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Les études pétrographiques et structurales dans le Trégor, au Nord de la faille du Trégorroh, montrent
la succession géologique suivante (1) (2):
1/ Sur un vieux socle gneissique { Gneiss de Port- Béni et gneiss de Trébeurden), se dépose une première série volcanique ( Albitophyres de Pcrs-Hir).
2/Gneiss et aibitophyres sont soumis à un métamorphisme profond, aboutissant
à la formation des différents granités et granodiorites constituant le complexe de Perros-Guinée-Bréhat.
3/ Sur ce complexe, s'épanchent les importantes coulées volcaniques de
Tréguîer et de Paimpol (volcanisme à caractère spiîitique); puis s'établit une sédimentation schistogréseuse.
4/ C ette couverture volcanique et sédimentaire est ensuite pllssée et schiitosée; le socle sous-jacent, déjà induré, ne montre pas trace de cette tectonique.
5/ (Jn volcanisme acide, de type ignimbritique, apparaît ensuite, recou
vrant en discordance les termes précédents. Dans le socle profond, cet épisode se traduit par l'appari
tion d'un important réseau füonnien (microgranite de Loguivy).
6/ Au niveau du socle, la mise en place d'un important champ füonnien
dolérjLtique, recoupant notamment les filons de microgranite, marque la fin de l'histoire volcanique de
cette région ; seul, un volcanisme de type andésitique associé à la sédirnenution dévonienne (série rou
ge de Plouéxec-Plourivo) (3), apparaît plus tardivement dam la partie sud du Trégor (sud de la feuille
du Trégorrois).

Les premiers r||ulta|s radiométriques obtenus par la méthode Rb/Sr en isochrones de roche totale
( =1,47,10
an ), confirment pleinement ce schéma :
1/ L'âge des gneiss de Port-Béni est compris entre 1 000 et 2 200 MA. Ainsi,
sont retrouvés dans le Trégor, les noyaux de socle précambrien ancien déjà signalés au Cap de La Hague (4)
et dans les Iles anglo-normandes (Aurigny et Guernesev) (5). Les gneiss de Trëbeurden ont donné des résul
tats dispersés ; cette dispersion est dûe, vraisemblablement, à rimrusioa du granité de Ploumanac'h.
2/ L'âge des granités et graiiodiorites du complexe de Perros-Guirree-Bréhat
n'est approché, pour l'instant, que par les mesures sur minéraux d'Adams (660-700 MA, c'est-à -d ire
Cadomien précoce).
3/ Les volcanites de Tréguîer et de Paimpol ont un âge de 620 MA. donc
Briovérien supérieur et leur cogénétisme est confirmé.
4/ Le volcanisme acide (ignimbrites) est daté à 530 MA, c'est-à-d ire
Cambrien, avec un rapport isotopique in itial de 0, 706. Les micrograaites ont le même ôge, mais avec
un rapport initial supérieur de 0, 710, ce qui indique une région source* différente de ce lle des ignimbrites.
5/ Le volcanisme fissurai doléritique est en cours de datation.
6/ Enfin, l'intrusion granitique de Ploumanac'h a un âge de 280 MA,
c'est-à -d ire hercynien terminal (6).
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