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N o te sur le volcanisme acide d’ Argentré-du-Piessis
(Dom aine centre-armoricdin)

par

Jean-A lix BARRAT

Résumé : A Argentré du Plessis,(au sud du synclinorium de Laval),
affleurent quelques lambeaux isolés de roches volcaniques acides et
de microccnglomérats (d'échelle hectométrique),qui sont attribués ici
au Tournaisien (formation de 1 'Huisserie).Cet important volcanisme était
alimenté par des filons que l'on retrouve dans le granité du Pertre
tardi-dévonien (?) qui affleurait déjà à cette époque,témoignant ainsi
d'une érosion très intense.

Summary : Some isolated pieces of volcanits and raicroconglomerates of
hectometre scale crop out at Argentré du Plessis in South of Laval's
synclinorium.They are attributed to Tournaisian (Huisserie's

forma

tion).This significant volcanism was fed by veins found in the tardidevonian (?) granite of the Pertre,which was already visible at that time.
This attests to highly intensive erosion.

Mots clefs: Massif Armoricain-Tournaisien-volcanisme rhyolitiquefilons d ’alimentation
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I) INTRODUCTION

A quelques kilométrés au S de Vitré,sur le territoire des communes
d*Argentré du Plessis et d ’Etrelles,affleure un ensemble de roches
rhyolitiques et microconglomératiques,qui ont été signalées pour la
première fois au début du siècle (Bigot â. & Oehlert D.-P.

1903),et

très peu étudiées depuis.Les conditions d'observation sont mauvaises :
Les volcanites ne sont visibles que de façon ponctuelle sous forme de

débris dans les labours,ou dans quelques carrières abandonnées depuis
longtemps.

II) OBSERVATIONS DE TERRAIN

Le secteur étudié ici, se situe à 3 1cm environ,au sud de la limite
méridionale du synclinorium de Laval (fig. 1)

Quatre lambeaux de volcanites ont été mis en évidence.Le principal,
(sa surface est voisine de 0,7 km ),se trouve à l ’E du bourg d ’Argentré
(fig. 2).Beux autres d'extension encore plus modeste,sont à quelques
km aau;.NW âueprécédent (Les Rolands).Le dernier de l'ordre de l'hectare,
se situe au nord du lieu dit "Les Peux Chalines" (SE du Pranchet).
Les rhyolites reposent en discordance sur les schistes briovériens,
qui ont été métamorphisés par le petit massif granitique du Pertre où
plusieurs faciès en disposition annulaire concentrique ont été recon
nus (Julliot J.-Y.

1982).Aucune mesure géochronologique n'y a été faite,

mais il est probablement tardi ou postdévonien par comparaison avec

les

autres batholites centre-armoricains.
Le volcanisme était principalement effusif.Les volcanoclastites ont
une très faible importance volumétrique.Les faciès observés (Barrat J. -A
Leroi D.

1983) correspondent à des rhyolites massives,fluidales et

rubanées,ou pyromeridiques,à des tufs cinéritiques,et à des brèches
rhyolitiques.Ces roches sont vraisemblablement liées auXdykes rhyoli-
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Fig. 2: Le lambeau principal.
légende : 1-Alluvions modernes;2 -membre microconglomératiques;3-volcanites;
4-granite du Pertre;5-schistes brioveriens plus ou moins métamorphisés

tiques reconnus dans les environs (La Goderie,Les Soupillières),et
intrusifs dans le Briovérien et le granité du Pertre.Les rhyolites r
filoniennes sont semblables aux rhyolites massives,à la bordure des
filons,mais sont en général plus riches en quartz bipyramidés milli
métriques et en feldspaths altérés.La biotite y est visible à l'oeil
nu.
Après l'important épisode volcanique,(la puissance des volcanites
est supérieure à 100 m),se développe un épais membre microconglomératique.Son contact avec les rhyolites n'est pas visible,cependant l'in
fluence volcanique parait faible et limitée à la base :quelques métrés
de grès à éléments rhyolitiques.Ce membre semble constitué dans son
ensemble,de bancs métriques d'un materiel grossier,alternant avec de
fins niveaux schistoïdes,gréseux à microconglomératiques,où des dé
bris charbonneux ont été signalés (Bigot A. & Oehlert D.-P. 1903).
Ses éléments (notamment certains galets et feldspaths) paraissent
provenir du granité du Pertre (Bigot A & Oehlert D.-P. 1903,Vandernotte

L. 1913).Ces mi cro conglomérat s. forment'-'le long de ce massif granitique,
au SW,deux bandes étroites (Julliot J.-Y 1982) dont la partie supérieure
a été ?.déeap±èée " par l'importante faille qui longe la bordure du
massif.De ce fait,leur puissance actuelle peut être évaluée à environ

200 m.
Les données structurales sont peu nombreuses,mais permettent d'af
firmer que les volcanites ont subi la phase majeur de structuration
des schistes briovériens,qui>dans cette région, est

westphalienne

(Plaine J. 1976).
I H ) OBSERVATIONS CHIMIQUES

Deux analyses nouvelles ont été faites sur du materiel à priori sain,
et permettent d'aborder le problème des dykes rhyolitiques reconnus,
notamment,dans le massif granitique du Pertre.Les résultats obtenus
(tableau 1) montrent la très grande ressemblance chimique des rhyolites
intrusives avec les volcanites du lambeau principal:p0ur tous les
éléments dosés,les compositions ne diffèrent pas sensiblement (sauf
pour le rubidium,le strontium,et le vanadium,mais il faudrait multi
plier les analyses pour vérifier cette tendance).Avec les données dont
nous disposons,il est raisonnable de penser que certains filons rhyo
litiques présents dans cette région

sont l'expression partielle du

volcanisme
Ces rhyolites se caractérisent principalement par une grande richesse
% ) , e n alcalins (la somme Na2 Û+K 2

en silice (SiÛ2>75

0

~ast compris

7 et 9 %),en alumine (A^O^ M 12 %),et dans une certaine mesure, en
baryum (Ba

if 500 ppm).Les autres éléments dosés ne présentent ici que

de faibles concentrations.
Ces roches sont très proches,en ce qui concerne les majeurs,des
rhyolites sodi-potassiques du Tournaisien de la région de Laval.
Sur le diagramme Qz-Or-Ab (fig. 3),elles se

Qz

placent à proximité de l'eutectoïde granitique
N'étant associées (jusqu'à présent),à aucun
autre terme plus basique,leur origine est à
rechercher dans une anatexie crustale.
^|Pig. 3 :Les rhyolites d'Argentré dans le
triangle Qz-Or-Ab.
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Tabi. 1 : Tableau des analyses chimiques. l-Rhyolite,Les Poulinières
(Vandernotte L. 1913);2-Rhyolite massive,Les Poulinières (CRPG ,Nancy);
3-Rhyolite filonienne,La Goderie (CRPG ,Nancÿ);4-moyenne de 7 analyses
du materiel rhyolitique de la bordure 5 du synclinorium de Laval («Plaine J.
1976)

IV) INTERPRETATION

A. Bigot et D.-P. Oehlert (1903) ont rapporté au Dinantien cet
ensemble de roches grâce au membre microconglomératique qu'ils com
paraient avec le faciès Culm du bassin de Laval.
Aujourd'hui,d'autres éléments peuvent être apportés,pour préciser
cette hypothèse.D'abord,on peut supposer que l'épisode volcanique est
postérieur au massif granitique du Pertre:Des filons qui ont pu alimen

ter le volcanisme,le traversent.Le membre microconglomératique qui
succède aux rhyolites semble reposer sur lui et contenir des éléments
qui en proviennent.
Dans le domaine centre-armoricain,les études géochronologiques
mettent en évidence deux familles de granités (Vidal P. 1976,Peucat
J.-J. et al. 1979): l ’une à 345 Ma,l'autre à 290 Ma.Les volcanites
étant antéwestphaliennes,car elles ont subi la phase de structuration
de cette période,le batholite du Pertre appartient probablement à

la

première.L'intervalle des âges se réduisant,un âge tournaisien devient
très probable si l'on compare le secteur étudié avec le synclinorium
de Laval.Les arguments sont les suivants :

-Les volcanites d*Argentré,tout comme celles des synclinoriums de
Laval ou du Menez Belair,attribuées au Tournaisien,précèdent un épais
membre détritique du même type (Plaine J. 1976,Paris P. & al. 1982).
Mais jusqu'à présent,aucun niveau de schistes à plantes n'a été recon
nu à Argentré»alors que de tels faciès sont présents au N de Rennes,ou
dans la région de Laval.Cette absence n'est pas un argument contre
l'interprétation qui a été faite.En effet,les affleurements étant de
mauvaise qualité,ces niveaux sont peut être passés inaperçus.Ils ont
aussi pu disparaitre du membre microconglomératique,s'ils étaient
dans la partie qui a été supprimée par faille.

-Les rhyolites d'Argentré sont très proches des rhyolites tournaisiennes du synclinorium de Laval,tant par leur composition chimique que
par les faciès qu'elles développent (pyromèrides fluidales ,par exemple).

V) CONCLUSIONS

Les roches décrites ici,correspondent probablement à la formation
de l'Huisserie des synclinoriums de Laval (où les manifestations vol
caniques ont donné une excellente isochrone à 330 +/- 6 Ma (Vidal P.
1976)),et du Menez Belair.L'important volcanisme qui forme la base,à
Argentré,a été vraisemblablement alimenté par certains filons que l'on
peut observer dans le granité du Pertre (tardi-dévonian ?).Si ces hy
pothèses sent exactes,l’importante sédimentation terrigène qui lui suc
cède ,témoignerait des conditions d'érosion très agressives,contemporaines
Îir la phase bretonne,auxquelles fût soumise cette région pendant cette
période .
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