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INTHODUCTlON 1 

Le massif de la Dent Blanche est formé par un lambeau des recou
vrements de la nappe VI (OU nappe de la Dent Blanche). La zone 
mésozoïque du Grand Combin lui sert de substratum. Cette zone est 
constituée de bas en haut: 1° par la couverture secondaire normale 
de la nappe du Grand Saint-Bernard (ou nappe IV); 2° par un 
empilement de plis couchés "enus du sud-est; 8° par le flanc ren
versé de la nappe VI. 

La couverture secondaire de la nappe du Grand Saint-Bernard est 
formée de schistes lustrés, de calcaires triasiques et de quartzites 
(Trias inl'érieur), reposant sur les schistes de Ca8anna; ces derniers 
contiennent vers le haut des intercalations de roches vertes basiques. 
Les plis couchés venus du sud-est ont sensiblement la méme constitu
tion que ci-dessus; on y observe également des rnches vertes, alter~ 
nant avec les quartzites et exceptionnellement avec les calcaires. 

Le flanc renversé de la nappe de la Dent Blanche est constitué par 
des schistes lustrés, par des roches vertes extrèmement abondantes, 
avec intercalation de schistes lustrés et de lentilles de marbre blanc 
sériciteu-x: , enfin par des quartzites sériciteux ou chloriteux, à foliation 
très marquée. 

Les ,·oches vei·les, auxquelles nous venons de faire allusion, appar
tiennent à des types variés : serpentines, amphibolites, prasinites 
chloriteuses (ovardites), prasinites amphiboliques, prasinites zoïsiti
ques, etc. M. Argand les répartit en quatre groupes : serpentine, 
g1·oupe de Zermatt, formé essentiellement d'amphibolites grenati
fères (éclogites), groupe de Tracuit, formé essentiellement de prasini
tes zoïsitiques, et groupe de flies, formé des autres prasinites. Le 
grnupe de Tracuit est généralement situé à quelque distance des 
schistes lustrés; le gr_oupe de Bies forme souvent un petit banc 
accessoire au contact de ceu~;-ci. 

Le noyau de la nappe de la Dent Blanche est prétriasique. li relève 
selon Argand de deux séries distinctes : la « série d'Arolla », ou 
division supérieure, et la« série de la Valpell~ne » ou division infé l'l•e.u re. 
Ces deux séries ont été plissées ensemble et doivent ètre consi dérées 
comme faisant partie_d·une mème unité tectonique. 

La série d' Arolla est pi·o parte d'origine sédime.ntaire (quartzites, 
micaschistes chloriteux et sériciteux, gneiss à grain lin, etc.), pro 

1 Cf. Anc;,~ND, 1, 2, B, fi, 
Les nnmurns d'ordre, ù la suite des noms cl'auteurn, se rapportent à la liste 

liibliograµl1iqn0 qui se trouve ù la lin de l'm1Yrage. 
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ria1·te d'o rig inei~né (grani tes gn iss granitiques) . La transition des 
roches ve rtes rnés•oïq ues d11 sµb tr.a..Lum ~ ·1a série d'Arolla es t 11-,lî,1'
qqée par une torm atîon comple~ , s· ns li mites h,anchées, carac té·rlsée 
pa1· LlDe moindre abondance de pras inites, par la dis pa l'•îtion des types 
méso~oi:qirns (schistes lustrés, marbres clairs sér i.citeux), par la j 
présence ,e:nll n de schistes vert sombr·e, fo1,més de qallt'L7., de séricite, 
de mica vert 011 de chlorite. On y trouve également des gneiss à 
albite, des gneiss chloriteux à grain lin, des micaschistes. Ce groupe 
est plus ancien que les roches vertes mésozoïques. Il atteint son plus 
grand développement dans la région marginale nord du massit (arête 
comprise entre les deux glaciers de Turtmann, Diablons, etc.). 

La région centrale du- massif est caractérisée par la présence de 
granites et de gneiss chlorito-séricitiques, de granites à amphiboles 
(arkésine), de granites à amphiboles et biotite, plus ou moins méta
morphisés, d'orthogneiss à épidote, avec masses résiduelles grani
tiques, etc. En règle générale, les granites à tendance basique 
perdent la prédominance lorsque l'on gagne la périphérie en chemi
nant vers le nord. Les gneiss d'injection offrent un développement 
remarquable au contact de la formation finement schisteuse de la 
région marginale nord, le magma ayant une tendance à s'insinuer 
entre les schistes en bandes plus ou moins parallèles ou à s'inliltrer 
dans la foliation de la roche; Argand considère la montée granitique 
comme postérieure en date à la formation de la série finement 
schisteuse d'Arolla. Ces deux complexes portent l'empreinte des 
mêmes efforts dynamiques; ils sont donc antérieurs à la formation 
des grands plis couchés. Il en résulte que l'appareil granitique est 
retourné ; il repose sur les schistes qui lui servaient autrefois de 
calotte. 

La série de la Valpelline se place au sud de la série d'Arolla; elle 
lui est tectoniquement inférieure. Etant donné sa situation sur le 
territoire italien, elle n'éfait pas accessible pendant la durée de nos 
recherches à notre investigation; selon Argand, elle est constituée, 
elle aussi, par des roches d'origines sédimentaires et par des roches 
ignées; les schistes et les gneiss fins à strncture parallèle prédomi
nent. Ils présentent souvent un pigment charbonneux et sont généra
lement recouYerts d'une patine rouge. Ici encore on observe des 
intet'calations de schistes vet'ts basiques; on rencontre en outre des 
micasr.histes et des gneiss à biotite et à sillimanite, relevant souvent 
du type kinzigitique. Ces formations altement et sont intimement 
liées avec des bancs ùe calcaire. L'ensemble est percé ou injecté 
parallèlement à la stratification par des granites à muscovite et à 
deux micas. Au contact du granite, le calcaire se transforme fréquem
ment en comes calcaires et les schistes en cornéennes riches en 
silicates; le granite à muscovite normal passe souvent au type diol'i
tique (quartz rare, ·feldspath basique, biotite) avec une bordurn d'au gite 
au contact des calcaires. 

Le omnplexe de la Valpelline occupe easentie1Je.men1 J e terri toi,•e 
italien ; lll~11e _c ~\;llld~ut sur tel'11iloi11e st1is e glusiëurs ram,ifica lions 
(Dent d'J:l erens 8 l001<,1e Schoenbubl, sommet du Ce,·vm, etc.). 
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M. Argand 11attache en effet à la série de la Valpclline tm (sroupe un 
peu sJ.)éclaJ, le r11•0•1t ie rlcs ein1ho/ides 011 zorte de pirédom•1mance des 
rocbes gabbroïques gabbros fraucs ou allél'és gabbroe à ollvines, 
pé1' idôtltes1 aLo., intercalations acides). 

el'lach ,, 1•a~1Leur du premi:eP levé gé<!>logique du massi( de la 
Dent Blanche rattache ces ~ab1)110 aux << a1•késln:e », ou grariilei:s à 
ampiliboleR, intercalés dans les gneiss cru oceur du massif: ce sàvant 
envisag les gabbros t les al'kêsines comme cies roches éruptives 
anciennes de mème origine. 

Q11 arit aux l'OChes vertes du substratum de l'édifice, Gerlach les 
considère çemme ·tant probablement sédimentogènes, sauf ertains 

·ama de serpentine don1 l'origine éruptii,10 st lndl eu table · Gerlach, 
en effet t frappé pfJr l a localisalion aes sehistes verls au sein ou au 
voisinage des schistes lustrés; Il en, colipltit que les sel îst~s ve1'Ls 
so"t1L probal;Hement nn dérivé métamorphique des schistës lustrés. 
A.t-gand part d'une idée tota.lement ditTér nLe : il rapp11ocl1e Jes amas 
gahbl'Ol° 1ues du c 1,1· de la nappe. des enpholides mésozo'iques 
conlen uea dans . lé substr·atum ; il assigne ,Q.e p)us ~11,x roches v~rtes 
11ne 01•igine nelt mont érnptive; s'inspirant des conclusions de l'école 
lla lien.ne (de . F1·anchî en paJ'~iculier), il mônL1·e 411e le prasithte~ 
'7.eîtlilh11.1es dn Jlanc renversé de la nappe de la Dont ntanche s011t 
elles aussi des roches éruptives lm 'igues. ayant sul I les effets çlu 
n,:ét;:11:no1·phisme 1·égional eu même temps que les couches sédimen
taires qui leur servent d'e11cai ·antsj; la consolidation du maglfla 
basique se seraiL par con équent effectuée avant l'achèvement du 
plissement alpin. 

L'existence simultanée de roches vertes basiques et de gabbros 
dans un mème massif était bien faite pour éveiller l'id{)e qne les deux 
formtniens po,uvl).ienL êt1·e connexes~- ''est à Argand 4 que rev1mit 
Je m~rile d'avoir le premier développé cetLe h potbèse. A,rgand admet 
qt)e les prasinites et les gabbros a,ppnrliem1ent i1 une même "'enue 
basique: la présence de ces deux roches s'èxpliq1tèPalL pa r' la tn'ise e'l,) 
place d\m mê111e magma dans les essaims de surfaces Jist11iques à la 
base des gfonds plis alpins. Ai11sJ, I.e groL1p d Tracuit tprasjnite 
zo'isilique ne se1·ait qn'i~n va.ale Ülo11,,couchequi aurait pris naissance 
au oou1·s de la ponssée,alpine: l m"atma I asique au 11a1L cherché g 
gagner le large au Lravers du substratum de la nappe en mouvernen~, 
de telle scuta qu'à la base du pli en voie de fo rmation il se se,·iüt 
produit une sor'le d . suintement donnant nais.sance à des volca ns 
sous-ma1•in:s à la parti frontale. 

Les puissante leoliUes de gabbros, accompasnées d'e!lsaima plus 
petits, que l'on ,·enconLra au cœur de la nappe Ltèllllî)a, Collan, 
Besso, cluilil101·n), el plus olonlicr encore ~ux a,pproches du flanc 
rênverM ( tockje base du Cervin 1-Jo,lenbielen, ete.) eraientd'anciEu,s 

1 l 'i1mLAc11, Hl, HJ, 20. 
~ AnGAND, i. 
~ ScmrrnT, 38, p .. -,117: ARC: , NI>, 2. 
4 AIHlAND, 7, p. 192: G, µ. 18:ï. 

.. 



8 l•'HAN(:OIS JJAH'l'[-IOLMÈS 

lacceliles injectés de pt'éféreoce dans les Lêtas anticlinales et les points 
de décollemenL de la nappe. Le « groupe de Z~rmntt ». qui occupe 
le fond 'de la vallée du même nom, serait lu ! aussi dû à l'in tn1sion du 
même mo~ma basique dans le c ~ur du synè1inàl de la couve1'ture I 
dès nappe l el VI. Âl'gand admet enfin l 'e,X\.stençe possUale de che-
minées d'ascensi0n et d'a,ppareils volcaniques, aujoL1 rd.1hui dispo.r·us, 1 
au semmet d PédiOce abrasé dépuis par l'él'Osion. \ 

Argand expUqne les divergences qne l'on constate dans .la consti
tlltion des dive1•s type.s pétrog1·0,phit1ues ici eonsidér A par le rei:QMie• 
ment secondaire des roches sous l'action du métamo1·phisrne régional 
et pal' le~u· réadaptation aqx cond itions baLll~rmétrirtnes _s111·venoes 
depuis la rol'tnation des grands plis c0 11 ohés. A !a base du système on 
tro11ve,.•en etl'et, des amphibofües g1•enœ1irères q11î réalisen t le type 
p,•orond (katazone et mésozone) de 1·u benmann, plus haut, les 
arophibolltes et l chlol'itoschist s, plu haut enlîn, les ~a,lJbros. 1Jt·o 
pwi•te OUl'alitisés ou prasinitisés, 7Jro 1uw1e conservés intacts. 

Eo résumé : te 1·ochés ! asiques c011te'n11e dims le maa.sil' d la 
Dent .Blnncb.e a-eraient plus jeunes que les g1'anites; leur mlse en 
pjaqé au~·ai,t été guidée a11x te_mp second.ai l'e et peut- · tre aux Lern1~ 
tel'tiaires par le glissement du !lanc renversé de la nappe t des 
enveloppes immsdiaternent superposées; la consolidaLiom dl1 magma 
ses rait cependant efîectuée avant les derniers mouvements des jJlis 
ca,,cltés, ce dont témoignent le laminage et la eristalli qtîon subis pr.i.r 
une pa11tie de uos roches . 

,lusq11'à ,quel point la Llléo1jle d'Argand est elle fondée'? 'L'el est le 
p1·obl me que nous discutero11s dans les pages qui suivent. An cours 
de ce t1·ava.il de diacu sion et de vél'lfiCaLion, nous ferons essentieUe
ment appel au secou rs du microscope, en déterminant aussi exacte
ment que po sible uo Jl.Ortll>re resp ctal)le d'échantillons pr·élevés 
sait daos lE,1 r'iahe collection que M. APgaud a laissée à !''U niversi té de 
Lausanne ta bien voulu plaeei· i1 netr entière dis-posrtlon. soit püJ'l'Xli 
les échantillons que nous avons Pecuei llis nous-même su11 le te,·rain 
au m9yèn de prises sériées. L'observation dll'ecte des lie11x t:ions a 
en effet causé certaines décon,venu.es •à ca use du dvnamo-métàmOl'• 
phisme intense, des effo,•ts tectoniques et des phénoÎnèn s d'é1 Qsfo:n 
do,nt la 1·égion a été le théO.tre aprè la mise en place du magma 
basique. Le p11emier de ces facteurs a an1ené un r•·èmMiemenL souvent 
B'X,Lrême des rec)les au point de 1·en.dr tout tl'i~nostic microsoopiqne 
hasàl'daux; les deux aut1•e on'~ ntF:t.tné la di~paritlOi'l d1une b@nue 
pa1'tie de l'appa,reil intr1.1sil' et notamment la destr-uction semble+il 
complète, des cheminées d'ascension relianL s_an: éloute> à 1rol'igine, 1 
filon co~10he rles p1·asinites zoisitique aux l1.1eco!ites de gabbros. A ces ~ 
diffl.oultés s'aj.o.utail l impossibfüté d ~ousser· nos invesUgii,Uons vers \ • • 
la 1 égiGlll -d.es racine de la oa,p-_r.e située $Ur territoil'e italien et inabo1•-
a·able t\ cause de l.a g11 er1:e penda.nt la du1·.ée- de nos recberc'tLes. 

En ,·eva,ncheJ l'élude faite at1 microsc0p-e des truotures résidueUes 
nous a fi;équemm nt tiré d'affaire, en n0us permettant de reco,nna!tre 
la roche mè1·e des divers Lypes pétrographi nes envi agés et d1établir 
ainsi leut' communauté d' rigine. Qus nous sommes d'ailleur l~1•ge-
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ment inspiré, dans ·nos recherches, des obsel'vations consignées dans 
la littérature, et nous avons à l'occasion complété ces dennées par 
J'analyse chimique. 

Notre travail se subdivise tout naturellement en quatre chapitres: 
Le p11emier cha pi tre. tl'aite des roches baaigues contenues dans la 
napP.e eHe-mOme (tabb1·os, pérido lile , etc.,, roches q ni subsistent 
enco,·e, à peu de chose 1~1·ès, sou léur forrne ·de première conso
lidaLjon. Le eeond chapil1·e est consacré anr 1·ocbes er•~es métamor
phiques insinuées dans le substraLu rn de la nappe. Le t1·oisième 
chapitre comporte l'étude des rela-t!tms mutuelles des deux types de 
roches envisagés, la mise en évidence de leurs traits communs et 
l'explic<1tion des différenceR q11i les caractérisent. Ces trois chapitres 
nous amèneront à une conclusion qui sera, nous l'espérons, de nature 
à. élucider le problème que nous avions à résoudre. 

CHAPITRE PREMIER 

Gabbros, péridotites et euphotides 1 

Gerlach signale le premier la p1·ésence de gabb1·os dans le massif 
de la Dent Blanche (Holenbielen, Otemma, mont Collon, Stockje, 
Dent_ de BertoJ1 base d11 Cervin mont Miné combe de Ferpècle) . 
Argand repl'end. et achève le Ln1vail ébauehé par Gei'.lach; il ù convi·e 
en particulier de nouvelles masses d'euphotides Untergnbel.hom 
Blaufluh, Sch:ilihorn). 

Les gabbros de la Dent Blanche ont fait l'objet de trois éludes 
pétrographiques dues à M. Brun (8, 9, '10); ce savant signale en parti
culier la présence de gabbl'OS à olivines liés aux euphotides, de ségré
gation basique et d'enclaves de péridotites dans les gabbros à olivines 
en divers points du massif (Cervin, mont Collon, Dent de Bertol, 
Bouquetins), enfin de schistes pyroxéniques aux Aiguilles Rouges. 

Mentionnons, ~nfin, pour être complet, une notice de Cath.-H. 
Raisin sur une picl'ite à augite et à hornblende recueillie dans les 
moraines du glacier de Zmutt (provenance : l'ace ouest du Cervin). 
Nous ne citons que pour mémoire les observations des anciens auteurs, 
tels que de Saussure, Giordano et Agassiz sur le Cervin, observations 
rap portées et c tnplélées p'.l r Schœfer (37). Ces tra\!D. ll X et en p~rtipulier 
les é lttdes e1tl'Ogl'U~hi · ues de M. Brnn, les vastes desc1•iptions de 
Ger lach .eli la earte d' 11gand nous dispensent de to nt descri-ption 
géographique. Nous nous bornerons à décrire quelques échantillons
types qne nons avons sous les yeux; nous donnerons ensuite le détail 
de 2 ou 3 coupes que nous avons levées sur le terrain afin de fixer la 
constitution intime des amas gabbroïques et leurs relations avec les 
encaissants. 

1 Cf. terme a t'liè employé pour la première fois par <iiordano pour dèsign ër 
les gabbros blancs à la base du Cervin. 
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Le i l'Oupa i.ci envisagé comprend trois variétés: l'es péridotiles l s 
gabbros à olivipe ,(g\'tbb l'os noirs), les eupbotid s ( oo ~aabros blames~. 
Lé teL"me d' uphotlde., 'do. à GiordlHJ O, désigne dàs gabbros.dan Jesquels 
le pyroxène est transformé en amphibole verte. 

~ ;L. - Gabbros à olivines et péridotites 

Ce sont des roches mélanocrates, à structure granulitique, géné
ralement très compactes. Dans les gallbros à qlivines, les trois élémen~s 
essentiels ( diallage, feldspath et oli\'ine )~ sont représentés en propo·1rtion 
sensiblement égale; lorsque les feldspaths viennent à manquer, la roche 
passe à une péridotite. M. Brun a décrit de beaux exemples de péri
dot(-tes pi·o;ven.ant• du Cenrin, oü les petits oristau·x d'eli.v-tne sont 
englobés dans de la1•g~s plages. l'amphibole de eouleu ,· OlliVl'ée. - _ 

S. /.,, 11'1 1. La roehe estcomp0sée des minéraux sui-vants: 
llllémen ls essentiels : péridt:>t-Ql î.vine ang:ît~-dia l lt1g , r~dspalh. 
Eléments accessoires : pyroxène rhombique ou amphibole brune, 

biotite, magnétite et produits d'altération secondaires. 
L'olivine se présente sous un aspect globuleux en grains relati

vement gros ou en formations massives sans contours géométriques ; 
aux nicols croisés on reconnaît parfois à Jeurs extinctions que ces 
ro1:m,âti11ma E!OltL .c0nsti_t1,1{les pa:r plu,s,ieu,·s ·orrsta1:1x d',ç,Jivlne, assôcl s 
uivant une fuee ind~terminable de Ja zone pg1 (0 J) 01.0) i ils mon

ke:nl parfe:ii; alors a:ssez oeLtement le pointéinent (ù2 f) co2:f,) = 80 .-
8:J.o. L'?livin_e est. limpide, dépourv11 e d'inclusions; ell e engl0be,pud0is 
de p1;1lits cr, tqox de teidspalh maclés, à e0nto 1111s arrond is. F.:11 sL, 
toujo1Jrs diil.clâsée selo.n des lignes de 0assure curviligne et pal'fols 
1•é.d.11ile en mem1s l'ràgments à la p:ëri'pbé.f'ie. L es (Jgn de f'i 'acttw sQrit 
jalonnées par des chapelets êle. magpèLite secondair0 eL nimp1ies d • 
se11pent'jne. Les l'éiseaux de Ms'sL1r se p,·olongenL a.sr;;ez géi,él'ale,nen~ 
à trave1'!l les p,yr0xènes et les leldspa:lhs avoisin!).~ls. 

nans les pér!_dotlt~s, roHîinE:' $l moiu giouuleuse eL •s~ po•iFl
tements sont nets. 

L1o1ivlrte épigénlse parfoi,s-~ lt1 pé'ripha1•ie un, tW0dl1iL ve1·t Ja1m~,Lre, 
poly1:füroï.que, l'attachable li la d.'élessito (allousemenL + bissectrice 
aig,uê --; 2 votsh~ de 00, ng-np = 0,0'14). e p1·o(Luit se pt•éijert.Le 
tantôt _s0us l.brme da fibres pai'fois disposées en sphéi•011te~i ton tôt en 
l,lliig<es homogènes ayaoL la forme dl!I péride~ épig~.nrsé, dont lei;; 
m1Sss11res sont encore marquées par des tru'lnées de serpentinei,. 

Le rnoàe de décomposl'~ié'n la !)l0s géo.éral est la sér,psot1ofr;aLi0n . 
L'o.ltéraliion commence Je long des cassures et à la pél'iphérie avec 
fonnatro'tl a.e g,rains et d IJr,tes ar1;1beiiq1ràs de magnétite; elle fini t pa.1· 
gagnèL". tout le CJ~stal •et> Jorsqnela roche est ~rè.s décomP,osée, la plaee 
\'le t.aneieJll'le oliv.ine ést mart[uée par un agrégât <formé, dlantigo,\îte, 
en lamelles enchevêtrées et à ,peu prè incolores, de petits çristau:X 
Drl"Ot).dfs de carbonate de maKô.ésie êl de ~•·air1s d.e magnétite au1'éolés 
d'hématite. 

1 S. L. M = sous le microscope. 

1 
1 

J 
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Couronnes autour de l'olivine. Sauf de rares ex~eptions, l'olivine, 
même épigénisée, n'entre jamais en contact immédiat avec les feld
spaths; elle en est séparée par une couronne constituée soit par de 
l'augite, soit plus générnlement par un minéral brun (pyroxène ou 
amphibole). Lorsque la roche est altérée, cette couronne est fréquem
ment remplacée por une bordure de fines aiguilles incolores disposées 
normalement au contour de l'olivine : biréfringence maximum dans le 
jaune orangé du premier ordre, allongement +, autres constantes 
indéterminables. La couleur de polarisation élevée du minéral exclut 
toute idée de serpentinisation; nous rattachons par conséquent. la 
bordure en question à une variété d'amphiboles fibreuses (trémolite), 
provenant de la transformation graduelle, et par ailleurs constatée, des 
pyroxènes en trémolite ou en actinote. D'où nous concluons avec 
M. Brun que les couronnes entourant l'olivine ne sont pas dues à 
l'altération de ce minéral, ou à un phénomène de réaction entre 
les feldspaths avoisinants, mais bien à l'altération des anciennes cou
ronnes de pyroxène en voie de transformation. Lorsque la roche est 
très décomposée, la place occupée par l'ancienne olivine ( entièrement 
serpentinisée) est encore indiquée par les co11ronnes d'amphibole 
fibreuse, nettement visible aux ntcols croisés; ces couronnes as~urent 
encore longtemps à la roche la conservation de sa structure primitive. 

L'attgite est généralement incolore; elle se présente en grandes 
plages informes moulant les autres éléments; elle est très largement 
fissurée ; cliv~g m (HO) net, plan de séparation p (001) assez 
marqué, struclu11e diallagique très serrée fréquente; les macles s11ivant 
h1 ( 100) ne sont pas rares. L'augite contient parfois à l'état d'inclusion 

, de petits feldspaths à contours arrondis. 
L'au gite est presque toujours associée à un mi.néral brun largement 

clivé, polychroïque (ng = brun, np = jaunütre), 2 V grand, ng-nm 
= 0,003, nm - np = 0,009, pas de biréfringence maximum déter
minable. Ce minéral forme une bande homogène, plus ou moins large, 
autour de l'augite et la sépare des feldspaths avoisinants; il forme 
également des mouches disposées le long des clivages de l'augite, 
quelques plages indépendantes et la majeure portion des couronnes 
entourant l'olivine. M. Brnn signitle la présence d'une variété de 
hornblende brnne dans les gabbros du mont Collon et dans les péri
dotites du Cervin; cette présence, nous l'avons également constatée 
dans plusieurs échantillons de gabbros sans olivine, mais les faibles 
teintes de polarisation du minéral brun que nous avons sous les yeux 
le rapprochent-cl.11 grnupe des pyl'oxènes rhombiques; il est probable 
que nous avons affaire à une série de termes intermédiaires entre les 
pyroxènes rhombiques et la hornblende brune de NI. Brun ; nous 
observons, en effet, dans un gabbros sans olivine provenant du petit 
Collon un minéral en tout point semblable au nùtre, sauf la coule111" 
qui est un peu plus foncée, sa biréfringence maximum égale 0,021; ce 
minéral forme par conséquent la transition entre le tninéral que nous 
avons sous les yeux et la hornblende brune dont on trouvera la 
description un peu plus bas. La localisation fréquente du minéral bnm 
au contact des feldspaths donne à penser qu'il doit sa naissance à 
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l'enrichissement graduel du magma en éléments ferro-magnésiens, 
emichissement provenant de l'absorption de la chaux et de l'albumine 
par !es feldspaths en voie -de formation; les feldspaths ont, en effet, 
cristallisé avant l'achèvement de l'augite étant donné la forme allo-
triomorphe de ce dernier minél'al. t 

En règle gén~rale, les pyroxènes paraissent avoir mieux résisté 
aux actions dynamiques que l'olivine; ils paraissent avoir cristallisé ' 
après celle-ci et s'être moulés sur elle. Les échantillons de roches très 
altérées nous montrent l'augite transformée en amphibole fibreuse; 
quant au minéral brun, hornblende 011 pyroxène rhombique, il offre ., 
plus de résistance que ·l'augite aux agents de désagrégation: on en 
tl'O,uve enc.ore des pJages intactes. 

Les fcldspCl!th$. S!:l p1·êsentenL n cris taux trapus, à ctmtonrs.nn 1oudis1 

le plus frécra'emment maclés suivant l'albite; ils form.e1it parfois des 
inelusio11s dant l'auglte, p,lus l'al'emenL dans l'olivine; ils ·ont limgldes ► 
parfois sausslll'itisés; l'altération commence généralement par le centre 
du cristal; ils sont fréquemment fissurés en tous sens, plus rarement 
ployés. 

Voici quelques diagnostics choisis parmi les échantillons que nous 
avons examinés 1 : 

.Vu 4-,'37 A. Mont Collon, sommet. Section Sng, maclée suivant 
l'albite : 
Extinction de I Sng. = - 40 ½0 ? Bytownite Abg An:i à 73 °lo 

» l' = - 2 1/~0 
\ d'An. 

Section Sng., maclée suivant l'albite : 
Extinction de I Sng. = - 32 1/. 2° / Labrador - Bytowniti.i à 

» l' =- 41/fo~ (i2°1od'An. 

!"i.'32 A. Erratique glacier d'Arolla, moraine latérale gauche, prove
nance : E ou NE du mont Collon : 
Section Snp., maclée suivant l'albite: 
Extinction de I Snp. = + 32° / I b, d . , , A · 5- o; d'A 

» 1 =-39o \ ,a ta 01"-~'J:l n4a,û 0 n. 
Section normale SB maclée suivant l'albite : 
Trace du plan des A.O. darni SB = -- 55° / Labrador· Ab:i An4 à 
Extinction de l' = - 23° \ 5ü °lo d'An. 

Ces données concordent avec les observations faites pat· M. Bnm 
dans le bassin du glacier d' A rolla. -

La biotite est rare; son polyclll'Oïsme est énergique; on la. trouve 
partais associée au minéral brun ou formant des incl11sions dans 
l'olivine ou dans les feldspaths. 

A noter encore de rares grains de pléonaste complètement isotrope. 
La strnctrn·e des gabbros à olivine est grenue, tous les éléments 

ayant un développement sensibl~ment égal ; elle tend cependant à la 
structure ophitiqùe : les pynvènes et l'amphibole moulent plus ou 

1 L1ls écllanlillons prove11an\ de la colleclion Argand sont désignés par la 
lellre A à la suile du nurnt'lro d'ordre. 
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moins nettement les a11tl'es minérn11x. L'oJivine s'est formée en prnmier 
lieu; ses formes, t'réquemment glob11leuses, paraissent indiq11er une 
résorption pa l'tielle par le magma au prolit des py1:oxèmes en voie 
de formation (co111'onnes a11tour de l'olivine). Les feldspaths font 
intrnsion dans Jes plages d'augite: ils doivent donc s'être constitués 
avant l'achèvement de l'augite. La strnct11re de la rocbe dénote une 
consolidation très 1,,nte en profonde11r, et une Ol'igine relativement 
récente étant donné la fraîcheur de l'olivine. La roche a cependant été 
soumise à des phénomènes de compression après sa formation, ce 
dont témoignent les cataclases affectant les minéraux et le mode 
d'altération des feldspaths, la saussuritisation, qui est, Relon Lacroix, le 
propre des régions dynamo-métamorphiques. 

§ '.:l. - Gabbros sans olivine et euphotides (gabbros blancs) 

Ce sont des roches vertes ou grises, microgrenues, parfois écrasées. 
Les cristaux de pyroxènes bruns ou verdâtres. généralement de petite 
taille, se détachent su,· le fond blanc, f'eldspathiq11e, de la roche; lorsque 
l'ouralitisation est avancée, ce qui est très fréquent, ils font place à 
des amas, souvent irréguliers, d'amphibole verte pins ou moins fibreuse 
et la roche prend un faux air de diorite; les feldspaths sont alors géné
rnlement remplacés par une pâte blanchâtre, légèrement grnnuleuse, 
compacte et très dure (saussurite). 

La proportion relative des éléments constituants I diallage et feld
spath) est très variable. Aux approches du 0ontact avec Jes roches 
acides, les gabbros passent graduellement à une plagioclasite; ce phé
nomène est sans doute dû à l'endomorphisme éprouvé pat· le magma 
basique au contact de la roche acide. 

Quand le diallage est abondant et bien conservé, la rnche est fré
quemment mélanocrate; la diallage l'orme de beaux cristaux pouvant 
atteindre trois à q11atre millimètres; les intel'stices sont généralement 
comblés par une saussurite, blanc sale ou grise, parfois légèrement 
verdâtre. 

S. L. M. L'au gite se présente en grandes plages allongées selon la zone 
prismatique ou de forme trapHe, généralement sans plans terminaux à 
cause des produits d'altération qu'elle épigénise; clivage m (HO) net, 
plan de séparation p (001) souvent visible, structure diallagique serrée 
suivant h, (100) fréqn ents ; q116lgmi individus sont maclés suivnnt b1 

l'angle rentrant a1 a1 {101) (Î01) ~tant alors visible su r la face g1 (010). 
L'augite est généralement brunàtre, sou 'V;ent mouchetée de tàçh'e!l 

vertes et brunes ,dues à un commencement d'ouralitisation, toujours 
crihlée de magnétite le long des clivages; elle peut contenir, en outre, 
des inclusions brunes, localisées de préférence à la périphérie et se 
présentant dans les sections normales à g1 (010), sous forme de traits 
fins; ces inclusions ont été rapportées par Rosenbusch et Lacroix à de 
l'ilménite. De petits cristaux de feldspaths maclés, à contours arrnndis, 
sont parfois inclus dans l'a11gite ou font intrusion à sa périphérie. Aux 
nicols croisés, l'augite prend facilement un aspect granuleux dû à un 
commencement d'altération. 
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Certains cristaux d'a11s11e-dJalloge sont entièrement lr·ansrormés en 
11n agrégat ct· rpto-cristallin qui para.lt êti•e soit du talc, oil d la c1;1lcile 
roic1·e~1·ë11ue· l'altératioll cemmenee par les bords et gagne le mmtre 
pae les lignes de f11actu1•e et de clivage facile; elle est parfois accom-
pagnée de la f<>l'mation d'un peu d baslite et de limonite. Ce mode f 
d'altération est cependant rare; le mode le pl~s fréquent e.st }a l11au • 
riwmatl0n de ra11glte en amphibole. r 

L'a,m7lhibole secondaire se présente généralemenL en facule ou n 
lamelles pa1-fo,ls en aigutlles ou flbl'es pa1•allèles1 généralement orientées 
srn· le pyro~ène primitif, mais p0llVa.nt former ùe~ p'eLltes plage~ ll>II 
des spUé1•1:>lltes au cenlre d11 cl'i tal et p1,endre une orientation quel, 
conque sur les bords. L'amphHlole seconda.ire ~st g néralement v rte; 
en vo•ici les constanl s : 

Polychl'oïsme net avec : 

Ng. = vert, rarement bleuté, 
Nm. = vert, 
Np. = vert jaunâtre, 

ullonsement positif, bis ectrice aigu - 2 tl'è!3 g1·and og- np = 
0,0~!5, parl'ois davantage, extinction maximum ,·a-pportée à Î'allongement 
= 15i;i; I amphibole secondaire est pa1· ~onséq_uenL de l'~cti:n,ote. Les 
,, lltJllql,s de l'1;111gite ép,igénisée sé ,•e.marquent encore par Jenr absence 
de colo,•ation, à leur reJlef' plus élevé q-1.1e celui de l'amphibQJe e~ à 
leur· sign opLiqLte. Il est rare qu.e la transformtltion de l'augite en 
amphibole soit comglèfe · dans ce cas l'arnphil>0Je peut se sf)JlsUtuer 
entière.ment à l'au git en adoptant les c0ntours cristallographiques du 
miné,•al ouratilisé. 

L'ampl1ib0le sèeonêhlirn n'est pas toujours. verte, elle est assez 
fréquemment brnne: l'arnpbibol tmme des gabbros n'est cepéndont · 
pas toujQlll'S secondaire; elle peut êtl'e simplement associée à J'aug1 te 
ou même formel' des plage indépendantes. oici quel~ en s1:>Nt les 
caractères : polyc.lwo'îsme mar(Jué avec : 

Ng. = brun-rouge roncé. 
Nm. = brun, 
Np. = jaune paille ou tl'ès faiblement jaunâtre, 

ng. - np. = 0,034, bisseetrlce aigu · -, 2 V supérieur à 800. Ces 
coustantes nous pel'm Ltent de diagJ]ostîquer une variété de hornble11d 
intermédiaire entre la 110,·nblende commune et la hornblende ferl'ifêre. 

An c©ntact dE}s felt.l paths_, l'augite présente lo11j0u1•s une ceinLuro 
,d'amphibole verte 01.1 brune; cet le dernière ressembJe en tont point ù 
celle ru nous avons rencontrée dans le gabbros~ olivine, mais ioi l..1 
bil'é-friotrenoe du miné1,ul est plus élevée· elle atteint par places 0,022, 
avec un angle d'extinction de 22ù, ce q11i nous per·meL de diagnostiq11e1· 
une variéttï de hornblende pt· bàb.lement riche en fer (Sorétite). 

Les plan!:'! te1·mioaux dt} faug,ite fralel1e 011 altérée sont presque 
toujou1·sMl'issés de fin s aiguilles de trémolite qui s'enga~<-mt volonti-er• 
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dans les fractures des feldspaths avoisinants et lancent des ramifications 
entre leurs produits de décomposition. 

Les interstices entre les cristaux de pyroxène ouralitisés sont parfois 
occupés par un tapis de fines lamelles ou de petites plages parallèles, 
plus rnrement o.èntroradiées de chlorite (clinochlore). 

L'ouralitisation de l'augite est fréquemment accompagnée de for
mation d'épidote et de zo\site ; elle est facilitée par la décomposition 
complète des feldspaths, Ceux-ci sont rarement frais dans les gabbros 
francs; ils sont le plus généralement remplacés par une pâte granu
leuse, blanchàtre, ne donnant sous le microscope qu'une polarisation 
d'agrégat; 0ellé-ci st souvent lardée de fine, aiguilles de t1·émelites; 
au fort gressissemen~, ces agréKuts paraissent être fol'més de .fibrilles 
mieacées ou all'lphibolique , d'épidote, de zotsite de petites plages 
d'albite(?) ou de quartz secondaires, de grains de calcite etde chlorite. · 
QuekJues rares ections permettent encore d discerner, a11 travers 
des prod11it13 de décomposition, les macles et les consh.mtes o•pliques 
du feldspath primitif": 

N° 5ti2 A. Cervin de Tiefenmatten. Section SA, maclée suivant 
l'albite : 

Trace du plan du A.O. dans SA - 48° / 
Ex~inction del' - 46° 1 

Labrador Ab:1 An4 
56 0/o d'An. 

N° 47. Plan de Bertol. Section Sng, maclée suivant l'albite : 
Extinction de I Sng. = - 25° / Labrador Ab:1 An4 

» I' = - 6° à 7° \ à 35 0/o d'An. 

i.Y0 ;jj/i- A. Erratique. Glacier de Vuibez. Provenance paroi N. du 
mont Collon. Section Sng, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Sng. = - 25° 1 Labrador Ab3 An4 
» I' = - 7° ) à 55 °lo d'An. 

N° 449 A. Cervin, sommet suisse, gabb1·os transformés en amphi
bolite. Section G1 (010) montrant le clivage p (00'1) et les cas
sures h 1 ('100) (= H4°): 

Extinction rapportée à la trace de p (001) ' Labrador Ab An1 = 15 - 16° à 48 Ofo d'An. 
Aux apprnches du contact avec les roches acides, l'augite se foit 

plus rare et les feldspaths, plus nombreux et plus acides, sont généra
lement mieux conservés : 

N° 44-8 A. Masse inférieure du Cervin, angle N.-W. (euphotides de 
Giordano). Section SB., maclée suivant Carlsbad: 

Trace du plan des A. O. dans SB= + 79° / Oligoclase Ab2 An 1 
Extinction de 2 = - 21° ~ à 30 Ofod'An. 
Section Sng, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Sng. = - 8° / Oligoclase AbR An1 
» I' = - 8° \ à 26 Ufo d'An. 
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Section Snp. maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp. = + 14° 1 Andésine Ab2 Ani 
>> I' = -- 13° 1 à 32 % d'An. 

N° ',.;]1 A. Erratique Val d'Al'Olla. Provenance : mont Collon. Sec
tion SB., maclée suivant Carlsbad: 

Trace du plan des l Andésine comprise entre Ab2 An1 
A. O. dans SB = + 08° j et Ab3 An2 
Extinction de 2 = - 17° à 36 °lo d'A n. 

(Feldspath inclus dans l'augite). Section Sng. 3 individus avec : 
1. 1' (AB) et 1' .2(Carlsbad) 

.. Extinction de 1 = :JL_,)0 l Labrador Ab:i An., 
:: ~· + 40~ J à 58_ 0,'0 d'An. 

N° 4.92 A. Cervin, angle N.-E vers 3100 m. (Gabbros passant à une 
prasinite). Section Snp., maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp. -= + 15° / Andésine Ab2 An 1 
» I' = - Hi0 1 à 33 °1o d'An. 

Section Sng., maclée suivant l'allJite · 
Extinction de I Sng. = - 3° 

» I' = - 50 
Andésine Ab2 An1 

à 36 % d'An. 

Une biotite fortement polychroïque se rencontre dans les gabbros à 
amphibole brune; elle est alors souvent associée à ce dernier minéral. 

Une ou deux préparations contiennent encore du sphène en grains 
ou en baguettes allongées : il est strictement localisé dans des amas de 
chlorite ou inclus dans des cristaux d'amphibole vert pâle dont l'origine 
secondaire n'est pas certaine. 

La structure des gabbros et des euphotides qui en dérivent est 
sensiblement la même que celle des gabbros à olivine. L'absence de 
péridot rend cependant moins nettes les •différenciations dans l'ordre 
de cristallisation. L'augite y est moins déchiquetée. Elle englobe 
cependant encore fréquemment des individus de feldspaths plus 
basiques que ceux de la masse, donc plus anuiens; les auréoles de 
réactions, vertes ou brunes, q11i bordent l'augite au contact des feld
spaths montrent que la cristallisation de ces deux minéranx s'est 
effectuée à peu de distance l'une de l'autre, la cristallisation des 
feldspaths étant achevée avant celle de l'augite. 

La roche porte également ici l'empreinte d'actions dynamiques 
postérieures au processus de consolidation du magma. En font 
la preuve les nombreuses cassures qui se propagent souvent au 
travers des divers minéraux, la présence de cristaux d'augite brisés 

l 
I 
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ou ployrs et toujours fortement clivés, certaines macles des feldspaths 
qui paraissent être secondaires; enfin, le mode d'altération des feld
spaths dont les anciennes lignes de fracture sonl encore fréquemment 
marquées par de petits cristaux d'épidote seèondaire. 

* 3. - Filons aplitiques 

L s fonn:ation$ d gal>bros et d'euphotides sont traver•sées par des 
fll ons apliltqu s dont le oacactè1 intl'l1eif ad .Jà Lé ,. levé 1:iiu· Gel'lach 
et p"l.1 1· Atgand. Il s'aglL là de phénomènes d1injeclion indiscutables et 
non de simples conccntr-ations acides dans I magma basique ou 
d'enclaves. 

Cou11e n° .ï.'l,î .1. Mont Miné, point 3408, centre du filon. 
La roche est l'armée de feldspaths en grandes plages allotrio

morpbes, maclées et légèrem nt ploy , de feldsvaths microgrenus, 
d nombreuses plages do rp,1 rtz- à contours a1To11dis et à extinctions 
roulantes, de lamelles d micas bluncs de cristau~ informes et d'amas 
granuleux d'épidote. 

Nous diagnostiqnons : 

Section Snji., maclée suivant l'albite : 

Exti~>ction de j, Snp. + Î~~ ~ Andésine voisine Ab~ An1 

Autre section analogue : 

Extinction de I Snp. = + '14° Î A d · · Ab A 
» 1' - t3o \ n esme 2 111 

Associés à l'épidote et englobés par ce minéral, on observe quelques 
prismes d'orthite offrant le polychroïsme habituel: 

Ng = brun jaunütre, 
Nm = » rouge foncé, 
Np = » verdàtre. 

On observe, en outre, de la magnétite entourée d'une couronne de 
pli ne enfin de l11émat1t el de la limonite. 

Cou,rJe '11u .'53fi A. Au contacl du ilion avec lê e11eaisaant"s : 
t~a Poche est fol'mée de g,·andes plages de feldspaths trapus roPte

ment al.Lérés d'amas de saussntite, d c1ua,1•l~ à xtînG>tlo11 r~oolanLe, de 
1·0,r s JameUe de miC1!S blancs, de plages cl de l'acu les d amphiboles 
vert pille dérivanl cl1,me ancieno iAugile denL e]Je montre encor•e les 
inclusions caractéristiques . 

Nous diagnostiquons : 
Section Snp., maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp. = + 15° Î 
» I' ! 40 \ Andésine Ab~ An 1 
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Autre section analogue : 

Exlinction de I Snp. = + 14° 
» I' = ...:__ 13° Andésine Ali~ An 1 

Il est probable que les amas saussul'itiques proviennent de l'alté
ration d'anciens feldspaths calciques. 

Quoi qu'il en soit, la constitution minérale de la roche et son gîte 
montrent que nous avons affaire à une montée lilonienne acide, d 'ori
gine plus récente qu e les gabbros. 

§ -t - Contact des roches basiques avec les roches acides; 
termes intermédiaires 

M. Brun faiL observer que les gabJ:>1•0s à oliviaes et l pét•idotit_e 
n' ntrent jamais o c9ntact avec la sé1ie acide· lis forrnent des enclaves 
dans les ,gal bros t ont to11Jô11rs séparés ae la t1oche acide pa1· une 
z0ne de gabbros sans olivin ; aux approcb.es de la t•oohe acide, le 
!lYl'Oxène de gahbros vel'dit1 les feld palh deviennent plt1s alcali11~. 
t'influence de la roche acide s'étend au loin sur les gabbros, alors 
gue la roche acide ell -mèro ubit à peine l'action deJa r9clle basique. 

M. A.rgl,llld a désigné du nom de ,,·ou1J1~ de Boi tot une formatr0n 
eomplèxe q 11 ser~ de LransitiQn entre .la sé'l'ie <l'Al'Olla et la sél'ie de 
Valpelliue. Le ,groupe de Bertol est constitué par des gmnites ti amphi
boles (Arkésines), des .diorites, deij gneiss basi 1t1es, ùes gnbbr•oa des 
enphotides des acbi tes suus uritiques el des filons aplibiques ; H . st 
localisé au voisinage Jes amas gabh1·oï Jues et a été raltaollé par Gerlacb 
etpar Brun au gr0upe des eupholidos 1. 

Il semhle I.Jieu roe ceLte bypothèse soit e:acte à en juger par les 
écJiantillon q ie Jlous avons recueillis sui• le lerrain. Le groupe de 
BertôJ doit probahlemênt sor1>0rlgine ~ une dige.Stion incomplète de la 
l'oche acide par le mngma b.asi 1ue1 ou encore aux effets d'un endb.-

• morphisme inten e éprouvé pat· I.e. magma basique a11 eontact de la 
roche acide accidentellement à la présence de filous aplitiques injectés 
dans les gabbros. 

n. nous parmeLtra de dom1~1' 4 présent le détail de deux ou trois 
coupe . qne noua avo.ns levéès afin de déterminer la structure intime 
des amas d'euphotldes et 1 urs relations avec les enoaissants. Nous 
avons tout d'abord procédé au levé de la formation gal,)b1·.oïque sise au 
plan de BEwtol ui par on accè ff).cile se prête particulièrement bien 
à ce genre d'observation. Noos avons complété cet exempl pad'étude 
raite sur p!ace cl.u contacl des euphoti.de d l'Untergabelhorn avec la 
série acide et de leur prolongation à la Baufluh. 

1° Plan de Bertol. - Le plan de Bertol est dominé par une sorte de 
butte à contours arrondis (point 2616) qui sert de môle au glacier 

1 Cf. E)galement 'fermier (4.2). 

t 
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d'Arnlla. Cette butte est constituée par un c ulot d 'euphotides logé 
dans 11ne tote anLlclinale de la nappe. 

NoLI' oupe pai•l d l'ar!leu rement acide situé en contre-bas et au 
s11 d dn reîuge du plan de Bert0l pied de Ja moraine inférie11re) · e lle 
descend ùa 11s Je ra.vi n,J traverse, r moule l'nut re rive direction .'. ·.E. • 
gagne lé« cairn», pàsse a u point 2(H0 t revieu L enfin ~ l'est vers là 
monlilJe laléro le dl·oit c1 u glacie.1· d'A re lia. 

Roche no !32. P rovenance : affleu rement per·p n,diculafre au fossé 
in ta llé I r (le la p1• rn i re mobili ation générale dr·oic au-dessous du 
rel'11 go. 

La p1Dcbe es L un gne'i s t iJI~ constitué par des lit de micas bltrnM 
lésercment verdàt1·es, à reflet s ar~entés, èngl<l]tan t deij runas le11Lic u-
lair s d qua,·tz et d · feld. pall:J btancs et 1·0 e . · 

:·. /, M . On observe des li ts grossièt' m.ent pal'a ll les de micas lésè-
1·emènt t·~" t1•es (11g = vert pè,le, np = io0olore) sensialeme11~ 
nniaxes, "= 5u, tranchant su r une mo •a'i11ue rl q11àrlz et de fclq,. 
paLb . Les felù [:)aths ont représenté -par des pbénocristaux dis posés 

s-a.n orientation pur ticuJ i.ère et par d 11 feldspath microgr ULl pr )1a!Jlc
ment seoondai,·e : le$ phénor ri tau1e sont souvent auréolés de mu scovite 
ou corrodés 111" Jes bords : ils sont r1·éq11emme.nl diaclasés, les ca; !:\Ul'es 
é tant parfois l'empiles par dn le ldspalb mic1·ogren11; les plan de macles 
et 1es clivages sont fré u mment cu1•vili~nes: Il so1JL constituél.l pa t· de 
l'ol' th0se non ,maclée, l gèreroenL altél' e, t par de l'clligoclase li'alehe, 
maclée suivant l'alhite. 

No11s dingnostiquons : 

Section g (010) = montrant le clivage p (001 ) et les cassures h, 
('100) (= 1130). 

Extinction rapportée à la trace de p = + 5 = orthose. 
Section voisine de Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1, Snp, = + 7° 1 Oligoclasc Il comprise entre 
» l = - too ~ Ab1o An 1 et Ab,1 An 1 

Le feldspath, microgrenu, très rarement maclé, doit probablement 
sa naissance à la recristallisation fo,-cée de la roche opérée sous l'action 
du dynamo-métamorphisme; nous diagnostiquons : 

Section Snp., maclée suivant l'albite : · 

Extinction de I Snp, = + '15° t Andésine Ab~ An 1 

» I' = - '15° Î à 33 0/o d'An . 

Le quartz ne se distingue du feldspath que par ses propriét6s 
optiques; son ex tinction est t,·équeinment roulante. 

Le long des traînées de mpscovite et en bordure des feldspaths on 
observe un grand nombre de grains de grenats incolores ou brl)nâtres, 

,. à eonLour parfoi!I hexagonal iériêra lemen t isotro-pes · le grenat est 
épigénisé par endroits en un semblant de kél phile raltachable à une 
chL0l'ILe. La prépal'atian con tien t enfln d rai, s gra ins d'épidote, de 
sphène et quelques cristaux de magnétite. 

La roche est notablement plus acide que le gneiss d 'Arolla. 
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Si 02 
Al2 03 
F'e203 
Fe 0 
Ca 0 
MgO 
Na20 
KaoO 

1 

Perte au feu 

1. Roche n° 32. 

75,49 
13,46 

2,89 
1,50 
0,70 
2,49 
2,33 
1.06 
99,92 

2. Gneiss d'Arolla (d'après Gerlach). 

2 
52,5 
23,5 

~ .8,5 
1-
5-

6,6 

2,9 
100-----,-

Roche 110 34. Même provenance, mais un peu plus à l'ouest. 
Roche légèrement écrasée formée de lits chlorito-micacés, vert 

clair, sinueux, à reflets argentés, et de lentilles étirées de quartz et de 
feldspaths. On discerne quelques cristaux de magnétite. 

S. L. /vf. La muscovite unJtte incolore ou très légèrement verdâtre, 
se présente en lamelles bien développées, en amas froissés et en plages 
clivées selon p (0!)1); elle est associée à une chlorite isotrope, vert 
d'herbe; elle forme dans la préparation des lits criblés de grains 
d'épidote et de fines lamellles disséminées entre les feldspaths. Les 
feldspaths, limpides, généralement microgrenus, sont disposés en 
mosaïques; ils forment avec le quartz le fond de la préparation. Nous 
diagnostiquons : 

Section Sn p, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp, = + 17° / Andésine Ab2 An 1 

» l' = -16°_1 à 36 °lo d'An. 

Roche n° 35. Pied à l'affleurement, rive droite du ravin. 
Roche leucocrate, schisteuse, formée de rubans de feldspaths 

microgrenus et de l\ts micacés minces et sinueux, blanc verdâtre ou 
vert émeraude. 

SLM. Les lits verdâtres sont constitués par des agrégats d'épidote 
et de zoïsite, par des lamelles encheVêtréesde micas blancs et pat· de la 
chlorite. On observe quelques phénocristaux d'épidote trapus ou 
allongés, à extinction roulante, des cristaux de magnétite et de nom
breuses plages de calcite interstitielle. Les feldspaths sont micro
grenus; on observe cependant quelques résidus de feldspath primaire, 
criblés d'inclusions, à extinction roulante. Nous diagnostiquons : 

Feldspath primaire : Section Snp, mal centrée, maclée suivant 
l'albite : 

Extinction de I Snp = + 17° 1 Andésine Ab2 An 1 

» I' =--17°\ à360fod'An. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE nEs HOCHES ÉRGPT!VlêS llASJQUEH 2'1 

Autre section analogue : 
Extinction de l Snp = + '15° 1 Andésine Ab2 An 1 

» l' =--14°) à330/od'An. 

Feldspath secondaire : 
Section Snp., mal centrée, maclé~ suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + '15° ¼ / Andésine Ab2 An1 

» \' = - '140 ) à 33 °lo d'An .• 

Roche no 36. Flanc droit du ravin. 
Roche saccharoïde, à facies aplitique, à gain très fin, fiscible selon 

3 plans de clivage, formée de feldspaths microgrenus très frais et de 
minces lits de micas blancs, ces derniers déterminant le plan principal 
de fiscibilité. 

S. L. M. Le fonds de la préparation est formé pat· une mosaïque de 
feldspaths microgrenus englobant des résidus de feldspaths primaires; 
ces derniers sont parfois maclés, fréquemment diaclasés; leur extinc
tion est roulante. L'épidote et la zoïsite en grains, associés à de rares 
lamelles de micas blancs et à un peu de chlorite forment des traînées 
et quelques amas dans la préparation. Nous diagnostiquons : Feld
spaths primaires : 

Section Snp, mal centrée, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + 14° } 
» l' = _ 170 Andésine voisine de Ab2 A1 

Autre section analogue : 

Extinction de I Snp = + 16° } 
» I' = _ 130 même diagnostic. 

Fedspath secondaire : • Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + 17° } Andésine Ab2 An1 
» · l' = - 16 ¼0 à 34 ¾ d'An. 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + 14° } 
» I' = -13 ¼o Andé sine Ab2 An1 

Roche n° 37 11, 38. Provenance: près du n° 36, au fond du ravin. 
Ces deux échantillons sont analogues : le n° 38 est simplement 

moins altéré eli plus riche en élément fémique que l'autre. 
Roche légèrement écrasée, constituée par des rubans ou des agré

gats enchevêtrés d'amphibole verte, vert bouteille ou brune et par des 
amas irréguliers ou lenticulaires de feldspaths saussuritisés blancs ou 
légèrement verdâtres. 

S. L. ~l'i . L'amphibole seco11daü,e se présente en plages disloquées 
ou ploy$es, en lambeaux, en facules 0 11 eo forll\ations rlbro-Iam.allafres, 
Elle es L fi équ'emment criblée, d'inc1usions i ijêné1•aJemerit incolore ~u 
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très légèrement verdâtrn; ailleurs elle est colorée en hrun et énergi
quement polychroïque avec : 

Ng. = bnm tombac, 
Np.= jaunâtre. 

Le clivage mro (HO (Î'l ) (= 12J.u est parlicnliêrerne.n,t net surl .s 
sections basales ; clivage .g, ( ) ) plus 1·1u· ~mg (HO) (010) = il7tl) : 
le signe du min rai st I oslLif, 2 voisin de 90° · Ng - Np= 0,022 
à 0,0~ · angl d'extinction= '1 ° · quelq11es cl'i tamr oJ'frent encore au 
cent1·e l'aspect grnnuleu · de J'augite en voie d'altération avec un angle 
d'e-x L111c;tion de 80 à 40°. Les casst11·es ont rempHes pa1· des lamelles 
incolores de clinochlore. 

Les feldspaths sont tram,formés en un agrégat de zoïsite, d'épidote, 
de calcite, de séricite et de chlorite. 

La magnétite est rare. 
Roche n° 39. Flanc gauche du ravin. . 
Roche à grain fin; textme très serrée, finement schisteuse; cou

leur gds à s1•is violacé . 
. l. Jl.l. ·n ape,•ooit dos llls sinueu -, Lrès erl'és1 noil'û~i·es nu 

relief élevé LJui en~lobent des lentilles ro.rmées de plug s é1iptiq11e ou 
1·11},)anées de rJllal'tz à extinction. 1·oulanle de reldspalhs mlcrog1·en~1 
et de résidus d'amphibole secondaire. Les bandes noirllt1·es qui tra
versent la préparation sont constitllées par un agt'égat saussuriLiqu 
oh l 'on discerne de la zoïsite ~t de fines aigoilles qui annt micacées 
ou plutôt rattachables à l'amphibole secondaire dont on observe des 
facules dans la préparation. 

L'amphibole est incolore ou verdâtre et alors polychroïque avec: 

Ng = vert clair ou vert olive, 
Np = jaunâtre ou incolore. 

Bissectrice aigu(: - 2 V très grand, ex = 15°, clivage m net. 
Une section de l'eldspaths microgrnnus nous permet de diagnos

tiquer : 
Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + 18° \ Andésine Ab2 An1 
>, l ' = -170 J ü 3o % d'An. 

On observe en outre dans la préparation un minéral lenticulaire 
criblé de fines aiguilles de t'utiles qui sont disposées selon trois direc
tions ; ils présentent un reliet élevé et, au centre, une coloration 
brune, polychroïque, avec : 

Ng = brun, 
Np = brun jaunâtre. 

Ce minéral rappelle en tout point la biotite décolorée que l'on 
trouve fréquemment dans les gneiss d' Arolla. La magnétite se présente 
en lentilles ou en grains fréquemment auréolés de sphènes. L'épidote 
forme quelques grains. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES ROCHES ÉRUPTIVES BASIQUES 23 

Roche n° 40-. Flanc gauche du ravin. 
Roche lenticulaire ou rubanée, plus ou moins schisteuse, formée 

d'.amas Feldspathiques en partié limpides, et d'un réseau plus ou moins 
lité, vert ou ·auurttt•e; où l'on discem@ de J"épidote et de Ja chlorite. 
La magnétite se vei,L à l' il nu. La r och el{t tae~1ée de limonite. 

·.· S. L. M. Les té'Jdspalhs forment le fond de la prépar.aLi0n · 'l'épidote 
J forme des traînées parallèles. 

Les feldspaths sont en voie de recristalliser : on observe de gros 
illdtvi,dus (]iao-lastis, arleis légètemetiL pla i éfil. à bal iLl1a allon·g~ Jors
qu1ift3 son't parallèles à lu scbistosité, eb ,.,accorn·cis par recristallisation 
pa11LieJJe Jel'squ•ila sent n011roaux à cette tlire~uon La 1·ec1·1st~llisati0n, 
donne na·issanoe le long des cas.sures et à la périphérie lL du feldspath , 
microgrenu limpide, très rarement maclé. · 

Nous diagnostiquons : 
Feldspath primaire : Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction·de l Snp. = + 17°} Andésine Ab2 Ani 
» l' =-17° à 350/o d'An. 

Autre section analogue : 

Extinction de I Snp = + -18°} Andésine Ab2 Ani 
» l' = -170 à 36 °lo d'An. 

Feldspath secondaire : section SA, maclée spivant l'albite: 

Trace du plan des A. O. dans SA = - 69° } Andésine voisine Ab2 Ani 
Extinction del' = - 47° à 36 % d'An . 

• 
L'épidote, jaunâtre ou incolo_re, se présente en grains, en agrégats 

et forme de rares individus, plus gros, sans profil net, parfois allongés, 
souvent associés en amas. 

La chforite, parfois isotrope, auréole Fréquemment l'épidote et se 
loge volontiers dans les cassures ou les interstices de ce minéral. A 
nnter encore quelques grains de grenat brun, associés à l'épidote, 
presque opaques, à relief très élevé, entièrement isotrope, montrant 
par endroits deux ou trois faces caractéristiques du dodécaèdre. 

. La magnélite en gl'ajns ou en cristaux cubiques se loge de préfé-
rence dans les lits d'épidote, · 

Roch o n° 4 1. Rive sauche du ravin. -
Roche compacte, mais mylonitisée. On distingue de gros grains de 

quartz, des agrégats feldspathiques d'un blanc mat, de petits amas et 
t des bandes sinueuses· d'amphibole très déchiquetée et quelques cris

taux de biotite. La roche est tachée en rouge par les oxydes de fer. 
S. L. M. Les plages de quartz sont brisées en plusieurs fragments; 

leur extinction est roulante; elles présentent de plus à l'extinction une 
série de bandes parallèles. Le quartz forme également de petites 
plages et remplit fréquemment les fissures de la roche. Les feldspaths 
sont,complètement saussuritisés et remplacés par des agrégats noi
râtres assez riches en séricite. . 

L'amphibole secondaire, vert .à vert bleuté, 2 V, voisin de 90°, 
signe-, macle h1 (100), dérive certainement d'une ancienne augite. 
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L'ouralitisation est plus avancée à la périphérie qu'au centre des 
cristaux. . . 

On observe également de la hornblende brune, de la biotite très 
polychro'ique, des gl'ains, de magnétite souvent auréolés de sphène, 
quelques grains de zit'con, de la zoïsite et quelques plages de chlorite 
secondaire, enfin de très rares lamelles de micas blancs. 

Toute la roche est diaclasée, l'ouralite et les micas sont fréquem
ment ployés. 

Roche n° 42. Entrn le n° 41 et le «cairn»; même roche que le 
n° 41, mais plus fraîche; les minéraux paraissent être mieux déve
loppés. 

Roche no 44 . . A proximité du «cairn». 
Roche à grains relativement gros, légèrement écrasée, formée d'une 

pâte blanc mat, feldspathique, qui englobe des amas et des cristaux 
vert clair d'augite ouralitisée. 

S. L. M. Les feldspaths se présentent en grandes.plages, générale
ment allongées selon l'axe vertical, maclées suivant l'albite et le péri
cline, souvent cataclasées; ils sont en partie saussuritisés ou séricitisés 
le long des traces de clivage. Nous diagnostiquons: 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + 30° } Labrador Ab3 An4. 

» l'. = - 37° à 53 % d'An. 

_ L'augile, riche en inclusions, granuleuse ou fibrillisée, présente de 
nombreuses taches; elle donne naissanca à de la zoïsite et à une 
chlorite. La bissectrice aiguë est encore positive. 

Toute la préparation est traversée par des cassures remplies de 
zoïsite et de inica blanc. • 

Roche n° 45. Au nord-est du « cairn ». 
Roche compacte, grenue, gris bleuté; les cristaux de diallage, bruns, 

tranchent nettement sur la masse grise, provenant de la saussuritisa
tion des feldspaths. 

S. L. M. La diallage, maclée suivant h1 (100), rare, allotriomorphe, 
souvent auréolée de hornblende, présente des taches brunes et de 
nombreuses inclusions (ilménite et rutile). Les constantes optiques 
montrent que l'oliralitisation est déjà avancée : bissectrice aiguë -, 
2 V très grand, angle d'extinction= 17o. 

Les feldspaths sont entièrement saussnritisés. 
Les échantillons nos 46, 47 et 48 ont été prélevés entre le point 

2616 et la moraine latérale droite du glacier d'Arolla qui aboutit à 
l'est de ce point. 

Roche n° 46. Roche légèrement écrasée, grain moyen, leucocrate 
essentiellement formée de feldspaths relativement frais, d'augite brune 
et de traînées vertes ou dlam_as·plus ou moins fibreux d'ampnibole. 

S. L. M. - Les feldspàl.hs, sans profils nets, relati:vement frais, 
légèrement saussuritisés et séricitisés le long des traces de clivage, 
sont généralement allongés selon l'axe vertical, plus rarement trapus; 
les individus allongés paraissent être plus ou moins orientés selon une 

1) 

1. 
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direction déterminée; ceux dont l'axe vertical est oblique ou normal à 
cette direction représentent des formes généralement raccourcies. Les 
m::icles sont nombreuses. 

Nous diagnostiquons : 
Section Sng, mal centrée, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Sng = - :12° 1 Labrador compris entre 
» l' = - 4 1.120 f Ab2 An1 et Ab:i An4 

L'augite : 2 V grand, signe variable, angle d'extinction= 30 à 40°, 
allotriomorhe, légèrement jaunâtre ou brunâtre, chargée d'inclusions, 
est bordée d'amphibole brune ou verdâtre au contact des feldspaths; 
elle donne naissance à de l'actinote. 

La préparation contient encore quelques grains de magnétite, de la 
zoïsite et une .ou deux plages de chlorite. 

Ho1•l1a n'o '~7. noeh à, g11alnrt10yen, ass v. êômpa◊te , formée d'qn 
fond v1wl et d'nn 11are ponctué de saussurite blancbâ.tre; l'amf)hibSle 
ve1't (;tlll f0rme lé fond de la FOC.hë ne montre (Iul:l çle rares l"or,nes 
cristallines. 

S. L. M. L'amphibole secondaire se présente en petites plages 
(clivage mm (HO) (Îlü) = 124°), en facules ou en fines aiguiJ!es, dis
posées parallèlement aux faces de J'augite épigénisée ou sans orienta
tation particulière. Elle présen~e les caractères suivants : bissectrice 
aiguë --, 2 V grand, biréfringence maximum = 0,025, angle d'extinc
tion = 13° ; elle est incolore ou verte et, dans ce cas, polychroïque 
avec: 

Ng = vert à vert bleuté. 
Np = vert jaunâtre. 

La présence de l'augite épigénisée est encore marquée par quel
ques plage<; jaunâtres, à relief élevé, chargées d'inclusions brunes 
(ilméniLe) et donnant encore le signe + de l'augite (2 V très grand, 
angle d.;extinction = 200). 

Les feldspaths, rares, ne sont plus représentés que par des amas bru
nâtres ne donnant qu'une polarisation d'agrégat. Ces amas sont lardés 
de fines aiguilles d'amphiboles secondaires; ils paraissent être essen
tiellement constitués par de l'épidote, de la zoïsite, de la calcite et des 
fibrilles micacées. Nous parvenons encore à diagnostiquer : 

Section Sng, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Sng = - 25° \ labrador Aba An4 
» l' = -,6-7°{ à550fod'An. 

On observe quelques lamelles de clinochlore entre les cristaux de 
pyroxène onralitisé. 

Ruche n° -1-8. Roche mélanocrate, compacte, à grain moyen. Les 
feldspaths sont transformés en un agrégat noirâtre; l'augite forme de 
petits cristaux de 1-2 mm. de long, vert olive, plus rarement brunâtres, 
à reflets bronzés. 
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8. l . ilf. La pl'ép1.11·aUQn e t form e d',.Hlgite, en cr·istaux .allongés 
ou en agrégata limpides clivés selon m H 0), t maclés selon h1 ('100) 
criblé d.'inclo1:dons eL de fibres à allongement variable ~erpertttoe '!,) i 
le reste de la p1·épal'Otion est rormé de saussurite, dé1'ivant d'anciens 
feldspaths indéterminables: 

* 

La sé1•ie q11i précède confü·me les observations de M. Bnin su,· 
rendomo1•pblsra ép1:ouvé pat· les gabbro aa contact do. la roèbe 
acide: ce n'est q_u'au cœ11r de la butte du Plan de Bertol g_u · 1$ oo.Jli
positlon des feldspa lb est 1101•rnale (labra~or.), à la périphéde et sur 
nne paisaeur notable la roche est tr·ansrormée en pJagloclal$ite à 
feldspafüs r lativement aoides(andé ine Ah,l_J\n 1) . S'ogiL-il là d'un phé
nomène d'endomorphisme, snbi par le m~gma I o.sique au moment de 
on aseen ,Ion, on avons-nolis altaîre 1,1>'() 1~r.wle à une ü1jectlon acid 

·dans les gabbros, d'origine relativement récente'? L'état dei, lieux ne 
pennet pa d'en juge,·. 

li:n 10.I)geantlu paroi qui te11mine la portion oal'tôg.raphlée, «.g,·Qup 
de Bertol », de l 'ai•êle qui d · sce11d d s Dents d Bertol à envir•on 
· 0 m •tre au-dessus du refuge. nous r·enconlrons des gnejs , arnp,hi
bolites ~ sLr11éture Jllé , parfois nettement métagabhroïqueEJ, des 
ségrégations basiques, des sobistes gris vert µlus ou moins leoilletés 
analogues aux prasinites et qui résolvent ,·. L. Nl. en sauasurite et 
en lambeaux d'amphibole verte ou brnml.lre dont l'origine second.aire 
11'est pas dou~euse (angle d'l'lxtiricLion ma:xirnum = ~4u . 

Il. Untergabe1horn. - On aperçoit de loin sui· le ve,•sant sud L 
ouest de calte ommilé une sorte de sill qu i tranche sur J ensemble 
pa1· sa eou leur loncée et pai· sa dur·eté qui a provoqué un légè1· 
mise n aiilio de la roche. Sur Ja droite, en remontant L o-rnnd ébo.ulis 
qui descend vers DiesteJguler, nous observons, de bas en haut, sur 
environ 4 mètres, les termes de passage suivant : 

Roche n° 9.5. Côté série acide. . 
Roche leucocrate, schisteuse, grain très fin, montrant parallèle

ment à la schistosité de rares feuillets verdâtres . 
. , •. L. lv{. La l'OChe st formée d'uo complexe très fin formé de 

peli.tes plages de feJd pal.hs, d grains de zoî ile, d1 un peu tl éricite 
et {le cbloNLe et quelques grandes pl~ges d · calcite. 

On obsel've en outre un ou deux nid1:1 form s d'épidol · t de 
zoïsite avec de la calcite interstitielle. La magnétite est rare. Une ou 
deux plages de feldspaths paraissent être résiduelles. Nous diagnos
tiquons: 

Section Snp maclée suivant l'albité : 

Extinction de T Snp = + 17° } Andésine Ab2 An1 

« I' = -- 16° à 34 OJo d'An. 

Roche n<;> 94. Schiste feuilleté, très friable, formé de feuillets jaune 
verdâtre, de lits de ealcile ; la roche présente un éclat légèrement 
gras sur Ja cassure principale. 
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S. L . M. On aperçoit des rubans irré~11liers, mais assez larges, de 
calcite et des traînées formées. de zoï ite de fibrilles probablement 
micacées, a11x JUelJ vien nent s'ad,ioind l'e pu r P. laces des amas de 
feldspaths et uo peu de ch i l'ite. La pr pa ralion est en outr•e Lr·aver·s.ée 
par des tr·ptoées ja~mâ tres (limoni te) et oonticmt de rares llgn.'11Xats 
110slailt éteint-El" aux nicols ~roi és et 01 ihlés é'.l'inclus lons b r11 nes (grena~). 
On observe quelques phénocristaLix d'épidote et quelques grains de 
rutile. 

Roche n° 93. En. contact immédiat avec les euphotides. Sc_histe 
feuilleté gris à vert émeraude pâle. · · 

S. L. M. La roche est formée de saussurite imprégnée de chlorite 
et de lits de trémolite. 

• n •ç,bserve quelq ues 1·ésidu d'angite ouralltisée, olia rgé.e d' inclu 
sions. cli vée elo.n m (100 ,,co.lorée éla taeh s !~ runes, auréolé d'am-
phibole iM0l0re (él ivag mm (110) (Î I0)= 1~4,u), l de cl inochl01·e · Il 
se fomle pl,\l' places, à la péripb · l'i de l'allijil une bordu re de grains 
à relief é levé q ni sont prohloblement du phène. 

Ill. Blaufluh . - Le· eLJ pllotid s cle la Blau nuh âpl)sl•LîennenL au 
même Lraln que ceux de J'Urrtergal.Jelborn : elles forment un amas 
e.xln\meme11t dég1·a,dé _par J'éro ion et les ag nt atmo pltériq ues; les 
tHiou lis coati nnont des pi tro ve1·d'i va1•iées, ds la serpentine des 
eupbotldes, ,etc. ffin !')lace e.t a u pied clé la pa119i dem i1f• au no1•d-
011est par le peint 3385, nous trouvons : 

J"Q.~ 72 el 73. Roche g1·enue, schi lo ité peu marqué , formée 
d'un ptlle blanchâtre parsemée de petits cristaux et d'amas vert 
clair. 

,·. L. M. Le fond de Ja préparation est constitué par une sa11ssu
rite riche en zoîsite. L'augila. • Jl plages d iaclasées, c ribl s d'incl usions, 
colo11ées de tacbec.; brunes 0 11 vel'dân•es, angle d'exti11ction = 30(•, 2 V 
voisin de 90°, donne naissance à une amphibole fibreuse. 

Cette roche appa1'lient nu g1•onpe d Bertol. 
ur Ja crê.te qui d mine, normalement au dos d'âne de la Blaufluh, 

le ,.glacie l' de Uolhho rn nous obsel'vons, sur 8 à 10 mètres, la série 
suivante: 

Roche n° 66. Versant nord de la crête, côté euphotide. Roche 
assez compacte. gi-is vel'dât re : 0.11 distingue nettem©Jt des ag,.égats eL 
de~ orisLt1 11x d'amphibole-verdâtre. . 

' . t,. 1'1/. 11. ape,.çoil den mbr usse p lages de facules ël de lam-
bea\i:x d'amphi! oleinoolo1•eou trè légè1•ement vel'dâl,,e ; n r.r-n p= 0,024 
an~le d'exti nction = l ù 2 o, clivage mm (11 ) (U-0 = 124°, m acle 
h 1 100), parfais polys-ynHtéLique ; les plages d'aropbïl) le sont séJ ~
rées pal' dëi:i €!,mas sauss11 1·iLiqu et des nids de chlo rile. Là zoïsite. 
remplit les cassures de la roche. 

Roche n° 67. Roche schistoïde, formée d'agrégats irréguliers 
vitreux, vert bouteille, se détachant sur le fond gris légèrement ver
dâtl'e de la roche. 

S. L. M. On observe q ue lq11 es lambeaux et résid us d'amphibole 
englobant pa1fois des cri taux de fe]d pa lhs sauss urlliaés ; le reste de 
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la pt'épat·ation esl f01•mé par un complexe noirâtre, ne donnant qu'une 
pofal:isàUon c] 'aJ{r~gï:tLS; a I pJus fort grossissement, on discerne de la 
calcite, de la zoîsile e t de la ch lorite. 

Roche n° 69. Vèrsant sud, coté série acide. 
Roc]1e lencocr•ate -parfbis légèrement verdâtre, à '{~Taiu fin, com

paçte ro,•mé e~sentie_llemen~ de qufl,r~z et de tel.üspall1. 
,.'. l. W. Le food de la 1,wépa1•a.tion est Lbt:mé de plage~ très &échi

quet es de 111arl11 limpid,e, a ex:Llne~lon roola rl te, e_t tle rel spat l~s en 
gimins et en pla(les c1 iblées dïnclusions ,zo'isit , 'pid0te, ttpatite, eto,). 
On observe n ootre de ,,•a res erisla,11 k ~ i rain,s. d'épiêlOte 1·épal'tis 
dans la mass et 1m peu de ehlol'ite inten,litieHe. r 0us d1ag nosliquons: 

Sectlo11 up, mal centrée, maclée ltiva1~t J'all:llte : 

Extinction de 1 Snp = + 7-8° } 01. 1 Ab A » 1, = _ 130 1goc ase 3 n,. 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 
Extinction de l Snp = + 140 } A d. . Ab A 

» l' = _ 130 n esme g n,. 

Section SA, maclée selon Carlsbad : 

Trace du plan des A.O. dans SA=+ 66° l MA -d" r 
Extinction de 2' = + 270 f I eme iagnos IC. 

Au voisinage du n° 69, dans les ébôulis du col situé à l'ouest des 
Plattenhbrner et dans la moraine droite du glacier de Hohlicht, nous 
trouvons quelques jolis échantillons de contact des roches vertes et 
de la série acide. Ceux-ci sont formés· par ùne bande d'actinote vert 
sombre et souvent fibreuse; au voisinage de ce ruban vert foncé, on 
observe parfois la présence d'amas ou de cristaux d'amphibole assez 
vo li11ajn.eux · çet ass 1nblage i-appeUe en eous point~ les phénorrfène~ 
de contacL obse1•vés pa1· M. Brnn dans les gabbrGs d11 Ro11q11etin 
(aropbibole ve,•te) et c~ux·,du Ce1·vl.r1 (a~pJ1ibole by11nè}, Au vo_l. inage 
du oonta:ct, la 1·oo·h1,1 acide est part Is cl'1bl f'.!e de c1·1sta11 x de pyn te. 

§ 5. Résultats acquis 

Les observations qui précèdent permettent de dégager plusieurs 
faits qui présentent un intérêt général. 

1. La co mposition des amas ,d '.enpl.'lptide est l'emar-quapJement 
ho.m,,géne dans sou ensemble; lo11sq11',on parcourt des âmas, on est 
fra ppé pa r l'aspecL lJniformémant ve1't sur fond bla nc <l!,e Ul :J·Qche ; il 
s'agit là d'une formation nettement distinct.e des roches acides qui 
sont logées à l'eritour et non pas d'une simple concentration basique 
qui se serait pl'Oduite au sein d'un même magma. D'autre part, l'étude 
faite en détail des formations gabbroïques montre naturellement de 
nombreuses variations locales dans la proportion relative des éléments 
constituants. Les gabbros pauvres en feldspaths, les gabbros à olivine, 
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.t 1 •s péridoLit · rorment des Loches ombres da11s les amas d'eu1Jl10-
ides; ils doivent être con id ·•rés comm · de simples égr ~~tions 

basiques du magma des ijabbros. m sur qu lion . 6loigne de la 
sél'ie acide, la oomposiUon de l'eld palhs passe de l'oligoolase à 
l'a_ndésirie puis au labrador, ce ,terme étant commun aux s;a.bb1·os 
norma1i.· et aux g~bbros à olivines, :ufil'I aux I ytown'ilti?S et n1M1e à 
l'ano1'L).lil~. C'est donc la roche liasique qui SHbit l~m/luence dB la 
1·oche acide. Cette influence est certainement due à l'endomorphisme 
épronv par l magma hasique au momeutdeson ascension; Je magma 
busique inj cté au ein des ma acid a ce1'Laineme.ti l dig{,i,é ,m_e 
pa,vti. e ncai sanLs · d'autr part le mo11tées apliûques de dates 
,•olaLi-v m nt réeentcs que l'on bserv dan le gahl ros ont pu contri
bue,· ù I A 1·encl1·e l alemenL plus acide . 

li. La st1•utr1re <l s gabbros donne lieu à d obs 1',1ation an.atogu s 
à .celles que nous avons laite à propo d leur constltulLon . .La l'OChe 
e t compacte au centre des mn 1A : eue e t myl.QlliLi ·ée Qll cl i~ho\'d,e 
~ la p rlpJiél'ie; lù recrlsLalllsation forcée de feld :patbs y ost pa1•ticu 
li è.11ement avancée; cal.le-ai a du re te été làoiJitée .pur• le tait Jllê 
u· mlilé les, min n1ux d. pr tPi l' eonsollda.tio11 y ont a~tein~ uu 
moînà ,•e développement à eau de l'in.J:luenc d.e la pu1·oi l'r•etde. 

Ill i q11 1il en soit, · tt ,,0ne d'é ras m nL est nn a1•g11mcnL1 n faveur 
de la théori d'Ar_gand ; les l'Ochas ha iques n elîel1 étantplllE! denses 
Jll le nwlles aoid onL 10. ffl'i1· nn - t·~sisL"nt: particuli remenl 

grande aux poussées orogéniques· iJ n'y a donc rlen d étomrnnt à ce 
que .leul' enveloppe soit mylonillsée: le phénomène ra,pp Ile •n h · au
eonp pins g1·and la st,·uctm•e en mortier qui affecte les minéraux 
cvrt'lpact ai:uw les roch s ltiminées, par ex mple les grnna.ls dans les 
éclogites. La preuve de ln résistance élevée des roe.h s !Ja iques nou 
st rourlii par le ,·elief exlrào1·(1inair menl • scat·pé des so,l'Daüté 

qn'elles lbnnent, en partiouliGr du mont ollon t du ,arvht .. Clalilie.cl 
doit eertain ru nl sa .silhouette éla11eé·e à la calotte gal1hi·on1ue qui le 
protège, à l'instar dn galet qui coiffe les pyramides de sable. 

111. La structure grenue des gabbros de la Dent Blanche est 
l'indice certain d'une consolidation faite en profondeur, dans un milieu 
de pr ssi 11 sen i11lemenL htdro taLiques on l'ail)lement 1111ilal NJ.les 
feldspaths alignés). Argand xplique cette sL1·tIctuI·e pa.r lfl. mise n 
plaqe d11 · agma dans I s Lêl s anticlinale de la nap-pe, ' . t-à-cfüe 
dans les zones de pressions tangentielles nullt3s, La i'raicheur 1 · 
l'ollv:in dan I_ s gabbros et l~ n tLeL ù s~ pointeu nt é!\l(~S les 
pt!'l'idolites . rraîcbeur 1·olevée à juste til"re pnr fil. Bnrn . confirménL 
cette ll}pôlltèse · elle pI'011ve11L d'a,utr pa1'L tJUe la roche esL d'o1•igin~ 
relativement récente· elle n'est certainement pas a11lét%ut·e à la 
fol'mation des grands plis couchés. Les diaclases qui traversent la 
roche,. les cataclases qui affectent des minéraux et leur état d'altération, 
pa.rti(mli~1•em' Ill a.và11cé chez le relùspa~h~ ealei~1ue~, mQin sLâblès 
que le lelds_pa11ls soùiques de la p riphél'ie, m011trent qu la. roche a 
su!Jî des peipss es pbs( ascèn. itr?'>~ L qu la ,ois 011 place ù11 magma 
a dù se f:xire avant l'acllèvcmêut du plissement o1pin. Tontes ces 
obsél'Valions s'accordent fOl't li! n av c la th orie cr .. rgrutù. 
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Il n·esL pas sans intér ~ de rappele1• iel Pb)•potllès de Weinsch'enk 
44, sui· l'origine d s grnn.ites injectés 0 11 cœur des plis alpins. 

Weiu cb.en l· admet g11e le magma acicl a lentemen~ pén '..Lr dans 1 s 
noyaux anticlinaux des nappes en voie de formation et a c1· ish.1l1is 
don l'espacè coi1q111s n so11Jeva11t les c 11ches s di,n ntafres. Le 
magma se serait aolidïfié sous l'aclion de pressions lat 1,111 s 1:ésoltnnL 
de la po11ssée langel1Li&l le t,tén 1:a1e; ce seraiL là la ,•ai Ql1 Il lq Lruc
Lu!'e purallël des feldspaths. des micas •t des cataélasea atl' clant 1~ 
qua ri.: dan les gnei s ,.rn s alpins. Au cenll'e des laccolites, la p1· 1on, 
dev ·nant hydrostatique, aurai t donué naissanoe à tm granit compact 
du typ ù s rocl1es de pror0n~\eur. 

ÜJ1- p011l (>B demander si Ja mise en place des gabbros n'es.t. point la 
suite él(:)ignée 011 si ron v, ut l'acbèvem nt d11 ~Ilénomène décl'lt pa l' 
Weinscheuk: (· sco1·ic acide se serait épanchée ln p ren1ière ·au sein 
d 11npp · n voie de naitl'e, Je cycl au rait pl'is n11 pa,• l'éeonl m nt 
du rond dl1 cr II et: un laps de Lemps considérable s'es t peut-être 
écoulé entre les deux phases, vu la différencfalion extrêmement nette 
des deux magmas , mais non pas nécessai rement si l'on en juge par 
Les ex é.ri.ence laites jo11rnellemeot au 11a11L rom•o a·11. 

La di eu sion d s relntlons et de l'âge respectif des 1vanites et des 
gal1h1.·os n:e L point 11cor ùe mise ici : I'inlerp1·ét:lli n des phéuo
inèn s de c ntacl endomol'!lhisme et exomorp!Jisme est en f'l'et 
toujou rs délicate eL, d plus, eompLi!:iu e en ce qui 11011 conc rne par 
la pré ence L1rès n tl u'iojection aeides ou s in des masses basiq ne-s. 
I;ia oJoliOn dll prüblèlll ·l'IOUS s ra donnée inu· 1, s ~l llll'GS porUO'rlS de 
l'appareil inll'Usif re_pr sentées, sui vont A'l'iund, p\\1' les 1>fot1•n vs1•1ti du 
flanc renversé de la nappe. 

CHAPITRE li. 

Roches vertes métamorphiques (Pietre verdi). 

Les géologues italiens désig)lent du nom d pictn~ ve,-di les 
euph0d ites , le · dlol'ites, le diaQases, les po1·phyrlL s, les variolltes, 
ete., t un ensernbJ de Poches, nettement métamorphiques, caracté
risées par leur couleur verte et leur formation en lentilles et en bancs 
inclus dans les roches sédimentaires. C'est cet ensemble que nous 
00.I1s proposons d'étudier ici. 

ovareso 1) en a établi la nomenclature systématique et la 
GlassiilCattou· en se basàot sur les études faites par les géologues 
italiens dans les Alpes occidentales. Il leur rè-serve Je nom de roehes 
pra Jnit'ique lorsque le f'el!1sgaLh jone u 11 11ôle .essen Liel et L1ne dén0mi
nuUon li rée de leur principal consLituan l lorsque le feldspath est 1'are 
ou fait défaut. Les roches p rasinili Jlles se subd ivisent à leùr tour en 
prasin'iles normales, pl'aiunites chlori leuses (ovardites)1 prasinit es 
ampbibOJictues prasjoiles zo'is-Hiques, prasi1~1te épidoliques. Lorsque 
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Je (eldspalh est rare, ces mêmes 1·ocl1es pol'tent le nom d cb lori
togchistea feldsputhic{ues, d'amphibolites feldspathiques, de 201fs itites 
leld putll iqries, etc.; Jol'sque nfin le ft31dspatl1 est abs~pt, nou1:1 auron~ 
affai re à des chloriloschistes, à des nmphibolites, à des schistes 
amphiboliques. à des amphibollles à épidote, à des amphibolites 
grenaLlrères a dee éclogites, à. des épidOtiles à des zotsitites . Les 
serpen tines relèvent, selon No varese, des mêmes groupes que les 
cuphotides dont elles représentent le facies al téré et dépourvu de 
feldspath . 

Les géologues it~liens et en particulier S. Franchi (14) se sont 
efforcés d'éiab.li1· la fl ljation des « pietre verdi » et leur origine. Ces 
Studes, faites essentiellement dans les Alpes 0coidenta1es, présentent 
pour nous un grand ·intérêt à cause des relations tectoniques qui 
11nissenl ta zone du Piémont et le massif de Ja Dent Blanche. 

Les roches prasinitiques el les ser·pent ines de la Dent Blan.Che 
n'ont fa lt ju q u1ioJ l'objet d'aucune monog11apbie pétrogrllp)liq(.re. li 
oonvienL cependant de 1·appeler pour 1Uémoire les descriptions à la 
lois concises et "ll'êmement vivan tes de Gerlach, les nomhr ·I1x et 
*iggestif travaux d'Argaud dont les résultuts parais ent êli'e dell
niLil's J , l'élud e de P rei werl (34-) s1.1 1· les r.oel1es. ve1'tes corop,•ise.s 
entre Viège et Brigue, enfin les étndes flaites ailhi1 11Ps. Parmi ces 
de1·nières, citons celles de Scbuefér (37), de Mllcli (2fl), de Du parc, 
Mrazec et de .P iccinelJi 112-1.$ , da I reisw51•k (:-33 de Tc1•mier 42î1 de 

tall b .W. n1.1 ppe de la S 11 1· uu. = n1;1ppe ), cle Wlllfam ·· (45 , en fi n 
le. tl'avaux dQ C:bmilé géologique i~alien . 'to us cei3 tl'avaux nous Jes 
avons 11:u·gemenf mis à profit. 

0 11 s ~lions, en ce qui no us concerne, pr.océdet• comme n ous 
l'avons fail jusqu'ici : .nous débute11ons par une 1·apid desc1•iptîon des 
princip~ux type de 1•oches ve,iLe que nous avons rencont rés · ri:ous 
cherchel'ons ensuite à fi.x.er len r · r !allons mu tuelles et leur$ ~er:n:l'es 
de passages, au moyen des prises d'échantillons sériées que nous 
avons recueillies sur le terrain. 

Nous classons les roches ve1 tes contenues dans le substratum de 
la Dent Blanche sous trois chefs : 

1. Roche prasinitique et roches apparentées (groupe de Bies et de 
Tracuit). 

:2. Amphibolites grenatifères (groupe de Zermatt). 
3 . Serpentines. 
One classification -plus détaillée n'auraib poinl de r•a·json d'être; ler-i 

g1·q_upes ·2 et 13 possèden,t seuls une individt1alilé nelta. Les 1·o·cbes 
grol1pées sous le nu 1 passen't rapidemenl d'un sous-grou pe à, l'autre, 
et comportent plusieurs val'iétés : sui· un espace Olrvent restreint1 on 
J1enoontre fréquemment des prasinites amphiboliq□ es des prasinltes 

1 Cf. également Hermann (211). 
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chlol'it0-épidotiques, des prasinites zoïsitiques , formant des bancs 
superposés d'épaisseur parfois minime. Ces variations extrêmement 
rapides dans la constitution des schistes métamorphiques ont été 
maintes fois relevées (A. Stella. 41). Les mêmes observations s'appli
quent à la structure de la roche; elles peuvent s'expliquer par les 
différenciations rapides que nous avons par ailleurs constatées dans 
le magma originel, supposé le même que celui des gabbros, par la 
sensibilité plus ou moins grande des minéraux aux effets du dynamo
métamorphisme et par Ja réadaptation inégalement avancée des 
roches a11x conditions bathymétriques de leur gîte actuel. Ces varia
tions sont du reste communes à tous les schistes cristallins; comme 
le fait observer Grubenmann, on n'y rencontre point de passages 
graduels et insensibles d'un type pétrographique à l'autre, mais une 
succession brusque de types différents par couches süccessives, les 
couches ayant chacune leur individualité propre et constituant jusqu'à 
un certain point des compartiments étanches. 

§ 1. - Roches prasini\iques et roches apparentées. 

Les roches prasinitiques sont des roches composées des éléments 
suivants en proportion val'iable : 

Un plagioclase, une amphibole, de la famille de l'actinote (trémo
lite), ou de la hornblende (glaucophane), de l'épidote et de la zoïsite, 
une chlorite. 

Les éléments accessoires sont : le sphène, la magnétite, le rutile, 
un mica blanc, la calcite, le q11artz. Tous ces minéraux ap.partiennent 
à la catégorie des minérnux dits secondaires. 

Les prasinîtes sensu stricto sont formés ( outre le feldspath) de 
oblorlte, d'amphibole el d'6pid0te (zoïsite), en proporllons égales: elles 
. ont ,,elativ lneilt 11a1·es; tes pt•~sinites les plus Ir· quentea dan notre 
massH aont : Jes prasinites 110ïsltiques, les prasinites cblori.to-épido
tiques, les prasinites chloriteuses (ovardites), enfin les prasinites 
amphiboliques. Les éléments verts forment dans ces deux dernières 
variétés une q11antité sensiblement constante ; lorsque la chlorite 
prédomine, l'amphibole est généralement mal représentée , et vice 
versa Le feldspath est toujours nomb1·eux dans les prasinites 
vraies . · 

L'amphibole bleue est rare dans les prasinites; elle devient plus 
fréquente à mes11re qnc le (oldspàth tend 1\. dispurailr.·e. 

La cou leur cl s pra in ile$ dépènù ùe 1 or c 11sLi1,ll•tion; les prnsi
nites peuvent êh egrises ou gris verdâtre prasi11ltes 11oï.sitiqu s), vert 
cJair' prasl lites chlorite11 e , vet'L pistache (prra,sl11ites chtof'ito
épidotrq11es), ver-l l'l'anc 0ll vert sombre (prasi niles arn))hiboHques) : 
l(I. oo uleu,· de la 11oeb pe f0ur•niL pas touj0~\rs un diagnostic oer·Lp,ill sur• 
sa oonsULutlo11: J examen microsoopiqne s'impose dat1s bien des oas. 

L irain de.s prasinites e t généralemen~ fin ; la str11c~.ure est 
toujours variable; la roche peut être- 1'1 an0bement schistoose (par 
suite d h, cf'Ï tallisation forc •e des minéraux de première consolida-

1 
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Lfon), lenliculaire ou flnement rubanée (structure pseudo-liuidale) : 
là schistosité est peu apparente lo1·sque la roche est leucocrate · ce 
son ~ en effet les élément~ vel'tS qui marquent le plan de sohistosilé · 
'IOl'squ on brise la 1·ocbe, on aperçoit su i· la trancl:ie les feldispatbs 
l'o1•rtianL des globu les (ovardites), des ama , des tl'alnées ou pes 
r11bans sinu eux ainsi que de l'épidote : la cassure principale, pa11alJèie 
au plan da schistosité est 11niro11mément ve1,te a ec parfois un 
ponctué jaunât1·e dô à la pl'ésence de l'épidote. 

a) Prasinites zoïsitiques (groupe de Tracuit). 

Les pt·asinites zoîsitiques dérivent des euphotrdes dont elles con
tiennent éncot·e piU' endroits ùes masses résid11elles; elles pass nt 
d'antre p:irt latéralemen't aux p1·1u,i11ites chiol'i teuses, lors 111e lu 
ehlorite devient abondante. JI s1asit clone moins d'un groupe pétro
grnphiqne fermé et stri ctem nt dél imite que d'une zone de p11édomi
nan\ie de la. famflle de l'épidote. 

Les prasirutes zo'isitiqnes franches sont des roches mi.crogrenues, 
essen tieHem~nt forrUée de zoïsltes ( pld0te) et de Felds1~aths. 

Les minél'aux acoessoi res sonb : le spbène, la magnélite, de la 
chlorite, de la caléite, du quartz, du mica blauc, auxquels viennent 
s'adjoindre parfois des restes de diallage plus ou moins altérée et une 
amphibole fibreuse qui en dérive . 

. La zo'isite forme avec les feldspaths le fond de la préparation; 
elle se présente généralement en agrégats granuleux, rarement 
lamellaires et en petits individus sans profil déterminable, clivés selon 
g, et a llongés uivan~ l'axe ver·Lical daL1 1 ens de la scbistosllé. 

L apidote, incolore ou légè1'emenl jaunàlre, aocompo'ln l'réquem -
ment lr.t zo'.(sité; éll s pl'ésente en gfain en cris laüx de ro,·ir1t;i 
trapue ou allongée, clivés suivant p (0ù1 to11j o11 1·s sâns p ltms 
te,t1rotnàux · olivag.e .P (001) net·, roacl li 1 ('100) rare. L'épidote occnp~ 
part~is le ceutre du c1·istal et ln zo'isite la pét•iphél'ie . .Quelqnes brès 
rares individus présentent an Cflntre la colon1.l10n et le polychroïsme 
de l'orthite; l'o1·thite ne se rencontre cependant que dans les prasi
nites riches en quartz. Lorsqu'ils sont plus gl'os; les cristaux de 
zoïsite et d'épidoLe sont fréquemment calaclasés, et présentent parfois 
des extinctions roulantes. 

Les feldspaths sont disposés en amas ou en rubans intercalés 
entre les lits de zoïsites. lis forment généralement une mosaïque de 
petites plages, a1Tondies oo allongé s. Us sont fréq emment séparés 
ou interpéu.étrés par des graina de zo'isjte 0 11 de peLiles phigea ùe 
chlorite et lardé de fines aigvilles d'amphiboles incolol'es. Ils sont 
généralement limpides , mais contie.m1ent parlois des in,~lusio11s · la· 
pi.11part d'en tre eux ne présentent ni trace de clivage, ni maele. 
ü> nel 1ues rares individus ~ont maclés suivant l'albite: les macles 
ct>mplexes sont extl'émement ,·art~a. Nous donnons ù titre d'exemple 
quelques diagnostics choisis dans les préparations que nous avons 
examinées; ces diagnostics n'ont qu'une valeur relative, les sections 
maclées étant peu nombreuses et rarement bien orientées ; elles sont 

:i 
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g~nét'alement trop petites pour se prêter à un examen suivant la 
méthode de Fedoroff. 

N° 600 À. - Diablon nord. 

Section Sng, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Sng = - 30° ) Andésine 2 An 1 
» l' = -2 tJ2o f à 32 OJo d'An. 

Idem. -- Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 15° } Andésine Ab2 Ani 
» 1' = - 150 à 33 OJo d'An. 

N° 596 A. - La Forclaz(gabbros prasinitisés à diallage résiduelle). 
Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 18° } Andésine Ab3 An2 
» 1' = --17° à 37 °lo d'An . 

N° 596 A. - La Forclaz (gabbros prasinitisés à diallage résiduelle). 
Section Snp, maclée suivan t J albite : 

Extinction de 1 Snp = + 130 } Andésine Ab2 Ani 
)) 1' = - 13° à fü~ °lo d'An. 

N° 492 A. - Cervin, arrête nord-est , 3100 mètres. 
Section Snp, maclée suivant l'albite: 

Extinction de 1 Snp = + 15° } Andésine Ab~ Ani 
» 1' = - 15° à 33 % d'An. 

Idem. - Section Sng, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Sng = + 5° } Andésine Ab2 Ani 
» 1' = - 3° à 340 d'An. 

N° 598 A. - Diablon sud, montée du col de Tracuit. 
Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 17 1/2 ° } Andésine Ab2 An1 
)> 1' = -- 17° à 35 0/o d'An. 

Idem. - Section Snp., maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 14° } Andésine Ab2 An1 
» 1' = - 14° à 32 °lo d'An. 

N° 468 A. - Hlihrrerknubel, prasinite quartzifère. 
Section Snp. maclé suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp. = + 7° } ol.igoclase 11, Ab3 An1 

» 1' = - 7° à 25 % d'An. 

N° 1.2. - Diablon nord. 
Section Snp, maclée suivant l'albite : 

1 
/ 
i 
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Extinction de 1 Snp = + 15° } Andésine Ab2 An1 

» 1' = - 16° à 34 % d'An. 

N° 8/J. -· Point 2078, vers Hiihnerlmu bel. 
Section Snp, maclée suivant· l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 13° ) Andésine Ab2 An 1 

» l' = - 14° f à 3;l % d'An. 

Sauf le n° 468 A, qui est emprunté à une prasinite riche en quartz, 
tous nos fe lds pntbs paraissent à peu près homogènRs. 

A cMé des feldspaths mlc1·ogre1111 , plusieurs d'entre nos prépara
tions Mntiennent quelqu s individus, plus gros, à extinction fréquem
ment roulante, chargés d'inclusions et montrant fréquemment le 
clivage, les cassures et pa rfois le maclé de l'albite ; ils présentent 
souvent un contour elliptique, allongé dans le sens de la schistosité; 
la direction d'allongement peut correspondre à l'allongement suivant 
la zone prismatique; il peut a'ussi être absolument quelconque, sans 
rel11tion aucune avec les paramètres cristallographiques du minéral. 
Les l"eldspaths lenticulairns doivent, par conséquent, être considérés 
comme des résidus de la roche primitive. 

Fréquemment les feldspatbs primaires offrent une forme quel
conque, étant presque entièrnment transl'ormés en zoïsite. Leur 
constitution est la suivante : 

N° i 2. - Diablon nord. 

Section Snp, mal centrée, maclée suivant l'albite : 

l~xtinction de 1 Snp = - 16 1/g O ) Andésine comprise entre Ab2 An 1 

» 1' = - 17° f et Ab3 An 1• 

Une rapide vérification au moyen de la platine à 3 axes de Fedo
roff nous donne 38 % d'An. 

N° 12. - 4 individus, section maclée: 1-3 suivant 

Plan 1-3 Nm Np 

_L ['100 J 
(010) 

Ng 

21 70 85,5 - (010) 1 = Andésine Ab3 An 1 

- f à 38-39 % d'An. 

Axe 1-3 70,5 
J_ [010] 

23 76,5 3° de (010) = 38 °1o d'An. 

(Complexe Albite-Ala) . 

,V0 84. - Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 15° } Andésine Ab2 An1 
» 1' = - 14 1/g0 à 33 Gfo d'An. 

Les exemples ci-dessus montrent que la composition du feldspath 
primaire est sensiblement la même que celle du feldspath microgrenu 
que l'on pRut considérer comme secondaire. Les feldspaths recristal
lisent donr, apparemment sans métasomatose. 
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Le sphène forme des grains ou de petits cristaux fuselés ; il se loge 
volontiers dans les /!.fias d'amphibole secondaire, lorsque celle-ci est 
pl'ésente. 

La chlodte, pal'foi isotr-QPe, très légèrement véwdàtre en t11mi èn1 
natu relle, est fréquemment repré entée pa.1· du clinoc)llol'e; elle forme 
de p Lîles plas-es des éventai l , ou des ag1·égata spongieux dans la 
pl'éparation · elle fait rarement défaul; elle peut a lteindre un dévelop-. 
pement considé1·able. . 

Le quartz est tout à fait exceptionnel, il se présente en nids étoilés 
à extinction rou lante . · 

La ca lcite forme quelques plages déchiquetées, montrant le clivage 
(1011) · elJe pe11 t faire complètement défaut. 

Li,i maunétite forme tles grains u de Unes deuteJurPs. 
La muscov1,lo fo1'IDe quelque rares !runelles. 
On ob e1·V'e en . utre pà1'fOis ,un peu de ,·u.tilc jaune 0 u brunâtre, 
A côlé des IIÙnéranx 13i-d ssus, les p 1·asinites peuven~ enco1'e 

co11t nir des résidu de ù.lalluge pl'imafre plus on moins altéré. 
t'augite se présente en pJnges de formes trapues, sa1is plana t 1·mi
r'la1rx disposée,s sans ol'ientation pa1·ticulière et tranchant put• le11r 
a):>sence d'orientation et leul' taille su r le front micrôgl'enu, t l à 
e~1•11ot11 re pl us eu mojn's pa,.allèl du ,·este de la (?l'épuration. L'augile 
est géné,a lement cataoÜlsée, souvent tron on.née 11 plusi 1111s i l'ag, 
meJ1ts; la stl't1CLure diallagique est t1·ès m~l'quég, le l amelles étant 
parfois disjointes plor es ou môm t·ompu s: les cassui'es sont 
remplies par ô. la cù.l011ite, gê11 ralement iso~rope, et de la r.0'isite. 
J.,'augite est généralement coloré de tnehe brunes ou v t)dâtr s, 
fré premment cl11,1 1•gée d'i nclusions parfois l gèr·ement opaqu en 
lumièPe natnrelle. 'es bords sont héris és d tlnes ·aigu iJfos de Ll'éln(;)
Jite qui lance.nt d nombl'e11 s i-arnîfications ntre I felël.spaths 
avoisinants . Les caractères de l'augit sonL Parement conser és 
intég1·alemen.f : l'a.ngle d' xtinction esL tï·équemn;:ient irrl'él'ieur Îl 45 
degrés; 2 V est voü,in de 9 o. L'au gite l'ésiduelle est ral·em nt oorts 1·vée 
intacte, LOl'sque la trémolite econdaire est abondante, la rocl, e pa e 
à lll) prasiniL .amphiboliq ue. 

:La text11 t·e de la roche st schistoïde; la: t1:~1cto,, t micr·os-re• 
noe · elle est pse 11 do-porphy1·ique lorsque J'augite sL rep,·és nté , 
enchevâtrée. lors(Jue J'amp1\ib(:)le Ob1•euse e t abondante,. La ati:-ucture 
de la rocb monlre que cel le-ci a recl'istallisé sous l'action. d ~ pl'l~S
sions latérale . L s traces de défo1 mati011 rl'lécan-iqües qui aœ ctent 
les phénocristaux montrent que la recristallisation de la roche e.st 
antérieure à l'achèvement des mouvements orogéniques. 

b) Prasinites chlorito-épidotiques et ovardites (groupe de Bies). 

Les pra inites chlorito-épîdotiq ues sont .des roches b. rain généra- "! 
lernent fin, rarement compactea,le plus souvent nettement s~histeus"es, 
de couleur vert claî t' à vert ·oJi ~âtre. La: cassu Pe p rincipale est vert , 
à reflets plus ou moins argentés; la tranche montre un ponctué ou 
des rubans de feldspaths microgrenus et des grains d' épidote. Les 
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diaclases de la roche sont remplies par de la calcite remarquablement 
blanche. 

Les minéraux essentiels sont : du feldspath, de l'épidote (zoïsite), 
une chlorite. 

Les minéraux accessoires sont: de la calcite, du.sphène, du mica 
blanc ou verdâtre, une amphibole vert bleuté, de l'actinote et excep
tiOnneJ lemel1t du quartz. 

La 1:Jito,·ite forme des bandes sinl1e\Jaes plus ou moins espacées. 
gui et1cadrent I épidote, des manches disséminées entre les feldspaths, 
0u encore une o,'te de treillis englobant les a,uti-es éléments .ù~ la 
l'Oche. ~:lie se p1· ·sente en fibt·es on en lamelles, 1:arement centroracliées, 
Je plus gén ralement parallèles au plan de schistoslté ·elles p résente 
éga lem~1t en petites plage clivées et en feuillets déchiquetés. 

La coloration et le polychrorsrne de la chlori te E!Ollt très variabtes 
su ivant sa tenetlr n l'eJ• · l01,sque la c0Jo11atioa est p1·ononoée, la chlo
rlte monti: à l'eÀ'tinction des reflets bruns violacés très caràctéris
tiq11 es · elle esL parfois isotrope; généralement elle est rep résentée par 
du cHnooh lore 011. du chlori to'ide moins ouve11L par une V'ariétfl com
pris <mtue la pennine ou la ri pido li te el la délessH . 

Le cl inoeh lo,·e p1·ésente les ca1·actères .habituels : signe positJt 2V 
voisîns de Qu, angle 9- extinction v~r1a.bJe, aL1 maximum t0-15o (voisin 
de Qo pour le ch lorito\de\ biréfringence peu élevée (= 0,015 pou r le 
ch!Qrito:ïde), allongement-, polycbrq:tsme peu prononcé avec 

Ng = presque incolo1·e, 
Np= vert pâle. rarement vert d'herbe. 

L'autre variété offre les caractères suivants : signe -, biréFr:in
gence maximum= 0,014, allongement +, polychroïsme het avec 

Ng = vert d'herbe, 
Np = jaunâtre ou incolore. 

L'extinction ne paraît cependant pas toujours être droite, étant 
rarement franche à cause des lamelles superposées. 

L'épidote est incolore ou jaunâtre et alors polychroïque avec : 

Ng = incolore, 
· Np = jaune citron. 

LI se présente en grains, en c1·iataux apla tis selon p, en tratnée13 
et en agrégats g1·anuleux et englobés daas les li ts de oblor•ite ou dis
séminés entre les feldspà lM. TJs forment pat·fo1s des indi vidus p1us 
gros, t rapus ou allongés, sans profil déterminable, fréctuemrnent poly
chr-oïques, parfois ponct.ués de magnéti le ou tachés de limonite i le 
clivage p (001) es~ net, b1 Lrès rare, macle 111 (100 exceptienneUe 
extinction fré(1uemment von lante. La zotsite est relativement moins 
fréqt,ente gne l'épidote. 

L sriliènc forme de petits cristaux fréqnémment allongés dans le 
sens de la "3Cltistosité des grains et des agrégats granu leux noyés dans 
les lits de chlor-ite. Il est parfois associé à de la magnétite. 

' 1 
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La magnétite jalonne les lits de chlorite; elle se présente en traînées 
ou en amas à contours déchiquetés, en arabesques, plus rarement en 
cristaux à sections quadratiques ou hexagonales ; elle peut être rem
placée par des traînées de limonite. 

Les feldspaths., rarement maclés, microgrenus, à contours arrondis, 
parfois aplatis dans le sens de la schistosité, forment des amas ou des 
rubans encadrés par la chlorite. Ils sont fréquemment séparés par des 
grains d'épidote et des mouches de chlorite. Quelques préparations 
contiennent encore des restes de feldspaths primaires de même com-
position: ils sont criblés d'épidotes, ils présentent des contours généra-
lement déchiquetés ou offrent encore, très exceptionnellement, une ou 
deux faces normalement développées ; macle de l'albite rare; trace de 
p (001) et h1 (1 0 généralem nt visibles. Nous dlagll'ostiquons : 

N° 29. - ornbe de E'et'P' cle (Haudères). eotjon 8np., maclée 
suivant l'albite : 

Extinction de T Snp. = + 12° l Andésines voisines Ab2 An 1 

» l' = - 12° ) à 30 0/o d'An. 

N° 80.- Nord de la Blaufluh. Section Snp., maclée suivant l'albite: 
Extinction de J Snp. = + 180 f Andésine comprise entreAb2 An1 

» l' =-17°½) etAb3 An2 à360fod'An. 

Section Snp., maclée suivant l'albite: 

Extinction de I Snp. = + 11° l Andési1fo yoisine Ab2 

» . l' = - 12° ~ An1 à 22 ¾ d'An. 

N° 487 A. - Trift sur Zermatt. Section Snp., maclée suivant l'albite: 
Extinction de I Snp. = + 14° ) Andésine Ab2 An1 

» I' = - 14° \ à 32 °1o d'An. 

N° 10463 A. - Pointe Chermontane. Section Snp., maclée suivant 
l'albite : 

Extinction de l Snp. = 17° l Andésine compl'ise entre Ab2 An et 
» I' = 18° ) Ab3 An2 à 36 °lo d'An. 

.. 

La calcite forme de nombreuses mouches dans les interstices 
laissés par la chlorite ou les feldspaths . Elle remplit, d'autre part, les 
cassures de la roche et forme des plages considérables, fréquemment 
criblées d'épidote. Elle peut faire défaut, mais généralement elle est 
abondante. f 

Le quartz forme de grandes plages à extinction roulante; il est tout f) 
à fait exceptionnel. 

A côté des minéraux que nous venons de décrire, on rencontre 
assez fréquemment du mica blanc ou lêgèrement verdâtre qui s'as
socie à la chlorite. D'autres échantillons de roche contiennent des 
fibres ou lamelles de trêmolite, ou encore des baguettes d'amphibole 
vert bleuté intermédiaire entre la hornblende et la glaucophane ; 
celle-ci se distingue à première vue de la chlorite par son allongement 



.. 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES ROCHES ÉRUPTIVES BASIQUES 39 

eo itif son angle d'extinction eL ses teintes de porisatiou plus élevee(l. 
De Lr·ès rares prasinites chlorilo-épidotlrp1es ~ trém.oJite ccmtienuept 
encore des résidus d'au(lite presqu e entièrement transformé en acti
note ou en Lrérnolite, 1 squelette de l'augite :.tanl marqué par le rait 
que certaines sections basales donnentenool'e en lumière ·onvergente 
l'imae d'11ue bissect rice aigu · voisin c;l'tn1 a·:te optiq1,1e. L'amphibole 
se Lient de 1wélérr.mce au voisinas de la ohlol'ite; elle fo time, en 
outr , des aigu illes qui pa s :nt au traver$ dt~s leld,spaUls. 

Ln struoture des p11asinites chlorilo-épidotiqu s e t enchevêtrée 0 1 
éc.~ille 11 e. L u1· texture est nettement scJ1isleuse; ce cai·actères, elles 
la doivent essentiellement à la présenee des lits de chlorite. 

D1.tlls la va,riélé dHe ovcwd•ite, les fe ldspatll isolé , 011 groupés 
par· denx: 0 11 tr1ois incUvldus, forment des nodules dans la matière 
verte; ces nodules sont nettement visibles à l'œil nu; la structure 
n'est cependant pas sphérolitique comme dans les variolites: la roche 
pr· rtù LM. 11 ne struclu r'e ps udo -porp,hy ri rue la pâte verte affectant 
une aU11 l'e pseudo-flu idale < J □ i donne à l'eus mbJe 11n 0,ppm·enc 
Ll'ompeuse de 1:oehe d'épanchement. e caractère, que l'on obse1·ve à 
un degré moind l'e dans toute le11 prasini~e.1:1 riobe en chlorlte ou en 
ampbfüo.le ll l 1•e11se, esc i;,a rtteu11.ere,ne.nt. net ohe,,des ovardites. 

Les ovardltes sont essentiellement constituées par des nodules de 
feldspaths englobés dans du clinochrore fibro-lamellaire. On opserve, 
en outre, du mica blanc des baguette d zoï.s'Ue allongées ttivanL 
ran vertical dai1,s I ens de la cbi toslté (clivag g1 010) caasures 
transversales) de 1~ cal i.te mlcr·ogrenue, dispos , en at 1a.s et en 
trainée . dans là p1•éparation oo com.lll1,tnt Jes inte1·sti.ces entré les feld
spaths et leurs asi,111·es. t s falci'1111a,ths 11ont gén irnlemeni de tai lle 
mo'yem1e : ili:; présent, nt des formes s ingulièrement arrond ies, l'ap
pelant celles des cristaux co111•odés pa r· 1 magma, dans 1 •s roches à 
deux t rnps. Il$ sont limpides, mai contiennent souvent des inclusions 
d'épidote, d calo.lte ou de p tit.s fe ldspaLhs a,yànl I Ir 01·l nt11,Lion 
p1·op1,e. Il sont mac! s 011 ans macle et montr·ent. fréquemment, Les 
fraoes d p (001.),et 111 '10 ). Nous d'iagnostiq 11on·s: 

N° 614 A. - ArêteHornli, Cervin. Section Snp., maclée suivant 
l'albite : 

Extinction de 1 Snp. = + 15° i A~désine Ab2 An1 
» 1' = -16° ~ à 34 % d'An. 

N° 614 A. - Arête Hornli, Cervin. Section g1 (010), mal centrée, 
A 

montrant le clivage p (001) et les cassures h1 (100), (ph1 = 113°). 

Extinction rapportée à la trace de p (010) = 4 ¼ à 5° · 
Andésine Ab2 An 1 à 35 % d'An. 

c) Prasinites amphibo'liques et amphibolites. 

Les prasinites amphiboliques et les amphibolites se rattachent à 
deux types nettement différents suivant la nature de l'amp hi bole 



40 FRANÇOIS BARTHOLl\lÈS 

qL1'eJles eonLiennent : eelle-ei peu·t être soit. de la trémolite (actinote, , 
soi'L nue amphibole v rt,bleuté parente de Ja ,bombJende: La prnmièl'e 
vai'iété d'ampbibolites est noe at·iété des praslnile$ r.o'isitique.s ou 
chlorito-épidôtiques riches en trérnollte; la seconde variété est inti
mement Jiée au point de vue pétr0g1•aphique et aut· 1 · ter11afn aux 
amphibolites, g1·enati fères à cette différence pl'ès crue le grenat fait ici 
défaut. 

~ 2. - Amphibolites grenatifères (groupe de Zermatt) 

Les am_pbibolites greuatifères sont des roches compactes à grain 
fü1-:vert franc à noirâtre· la schi tosité est peu apparente. L s fèl.dspàlh 
101·.rnenl nn ponctu 1·égulièl'ement réparti dans la mass ou des amas 
et des t1~alnées inégtùières visib1és sur la ~ranche. Les grenats, brun
rouge ou noirs, cl'iblent la roche : ils sont généralement de p tite 
taille. 

S. L. M. - Les minéraux essentiels sont une amphibole verte, du 
grenat, de l'épidote, de la zoïsite et du feldspath. 

Les minéraux accessoires sont du sphène, de la maF:nétite, de 
l'apatile, du rutile, de la muscovite, de la chlorite, de la calcite. 

Le fond de la préparation est c00stitué par un treilliè fr1·égulier 
d'amphib0le verte, étiré dans le sens de la schistosité t ~ervant de 
cadre aux autres éléments. 

L'amphibole verte n'appal'tient pas à u:p. type franc; elle oscille 
entre L'actinote, la hornblende et la gla_ucophane; nom: distinguons 
trois vadétés principale qui si:l différencient par leur babi'tus plus 0ll 
moins 'idiomo·rphe, par Jeu1· coloration t __par certaines de lenl's con
stantes optiques; les caractères qu~elles possèdent en commun s<m~ 
le signe négatif l'lilllongernent posttlr, la bi'r tringencema-ximum qui est 
généralement compdse entré 0,024 eL 0 025. 

La l)rem'lère variété se présente en f'orlnatio.n Jame!Jail'e, fibro
Iam0Uaire ou même fibreuse,ce q1:tl La rapproche de l'aotinot ont elle 
posaède par places les conleurs de polal'isation élevée . Les cristaux à 
contours séométdques font dé!aut; ils sont fréquemment déchiquetés, 
toujom·s sans p.la,ns tenninavx, le plus souvent allongés salon~ zone 
prismatique et disposés plus ou moins parallèment ntre eux. Le,clivage 
est peu marqué ou absent. La coloralion est fréquemment val'i1Jble sur 
Lm seul et même individu ; le centt·e est parfois incolore. Les partie.~ 
coloi;~es sont polychroïques avec : 

Ng = vert bleuté, 
Nm = vert, 
Np = jaunâtre. 

L~ seconde vari t (hornWmd.e) possède des contours plt;is nets 
qpe la precnièl'e · elle se présente généralement en fines lamelll:ls, plus 
r;u·ement en _pl~ges déchiquetées; sa coloration est ve1-te, mais inéga
lement répartie ; le polychroïsme sensible avec : 
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Ng = vert bleuté; 
Nm = vert, 
Np = jaunâtre. 

La troisième variété se pl'ésente en baguett~s allongées suivant 
l'axe vertical : clivage m (110) net i cassures ti'ansversales tl'èR af pa
rentes ; macle h1 (100) rare; quelqn es sections basales remarquables 
par leur relief montrent le clivage mm 110) (1.Î0 ----:-- 124.o; augle 
d'extinction 1:apporté à l'allongC:lffient = à 15Q : 2 V faibl · poly
chroïsme très net avec : 

Ng = vert bleuté, 
Nm = vert, 
Np . jaunâtre. 

Ces caractères montrent que nous avons affaire à un terme de 
passage entre la hornblende et la glaucophane. 

A coté de la hornblende, on obse ,•ve pa,•fois des cristaux de fJlau
cophane franche, allongés suivant la zone pl'ismatique: clivage m (110) 
et cassures transversales fréquent s ; le polychroü;me est très sensible 
avec: 

Ng = bleu violacé, 
Np = jaune pâle. 

Bissectrice aiguë -, allongement +, ng-np = 0,22; angle d'ex
tinction rapp@rlé à l'allongement = 5 à 6°. 

La glaucopbane occupe parfois le centre du cristal et la hornblende 
la périphé11ie. · 

Le g1•enat, incolore ou très légèrement brunâtre, complètement 
isotrope, forme des cristaux arrondis, généralement très fissurés, 
souvent réduits en menus morceaux sur les bords, parfois aplatis ou 
tronçonnés en plusieurs fragments étirés dans le sens de la schistosité. 
Les cassures sont généralement remplies par de la chlorite, de la 
calcite secondaire ou, lorsqu'elles sont su rfisamment larges, par de 
petits cristaux de feldspaths. Les grenats sont généralement criblés 
d'inclusions, smtout à la périphérie; celles-ci sont constituées par du 
sphèn , de la cal0ite, de la magnétite, de l'apatite et du rutile . Le 
-erenat épigénise de l'épi dote, de la chi rite ou un mélange de feldspath 
ijt de b0rnblende. de produit d'altération semble indiquer que le grenat 
est une combinaison de grossulaires, d'almandin et de pyrope. Assez 
fréquemment les cristaux de grenat sont entourés d'une kélyphyte 
lormée d'un mélange de chlorite et de feldspath. L'amphibole tend à se 
mouler sur les grenats; elle forme fréquemment une sorte de bouton
nière dont le grenat occupe le centre et dont les vides sont comblés 
par du feldspath interstitiel. L'amphibole peut également se disposer 
en fines aiguilles centroradiées autour du grenat; elle est alors associée 
à du feldspath et par/ois à des mouches de calcite interstitielle 

Le grenat peut faire complètement défaut; nous avons alors affaire 
à une amphibolite franche. 

· L'épidote, clivée selou :P (Oü1), fréquemment associée à de la zoïsite, 
forme quelques section a llongées selon ph1 (001) (100) dans l,;i sens 
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de la schistosité, sans contours déterminables, et de nombreux agrégats 
g1·anuleux. . . 

Les felçl JJUths s nL rare "L peu développ s. Ils e présentenl en 
plages allotriomorph.es, ouvent arron di s intercalées entl'e les Hts 
d'ampb ibolea; l cl'islaux ont ra,, meint maclés :·il sont fré JU.~mment 
chargés d'inclusi.ons (zois ite. apa ti te). souvent interpénétrés pat· les 
élém nL vel'ls u la 11 cite. Qu lq 11 s s oLion·s maclée 00L1s rou rnissent 
Je diagnbstics saivan t · : 

N° 61 2 A. - Triftelhaupt s/ Zermatt. Section SA , maclée suivant 
l'albite : 

Trace du plan du A. O. dans SA = - 79° l ol'g 1 11 . 
Extinction de 1' = + 200 ~ 1 oc ase 

N° 58. - Gorges du Trift, Zermatt. 
Section SA, maclée suivant l'albite:= oligoclase l 

» Snp. » » » · » Il 

N° 83, B. - Rive gauche du glacier de Hohlicht (intercalation 
dans les schistes noirs). 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de1 Snp = - 14°} Plagioclase compris entre 
» » 1' = + 19° o.ligoclase li et andésine 

Le sJlllène fo l'me dé nombreux. g)·ains et rles crislaux. l'usiformes 
allopg()s dan!=i le ens do la schistosit ou disp sé .l'I atnas dan11 les 
lits de bornl:II nde: il est pa1fois assooié à de la magnétite. 

Lu ·hiot·ile larme de ,·ar• s amas ée::ailleu ·, des nids, d s mo11cltes 
ou des éventails: elle est frêq11emmen.t reµPésentée ea1· du olinochloPe. 

La magnétite fo ,·m de nombl'euses ti'atnées on d an)âs dont les· 
bords sont hérissés de fines aspérités ou d'aiguilles; elle est parfois 
associée à du spbène ou à du rutile. · 

La c«loite occupe les intersticeR de la roche; elle forme parfois 
d'assez gronde plages et fréquemment des mouches disséminées dans 
la pt'épl'.lration. 

Le qua,,tz est rare, toujours allotriomorphe, limpide. Il fait généra
lement complètement défaut. 

Les micas blancs forment des amas plus ou moins déchiquetés, 
fréquemment ployés, et de rares lamelles. 

Le rutile forme des grains bruns ou jaunâtres. Il peut faire com
plètement défaut. 

La texture de la roche est fréquemment étirée; ce caractère est 
essentiellement dû à l'alignement plus ou moins parfait des cdstaux 
d'amphiboles. La structure est enchevêtrée; elle est hétéroplastique J 
en ce sens que certains éléments tels ,que le sphène et le grenat ont 
cristallisé avant les autres. Le caractère fréquemment cataclasé du 
grenat montre que la roche a subi l'action de pressions énergiques 
après sa tormation. 
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§ 3. - Serpentines 

Ce sont des roches gr·Ï!'vert à vert sombre, par places vert olivâtre, 
plus rarement vert clair ou noires; pa1 allé,·afüuuupel'Hcielle la ser
pentine pô11~ devenfr grise ou brun-l'o11~e . .La 11oche es l compac1;e, la 
cassure est esquilleuse et souvent translucide, j'.la1·ro.ls écaHleusti ou 
concb0ïdale. La roche est f"réquemm nt traversée par des veines 
clo.fres formée de fibres ou de bagu ttes trl:lnsve1·sales 'd'asbeste t1·é
rnom }. Les cri ta 1x de magn Lit s nt Cré 111 rnmenL visibles à I' il 
nu. On distingue par places des restes de diallage primaire. 

La serpentine se présente sous deux aspects : 
En formations massives et en formations schisteuses ; la première 

de ces variétés est généralement séparée des calcschistes par des chlo
ritoschistes, des amphibolites ou de la serpentine schisteuse. La seconde 
de ces variétés est généralement intercalée dans les pietre verdi, la 
schistosité étant parallèle au contact de la. roche avec les encaisse
ments. La serpentine de la Dent Blanche présente de grandes analogies 
avec les serpentines des Alpes occidentales déci·ites par los gé0.logues 
italiens 1ova1· Sl lia, Le. t 

xerlach y signale la présence de divers minéraux tels que : le 1· • 
nat, la vé uvianite là pél'OWsklt , l'h 1nalite, la magnêtil , 1 zlN:O11, le 
sphène, l'aoUnote, l'opale, etc. La pierPe ollaire forme des nids- dans la 
s rpentin . On y observ gaiement des ama de 1·0cJies g1·i 1:dàLre 
ou blancbâtrn, fragiles, souvent feuilletés à éclat pins 011 moins 
soyeux, formés d'actinote et de fibres d'àmiau~e. 

S. L. M. Les échantillons que nous avons examinés sont générale
ment formés par de l'antigorite à structure enchevêtrée, rarement 
maillée, plus rarement par du chrysotile; on observe dans quelques 
préparations des cristaux de diallage, entièrement épigénisés en bas
ïite ou en chlorite. La diallage intacte est très rare et ne forme que des 
1o.mh aux. Le erpé11tin,e,') de la Dent BJa1lcb nt d commu11 av c 
le serpentin s de ei spfad, décrites par Duparc et 1:11ltaohées par lui 
à d'a11cienn,e · picrite ou Hber¼ollte, q_n' lies cootienn nL pa1'fo\s .de la 
se1·pentine col lo'id re tant éteinte aux nicol!- croisés et que l'ôlMne 
n' st semble-L-il, jamais con ·ervée. Prei werk ignale cependiint la 
présence dunit s incluseR dans le gn iss du Di.nnenthal, dont Je. 
péridot- serait cons rvé; ce du ni tes occupent 1. centl'e des amas d 
s 1•penti.nes: la pél'iphèri t onstltué pat· des se,.pentinell feuille--
té s. ette disposition rappeJJe de trih pl'ès I variation de st!'uotu11 

~ de ·cornpo!ililion n ne nous a. ons reJ v · ei, d· n le fot·mation gabbi·oï
qaes de la Den:L Blanche: il e t pt' bable ;iu'iJ 'agit là d formatî,oni;i 
anù'lqgnes à l origin , mals pl' sentant un tad d'alté•1·atio:n._ inéga,/e
ment avancé. 

La calcite et la chlorite sont des accessoires fréquents dans les ser
pentines; la magnétite est généralement abondante; elle forme des 
octaèdres, des amas, des ·traînées et des arabesques dans la prépara
tion. 
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~ 4. - Distribution et relations mutuelles des divers types 
de roches vertes 

[,es assises des piedre verdi coïncid • nt le plus so11vent avec l11,1llure 
généeale lie la tratifl.c,ation. Ces formations aO'ectent cependf,u;it p1,trfOîs 
tl11 ca:,·actèt·e iodî eutablement inlru if Ulons ou amas) : elles se p1'é
sentent en bancs superposés de consfü11tion fréquemme nt val'lable, 
parfois en ama homogène (. erpentines Si l'on cherche à schéma
tiser la àish'ibution sur le terrain des divers type nvisagés, on !;!'ap1.w-

0iL qne cel1e-ci paraîl dépendre daT)s une ce,·taine mesnre du niveau 
bathymétrique de la roche · c'est ainsi que dahs la vallé de Zem1att 
en obsé1•ve, de bas n haut, la uccession 1rivante: 

1° Zone de prédominance des amphi olile · 2v zone d prédomi
nance cle prasiniLes chloriteu es ; 3° Y.one dè prédominance des pra
sinites zoïsitiqnes avec masses 1·ésiduelles d'euphotides; leA èrpen
tines SOl)L frérp,1emmen·t liées aux amphibo.li te,s e a~1x ch lori Lo schistes· 
leur répartition est fréquemment quelconque. 

Il serait oiseux de vouloir donner ici un aperç u complet de la dis
Ll'lbulion des prasinites et des arnpl) ibolites dans Je massif d la Dent 

lanel1 : les Ltavau: maîntes l'ois cités de erlach et d'A1·gand nous 
011 dis.pensent: Lill parei l ape rçu ne présenteraft du l'est d'intérêt réel 
(1u'~ là conditio.n d' 'Iltl'e1• dans ùes détails incoi;npaLi!Jles -:wec le cadre 
restreint de ce travail. Nous nous borneronH à rappo1•t01· s11ivauL letw 
ordr"e natu 1·el ·quelq11e observations que neus avons lai~eSI au m yen 
de p1•ises d ëchanLillons sé ,iées, de manière à fixer le relations ré.ci
p11oq11es et les Lerme de pas age de trois principaux group s de 
rpches vertes : prasinites, ampbibolites serpentines. 

L Le fond de la vallée de Zet·matt st constltné pa1· aesamphibolite 
g1renaU lères, no us n'y avons pas rencontré d'éclogltes Vl'aies · le py1·0-
xène 1l'appa1•a'it t)'t/à titre de sllicate de èontact. Lés amphlllolites ~1·e
natifè1·es sont bordées au sud par lUl gros amas de sel'pentines Lei
cbenbretter , dont une apophyse affleure dans 1 ravîrt tle la J\,frl Lter
wisp au sud de Platten. NoDs avons cherobé à étab.lir la liaison entre 
ces deux fot•matious, en procédant à une c1,1elllelte d'éellantîllons da11s 
Je ravin à parbir des trois chalets situés à l'o uest de Zu m ee, à mi
eh.emin entre cette loculi té êt lè torrent. Les oouèl'(es 01Trent ici: Lm 
plongement d'environ 40° au .nord-ouest; il en résulte que notre série 
d'échantillons corresponjl à des roches de plus en plus profondes. 

Rvcho cou7ieJ\10 :j I. - nd de Platten . 
La l'Oche est oornpacle, Ja scbi tosilé est _peu apparente · le grain 

est légèrement plus gros que de coutnm , Ja couleur est ver t sombre; 
on aperçoit un ponctué blanc e t des lamelles dl:l chlorite1:1. 

. . L. M. La roche est essentiellement formé d'•é1:Jidote, de ½O'isite, 
d assez grandes plagès de chlorites de bognettes de hor:obleolle vert 
ble1.1té, de feldspath généralement microgrenu ~t de ca lcite. 

La zo'!zite et J..'épidote fol'men·t des indi vidus trapus ou légèrement 
aUong s ~tl p1·00J détemn,inable · ils sont fréquemment aar,ociés: maele 

• 
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/r.1 (100) de l'épi.dote rare, clivage r 001.) net, plus l'êU' rue:nt h1 100) ; 
cassu 1·es irrégulières nombreuses. L s oristau~ sont pal'fois disjoints en 
menus f1•agment . La chlo1·it est représentée par de la cblol'lto'ide; ell 
se p résente en plagea aesez grandes, fo1·mées de lamelles llexibl s, ou 
en écailles, criblées dezit'con, d'un peu desphène, fu ifo11meo11 gi·auu
leux, t lardées a.e flrtes aiguill s d'ai:npbibole a1.u 1· e. _Uamp.hibol se 
présente généralement n bagu ttes allongées suivant l'a-xe vertical ; 
cl'iVàge m 110 net ro,·manl un angle de 1. 4,o dans les sections 
basales), cnssures transversales nombreuses. macle /1 1 ('LOO) rai· , 
polychroïsrne net avec : ·11 = ve1't bleuté, Nt = jaunâtre· signe 
- .~ f'aihl.e 11

1
llongement +. nq ~ r111 = 0.02,1, angle d'e:xtil\èlilm 

variable, compris ntre t '!7b. ce- ca,·acLères mont,·ent que. uolH, 
av'ons affaire à 11ne amphibole voisine rle la glau.oopbnne. Le rutile est 
nôrnb1·eu/. Les~ ldspaths, ra11et . forment de petites plages l g uelq,ues 
plages plus guandes, sans profil déterminable, montl'anL la frace d11 
clivage 71 001) et des casstwe 71 (100); les inclusions sont fr queutes: 
zircon, rutile, épidote amphibole mouches de oo lclte et écailles de 
ch lorlte. Les lignef! de fra,elure sont remplies par la CI.JICite. 1 ou ùia-
gnostiquons : · 

1° Section g 1 (010), mal orientée, montrant la trace de p (001) et 
h 1 (100) = 118°. 

Extinc~ion ratJportée à la trace de p (001) = 24° = labrador. 
2° ~ection g, (010) montrant la trace de p (010) eth 1 (100 )= '112°. 
Extinction rapportée à Ja trace de p (001) = - 22° = labrador 

Ab3 ,An,1• 
La calcite forme quelques grandes plages déchiquetées et de nom

breuses moucll s disséminées dans la préparation. Le mica blanc est 
très rare. La structure est grenue, à grain assez gros, sensiblement 
homéoplastique. 

Diagnostic. Prasinite chlorito-épidotique à amphibole. L'analyse 
chimique de la roche nous donne la composition suivante : , 

SiOQ 49,51 
rm: 1,20 
Al2Ô3 15,48 
F.-2O3 3,30 
FeO 7.59 
CaO 11,02 
MgO 6,59 
Na0O 186 
K2Ô o:96 
H20 3,01 

100,52 

Roche N° 5~, en contre-bas des trois chalets situés à l'est de Zum
See. 

Roche compacte, légèrement schisteuse, vert sombre à vert olivâ
tre, tachée par places par de la limonite. 
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•. L. M. La roche est formée de serl?entlne es.sentieJJement du 
clwysoLile) · celle-ci se présenLe en fo rmation urypt -cl'lstamoe, en 
lamelles et en petites plages clivées (antigoPite . n ob e1·ve en outre 
de Ja magnétite souvent englobée dan des mouches de calcit . 
Diagnostic : Serpentine. 

Roche N° 53. Au sud de Platten. 
floche ve11t blivâtre, légèrement bleutée, tachée de limonite, grain 

trèa Lio compact; aspect légèr ment étiré ou fibreux. 
S. L. M. La roche est· essentiellement formée d'antigorite se pré

sen tant en fil.Jl'es p11rallèles en fines lamelles· et en petites plages par
fois isotr·opes. La ma,:(nétite forme un ponctué fin et quelques grains. 

lJit g,rrnstic : erpentine. . 
Roche N° 54. Reposant sur des schistes très plissés. 
Roche vert grisâtre, microgrenue, compacte mais assez fragile. On 

distingue à l'œil nu des cristaux de pyroxène vert, de là calcite et des 
grains de magnétite. . 

S. L. M. Le fond de la préparation est formé de nombreuses plages 
de calcite montrant le clivage rhomboédrique, par des amas, des cris
taux ou des baguettes sans contours géométriques d'un pyroxène 
vert ou jaunâtre, criblé de fines inclusions noirâtres, rangées suivant 
les plans de clivage· voici quelles sont les consla.u~es de oe minéral : 
igll • +. 2 V mo 11, 1t(/ - n11 = , 3 , aUong!IDlent-+ -plan des al):e 

optiques = g1 010 angle d'extinction apporté il J'aUongement = r
à 431;, clivag mm HO) •ffO) des pyro énes, difficile, cassures tPans• 
vel' ales nombreuse ; ces caractê11es no us permettenL de (,liagno ti
CJll 1· 11.0 pyt'o.-ène interméùiaire entre l'1n1g;te et l'acmite. n observe 
en outre de très rares plages interstitielles qui paraissent être du feld
spath, du sphène « en· toit», du rutile et de nombreux cristaux ou 
grains ,de magnétite. ' 

Diagnostic : calciphyre à pyroxène. 
Roche N° 55. A la hauteur du pont qui franchit la Matterwisp. 
Roche schisteuse, cassure écailleuse, gris vert à vert foncé, éclat 

légèrement gras ou vitreux, assez fragile. 
S. L. M. La roche est formée d'antigorite à structure enchevêtrée. 

Quelques rares lamelles de calcite sont associées à la serpentine. La 
magnétite est rare. 

Diagnostic : Antigorite. 
Roche N° 56, amas englobé dans la roche 11 55 .. 
Roche fragile, 1t à gris verdâLr , formé cî.e longues fibres paral

lèles, rigides, à éclat vitreux ou légèrement nacré. 
S. L. JIJ. La pl" paratioil est constitu e par de longues flb1•es par·al~ 

lèles, vel'tes, ondulées; bil'él"iiingenoe maximum dana la préparation 
= 0,023, allongerne,nt +, sjgn -, 2 V très grand, extlnétiou ensiule.J,, 
ment droite polychro'isme senaible avec: Nq = verdâtre 1\111 = Ja1.1 -
nt1.tl'e. Ces ca.'ractèr es no us permetteirt ù diagnostiquer une am.pti i
bole comprise entre1a trémolite (asbeste et l'actinote. 

011 obser<ve en ou tre quelques grains de magnétite aul'éo lé'e d'bé
mo.tite., et de la limonite, 

Diagnostic : Actinolite . 

J< 

r 
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Lés échantillons qui pPécèdenL montr~n.t lu UaisOll intîme qui xiste 
entre les amphibolites, les prasiuites chlol'ito,épidotiques et les se rpen
tines. Notre s Pi tant inint rromp11t\ il semble bien q □e l'on doive 
considérer les serpentines comme une simple concentration basique 
d'un s ule et même formation. L'enclave calcaire intercalée dans Jes 
serpentines est sans doute un résidu métamorphique de l'ancienne 
couverture synclinale des nappes IV et VL 

li. Les arnphibolites g1•enaL1fères qui occupe_nt le fond de la vaHé 
de Zermatt passent rapidement, à mesure 1.,1.ue l'on gagne en bauLem· 
à des amphlbolltes dépourvues de gr nal ptlls à es prasinlt ,s cblôri
teuses, Les ampllibolites grenati l'ères q,ue uous avons dêcriLes dans nu 
,chapitre p1·écédeat, p1·ov1 n11ent e'n ,~ajeure pa,-tie des gorges clu 'l'rift, 
droit a u-dessus du village de Zermatt · ur le cbemin qoi mo11te ver 
Tl'ifL, au pied de la grande paroi 'Lui sul'plombe à l'ouesL la valfée de 
Zermatt nous trouvons sur quelques mètres de distance : 

Roche N° 60, en aval du pont : . 
1 Roobe verte sombre, à g1·ain fin1 compacte; la schi tosité est pell . 

, i)arnnt . ün ape,· \Oit s11 r la cass111•e principale d.es gn1ins ùlépid te 
Vt ·t pistache~ et sur la tnrnclw un ponctué blanc dQ à la p1'éAence tle 
reJ ,1 patlls. 

S. L. ilf On aperçoit des lamelles et des facules d'ampbiboJe vert 
bleuté, <lièposés en l'llbans, en faisceaux et en tl'aihée pul'alJ.èles. 
L'amphibole est jalonnée de grains de magnétite et forme nne orle de 
eau v,as J elle (lo;nt les inter tices sont 1•êmplis par du, reJd"'patli rela
U vemeut rare, par des amas d' ·pidote ou de zo'i 1te et par tles plages 
~ des nids de clùorite. L'amphiboJ présente tous les cai:actèr s d · ,la 

hornblende commune. La cblol'iL , parfois isotl'O_pe, pr sque un'i.rx , 
signe+, allongem nl -. polycbroïque avec : 

Ng = jaunâtre, 
Np = vert d'herbe, 

esL probabJem nt 1',u cllnechl~>l'è: l' pidote se présente 8l'l cristaux 
assez grands trapus ou allongés, clivés suivant p. OOt maclé sui
và1H J11 ('LOO), parf'ois tron{',onu s; répidote forme en outl'e d s a l'é
gats constitnés par plnsie'Ul's individus r com1aisaahles àJeur extlne
Lion. Là ze'isite e t ra,• . Le epbène e présente en c•r~in!! en a:grégats 
et en baguettes· il forme des trainées élans les lits de hornblende. 11 
est parfo.i associé à la m_aghétite. Celle-ci l'orme des trainée dans la 
hoPnblende et guel(flles cristaux icLiomorphes. Le feldspaths relative
ment rai• s, ans macles, forment de petHes pla es déclll,quetées, à 
extinction roulante, criblées d'inclnsi0ns épidote, sphène, zi11c0u) e.t 
th\ r-sées pa1· de baguettes de hornble:n, e · la ehl rite inctel'sLitielle 
est foéquente. Un l'ésid u de feldspa.fü_primaire, aUongé p:wailèlement 
à la, sohistosité, se devine encor à l'èxtînôlion uniforme d ces lam
beaux: nous dh1gnostiquon1>: 

Section g1 (010) montrant le clivage p (001) et les cassures h1 (100): 
Extinction rapportée à la trace de p (001) = + f,o = andésine 

acide. 
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Diagnostic : Amphibolite feldspathique. 
Roche N° 61, en amont du pont, rive gauche. 
Roche à grain fin, schistosité assez nette; on distingue sur la 

tranche de minces lits, vert foncé, tranchant sur le fond vert clair et 
vert jaunâtre de la roche. La cassure principale ~st déterminée pat·. une 
chlorite vert pâle, à reflets légèrement argentés. 

S. L. M., les cristaux d'épidote, dont la direction d'allongement cor
respond au sens de la schistosité, sont bien conservés; les autres sont 
mal d •-veloppés, raccourcis. Une moitié de la pt'épal'ation est caractë
risé par la prédominance de l'amphibole, dan l'autre la ohlorl t , à 
habltu fibro -lamellaire, pr·end de la prépood r·auc et les f'eldspatbi:: 
sont plus nombreux. L'amphibole et la chlorite étant alignées assurent 
l'une et l'autre à la roche une structure pseudo-fluidale. 

La composition des minéraux et notamment celle des feldspaths 
est la même que dans la préparation précédente. 

Diaçmostic : Prasinite chlorito-amphiboliquB. 
Roche O !'JO, s11r Pautre riy du te:wren~. 
La rMhe est schisteuse relativement fragile, de coloration ver' 

pâle à ve11t blanè,bîl.tre. . 
S I,. 'vf. a O0IJ stituLion est sensiblement la même que ci-des,:cis, 

à cette différence près que le talc se substitue à la chlorite. ' · 

Le· échanllllons que nou s venons· de décrire font voit· la lioisoo 
intime qni existe entre les amphibolites et les prasinites ohloritettses. 
Les p,·emi 1'es p~ssen.~ gracluell menL aux seco,1tlés à me ·ure {)Il a 
chlorite se substilu à J 'amphibole. 

i noui~ pou1'suivons netr·i.• roul ver Trlft,au travers des calcaires 
dolomitiques et des schistes lustrés, nous pén~trons, np 1·ès avoil' fran
clri l pont up 1·ie111• dan 11111 banQ qe pra_ in iles c,hlorile11ses d é-I,1a i -
seur considë"able, alternant pat• places avec des schistes lustL·és. Ces 

' 1)1'1.lSÏn,i tes apµ,à rtl 1111 nt à llne morne vemie inL1·11sfv , 1 plus ou moins 
•t•ami~ée, logée sous Je faisceau vermicula:lre des plis en retour ; cette 
formatiall v[1 nt motir·i1· au pied d Plalt .nJ1 rner; -Il n'est qu·,, la 
pPolongation des assises de pielre ,,e rdi qui occnpent la région de 
Hohebalm et de Hohlicht, où elles passent vers le haut à des prasinites 
zoïsitiques. Voici quelle est, à titre d'exemple, la description d'un 
échantillon moyen de fa roche : 

Coupe N° 487, A. La roche est essentiellement formée par des 
relds:palbs de taille moyenne, isolé ou dts1~osés n group.es et eMa
dré's pa,· un tapi de cblol'ite, fibro- larnellaire. verte Lrès faiblement 
pelyellroï,que. t\,.ssocié à Ja ch lorlte èt lardant par<fois les felcl patJi , 
on observe des fibre , de bagpettes tl'aversées var des cass11L•es 
t ransv r ales 't de petits cristaux allongés d'amphibole vel't bleuté, d · 
oo1orotion très inégale parfois incol011eau centre, ai ll urs polyob.roi'q ue. 
avec: 

Ng = vert bleuté, 
Nm= vert, 
Np = jaunâtre, 

ang_le d'extinction = 15 à 18°; ng - np = 0,02. 

f, 

r 
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On observe en 011lre de norn!Jreux grains de spliène disséminé 
d(u~ la pl'éj aJ'ation et des cristaux de zoïsite (associés à de l'épidote). 
gén~raloment allongés, clivt's selon g 1, ü con~ours cristallographiques 
1• ~àt;J ve)Tlent nets. 

Nous diagnostiquons su 1· pl1rniems reldspaths : 
Sections Snp, maclées suivant l'albite_. 

Extinction de 1 Snp = + '14° 1 A d · · Ab A 
» de 1' = - t4u { n esme ~ !11 

Les feldspaths. dont quelques-uns sont maclés, contiennent à l'état 
rl'incl11sion d 11 sphène, plus fréquemment de la zoisite et des aiguilleR 
d'amphibole. 

J)foonosl-i : Pl'a lnlt cbl0l'llel1 e à ampliîbIDle. 
R:a 1·emontaut plus haut nou pénétro11S dans ee qu'Arsand a 

app I le filon,ooue!1 de p11q ll)ites zçr ,Ili 1I1es. fi est ien emendu 
q~1 les termes de filon-couche ne doivent pa.s êLFe pl'Îs dans nn sens 
trop éli:eit: la fol'lnatlon en ,111~ LIO?~ I r•ésen,t en réall ' de n:omb1·etJses 
râtnincations supe t'E osées d011t les 1înisons ne sonl 1.,ms touJo un, faciles 
il s uivre sui· le tel'rain, étan:t donné les dislocations occaRionnées par 
les po11ssées tectoniques, les phénomènes d'él'osion, et la présence de 
nombre11x glaciers qui masquent lès l'accords. 

Le filon-couche des prasinites souligne le flanc renversé de la nappe 
de la Dent Blanche; il en épo11se"' toutes les vicissitudes (failles et 
rejets, laminage). Sur le versant gauche de la vallée de Zermatt il se 
tient ü nne allitude relativement élevée, 3000 mètres en moyenne; de 
l'autre côté du massif il descend, entraîné par la plongée axiale de 
l'ensemble. 

No11s avons cherché ü étudier la nappe d'intrnsion des prasinites 
tout d'abord à son point d'érilergence dans la région marginale nord 
du massif; ·nous avons procédé ensuite à quelques co11pes transver
sales pl11s en arrière, c'est-à-dil'e pl11s ·pl'ès du lie11 d'ol'igine de la for
mation en rr11estion. 

Ill. Le filon-couche des prasinites affleure sur l'al'ête rp1i descend 
des Diablons, direction N.-N.-W ., à une allitude comprise entre 3120 
et :HôO mètres environ. Cette formation est intercalée entl'e les; schistes 
lustrés d'une part et la série d'Arolla de l'autre. Les schistes lustl'és 
sont noirùtres ou mordorés, plus ou moins feuilletés suivant les lieux; 
ils se résolvent S. L. M. en plage de calcite et lits de micas blancs. Ils 
contiennent en outre fréquemment du qual'tz en grains et en grandes 
lentilles, de la pyrite, de la magnétite, une sorte de pigment noirâtre, 
probablement charbonneux, et de nombreux grains et aiguilles de 
rutile. Le contact entre les schistes lust1'és et les prasinites paraît êtl'e 
ici tranché; on rencontre tout d'abord Lm petit banc accessoire de pra
sinites chlorito-épidotiques dont voici la constit11tion : 

Coupe I\'0 5!J9, A, au contact des schistes l11strés. 
La préparation contient de nombreuses petites plages, à contours 

arrondis, rormées d'un petit nombre de cristaux de feldspaths; les feld-
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spaths sont uniformément l'épartis dans la préparation et noyés dans 
un agrégat formés d'une chlorite vert pâle, de fines .aig1~illes de trémo
lite, de grains d'épidote et de zoïsite. Le spilène, assez rare, se pré
sente l:lous un aspect gl'hnuleux; la magnétite forme quelques cristaux 
dans la préparation. Les feldspaths sont très rarement clivés; ils sont 
criblés dlinclusions et entl'elardés par des aiguilles d'amphibole ; nous 
diagnostiquons : · 

Section Snp, mal centrée, maclée suivant l'albite: 

Extinction de 1 Snp = + H)o } A dé . 
» 1' + - 150 n sme 

La structure rappelle celle des ovardites. 
Diagnostic : Prasinite chlorito-épidotique à amphibole . 
On observe une récurrence momentanée des sc!Jistes lustrés, puis 

on pénètre dans le banc principal des prasinites. La composition de 
ce dernier, assez homogène dans son ensemble, présente de nom
breuses variations locales. Nos échantillons ont été prélevés à chaque 
affleurement du roc en place; les couches sont sensiblement horizon
tales avec un léger plongement au sud; elles donnent de ce fait nais
sance. sui· l'arête, à une suite d'escarpements, formant des manières 
de gradins.recouverts d'éboulis. Notre coupe longe la crête de bas en 
haut à partir de la récurrence des schistes lustrés jusqu'au contact 
avec la série acide. • 

Roche N° 11.. Roche à grain fin, vert pâle, légèrement schisteuse, 
assez friable; on distingue sur la tranche des traînées et des amas de 
feldspaths. 

, '. l,, 11;/. La roche est essentielJement formée de grains cl~épidote et 
de zoïsite englobés dans un enche êt1·ement d fibres inoolotes l;)U très 
légèrement verd':ltres . trémoJite et aclinote . Les feldspaths, assez 
rares, fcwn,ent des arl'.las microgrenus, des globules et quelques plages 
plus gt11u1ûes àataolasées, à ccfntours arrondis. Nous diagnostiquons : 

SecLion np, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 16° A d, • Ab \ 
» de 1' = - 150 n esme 2 r 0 1 

La préparation contient quelques feuillets de clinochlore. 
Dfrignostic : Prasü1ite épidotique à amphibole fibreuse. 
lioche ru :Ji. ache à grain fin, schisteuse, Vel't franc, marquée sur 

la trancha par des traînées de feldspaths· la roche contient des len-
tilles de quartz véhiculant de Ja pyrite. , 

S. L. 1\!l. Le fond de la préparation est formé d'un agrégat d'épidote 
et d'amphibolti fibreuse, incolore ou vert pâle; un ou deux résidus 
d'aqipbibole clivés selon m. (110) et en voie de se transformer en 
amphibole fibreuse à la péripbét'ie présentent les caractères suivants : 
ng - np = 0,022; signe - ; Ng = vert d'herbe, Np =jaunâtre; angle 
d'extinction = 15°. L'amphibole ,en voie de fibrillisation est donc de 
l'actinote. 
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Les feldspaths, microgren11s, forment des trainées et des amas à 
contours arrondis. ~ous diagnostiquons : 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1
1 
Spn = + 16 1/f2° l Andésine Ab~ An

1 » de 1 = -150 ,~ 

Section Snp, maclé suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + '15° 
» de 1' = - ]60 

Arnlésine Ab, An1 An 1 

On observe en outre quelques résidus de feldspaths primaires, de 
forme ovaloïde, allongés dans le sens de la schistosité et parfois 
a11ré0Jés de clinochlore. Nous diagnostiquons : 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + '16 1 / 2° { Andésine comprise entre 
» de t' = -17° ~ Ab2 An 1 et Ab,1 

Une rapide vérification au Fedoroff nous donne 38 % d'An. 
La chlorite forme de petites plages, localisées de préfërence au 

contact des feldspaths. A signaler encore quelques grains et de fines 
arabesques de magnétite et un peu de sphène. 

Diaynostic : Prasinite épidotico-amphibolique. 
1/oche 1\'0 l 'Î. Hoche finement litée, schisteuse, analogue au N° H, 

mais fortement colorée en rouge par les oxydes de fer. 
Hoche J\'0 l ,i. F.\oclle assez compacte, grain très fin, vert sombre, 

schistosité peu apparente, marquée s11r la tranche par des rubans de 
feldspaths et de calcite. Les cristaux de magnétite sont visibles à 
l'œil nu. 

S. L. M., le fond de la préparation est constitué par de l'épidote en 
petits cristaux trapus ou allongés, rarement maclés, et par un enche
vêtrement de clinochlore, en petites plages très colorées, par de la 
chlorite isotrope et par une amphibole incolore on vert bleuté. 

Les feldspaths, assez nombreux, microgrnnus, arrondis ou légère
ment allongés, forment des rubans criblés de chlorite et d'épidote; on 
observe encore un résidu de feldspath primaire; nous diagnostiquons 

Section Snp, maclée suivant l'albite: 

Extinction de 'l Snp = + 16° ( Andésine Ab2 An1 
» de 1' = - '16° \ à 34 % d'An 

La magnétite fot'me des cristaux bien développés; le sphène est 
rare. La calcite remplit les cassures de la roche. 

piagnost-ic : P1·asinite chlorito-épidotique à amphibole. 
Floche N° 16. Roche verdâtre à reflets micacés, fortement écrasée 

la roche englobe de petites lentilles de quartz. 
S. L. M. On aperçoit de grnndes plages à extinction roulante et de 

la calcite à clivage très serré. Le reste de la préparation est constitué 
par un agrégat chlorito-épidotique, traversé par des fines lamelles de 



micas blancs et par des amas de l'eldspatl1s microgrenus. La magnétite 
est parfois associée à du sphène; elle forme, dans sa préparation, des 
trainées, des arabesques et quelques rares cristaux à tendance idio
morphe. 

1Jiar7nosl ic : Prnsinite cblorito-épidotique, ([Uartzifère. 
Roch~ 1\'0 n. Intercalation de calcschistes, rep'résentées pat' des 

bancs de schistes siliciteux, mordoré, avec lits de calcite interstitiels. 
Cette intercalation donne à penser que hnje_çtion basique s'est faite 
tout entière dans la couverture de la nappe de la Dent Blanche. 

noc!te _No 18. Roche compacte, vert sombre il vert olivâtre, mar
quée d'un ponctué vert jaunùtre (épidote) et blanc ( l'eldspalh, calcite); 
elle présente sm la tranche une structure rnhané0 d11e à l'enrichis
sement de certaines zones en épi dote ou à leur coloration par les 
oxydes de fer. Les fissures de la roche sont comblées par de la calcite. 

8, /,. ,li. On aperr;oit un agrégat granuleux, de fines baguettes et 
de petits cristaux allongés mais sans plans terminat1x d'épidote, légè
rement polychroïque: clivage p (001) !réq11ent, clivage h 1 (t0ll) et 
macles h1 rares; l'épidote est englobée dans des rubans d'amphiboles 
flbrnuses ou lamellaires, rattachables ù de l'actinote ; angle d'extinc
tion= 15° clivage mm (100) (110) = 124°. 

Le spliène (orme des agrégats et de petits cristaux dans les lits 
d'amphibole. Les feldspaths se présentent en petites plages disposées 
en amas et en rubans. Q11elques plages plus grandes sont probable
ment résiduelles : nous diagnostiquons : 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + iü0 / Andésine Ah" An 1 

» deJ' =-15¼;\ à:J3%d'An. 

Autre section analogue : 

Extinction de 1 Snp = + 17° i Andésine Ab1 An 1 

» dei' . = -16°~ à34%d'An. 

La calcite interstitielle se loge entre les lits d'amphibole; elle forme 
en outre quelques plages plm, grandes, criblées de grnins d'épidote. 

Diagnosti,; : Prasinite amphibolique. 
Nous entrons ici en contact avec la série acide. Le facies devient 

nettement leucrocate; nous prélevons, an hasard, dans les éboulis 
qui masquent le contact, trois échantillons dont voici la description : 

Hoche N° i !J. Iloche il grain fîn, formée de larges rubans de feld
spaths, criblés de magnétite et séparés par de minces lits chlorito
micacés et épidotiques. 

S. L. M. La mosaïque de teldspath, presque exclusivement micro
grenue, est traversée par des lamelles bien développées de micas 
blancs, par des traînées d'épidote et par des rubans plus larges formés 
de grains d'épidote. de lamelles micacées, de petites plages vertes de 
clinochlores, de rares baguettes d'amphibole vert bleuté et de grains 
de sphène. 
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Le mica blanc est sensiblement uniaxe, ng - np = 0,04, allonge
ment+, extinction droite. 

Nous diagnostiquons d'autre part sui' un feldspath : 
Section Snp, mal cent1·ée, maclée suivant l'albite : 

Extinction de -1 Snp = + 18° i Andésine Ab2 Ani 
» de 1' = -17° \ à 35% d'An. 

La magnétite se présente en cristaux bien développés. 
Diagnostic : Gneiss aplitique. 
Roche N° 20. La roche est formée de lits très serrés, minces, st1!ic

tement parallèles, de feldspaths et de micas blancs associés à de l'épi
dote. 

S. L. M. Le fond de la préparation est formé par une mosaïque de 
feldspaths générnlement microgrenus, traversée par des lits formés 
de micas blancs, en lamelles bien d~veloppées, et par des grains d'épi
dote assez clairsemés; la magnéLite formo quelques beaux cristaux. 
Nous diagnostiquons : 

Section Snp maclée suivant l'albite: 

Extinction de 1 Snp = + 16° tAndésine de Ab2 An 1 

» de1' =-15% 0 ) à33¾d'An 

Section g1 (0-10) mal orientée, montrant la trace de p (001) et h1' (100) 
(ph 1 = H0°): 

Extinction rapportée à la trace de p = -j- 9 = andésine. 
1/uche O 1. . iVfOme roc! e qde le No~ ij · là rocll compris 'nke 

Ab~ An I et Ab~ An!l po1·te l'empveinle de poussée. s' • xm·ci;int nlvanL 
1i Lusileu rs directions; Ja schistosité 'en ressent (str11ctu re uélieitiquë . 

. l. ,1/. Ce ca1•àetère s'observe ù la direcUon çl1a llc:mgements. 
variable su i,vanL ! s ndroits; dès petlt ·e places de feJd puLbs· et des 
grâin d'épidole et b. l'aspect froissé des lornelles de mîcaR blancs. 
Nous diagnostiquons : 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de 1 Snp = + 15° Andésine Ab2 An1 

» de l' = - 15° à 331/o d'An. 

La série 4ui pl'éeèdetnontre leerva11iaiions b.l'usques mais puremenl 
locales Gtlli atrecLenl le group · .ôes prasiniles: enviaagé dan on 
>ù " mble, c ,groupe tranche nettement sur les encaissants; Le contact 
:iv o le acbisL •s 111 tréR est net; il s agiL bren là d'une int1:Usion mag
matique au ein d,es cale chi tes et non point d'un p1•oduit d'allérati011 
de ceux-ci. l i suffit d11 1·este d j et r nn oonp d't jl sui· 1e 'Ve)•sai1t est 
rle la Gal'de de Bo1·don qui faiL lhce à notre 0bse1·vatoil'e, pour y cons
Later la p1•ésence de Longues bandes de pl'a inite ve1't p(!le, dont le. 
caractère intt·usïr pamît indiscutable. . 

La transition du groupe de Tracuit avec la série acide qui lui est 
superposée l'appelle les observations que nous avons faites au Plan de 

-
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Bertol. Au contact, on obsel've une roche à muscovite, riche en feld
_patb et pauv,•e en é1 ment fi miques, le pas age à la sél'ie basique 
étunt mar:qué pl.Ir la disparition presqu comi;,lè'te des m,icas l.>Jt100s et 
par 1111 nrlchi sement rapide en chi l'ite et on amphibole. D'autre part, 
Ja constitution pétrographiq11e de euph lides et du t·o11pe <le Tracuit 
p1·é ent , de onalogles 1·em1;wquabl : la teneu1· en anort:hile des leld
spaths es t sensiblement la m me dans les deux groupes, si l'on fait 
abstI·acLlc,m des gal IJros lQg au c u1· du Plan do Bertol (ce qui 11011s 
est pe1•t'nis, eto.nt donné la raibl poi ·saIlo du banc d~s pi·asinites) · la 
pl·é~ ne de l'ésidu de f ld palh primaires de même composition 
renèl l'analogie encore plu frappant . L'augHe fait, il est vrai, e.ntlè1 • 
m llt oéra11t sm· l'arêt nord des l)iablons, mais sa pr · Renoe a été 
constatée par A rgand sm· l'aut1·e er ant. 

,i1i1> • ro ,i9 , mont !t:! du col de 'l' rocl1it. 
·. L. M. L'augite, charg e d'inch1 ions, color· e d.e taches )J1iunes 

et verclâtr s forme d(lls lan be/lux eL de grande plages clis]!Osées sans 
Ol'ientalion particulière; li est géné1·alemenL cala la1:;é ~ tn me 
tronç:.orm e ën plusie1u•a fl'ag_ments · sea bords so11t b.éri sés de fin es 

. aiguiU de Lrémolite qui Junce d no:mb1· us a 1•ami,UcuLion · dan,s l,l 
préparati n et tend à. 'Ol'ienter uivanl l'align ru nt gé11 raL 

La zoîzite en grains associée à de l'é'pidote formel f'onrl clé la p1·é
pal'atlnn: on ol)serv· è)Ualques individuR plL1 1:, gro-s, cataclus's à con
tour souvent broyés et à extinction roulante. 

Le: fekl palhs, limpldàS, ral'emenl mac! s, de l'orme tu·r·ondrc ou 
all tmgéo enohevêt réR t intorpénét.rés par d.e la zo)sit L de la,, ~•·~rn,o
li te, ae. pt' s ntent n amas eL en 1·11bans _gi•ossf rem nl parallèle a 
l'alignoment génél'al. ~ous dîn nostiqù ns : 

Sec-li n rJl), n'làclée suivnnL l'albit : 

Extinction de 1 Snp = + 17 ½0 l Andésine Ab, An1 

» de1' =-17°) à35%d'An. 

La préparation contient encore qnelqueij évenlails de chlorite et 
des grains de sphène, ces derniers étant génér•alement localisés à la 
périphérie de l'augite altérée. 

Diagnostic : Masse résiduelle d'euphotide en voie de se transfor-
mer en prasinite zoisitique. · 

En re1oonlant dé Trïrt, sur Zermatt, vers Triltkummen, on pénètre 
entre la Blaulluh et Ica Plattenhôrner dans le filon-couche des prasi
niles. Des rest · de dialla~es s'observent ncore à I œil 011; l, s prnsi
nites z0Iaitiq_11es paraillsent titi1e inLimement liées anx- pro.~inites c.1:11 , i-i
teu . u1· la crête qui a,omine le glacie1· cle ilocllllcht, noua L1·ouvona 
à la bauLeur du col sHué ü l'ouest des PlaLtenhorner point 8357) 1m 
chlorîtoscbi t"t'. qui panùl être en place . 

. Roche no 1(1. Roche verte g1·ain très fin, légèrement schisteuse, 
ponctuée par de feldspa'ths et marquée de rubans et çJlamas de calcite 
sur la tranche, 

S. L. M. La chlorite, en feuilles et lamelles, · signe + allong ment 
-, presque uniaxe, parfois isotrope,· forme un tissu lâche, étir dans 
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le sens de la schistosité. Associées à la chlorite, on observe de fines 
baguettes d'amphibole. L'épidote en grains, en agrégats granuleux et 
en b1;1.S 1-1 Qttes allongées selon p (001), crible les lits de chlorite et l'orme 
de rares pllénocristaux maclés suivant h1 (100), à extinction rôulante . 
Le sphène se présente en grains ou cristaux fusiformes. 

Dictgno~tic : Prasinite chloriteuse. , 
Le filon-couche des prasinites zoïsitiques s'aperçoit dans le lambeau 

de recouvrement de la nappe de la Dent Blanche qui constitue le 
point 3357 (Plattenhorner). 

Lorsque de Zermatt on gagne le point 2873, à l'ouest du Hühner
knubel, on pénètre au dessus de Hochbalm, au travers de la nappe 
d'épanchement des prasinites; celles-ci présentent la même succession 
de types pétrographiques qu'aux Diablons, à cette différence près que 
la roche est ici moins laminée. 

Roche no 84. Le fond de la préparation est formé par une mosaïque 
de feldspaths microgrenus, fréquemment allongés dans le sens de la 
schistosité; la p1·èparation est traversée d'un bout à l'autre pa1· des 
rubans et des traînéei'l formés de grains et de petits cristaux d'épidote 
(zoïsite) et de sphène largement encadrés de chlorite en feuillets et en 
lamelles, fréquemment associée à un mica blanc ou légèrement 
verdâtre; les mêmes éléments se trouvent également disséminés dans 
les rubans de feldspaths. · 

Nous diagnostiquons sur un feldspath microgrenu : 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + 15° ) Andésine Ab2 An 
» l' = - 1_4° f à 32 % d'An. 

Quelques plages plus considérables, montrant les traces de p. (00'1) 
et h1 (100), chargées d'inclusions; lem contour affecte une forme 
allongée lorsqu'elles sont dissposées parallèlement à la schistuosité; 
elles sont fréquemment englobées par des grains d'épidote. Le sens 
d'aplatissement est fréquemment sans relation aucune avec la direction 
d'allongement cristallographique du minéral. Il s'agit donc bien de 
résidus. de feldspaths primaires. Nous diagno~tiquons : 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de l Snp = + 15° } Andésine A b2 An1 

» l' = - 14° à 32 % d'An. 

Cette similitude dans la composition des deux types de feldspaths 
semble indiquer qu'il y a eu destruction des gros éléments et recris
tallisation sans métasomatose. 

Diagnostic : Prasinite chlorito-épidotique. 
Suit un banc de schiste lustré. Nous observons plus haut : 
Roche n° 85. Hühnerknubel, à environ 80 mètres au-dessus du 

point 2878. 
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Roel, lllanc sal , grai n très fin, trnve1'sée pal' des Jfts vert ptl. 1.e; la 
schis.tosilé est peu nppar nt· . 

. :. L. J\f. Le fi nà ùe la pt· paratio11 at r ,·rué par un mo oïrtue de 
retdspalhs micro~renus englob~1t quel pies sraio dQ ~oï il . n 
obser e en outr des résidus d'augite pr1mai1· ; c ll" -ci pré ente 
dans 1.es c011pes pnrallèles uu p lan de la schis~osit sou forme d 
pl~ges Ot\ lamh °'u: fibl'i lli ' és et allé1·é n actîMtc. a eo· formation 
simu ltan~e de tl'émolile : lo cnd;;t,Vl' de J'augil . L m~mkal ment 
nglobé par 1111e Ja1•(6e bande de z:0"is il a ec pa.rfois 110 peu de Jeld

spat.h interstitiel. Quelques Pésid.u rn'a(! l;{lte, à reliel ,1 v ·, l' gô1• ment 
opa iu en lumièi' no,lurelle, donn .J1L encore II lumière convergent 
l' imag rl.' 11ne bisseotdc po ·itiv . 

ne pt• paraliou norma l à la hi toslté JlOll S monLr d rubans 
de f ldspaths allemant avec cl l'l rubans de zo'i it qui englobenL !I ll 

en tr d 2 traJn s d'amphlbol /3 econdaire; quelques facules donn nt 
encore l'angle d'extinction L I s teintes de µolnrisation de I a11gite 
prïmair . 

A signaler encore un pe11 de c1lloril.e entre les re!dsµaths et des 
grains de sphène disséminés de p,· · lë rence dans l'amphibole secon
daire. 

La ~roïsite, parfois as ociée à l'éµ)dote, est généralement micro
gron 11 e; elle forme cependl.\nt qu l(lll s phénocristaux de forme 
all ol1g : . . 

Diagnostic : Prasioile zoïsitique à amphibole, avec restes d'augite 
primaire. 

Roch e n° 86. Point '1873, Hi.ihnel'lrnubel. 
Roch IJl~nc sale, légèrement verdàtre, à grain très fin; on aperçoit 

sur la t1·0.ncbe des rubans de feldspaths se détachant sur le fond vert 
pâle de la 1·oe.he. . 

. ·. L. M. Le fo11d de. la µréparation est rm·mé de zo'i lt n. gruin, , 
de ~i·aloë de feld pal lt microgrenu t, Lli,v.tul les n de Ja 0 1rp , 
de lrnîn êes 011 d'amas rl'mupl11bole inoolo1·e. Au c mi·e. d c ~ dtwni •i•s, 
on np l'~:o!L des f(l,c11 I l quel p1 , · s cliotis hu ale!:! monlr:atlL 1 
clivage 11)tn (ÎJ ) ('l·l ) ù l 01r1~l1l11o l\,l; quel jtt . trè ,·ares s ct.i us 
dônt le relief e t êl vé l l'aspect gnrn ulcux montll(:\llL enoor-e 1 
igne + et le clivag d rirngile: Le sphène n gl'l.lin 011 J} el'îst.a11<x 

l'n fü)rmes e L di miné au séin des amas d ampli ibule èt dans les 
résià11 d'augit . , ut· le .1ares cri taux d felù p~ll!s (Jni sont mal.lié , 
no 11 s cliagnostiq11ons : 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + 14° } 
» I' = _ -1 50 Andésine Ab2 An,. 

Autre section analogue : 

Extinction de I Snp = + '12° 1 
» I' =_Ho f Andësine voisine Ab2 An 1 • . 
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· Di,ag·11ostic : Prasinite zoïsitique à amphibole, avec restes d'augite 
prü iairê. · · · 

Vient ensuite; au pied de l'arête qui descend de l'Untergabelhorn, 
un banc de schistes lustrés de faible épaisseur, puis un banc de prasi
ni!es en tous points identiques à celles que nous venons de décrire. 

Les praRinites chloriteuses ou zoïsitiques contiennent parfois du 
quartz. La constitution des feldspaths est dans ce cas légèrement plus 
acide, les sections Snp nous donnent généralement une valeur d'ex
tinction de 7 à 8° = oligoclase Aba An1 , ou oligoclase-albite Ab8 An1• 

Parmi les minéraux accessoires, on trouve, outre les constituants 
habituels, de l'orthite associée à de l'épidote, ou de la tourmaline. Il 
est donc probable que l'origine des prasinites quartzeuses est due à 
une injection de minéralisateurs postérieures à la consolidation du 
magma b_asique. · · . 

Les observations ci-dessus concordent dans leurs grandes lignes 
avec la coupe, levée par Gerlach, de l'arête Hœrnli-base du Cervin. 

Il est facile d'établir le raccord entre ces divers profils pétrogra, 
phiques en les reportant mentalement soit sur la carte géologique du 
massif de la Dent Blanche, levée par Argand, soit sur les coupes 
sériées qui accompagnent le mémoire d'Argand sur les Alpes pennines 
centrales. 

Le point essentiel qu'il faut retenir de notre exposé, c'est que les 
prasinite.s du substratum de la Dent Blanche contiennent des masses 
résiduelles d'euphotide toutes les fois que la roche a échappé au lami
nage; sous l'action du laminage, la roche recristallise sous la forme de 
prasinites zoïsitiques, de prasinite chlorito-épidotique'riche en amphi
bole, ou encore de prasinite amphibolique à trémolite. 

La classification des pietre verdi en zones, distribuées par ordre de 
profondeur, que nous avons adoptée dans notre exposé, ne correspond 
pas rigoureusement à la réalité; elle ne vaut qu'en considérant les 
choses d'une façon schématique, mais il est fort possible de rencontrer 
sur un espace relativement restreint les divers types envisagés, répar
tis suivant un ordre souvent quelconque. Un exemple fera mieux 
comprendre la chose. 

LV. A l'entrée d la aor:~e qui s'o.avre vers le glacier de Feq:iècle 
on observe les c.ll!odtQschlSl s. il la hauteur des Haudères l,)Jo.nt(}
ment : 40° au sud-est~; à l'es t dt1 vilfag ces schistes font place à ifes 
calcschistes. A la hauteur de la Forclaz, les roches vertes atteignent 

-1me. puiss.ance consi.dér•ahl · on obset,ve, près de 111 dite localité, 1.m 
petit m:onticu l~ a1•roné!.î1 cons.U. ué par un 110Che à grams 1•eJati v.~n1en 
gt1âs, rorm:ée de diallages gl'ls verd QtL-e, à éclat mnt, t par dés, feld
s~athSi iri;,; eclai1~. 

GiHq,e n° 596 A. L'augile présente les cnraètères suivants : angle 
d'exti,n~ti~n = 45°, 2 V gritnù, signe +. macle h 1 (100), structure 
diallagiq.ue très• serrée; l'auglte forme de grandes plages disposées sans 
orientation particulière, à habitus ~rapus, parfois légèrement ployées, 
cataclasées 6U disjointes snivant le clivage prismatique· et même 
réduites en menus fragments. Les cassures et les interstices sont rem-
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plis ~ar de Ja chlorite e t de la zoïsite. Les plans L 1tnina11x de l'augite 
ne sooLj,unais conservés : ila sont hérissés de fines aiguillt>s de Lr mo
lile q11I lar·d les l'eldspa~hs avoisinants et lance 11 el 1ues ramifi cations 
dans la préparation. L'amphibole secondaire clterche, semble-t-il, à 
adopter un alignement suivant une direction déterminée, normale au 
sens de la pression. 

Le fond de la préparation est formé par des grains et de petites 
plages de zoïsite, parfois associés à de l'épidote, et par un peu de cal
cite à contours très déchiquetés. 

Les feldspaths se présentent en amas formés de petites plages qui 
paraissent avoir recristallisé simultanément. ou en plages pllls grandes, 
maclées, cataclasées, sans contours cristallographiques, probablement 
résiduelles. Les feldspaths contiennent en incl11sion de longues aig11illes 
q11e leur angle d'extinction permet ùe rapporter à de la trémolite. 
Nom; diagnostir1uons: 

Section Snp, maclée suivant l'albite : 

Extinction de I Snp = + '18° 1 Andésine Ah, An" 
» I' = - J7° f à 36 0'0 d'An. 

Autre section analogue: 

Extinction de I Snp = + '13° l Andésine Ab~ An 1 

» I' = - 13° f à 3'1 % d'An. 

L'augite en voie de s'altérer libère un pe11 de sphène. Le mica 
blanc est très rare. 

La structure du gabbro primitif est conservée. 
Diaynvslic: E11photide. 
Cette formation est en tous points analogue aux euphotides du 

cœur de la nappe. Elle est, ainsi que l'a montré Gerlach. la prolonga
tion des serpentines à diallage qui forment 1me portion de l'arête 
comprise entre la pointe de Prey!et à celle de Zaté. La même forma
tion se continue sur le versant droit de la combe de Fel'pècle; on y 
observe à quelq11e cent mètres au-dessus d11 ton-eut une excavation 
presque entièrement curée dont le contenu est le suivant : 

Roche n° 22. Schiste g1·is verdâtre, feuilleté, fragile, rayalJle à 
l'ongle, poussière blanchàtre, éclat légèrement nacré . Des libres 
d'asbeste blanchâtre, flexibles, sont nettement visibles à l'ù'~il nu . 

.S. L. M. Le fond de la préparation est essentiellement fol'mé de 
fibres soyeuses, enchevêtrées, disposées en gerbes 011 en spbérolites, 
qui sont rattachables à la trémolite : ng - np = 0.027, allongement+, 
extinction '15° dans les lamelles plus larges. Les interstices sont rem
plis par la chlorite; on observe encore de rares lamelles probablement 
micacées et quelques grains de sphène. 

Diagnostic : Amphibolite, riche en asbeste. 
floche n° 23, mur du n° 22. 
Roche fragile, feuilletée, formée de chlorite vert foncé et de tréma

lite blanc jaunâtre, dont les fibres sont reconnaissables à J'œil nu. 
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8. L. Jlt. La pr·éparation e .t pt· sqne entiè1: nient constituée _pat· 
11n·e amphibole lncoJol'e en bagn tle , libres et 1üguilles enchevêt, ·èes 
di&posécs plus ou moins pai•àll )em nL entre elle 0~1 formant 1111 anglè 
aigu. 

uel rues section , gé,u~nll m ut c;alacl!rsées, montrent neueme.nt 
le clivage mn:1 {•JJO) (l10} = 124° d l'arnphihol ; les 011raclères 
optiques sont ce11x de la t1·émolite angle d'ex-l-inctlôn = '1 o, '2 V 
grand, ng - np = 0,027)· rJ tt )que lamb au. plu$ ou rnoin filiriltH,é1, 
ont colol'és en ved t1 g = ve1-t à vort bleuté, p = jauuàke) eL 

paraissen~ êL1ie rattacl1alH s à 1,m , t101•11blende actinol (llg - np = 
0.024 à 0;025, anglo d'extinction = 17 à 18<>). 

L~ 1·ocl1e conL1e11L n out,· de g1·anûe 1:>lages d ob lol'it de rorm 
ll'apue, la11dé s d'nignilles de trémolite et contenanl eue re d • 1·é id lis 
all<.lngés d'am1>hibolë ; c tte h!orite dérive ce1·tainem nt de l'aH ra
tion d 'une am'pJ1ibole; elle se développe lo long dês èlivages L fin'il par 
s'étendr à Lo11L le minéral; le a,nci •nne secLions Qa nie.- d l'runphl 
bol chlol'itisée contl nuent encore de petits 1·hotn l e du minéral 
primilil au pro lll mm HO 1110) (= '1.24,o pJu r1,weinerrt mli 1m (l1.0) 
('LOO) (:l.10) , en sérnin · da1 s la mass verte; l cl!vag~ m ('l'lü) se 
disce,·nc encore a11 travers tle la cblorile. 'ertain d C s rl1ornbes 
sont colorés en !Jl'lm et sont poiychroïques avec : 

~g = \Jl'Ull ro11ge. 
Np = brun ja1mùtre. 
Il s'agit là de biotites en voie de rorrnation. La préparalirn1 contient 

encore 11n peu de magnétite et du rntile. 
La strncture de la roche est enchevêtrée à l'exception des plages 

de chlol'ite 'I 11i marquent encore la place d'anciens phénocristaux 
d'amphibole, probablement secondaire. 

Diar;nostic : Chloritoschiste à amphibole. 
En continuant not,·e route vers le Sépej', nous observons, à envi

ron 300 mètres avant d'arriver à cette localité, une récurrence des 
schisteR lustrés ; ces schistes ne sont que la prolongation de ceux que 
l'on oliserve à la pointe de Zaté ; vient ensuite un amas de roches 
vertes où nous pi· levons les chaaUUons uivants : 

floche n.0 31 . .Roche vert lég rement o1iv9.Ll'e, compacte, traversée 
par d s ~rainées parall le d f ld!1patb · on a1:>erçoit des cristaux de 
calcite remurqunblement blanche, qui englobe de 1a py1•ite, 

S. L. M. La roche est formée d'un complexe très serré de chlorite 
d'épidote, de sphène et d'amphibole fibreuse, avec des intercalations 
de feldspaths. 

L'amphlbole incolore ou tachée de vert et alors polychroïque 
forme de leqgues hag11ettes, des aiguilles et des plages résiduelles; les 
sections basales montrent encore le clivage mm (1 to) ('lÏO) = 1240 de 
l'amphibole; elles donnent cependant encore fréquemment l'image 
d'une bissectrice aiguë + voisine d'1m axe optique, ce qui montre que 
le minéral en q11estion n'est qu'une épigénie d'une ancienne al1gite; 
ailleu1·s et notamment sur plusieurs sections prismatiques le signe est 
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négatif, 2 V très grand, ng -- np = 0,027, angle d'extinction= 15°: 
ces caractères sont ceux de l'actinote. 

La chlorite verdâtre, peu polychroïque, forme des lamelles et de 
petites plages. Les lits de chloritA et d'amphibole secondaire con
tiennent de l'épidote en grains ou en agrégats, de la zoïsite rare et du 
sphène. On observe en outre de rares lamelles de mica blanc. Les 
feldspaths se présentent en plages informes ou allongées dans le sens 
de la schistosité; ils sont rarement maclés, souvent criblés d'inclu
sions d'épidote et lardés ou interpénétrés pat· des aiguilles d'amphi
bole secondaire; nous diagnostiquons : 

Section g 1 (010), mal centrée, montrant la trace de p (001) et 
h1 ('100) = H2o. 

Extinction rapportée à la trace de p (001) = - 16 à t 7° = Andé-
sine Ab:i An:1, • 

Section SA. = Andésine à 30-40 % d'An. 
Diagnostic : Prasinite chlorito-amphibolique. 
floche n° 29. Schiste très plissoté: on apercoit sur la tranche des 

rubans alternativement sombres et blancs, en formation très serrée. 
La cassure pricipale est verte à reflets argentés. 

~ L. M. On ·aperçoit des bandes sinueuses formées de chlorite, de 
micas blancs, d'épidote et de magnétite, alternant avec des nids de feld
spaths, contenant des mouches de calcite. 

La chlorite donne des reflets brun violacé à l'extinction; elle est 
parfois associée à du mica blanc; elle se présente en fibres, en 
lamelles très déchiquetées. La magnétite forme des cristaux et des 
trainées ponctuant les lits de chlorite. 

Le sphène se présente en grains et en crista1,1x allongés; il est par
fois associé à de la magnétite. L'épidote forme des grains qui sont 
généralement de petite taille. Les feldspaths se présentent en mosaïque: 
nous diagnostiquons: 

Section Snp, mal centrée, maclée suivant l'albite : 

Extinction de t Snp = + 14° t Andésine Ab2 An 1 
» 'l' = - 13 ½0 J à 32 Ofo d'An. 

La structure de la roche est schisteuse, hélicitique; sa texture est 
litée ou rubanée : 

Diagnostic : Prasinite chlorito-épidotique, 
floche n° 28. A la hauteur du Sépey, formant un banc de faible 

épaisseur près du contact avec les serpentines. 
Calcschiste à grain fin, pauvre en mica blanc et en chlorite (schiste 

lustré). 
S. L. M. Le fond de la préparation est formé par de la calcite 

microgrenue. On observe en outre des lentilles, des rubans et des 
amas de quartz microgrenu, du mica blanc, rare, des tl'aînées chlori
teuse~, des grains de rutile, de l'hématite et des grains noirâtres qui 
sont probable.ment du sphène. 
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Le contact avec les serpentines est mal'qué par 11ne ho:·d11re de 
faible épaisseur, constit11ée par 11ne roche cornpacle ü grain t1·ès fin, de 
coule1ir blanche, légèrement verdütre, avec un ponctué l1rnnfi.tre légè
rement rosé. La coupe trop épaisse permet cependant de deviner la 
présence de chlorite, d'épidole, de quar"lz ou de l'eldspalh, d'un peu de 
!i!phi,m et peut-être d'1rn pyl'oxène (signe-/-, angle d'exlinclion = 45°). 
L'o.nalr se de la rocl1e nolls a donné les l't~s11ltats suivants : 

Ro1:!ie 11° -:!7. Si02 = 38,2/J 
Al/l:1 = 17,,W 
Fe)l:1 = 4.,!)':2 

Fell = 4,0':2 
CaO = ':lH;Hl 

MgO = 4,H 
Il)) = ;l,01 alcalis = traces. 

-lOll,80 
Diaunostiti: Roche de contact. 
Le contact avec les sel'pentines est net : les serpentines, faisant 

saillie dans la paroi, donnent ü la roche ci-dessus une fausse apparence 
de remplissage d'1me ancienne faille verticale. 

Boche 11° füi. Serpentine vert noil'âtre, compacte, à cassure esquil
leuse, pal'semée de cristaux d'antigorite vel't jaunâtre à éclat grns, 
montrant des striations parallèles. 

!:i. t. M. La Kerpentine, très légèrement verdâtre, lamellaire, fibreuse 
011 enchevêtrée (bissectrice -, allongement + ), fol'me le rond de la 
pL'éparation. On observe en outre d'anciens cristaux d'augite presque 
entièrement transformés en bastite; la structure diallagique est encore 
marquée par des trainées de magnétite; nous parvenons à diagnosti
quer quelques constantes du minéral épigénisé (bissectrice ai gui:\ posi
tive, angle d'extinction = 45°) et certains de ses éléments cristallogra
phif[Ues (angle mg1 (HO) (010) = 13(5 à '137°). 

La place de l'ancienne olivine se devine à la structme faiblement 
maillée. de la serpentine, les cassures étant jalonnées par de la magné
tite et certains lits restant complètement éteints (serpentine colloïdale). 
Les rnbans de serpentine montrent parfois des pse11do-libl'illes trans
versales. La magnétite est très nombreuse. On n'aperooit aucune trace 
quelconque d'anciens feldspaths. 

Diagnostic: Serpentine dérivant d'une péridotite à augite. 
Il est probable que ces serpentines sont en relation avec la forma

tion analogue qui occupe la Serra Neir. 
Nous arrêtons ici nos déterminations de rnchès qui deviennent 

fastidieuses à la longue. Les exemples ci-dessus peuvent, croyons
nous, suffire à étayer nes conclusions. 

~ fi. Résultats acquis 

Un lien étroit unit entre elles les diverses roches vertes contenues 
dans le substratum de la nappe de la Dent Blanche. Ces roches sont 
comprises dans une même formation sédimentaire avec laguelle elles 
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n'ont aucun lien de parenté; elle!' forment d'autre part sur le tèrrain 
et sous le microscope une série ininterrompue : les amphibolile à 
ho1·u.1>lende passent en eflet latéraleinent aux p1•aslniles cb loritet1 ses, 
cell s-ei ·son t ù leur tour intimement liées aux seL'peotines d'une pmt, 
et de l'autre aux prasinites zoïsitiques à amphibole fibreuse; les prasi
nites zoïs1tiques à amphibole fibreuse dérivent incontestablement des 
e11pho tides résl'dueiles du substratum d là nappe; 01·, eelles-Cli sQnL 
identiques à e fies qui sont logées dane le coaur du massil· et dont 
l'origine métagt1bbr<i'i4ile est indise11taJ:>le: il en est de même d s er
-pentines qui dérivent sans anclm cloute d'tanciens gabl.Jros ou d1an
cienne péridotiteE!. 

CHAPITRE Ill 

Parenté magmatique des gaqbros et des roches vertes. 
Explication des différences pétrographiques 

qui les caractérisent. 

~ ter. - COBstitution chimique du magma fondamental 

Il y a longtemps déjà que des pétrographes tels que Dana, Vogelsang 
et lddings ont attiré l'attention des géologues sur le fait que les roches 
ignées appartenant à une même « province pétrogrâphique » sont 
caractéi·isées par la prédominance de telle ou telle base, telle que la 
soude (No1·vège) ou la potasse (centre de l'Italie), qui leur donne un 
air de famille, ou encore par une constitution chimique analogue qui 
permet de leur assigner uh même magma originel. 

li valait la peine de tenter l'expérience sur les gabbros et les roches 
vertes métamorphiques qui nous intéressent en les soumettant au 
contrôle de I analylie cltimiqu . La méthode cl1lmig11e pi•éseJ'.lte, en 
effet, le g1·and avantage sur toute autre méthode de déterminer les 
caractères fondamentaux des roches et de les classer tl api•ès ceux-ci, 
tandis que les autres classifications sont basées sur les caractères 
purement extérieurs, tels que la structure d'une roche ou sa consti
tution minéralogique, caractères toujours sujets à varier sous l'action 
du dynamo-métamorphisme, des agents d'alté1·ation superficielle et dela 
réadaptation constante des roches aux conditions d'équilibre, toujours 
changeantes, de leur niveau bathymétrique. L'analyse chimique n'est 
cependant pas à elle seule un critère suffisant ; comme l'a fort bien 
montré Rosenbusch à propos des orthogneiss et des paragneiss : une 
même constitution chimique n'implique pas nécessairement une origine 
identique. L'analyse chimique n'est donc, somme toute, qu'un moyen 
de vériflcation indispensable, mais en soi insuffisant. C'est pourquoi 
nous avons réduit cette partie de notre travail au strict minimum. 

' ' 
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Il va d' tnblée de soi q1)e nous ne imul'ion nous f!.L tendre à une. 
idenHLé complèt errtr les valeu rs obtenue duns l'anal y e d.es 
gabbl'OS eL aeJ le cles pietre verdi, et cela pour diverses raisons : la 
constîh1ti0n chimique d'une 1·oche, quelle- q11 ' lie soit, n'es,l jQ.mais 
bom.0g ne; iJ est en ou tre bien difûcile d'obtenir des éehaotill0ns par
faitement !'rats; il ne aur·ai~ donc ê~re quesLion q\J e d 'i'..~el11·s 
mo ennes. Il est d'autre par t bien évident U · les filons el dykes de 
pietre vel'di ont subi l 'action .dê phénomènes roétamo1►pJ1 lq u au~r-e
men·t pl11s intonses q11 le ama de gabbros L peut-êt1·e di fférents 
puisque leurs encai ants 11é sout pas 1.es même . C one s 11a doue pap 
aurpris si la proportion relative d acides c nstitunnt les gabbcos 
et les pietre vet"di n'est point identique. Il nous s11ffiL que les valeu r·s 
obtennes oient assez rapp rochées poti l' autoriser l'hypothèse i' u11e. 
origine commuue en tenant compte des conditions différentes qui ont 
pl'ésidé à leur fo1·matlon. 

L'énoncé en bloc des résullats de l':rnalys chimique se Pl' te mll.l 
à une dis.çussion; il ne suggèL'' pas :l lui semi une idée iwmsamment 
claire do trpede 1•oche auquel on n affah:e· d'où la néce aité d'adop,t 1· 
une méth6de gnl pe1:mette de condenS"er les résulta,_ts obtenua et d'en 
faciliter la comparai on, Diverses méLhodes ont étê proposée · dans 
ce but, nous en avons choisi deux dans le nombre qui ont l'avantage 
de permettre une représentation graphique. 

Méthode d'Osann 

Ou commence pal' t)'an former TiO~ eu iOll, lnO et Fe103 en li'eO, 
13a eL Sr0 en Oa0 · on n glige H.20 · on additi0un les · valeu1•s i Si01 , 

Al~O$ FeO, aO. gO,X,.O el Na-:10, et on c~Jnène l'anal yse à 100. L es 
va leurs ainsi obtenu s pour chaque OÀ-yde OJJt divisées r>a1· s6n poids 
moléculaire respectif; on obtient de la sorte la proportion moléculaire 
des divers oxydes qui composent la roche. On ramène encore une 
fois l'analyse à 100 et on opère le calcul des valeurs suivantes : 

S = quantité de Si02• 

A= alcalis + Al203 dans le rapport de 1 : 1 = feldspaths alcalins. 
C = Caü + Al203 dans le rapport de 1 : 1 = anor-thite; lorsque CaO 

est insuffisant, on complète par Mgü. 
F = Feü + Mgü avec, éventuellement, le surplus non utilisé de 

Caü ( ce sqrplus = M) = éléments ferro-magnésiens. 
T = reste de AJ 203 après saturation de Caü et des alcalis . 
K = rapport de Si02 avec les autres oxydes selon le rapport : 

K = 6A + ~C + F = Silice théo_riquement libre sous forme de 

quartz. 
Na 20 calculé S\ll' Ja qu antité de molécules da Na 0 

n = rapport I{
2
ü et K20 exista,nte dans 10 rnoléeules d'alca lis 

= rapport de l'albile t1 l'ol'lhose, Ce rapport 
permet notamment d'établir des sous-groupes dans les familles de 
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!'Oches acides. Il est sans intérêt pour les roches basiques auxquelles 
nous avons affaire. (Osann, 82, page 324.) 

Des valeurs A., Cet F, on déduit les facteurs a, c et r que l'on 
reporte sur le triangle de Eecke : 

20A 
a== A+ C + I• 

20C 
c:._--=-A+c+F 

20F 
f=A+C+F 

Le triangle de Eecke est un triangle équilatéral, constitué par 
6 triangles rectangles inscrits correspondant aux valems suivantes : 
dans 1, a>c> f, dans 11, a>f> c, dans 111, f>a > c, dans 1 V, f>c > a, 
dans V, c>f> a, et dans VI, c>a>J. Les !'Oches riches en feldspaths 
alcalins vont se ranger autour des A ; les roches où l'anorthite est 
abondante vont se placer autour de C: les roches à éléments ferro
magnésiens prédominants se groupent autour de ·F; les gabbros 
occupent l l1 1iangle l : les péridotites se massent vers le J o~Leùl n.L F. 

Cette m thod,e e rep1•· entation graphique fait :abs raction de 
l'élément acide: e lle ne Haut comµ i--e que du 1·apport des f-eJfüipalhs 
alcalins(= a), des feldspaths calciques (= c) et des éléments ferro
magnésiens ( = f;, à la somme des bases. Elle a l'avantage d'assigner 
à chacpie famille de roches une place à part. Ajoutons que cette 
méthode a été appliquée avec fruit non seulement aux roches ignées, 
ainsi que l'a fait Osann, mais encore aux roches cristallopllylliennes, 
notamment par Grnbenmann .. 

Méthode de Lœwisson-Lessing 

On calcule la proportion moléculail'e des divers oxydes selon la 
même méthode q11'Osann, en gardant cependant distincts le fer ferrique 
et le fer ferreux. Les pt'oportions moléculaires obtenues nous donnent 
immédiatement les valeurs suivantes 

Si02 + Ti02 = no2 

Al20:1 + Fe20:1 = H208 
Cao + Mg0 + Feo = no 
K 2û + Na 20 = R/) 
no+ n2 u = R'tl 

On divise RU~. n0:1 et R'U pat' la plus petite de ces valeurs et on 
obtient ainsi la « fol'rnule magmatique » de la roche. 

Lœwisson-Lessing complète la formule magmatique par l'établisse
ment du rappurt n.20 : HO, et par le calcul du coefficient d'acidité = o:, 
et du coefficient de basicité ===- ~-

Le calcul d'o: s'effectue comme suit : on multiplie chaque poste de 
l'analyse ramenée à 100 (après défalcation de H20) par le quotient 
obtenu en divisant par le poids moléculaire de l'oxyde envisagé le 
poids du nombre correspondant de ses atomes d'oxygène (p. ex. : 

0 
n. Si02 x 

8
.
0
2 = n. 0,533, etc.). On divise les valeurs ainsi obtenues 

1 2 

pour (Si02 + Ti0") par la somme des valeurs pour les· bases ; ce 
rnpport = o:. 
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Le calcul de ~ s'effectue en partant de la formule magmatique : 

R20:1 + WO 
R02 

~ nous donn pa1· conséquent Je nombre de; molécnles• des bases 
q11i col'!'espoocl à 100 molécules de s,o~ ( + TiO~ ). 

M. le prQfesseur jgg 1 pt·opose d compléter cette méthode en 
repo1'lant sue tin système de coordonnées ,. ctangulaires les vale111's 
0( el ~; on abtient de lo. sorte nne courbe continue qui embrasse toutes 
Jes ràmlll s de roche et marque la pl'og,·es i.on i11ve1·semê'iit croissante 
él décroissante de a et de ~ à mesur uue l'on passe des t·oobes 
neutres aux roches acides ou aux roches basiques. 

La méthode de Lœwisson-Lessing complète heureusement celle 
d;ûsann,.Becke en ce. qu'elle tiei1t égal ment compte des bases et del~ 
t n u1.· en silice de la roc.be· ce poinl pouvait être intéressant dans les 
roches basiques où le qnartz libre fait normalement défaut: l s 1· s11l
tate sont cepe·n(iant moins satisfaisants que ceu..'< obtenus par• la 
méthode d' anrr à canse du contre-coup excesa.ir qu e:x;e1•ceut ~ s 
mOIOdl'lis varia.lions dans le deg11é d'o ·:ydatio11 du J'er dans la roche. 

Nous empruntons à M. Brun (9) les analyses sulwmtes-, que nous 
ca!c11lons rapidement d'après la mélhode d'Osann et celle d Lœwisson
Lessing: 

N° 1. Gabbro noir du mont Collon. 
>> 2. » rive droite du glacier d'Arolla, 2860 m. 
» 3. » (très noir) Chancelier, mont Collon, 3600 m. 
» 4. » grand filon du Collon, 2960 m. 
» 5. » Bouquetins, cime 3536, à 2800 m . 
» 6. » blanc, Plan de Bertol. 
» 7. Péridotite des Bouquetins. 

1 2 
Gabbro (fabbro 

Si02 48,40 47.45 
Al 20:1 17,5~ 19,25 
Fe203 2,80 
Fe0 4,28 3,60 
Ca0 11,11 14,00 
Mg0 16,5'1 8,6-1 
Na20 ) 

1,80 1,0 
K20 f 2,20 
FeS 0,52 traces 
Mn0 traces » 
H20 0,76 1,65 
Fl 

100,91 100,56 

1 Bulletin Soc. vaudoise Sc. Nat. 51, n' 102, p. 551. 

:) 
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Classification d'Osann 

S= 47,9 50,5 
A= 1,4 2,5 
C= 8,9 9,5 
F= 31,5 25,5 
M= 219 6,4 
T= 0,0 0,0 
K= 0,8 0,8 
a 0,7 1,3 
C = 4,3 5,1 
f = 15,0 .13,6 

Formule magma-
tique = 4,67R02 : R20a : 2,68R'O 3,84 R02 : R20a : 2,68 R'O 

Rappor~ R~O : RO = 1.: 29,79 1: 13,31 
Coefficient d'acidité= 1,33 1,35 

» de basicité = 108,4 95,9 

3 4 
Gabbro Gabbro 

Si02 41,55 48,90 
Al20a 21,40 18,08 
Fe203 11,38 2,52 
FeO 1,35 ?,20 
Ca 0 7,80 14,10 
MgO 12,20 11,43 
Na2 0 0,80 1,53 
K20 0,24 0,25 
Fe S 0,50. traces 
MnO traces » 
H2 3,65 0,88 
FI traces 

100,87 . 100,89 

Classification d'Osann 

S= 45,2 49,9 j, 

A= 1,0 1,7 
C= 12,7 9,2 
F= 27,4 28,3 
M= 0,0 6,2 
T= 3,6 0,0 
K= 0,8 0,9 
a 0,4 0,9 
C 6,2 4,7 
f - 13,4 14,4 
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Formule magma-
tittue = 2,44 R20 : R203 : 1, 76 R'ü 

Rapport l ~O : RO = . 1 : 30,49 . 
CoefOeient d'acidité = 1,04 

» de basicité= 111,5 

5 6 

Gabbro Gabbro 

Si02 47,00 48,55 
Al203 23,67 
Fe,03 2,31 
Fe 0 3,20 
Ca 0 11,40 12,70 
Mg 0 8,72 
Na20 \ 2,4 
K2 I 0,7 
Fe S 
MnO traces 
H20 0,62 
Fl 

100,02 

Classification d'Osann 

S = 50,8 
A= 2,1 
C = 12,9 
F = 29,2 
M= 0,3 
T= 0,0 
K = 0,8 
a= 0,9 
C 5,9 
f = 13,2 

4,22 R2{): R203 : 3,15 R'O 
1: 21,32 

1,37 
97,8 

7 

Péridotite 

4-1,7 
non dosé 
» » 
» » 

non dosé 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Formule magmatique = 
Rapport R20 : RO = 
Coefficient d'acidité= 

3,18 R20 : R,03 : 2,02 R1o 
1 : 13,21 

1,28 
» de basicité = 96,2 

Le tableau ci-dessus montre que l'analyse chimique reflète assez 
bien les val'iations que nous a ons observées au microscope dans Ja 
constitution des gabbros; l'analyse n° 3, par e ·emple, dénote un 
gabb1·0 de constitution un peu spéciale, -partiouli:èrement basique, 
semble-t -il, et -peut-êtt1e altér~; la compar,aison des ,diversea vaJelllrs 
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d'Osann et notamment des facteurs T fait ressortir la chose; la formule 
magmatique donne une image beaucoup moins nette de la roche; les 
coefficients de Lœwisson-Lessing sont plus satisfaisants; nous leur 
prMërQllS cependant la valenrKd'Osann, basée sur une idée analogue, 
parce qu'èlle condense davantnge les ré11u lti1ts. 

n ,. n·conL1·e dans la littérature quelques analyses de prasinites et 
d'amphibolites se rapportant au massif de la Dent Blanche ou provenant 
de formations très voisines et connexes. 

Nous choisissons dans le nombre : 
N° 8. Schiste chlorito-épidotique, Fionnay, Val de Bà~e. 
N° 9. Prasinite chloriteuse, Plan de Louvie, ValdeDagne (d'après 

Grnbenmann et H zner 23). 
N° 10. Amphibol!te (d'a.p,· s Preiswerl< 3~). 
N° 11. » ù clinozo'fsit (Preis-werk 34). 

8 9 10 11 

Prasinite chlqrito• Pmsinite 
épidotique chloriteuse Amphibolite Amphibolite 

SiO., 44,82 - 45,39 49,39 44,70 
TiO; ~,38 2,93 0,53 0,65 
Al21Ja '20,18 17,86 12,58 16,89 
Fe203 3,47 7,54 3,48 
FeO 4,04 3,64 7,50 575' 
Cao 10,82 7,86 12,JR 18,25 
MnO 0,06 
MgO 7,84 5,24 8,6'1 5,98 
NaiO 2,03 3,23 3,16 0,79 
K20 1,30 1,43 2,45 0,17 
H20 3,6'1 5,15 2,44 2,38 

Co2=0,45 

100,49 100,33 98,84 98,89 

Classification d'Osann : 

s 51/1 54,6 52,9 49,1 
A - 3,3 4,7 4,9 0,9 
C - 9,8 7,5 3,0 9,9 
F - 22,4 21,9 31,8 29,3 
M= 3,1 2,0 10,8 11.5 
T - 0,0 0,0 0,0 0,0 
K= 0,8 0,9 0,8 0,9 
a 2,0 2,8 2,5 0,5 
C - 5,5 4,5 1,5 4,9 
f - 12,5 12,7 16,0 14,6 

Formule 3,39R02 : 3,59R02 : 6.71R02 : 4,01 R02 : 

magmatique : R20a: ReO.a....;_ R20a: R20a: 
2,52R'O 1 ,76fl'O 5,02:R'O 3,03R'O 
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Rapport R20 : RO = 1 : 9,57 
Coefficient d'acidité = 1,:31 

» de basicité = 94,8 

1 : 4,77 1 : 7,26 t : 31,66 
1,51 t,42 1,33 

76,8 89,6 100,4 

Nous complétons ces données par l'analyse des roches suivantes : 

N° 12 et 13. Prasinites chloriteuses, 
N° 14. Prasinite chlorito-épidotique à amphibole. 
N° 15. Ampl1.ibolite grenatifère. typ.e Zermatt. 
N° 16. Pra.sinite zoïsitique ; le Nu ·17, emp1•11oté à Grnbenmann et 

Hezner (36) st un .gabbro sansauriti(fll& q11e l'on peut mettre en 
parallèle avec le No 16. 

12 13 '14 15 
Prasinitcs Pr. chlorito-épid . Amphibole 

chloriteuses à amph· grenatifère 

Si02 46,14 44,30 49,51 49,05 
Ti02 1,25 1,- t,20 traces 
Al203 17,97 15,88 '15,48 20,90 
Te~03 4,09 3,61 3,30 0,64 
FeO 8,91 8,84 7,fi9 8,39 
Caü 8,10 8,32 H,02 8,67 
MgO ,7,'l:!8 5,94 6,59 6,50 
Na20 2,09 1,90 1,86 2,20 
K20 1,01 1,22 0,96 0,64 
H20 3,37 8,95 3,01 3,17 

100,80 99;96 '100,52 100,23 

Classification d'Osann : 

S= 51,4 53,4 54,7 .54,6 
A= 2,9 3,1 2,5 2,8 
C= 8,7 7,8 7,3 '10,3 
F= 25,4 24,8 25.7 19,2 
M= 0,8 2,7 5,6 0,0 
T= 0,0 o,o 0,0 0,0 
K= 0,8 0,9 0,9 0,9 
a= 1,6 1,7 'l,4 1,7 
C= 4,7 4,4 4,1 6,4 
f= 13,7 13,9 '14,5 H,9 

Fo1•m:u.le 3,84 R02 : 4,20 R02 : 4,88 no, : 3,93R. 2 : 
·magrn.aMque: R20a: . R20a~ Bg011 : 112qll. : 

2,49 R'O 2,59 R'O 2,9 R'O ~~8H'0 
Rap~orL R02 : RO = 1 : 10,55 1 : 11,24 1 : 11,73 1 : 1U,'14 
Coe Ucienl d'.aoidité-: 1,39 1,50 1,64 1,48 

» tle ba icité = 90,78 85,41 80,8 83,6 
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16 17 

Prasinite Gabbro 
zoïsitique saussuritique 

Si 02 45,78 43,90 
Ti 02 traces 0,11 
Al2 03 25,01 25,03 
Fe2 03 3,75 1,30 
Fe 0 2,33 1,42 
Ca 0 13,43 13,58 
MnO 0,10 
MgO 5,85 5,57 
Na20 1,46 2,75 
KQ 0 0,52 0,60 
H"2 0 3,23 5,76 

p~ 05 0,17 
101,36 99,88 

Classification d'Osann : 

s 
A 
C 
F 
M 
T __,_ 
K 
a 
C 

f 

50,9 
~ 

14,4 
16,3 

1,6 
0,0 
0,8 
1,2 
8,8 

10,0 

Formule magmatique : 

50,9 
3,5 

13,6 
14,9 
3,2 
0,0 
0,8 
2,2 
8,5 
9,3 

2,83 R02 : R203 : 1,66 R'O 
Rapport R20 : RO = 1 : 14,20 
Coefficient d'acidité = 1,22 

2,89 R02 : RN1 : 1,741Fü 
1 : 7,72 

1,22 
» de basicité = 93,94 93,72 

Il nous e .t permis ùè faire abstl'action des sel'p nlines. Lelll' odgine 
n'est pas douteuse. La serpentine dét'ive aoil ,d'anciennes pé1·idolite$, 
soit d'anciens gabJwos, dont une pat'tie es alcalis, de l' alumini um, de 
la c!Jaux et de la silice a été enlrnînée par lessivage ; la silice donne 
fréquel'mnent oaissanè à de Popa·Je. 

S-i nous repot'tons sui· le ld.8.l1gle de Eecke les valeurs a, c et f que 
nous venons de calculer, nous constatons que les prasinites et les 
amphibolites viennent presque toutes s'égrener dans le même triangle 
inscrit que les gabbros. Le résultat est également concluant si l'on 
reporte les coefficients ix et ~ de Lœwisson - Lessing sur la courbe 
construite par M. Sigg. Nous avons indiscutablement affaire à des 
roches appa1:tenant à une même Jamille magrna ~ique. 

~ 
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TRIA~GLE DE BECKE 

t. Gabbro noir du mont Collon. . . .. 
::?. 
3. 

» » » ~!acier d' Arolla 
» » " Chancelier . . . . 

t,. • » » grnnd filon du Collon . 

f 

5. " Br.111~11e\ins (d'U_pr .A. 8,run), . 
8. Pa•nHinl( ht o1•11 t1•~11ldoii11ue, l)'ivn11ny . . . . . . . ... 
9. )> 1>b luf• itoll!lo, Plm1 ù Lou v{ (d'après Grubenmann 

1, Hezn~r) . 
W. An 111hll11:ill1 u (~ r '1s'wirnic)· 
il. )) D 

12. Prnsinite chlorite11se 
13. )) )) .......... . 
H. • uhli rl!0•épf ù otique à amphibole . 
!5. Amp!1i_bo lîle• gn111nti!~re, Zermatt ..... 
l6. Prnsm1te 1,0Y,lj h 1110 . .......•..... 
17. Gabbro saussnritique (Grubenmann et Hezner) . 
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Le léger décalage vers le pointement A du tl'iangle de Becke et vers 
le côté acide de la courbe des coefficients, que l'on observe chez les 
prASinites ~~ le1:1 o.mµI ibolltes, tient san do1.!te au mode de formation 
d:e Qes roches; -U st, n effet, n rmal que dans le 1·0Gh.es Utctnie)rnes 
!a _partie l'urnérolienne du magma soit plus abo11dante que dans les 
roohea p1ioton.d s, !'lover e se p,·odui :mt po_ur la« sQori'e». 

Il faul de plua Lenit· compt · du l'ail que les gabb1ros qui nous ont 
servi de point de 1·epère sont en g •Mwul méJanoorates, c'e t-à-11Hre 
nota lament plus basiqu que les e11ph0Lides ou les dîubases qui 
constitt1ent Ja roch mè1•e des pietre verdi. Il s . JJ ut, e11nn, qne la 
natnre des encais ants ait joué 1,m 0ertain rôle dans la fo1•me de pre
mière consolldati.on du magma. • • L ains"i que la p,lac 110 peu à pa1·L 
de la 11ocJ1e no 17 (prasinile ¼ 'iaiUCJue),peut 'œrplique1• -pOL' le fait' que 
les prasinites zo'isitiq11 se logent gén,éralemeot au contac~ r1e la série 
acide; 01·, si ron op"r , _par exemple, le calc11l des v-aleurs a, cet f 
d'un gi1eiss d'Arolla, on constal que cette ,·oche occ1rpê v rsJe poin
temen~ fntérleu,· d1 1 Lria.ngle inscrit · le voisinag de Ja série aoide. 
explique po.r c0hséq11entJ'abo.ndanc de l'alumin.e dan.Et la, r che rnt'>1'e 
du n"' 17. Vinnuence des noais ants st impossible à dé.te1•J\"line1· Ell1 oe 
qui conceme. les autt•es pielre verdi: c Iles-ci sont injtictées dans cles 
calcaÏl'e dolomillg11es et des schi t s lustrés (caloschistea sériciteux ; 
or ces rool1es occupent, d'après GnJbenmann nn place ensil leme)1t 
analQglté a11x nôll·es dans l Ll'ianglede Decke · en revanch . la vaJenr M 
((lbaux non feldspathisab!) y est beaucoup pJ11s élevé , ce qui exGll1't 
J!hypothès~ d'une ol'igine édime11t1?~è11 d:e pras'it1it.e oblru•item,es t 
des a.mphibolites. li • peut. néanmoin ·-que les roches 11°~ •J'O ot 11 
,atnphiho.lltes), dont I coefficien'L M e 'L parLiculièt1ement élev , aient 
subi, jusqu'à 'llll certain -eojn l'influence dès encais ànts. Quant uu , 
s.utPes val0t1rs pa,·arn tr1g11es, ell s sont 1·emarquableroent c0nco1·-
dantes dans toutes nos~ roches. • 

La méthode d'Osann se révèle encore ici supérieure à la méthode 
d l. wîsson-Lessing. Cette d.erni. re méthode attache, en effet, une 
impo11tance exagérée au degr d'o:xydalion du fer dans la roche· la 
proportion relative du fer lèrtique et du fer ferreux est 1,10 facteur 
extl'êmemenl \ i riable; il n ré ulle d'inutiles dive1·gences ùans la 
formn le m\lgmatique et dans le co fficient de basieilé de roches qui 
pet,,vent étrè somme toute, L1·ès analog11es. 

Franchi fa 7) a che,•obé à sener de plus près le -problém. de la 
tra,nsfor,ma.tion (ie·s Poches diabasiq11 s el1 prasin'ites et en am1 hibolites, 
en se fondant sur les données f0urnies pal' l'unalyse chünlque. es 
analyses, faîtes en él'ies, mont,•ent q11 ces l'Oches vertes, li cronsti
tntion minéralogique tot.al ment différente, telles que des prasinltes 
(- ,ortJ1O-amphibollte d~ nosenbusc.h) et les ampbibolit s sodiques = Glauk-an:iphibolite du m me auteur), peuvent avo.ir• abso:lument la 
même eompôilltio:n cl lmiqnQ. L'anal,yse chîmiqu n'eàt donc pas à 
même de renseigner snr la constitution O"linéraJoglque dé pi tre verdi. 
D'à11t1· pal't, la composi\ion chimiq11e d'un même type de roch vert 
esl loin d'être corn1tante. notamment en oe qui concerne l s alcalis et 
la chaux. Fran hi meoLre qu les prasinite L le ampbibolitea çl.ii-
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steuses et zonées sont plus riches en chaux et moins riches en alcalis 
que les mêmes roches lorsqu'elles sont compactes. La teneur en 
magnésie paraît suivre la même règle que la chaux. Ces résultats sont 
dus au lessivage particulièrement facile des alcalis dans les roches 
schisteuses et à la facilité avec laquelle le carbonate de chan _peut rty 
déposer. L'imprécision des données fournies par l'analyse chtmiqpe se 
trouve encore ac·crue du fait que les échanges sont toujours possibles 
avec les encaissants, notamment lorsqu'il s'agit de roches schisteuses, 
et que l'origine. de certaines Toches vertes (prasinites zonées caracté
risées par des bancs très réguliers de calcite, etc.), serait mixte selon 
Franchi, c'est-à-dire due à un mélange de sédiments, de roches d'épan-
chement, de cendres ou de tufs v-0lcaniques. · 

Quoi qu'il en soit, Franchi en est amené à conclure : 
1. Que toutes les roches diabasiques peuvent donner naissance à la 

fois à des prasinites et à des amphibolites. 
2. Que ces dérivés peuvent prendre naissance sans apport d'élé

ments nouveaux et sans laminage préalable de la roche mère. 
3. Que le mode d'altération de la roche mère est essentiellement 

déterminé par sa constitution chimique et minéralogique et par sa 
structure, ces facteurs pouvant varier très rapidement dans une même 
formation. 

Il est impossible de fixer l'influence que peuvent exercer des 
variations accidentelles dans Ja composition du magma lorsqu'il s'agit 
d'un groupe aussi ho.mog ne ç1ue le nôtre, sauf certains types nettement 
aberrants, tels que les diorites à biotite, qui donnent naissance à des 
prasinites quartzeuses à biotite. 

En revanche, les variations de la constitution minéralogique de la 
roche mère jouent un rôle appréciable. C'est ainsi que Franchi admet 
que deux roches de même composition globale donneront naissance 
à une prasinite épidotiq~e lorsque la soude entrait dans la composition 
des feldspaths de première consolidation, et à une amifhibolite sodifère 
lorsque la soude entrait dans la constitution des pyroxènes. Franchi 
en conclut que deux roches de même composition chimique globale, 
placées dans les mêmes conditions, donneront naissance à une prasinite, 
lorsque les feldspaths étaient nombreux et relativement acides, et à 
une amphibolite lorsque les feldspaths étaient en quantité moindre et 
relativement basiques. · 

La structure de la roche mère est également un facteur dont il 
faille tenir compte. Franchi insiste, à juste titre, sur le rôle de l'eau à 
haute température, chargée d'ac)de carbonique, c0mme agent d'attaque 
des silicates et comme agent de transport. Il en conclut qu'une roche 
très dense, donc peu perméable, sera moins attaquée et résistera 
mieux au laminage qu'une roche moins compacte. Cette dernière 
s'alternera davantage et donnera aisément naissance à des minéraux 
plL1s_ ou moi_ns hydratés tels que : une ~mphibol.e, de l'éJ?id.ote ~u de_la 
~0j:$1te (1,6 a 2 % ~ B!lO), de la la,~$omte (1:t. U/0 d'î.-120), de M~ chlor1te 
Œ-115/0/0), de la sé1icit0 (2 à 6 % , de la serpentii.ne 0usqu'à 13 % 
él'U~O). 
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Les considérations de Franchi, r1ue nous venons de résumer, 
oft'reut un intérêt théorique certain. Elles n sont que d'un laible 
sécours lorsqu'on les appli_qne à la déterm!nalion pratique des roches 
e t notamment à la dét rminalion de la roobe mère des prasinites et des 
amphibolites. Pour y parvenir, il convient de recourir à d'autres modes 
d'investigation. 

-§ 2. Action du métamorphisme régional dans la formation 
des roches vertes. 

La plqpart des auteurs aLtriiluent la ro.rmatl0n des raohes vertes 
et leurs diffé1;enoiaUons pét1rogr~phi pies au 1•enian1emenL secood1,1,i re 
des rocbes OllS l'~ction du dynruno-métamoPphisme Rasenbusch, 
Mitch, etc. 1 : le facteur déterminant serait la pression, variable suivant 
le niveau occup · por la roche ùLm une coupe verticale. 

Grubenmann eu.Lre dans _p lus de détails: il 1·é:partil .Jes roolJes et 
leul' minéPau;x.. en_ tt·ois zones su_pel'posées · la zone s npél"ieure serait 
caraot l'isée pav une laibl él(;vation de tem);),ér~uure, fles pressions 
latentes minime , un Jaminage émwgit1ue de la roche (sons l'action de 
la pous éê tangenti ile gé)1é,,aJe); le principal agent du métamorphisme 
eràit Ici d'ordre mécanique; les minéraux bydratés sont nomhreux. 

La zone moyenne erait le siègê de temp ratures eL d pr· ssion 
late:ntes pins élev es: Je laminage de lu roche atteindrait ici son 
ma:Kimum. La pi,· ssion et la temr,érature faNori enL les r·-aetlonà 
cl'limiques · la recl'istallisalion foro e;i d la roche, est oomplète; l ,s 
miné1'au·x I s plus denses abo11dent. Dan la ~one iMél'ie111•e, la 
Lempé1·aLu1·e t les pressions latentes atteigu nt lelll' maximum: la 
latnlmtge se lait à peine sentir. Le principal agent des métarno'l'pJ1isme 
st Ici enoo,·e d'ordre chimi 1ue ; il am ne une recristo,Uisation 

lente de la roche sans altération des formes et de la structure pri
mitive. 

A chacune de ces trois zones correspondent des structures pal'ti
culières ; chaque roche et tous les minéraux des roches ont un niveau 
Cl'itique au-dessous duquel ils ne peuvent subsister. 

A la condition de les dépouiller de lem caractèl'e schématique, les 
idées de Grubenmann se sont montrées souvent exactes. 

c·ertains auteurs font remonter les variations dans la constitution 
des pietre verdi à des causes prieïlaires. "esL ainsi que Wetnsobenl· 
invoqu Je pbénomène de piézo·cl'isl.alliaation du magl!la et l'éloi
gnement varia.ble des dlver es iones p · Lrog,·aplliques de le1:1r foyer 
d'inL11 J.lsion. Cette théor,ie a été contlntltue a,veo rais<illl par Novarese l 
comme contraire aux faits. 

Franchi attribue essentiellement les variations que l'on observe 
chez les pietre verdi à des différences dans la constitution chimique et 
minéralogique et dans la structure de la roche mère. Il insiste d'autre 

1 "A proposili di un trallato di µetro~rnphia di Weinschenk, elc. » (Bull. R. 
Cornil. Gool. d'Ital., 190G). 
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pal'l ur le 1·ôle de l'eau su,·chau!Tée, maintenu li 1dlne par la pre sion 
comme agent d'àlléralion de la rocho t d'échange chimiq11 av.ec les 
encul · aats. Il n'àlll'lb~1e à ü.1 pi' ion et au lamirtag qu'un 1•6le 
seconda:il'e. §1·a11chi relève enfjn le curnclère mixte de oel'laines for
mutiG1\s : prasinites :r.ouée riehes en calcites, certaines rooh à 
~laucophane, etc., . nous n'avons pas i-enconL,·é dans nos reGherahes 
J,e forr'nàtionfil rnl:xte a11:ql)elles Franchi f:iit allùf;llon; peut-êt1re ont-
lie perdn I ur•s caractères distinctifs sou 1 action dn métamorphisme 

rêQional. Ajo11Loq que P ra11clll Lait aidé dans es ,. ch rch s ~ ar la 
-pr enoe d'abondantes structures résiduelles , sulflsomn'len.t nettes 
pour l.ui pe11111etlre d reconoaitrë des ,·oches d p~1 ei1'eménts indis
cnlables (miorolilhes de teldapalb) e_t pur la découverte de radi.alakes 
dans les eneaissaots des r ches v rtes ou ùans leur voislna&Ie: encor 
nous demandons-nous si la formation des schistes à radiolaires n'est 
pas anlét·ie1-11·e à la m(se en place çl s r•och s vertes. Quoi qu'il en soit, 
les indices qui ont guidé Franchi nous font défa11t; le laminage intense 
donl le mas if de la Dent Blanche a éLé l'objeL, grâce à sa situation 
médiane dans le plissement alpin, les a fait sans doute dès longtemps 
disparaîLre. 

Il nous l'este à 0iler l'opinion do 1'ermier \ en VBl'LU de lnfJueJLe 
« les amas inclusifs de gRbbros, de pé11id0Lîles ou d lial,')ases, les 
i.nle1·cala ions de mien chistes, de gneiss et d'am,phibolltes variées, et 
eniln la cr'1lstallinité générale d s ~ isea, s raie.nt .d s eŒ l diff r nt1S 
d' me seul el. même caui,e : la JiltruLion tronquille, rw,, as11,•mum1 de 
vapeur 1111 Ll'aV 1·s de la formation sédim nlalre . C Lte Lhéorie a été 
c mba,ltue ilj11sl titre par I• ranchi,commeétanl incapable d'expliquer 
les .formations d a divèrs types de roches ve1•L s et ll~u1· t'"f)al'tiUon 
selon 11ne :r.on.e stl'ictement dêLimilée (r.one des pietre ,,erdi . 

li esL difflcil de savoir à laquell d'entl'e I divers t 1éories que 
nous v non d'expo e1· il convient de se ranger. Il importe, à notre 
avis, de disti11gu l'entre I dive,•s types d ro.Qhes vertes auxquels 
no us avons affaire et de les étudie.1· séparément. 

a) E1ui!iotiàes. La trnnslermaLion ùe gahbros en e11photides est 
nia1·quêe par l'altération de l'augite anglt devenant granul use . par 
son ou1·a!Hisation gradu Il n aclint:>t 011 en h 1·11ulendc rar ment 
ooml?._actes1 iénéralament Obl'o-lametlaires, par le doveldppem,ent 
simullané de tr·éritofüe' fil>r 11se, eolln par la saqs u11iLisation des l'elds
palhs. 

L'ouralllisaUop ét 11,1 Jllll'illlsaLîon de l'augil correspondent elon 
lJal'riogton ~, à une dimlnuliou notable de la obaux chez le minél'al en 
voie d'ùltérati'on el à un aocroissemen,L él la tn~gllésie, de la siliee e~ d s 
alcalis ( ces derniers éléments étant fournis par la saussurtti ation 
concomitante des feldspaLbs). D'après nos obaervalion , 1 ou,·alillsation 
se manifeste S. L. M. pa1· l'écartement g1•aduel des axes optiq110s de 

1 , Quatre coupes à travers les Alpes franco-italiennes , (Bulletin Soc. Géol. 
de France, 4• série, tome II, 1902, pages 418-419), 

2 Geological Survey Canada. Report of Progress for 1878-18i9, Appendix G, 
page 23. 
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l'a11gile, aqie1lal1l en nn de compt Pil1te1 version du signe ·au rn.inér·lll, 
t par Je redressement de 1 ellipsoïde inverse d' la licit~, entra,lntmt la 

réduction de l'~ngle d' x.tinction. eLte modüication de constantes 
optiques peut s'opére1· en resp clant r~JalivemenL Jongtemp les 
fo1•mes exté1·ie11 res cll11 m,in~l'aJ: elle est l'indice d'une altération lente 
et molécu laire de l'augite, altération raclliLée par la clrc~1l11.Lior1 
intermoléculalr t provoqué'e par les nouv lies conditions rl 'équilihre 
physico-ohimiq11es lmpbSées à la rocl1e pa11 les dynamo•m tau1or
phi,1;1mes. 

M. Dnparc admeL que la formaUon de l'ampb,ibole a p~ s pro1'111irn 
alors y11e le magma ét:ail n,cor pâteu-x. Tel n es~ certainement pas le 
cas en ce qui nous concerne. Termie1· 1 considère J'arnphibol comme 
p1 1imalre et I py1·oxène c:om~ne sec ndaire. vett Lllêorie a élé com
hattue 0:veo r'aison par Jes géologne itali us· · 11 se à J h II r q11!il 
eeL complètem TIL abandonné . 

La sau suriLiso.tîon des feldspalbs erait ma1•q11éè selo11 Wllliairrs, 
pa.1· 11ne dimil;lntion cl la ilic t 1111 accvoissement de la chaux 
(ce !Je,ûl pl'ovennnl. a. Po,wali llsation de l'a11git ). William a lait 
Ob srver, tl just titi' , q,11 ùans I s gabbl'Os compacts,Ju sau suriti
sation des lèldspalh e t beaucoup plu avancée 11te,dan le gabbros 
n)Yfonillsés Q\1 schi Lo'i<les. Williams e)..-pliq·ue cette anomalie pâ!• 
l'o111·alilisation plus avancée de l'augite qui aurait formé une sorte 
de feu~1·ag• amphiboligue p1·oe"égeant les leldspaU'l contr Jes .actio11s 
m oaniq11es s'exerçant Eur la 1·oche. L' xplicali n du phén mèoe • 
nous parai~ tr 1.) a:1.1 ollp plus simple·· Eln elfet, les t'aldsp1.1U1 i;:;aus
s11r-itlsos des gahhros compacts que nous avon olmwvés sonl d~1 
laJ:i1'ador alors que •eux des uphotide mylo,;iillsées q__ui formenl la 
b0rd 111·e des amas gabbr0Y ues. ·mtt de l'à.ndésine acidé. Cette différence 
de coJ)slfLulion suffit à elle se11L · à expliquer la tabilité plus grande. 
de ces derniers. 

Wllliari'ls, ,d'aul1·e part ,o'àdmet pas que les feldspaths puisse11L 
reori taUis r sans ohano-er de CQ.mposiLion (albité secondail·e), saur 1~ 
Pl'~ eoce excéptionnelle d'une bordur limpide, d origine i;eoendaire 
qui englobe parfois d'anciens leldspatbs entièrement saus ul'itisés. 
No1, Ol)~·e1·vatio;ns m011LrenL a1,1 e .nL1·11h-e que les !:Jllpbolides acides 
peuvent contenir à côté d11 ~ ldspath de p1:emiè1:e con <:>Hdation, du 
felclspatb secondaire,.ayan~ enslhleruent la méme- com-posltlim q\ie le 
feldspath prlmafre. . 

11oi qu'lJ en soit, les euphotldes sont L résultal d·uo l'egroupament. 
des éléments ohirrtlqu s d la ,·oche; t·egroupement opé1·é sans qu'il y 
àiL nécessairerrlent apport d léments ntluveau:x ou modification appi•é
oiable de sa constltt1lion global . 

La tl'qcture primitive des gabbros est oonserv.ée · en Pevanel!e, les• 
minéraux présentent de nombreuses mttaclases comblées par de la, 
cbtorit et deJa zoïsite seoondakes) t la 1·oche elle-même e-st travers e 

1 TERMIER. Massif de la Vanoise. Bulletin service carte géologique de France, 
vol. II, no 20. 
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-pal' des ca'F.;sures .,emplies p~r du maLéri I ségl'é{:ié · lu· place (veines 
de sauss1'11•Ue, d serpentine, te.) · ,. 

Tous ces p)lénomènes montrant que là tl'ansformation des gabbros 
en èuphotldes est le résultat de pressions 1·elativement modérées; 
lorsque le Jarvînage ~e Ja roche devie11t.phl's lntepse, les dlàclases et 
les cataclasès s• ft'acent, étant masqµées .pat• la 1•ecristallisation forcée 
del'ens mble eL par 1â dlspa)•ition qui en rés111Le des minéra11.x et cle la 
S~l'ucture ptimaire (Heim 2 ). C'est Jà préoisémenL le phénomène CJ,Ui 
cal'act·l'i e le mieu.· l'altération des euphotides en praslnites. 

h) J'l'a,s·ir,,ites ,zoïsitiques. La formatil;m des prasinltes zoîsitiques a 
été maintes fois obs ' r\tée ~t décl'île dans la littéra.tur'e; citons les poms 
d 'Milch1 29), Williams (45), ovat·ese (:31), S. Franchi (14 èt 17 . 
JiJlle serait due, selon Ilosenbusch an dynamo-métarnorpbîs:me·, Cette 
th,éopie a été combattue par divers auteurs qui tont interveni:r à 
côté de l&JJresslon, l'action des <,ç eanx juvéniles» ot1 des minérali a
teu,·s (Termier . 

Nos observations .nous permettent de conflrine,, la manière de vok 
d Rosenbusch et deJa pt'écise,· sur cer:tains points. -Voici quel est à 
peu près le $Obéma dl'.l p1·ocesst1s d'altération d~s euphoLlde,s en 
prasJnites zoYsîUques. 

1er staclo : L'~ugîte fqrme S. L. M. ·de grandes plage.a dispos~~ sans 
orientati<m. particuliè.l'e · ses plan tèrlflinaux commencent à se liérlssev 
dl~ fines aiiuilles de trémolite qui s'insinuent au traver•s des minéraux. 
avoisinants; c~ aigufües tendent gradnellemenL à s'orienter suivant 
one direction déterminée, normale au sens d la pr·essîon. Le sens de· 
la p1:ea ion esl révélé par les caLaclases qni all'ectent les c1:istauir 
d'aügite; les cristaux dont Ja direction d'allongement est oblique par· 
rappo1·t il la pression, sont ployés ou rompus· cem{ qui sontparnllèles 
à cette direction aont simplement dl j9ints selon le elivage pdsmati
tJue; ceux: en.fin dont l'allo.Qgement est normal al1 sens de la pression 
restent en O.J;)parence tntacts. 

Les féldspat.bs sont pro va,·te conservés intacts, pro pai·te recris
tallisés sans métasomatose et p,·o pai-le sau a111·itis~s. Les feldspaths 
résiduels sont êliaclasés ou Jégè1'ement ployés; ils ne présentent jamais 
de plans terminaux. 

Les inte1·stices et les ~assures de l'augite sont comblés par de 
la chlorite et de la zoïsite: L';wgite, en voie de s'altérer, donne nais
sance à du spbène. 

La structure primitive subsiste. 
Jn\e ta.de : L'augit,e sè charge d'inclusion et de taches brnnes et 

vertes · elle se pt'ésente en lumb~au.x ou en plages 4sénéraleme;nL djacla
sées ou troncomiées, disposée comme plus haut. Ses bords sont 
bérissés de fines ai&uilles de trémolite quJ I&noent dans la prépa1•a~iqn 
de noillbt'euses ramifications g rossièrement pa1·allëles. 

Le fond de la préparation est formé par de la ioïsite (épidote) en 
grain!;;, auxquels viennent s'ajouter uelques individus plas gros, 
cataolasés à contours so~1vent broyés et à extinction roulante. 

Les feldspaths limpfdes, arrondis ou allongés forment unomosaYque 
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enchevêtrée et interpénétrée par de la zoïsite et de la trémolite; ils se 
présentent en amQE! de 'forme allongé ou en rubans gr0ssièrerne1~t 
parallèles à L'alignement gén ral. 

La roche eontieot en eutre qneltju,es év~ntails de cblorite et dei; 
gçains dè sph.ène. ce derniers étant g~él'~ment localisés à Ja péri
phérie de l'augite altérée. 

La structure tend nettement à devenir parallèle (gabbros schistoï-
des), soit normale au sens de la pression. · 

3m0 stade: Le fond de la préparation est formé de zoïsite (épidote) 
et d'une quantité variable de feldspath secondaire; noyés dans la pâte 
microgrenue, on observe, suivant le sens de la coupe, des trainées 
d'amphibole fibreuse ou des amas du même genre se terminant en 
pointes; au centre de ~es traînées- et de ces amas s.ubsistent des résidus 
d'augite; celle-ci est généralement transformée en actinote; lorsqu'elle 
est conservée, grâce à la matrice qui la protège, elle prend un aspect 
g1•a01)leu~ · elle est trêquemmenl striée de traits noirs et est légèr•ement 
opaque n lorpière r:latutelle. Le oadavrè de l'1,1ugite est 'Mrissê de 
Obres et a~aiguilles de trémolite f{lli eovahisient toute la pr pa'ration. 
Les amas d'amphibole secondaire sont généralement entourés d'une 
lal'ge bande de zo'isite avec parCois un peo de feldspath interstiLieJ. 
La zoïsite, parfois associée à l'épidote, se présente en grains ou en 
petits Ct'îstaux, trapus ou allongés dans le sens de la sc,ttistosité. 

Le feldspath est presque toujours mi,crosrenu. Il forme des traî
nées ou àe pelites plages ayant l 'aspect d'une mosaïque. La chlorite, 
rare, comble les interstices entre les feldspaths. Le sphène en grains 
forme des inclusions dans l'amphibole. 

La structure est schisteuse, la schistosité est cependant peu appa-
rente à l'œil nu. · 

La dernière étape est ,·eprésentée par les prasinites zoïsitiques à 
trémolite. Celles-ci ne contiennent plus trace d'augite; des résidus de 
feldspaths primaires peuvent exceptionnellement s'y maintenir, mais 
la structure primitive a entièrement disparu, faisant place à une 
structure de plus en plus schisteuse, par suite de la cristallisation 
forcée des minéraux. 

La composition globale de la roche peut cependant rester la même, 
les minéraux secondaires trouvant sur place les éléments nécessaires 
à leur formation; la fibrillisation de l'augite s'est achevée suivant le 
processus chimique amorcé par l'ouralitisation; la saussurite des 
euphotides a recristallisé sous forme de zoïsitique ou d'épidote micro
grenue; le sphène s'est constitué aux dépens des inclusions d'ilménite 
ou du fer titané inclus dans l'augite et de la chaux libérée par l'ourali
tisation de ce minéral; la preuve de ce fait nous est fournie par la 
localisation constante du sphène au sein de l'amphibole secondaire. 
Les éléments feldspathiques enfin, qui subsistent, ont recristallisé sans 
changer de composition. La mosaïque de feldspath microgrenue et 
limpide qui caractérise les @rasinites est souvent rappo1'tée pal' les 
auteurs à de l'nlbite (Williams rancbi). Nos observations no11s don
nent au contrai11e à penser que le feldspath microgrenu peot avoir la 
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même eomposilion 4ue le feldspath primai1·e. NPs diagnostics 11r le~ 
section normales ' op (les plus fréquentes dans les coupes minces 
faites normaleménL au f Lan de schMo&itéJ ne nous fo 11 .-n iss· nt il est 
vrai aucune indlcation absolument certaine à cause de l'Lndétermina
tion qui peu L subsis~er 11elativernent au sirfne d l'e:dlneti1:1t\. 

Prciswerlr, pa1· exempt I tranche l'indétern1"iuatlon en faveur de 
l'a.Jbi,te, Noua pré1ërons adopter la solu tiQo conlrrai11e. 'l'out ·a les f!:) is, n 
etret que nou.a disposions des aections g1 (010) Sng, A ou S H, 011 que 
la ta ill de nos fe ld paLhs nous per1l'iettait J'ern_ploi des méthodes de 
If édoroll~ uouR avons P ll constater que le féldspatb était voisin de 
l'andésine L • i d'aille11 1·s lé feldspalil secondaire tall d l'albite, la 
chau ' lîbérée en excès aurait dû recristallis.e r so us ro ,•rue de onloite; 
o,·, celle-ci fail en général complètement déFauL daM r t:1 prasiniles 
zo't'silique . Il copvient enfin. de remarqu01· que le fe ldspaLb des prasi
ni tes qua1•Lzifè11es par définition plu acides qu les nôkell . n'est point 
d'e l'albite pure· nons en concluon a /ortio11i fJUe, dan.s Je prns1 uites 
basiques l'hidéterminatiort 1ui existe dans les sections Snp n~re 
l'a lbite el l'andésjne doiL tre tranchée en laveur de ce de1·nie1· pbigio, 
clase. 

hose remarquable, Ja constitu tion des (eldspatbs parnlL étr:e à p u 
près la même dan fout Je groupe de prasiniles; el! c0'11lcid avee 
ceU des feldspath des euphotide acides delu onpp VI. Oelte fixité 
remarquable de l'élémenl feld pathiqu0; Lient sru1s doµ le àu fait que 
tou no· felclspaLl:).s sont pauvres en cbau-x et qu'ils jouent par oousé
quent le 1·ô l. d' u1uésid11 alcalin dans un mil ieu basifwe: !l; lle s'expli• 
que d'auLre parL, dans une certaine mesure, pat· 1 fait que le~ roches 
soumises au laminage ne subis ent pas de refonte complètè en un 
bain liquide, mais un simple t·emanlement, excessivement lent, prove
nant de la dissolution des minéraux, aux points de suppression et de 
leur recristallisation aux points de dépression. Ce déplacement paraît 
s'être effectu'é chez les feldspaths sans métasomatose à cause de la 
faible affinité des alcalis pour les éJ menl;s l'émig:ues qui forment le 
fond de la roche. Si la constitution des feldspath est sensiblement la 
même dans toutes nos prasinites, c'est que la composition globale de 
ces roches est voisine et que les conditions d'équilibre physico-chimique 
qui ont présidé à leur formation. sont semblables. 

En résumé, l'altération des gabbros du cœur de la nappe est 
caract1k isée par le 1·eg1·011 pemenL d·es él m ots chimiques aveo com,er
vatîon de la str□ ctm·e et de fo1·roes pd mitives · J'altél'ation de euplio
tide.s d û suQsLra,tum n pra iniles zoi'sitiques pa1· Ja reoristallisalion 
complète de la 1·oche, pa1· la dlspa1•jtion d Ja stn1ctur et des formas 
primitives et p~r la rotmation g1•aduell d'une 1.rucL011e de plus en 
plus soliisto'ide. · e parallèle ent re les euphotides d11 c .IJI· de la nappe 
eL c.elles du suùstratttm n·esi tue scM,œa Liqne · i! ne doit pas, cela va 

1 Le·s aectloM g1, Silg, A. 1 B ulilisnblôs s011 1 rtl.l'èR 18 moind'1•e dôouloge 
J:a\lifs11nl eomplètemenL l'e8 diqgno$1jll : l'àp!)licallou tle Ill (ITn liM n 8 n:1.es l'l e 
Férlorolî esl. d'anll·e pn.r l, malalsllo lorsqll'li ·s'agit (1 seottons t1•1.w exigoiis, à 
catrso du fbl' I gro 11it1$'eruent qu'el le11 116oessilen1 el qt1i f11.11sse oonstu:mmanl ln mise 
au point. 
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~ao~ dire, être pris au pied d la lellr>e · il a néanmoins sa valeur en ce 
qu'il apporte un argument de plus en faveur de la lhéode d'Argand; 
les eupho~ides du c 01· de la nappe étanL Je p1·oduit de pressions 
modérées et eosiblement hydl'Ostatiques e ont l'ormées da1,s les 
pQint_s de pression tan_g nlieH nulle, c'est-à-dire (lllns les tètes-anti
ollnalês de la nappe; les praainltes du substratum, â.u contrail'e, ét~nt, 
le résulta·~ t;l un laminage énergique, ont pris naiss;~r1ce au lieu de 
frottemènt maximum, o'e t-à-dire à la basé de la nappe en ll•ah'.1 lié 
cheminer. 

Le passage des eupbotides aux pra inites z ï;.itlques peut tre 
e:x t1•êmemen t 1·apid · c'est ainsi que, _par exemple, au 1Jied de l'Untel'
gabelhorn, nous avons constaté la prës no.e d'une zone d écrasement 
de faible ép~isso·l\t'" celle-ci est constituée pat· une bande étPoite de 
schiste feuilleté dont' la constitution est i.dentique à celle des pra.sinttes 
zoïsl~îques d11 flanc ren er é de la nappe. C'est encore là une preuve 
que le facteur essentiel de la ll'ansfol'mation des euphotides en prasi
nite z0Ysitiques esl cl'ordf•e mécanique. 

c) /1N1,s'i,nites clil<n-ito-épidotlqwis ei ou,w4:ites. I:.., genèse de .ces 
prasinites est m0ins facile à reconsfüue1· que cell e des prasinites 
z 'lslti(f l1e$ · la c0nstitutlon tninéra,J.ogique de la, ro!3)1e dé.note, en effet, 
un stade d'altération beaucoup plt1s avancé· il n'est gu·è1·e facile d1y 
1·eL1'ouver tles minéraux de p1·emière éôn~olîdatîon (hol'm:is de rares 
feldspaths résiduels) ou des tl'll.Ces de la tructure pl'imilive; la compo
slLio'r) cliimtque, d'autre part, peut ind_l1ire n en·el,lr: il existe en effet 
des cbloritoscbistes sédimenta.ires dont la oomposi.ti0n est identique 
ou très voislne de celle des p1'asinites cblorit~L1ses m· u,gabb~•oïques ; 
les résultats de l'analyse risquen.t en outre d.'ètre faussés, .i l'ôn 
n'apporte pas un oin extrémeau cbol:x des ~chlV]tillons par les ljépla
cements du cu1:bonate de cha11x toujours craindre dans les 1·oches 
hydratées (Milch). Le mode de gisement de la roche, ses encaissants, 
ses relations sur le terrain avec d'autres roches indiscutablement 
ignées•ou sédimen·~aives sonL s-oLivent le seuls moyens qui permettent 
de déterminer l'origine des prasinites chloriteusos. La liaison extrême
ment intime de _prasinltes cblal'iteu ·es de la Dent Blanelte avec des 
pra inites zo'isitiques indlsouta.b1ement métagabbroïques et aveo des 
se-rpenlines, et le ral~ que toutes ce _ i•oches ont le même gisement e~ 
des encaissants sédimentail·es de- même nalrn1e, noua autorisent à leur 
attribuer une même origine magm~tique. La présence d Lrémolite que 
nous avons constatée dans certains qhloritoschistes passant à des 
prasinites zoïsitiques, et les observations que nous avons faites sur les 
feldspaths confirinent cette maniè1·e de voit·. 

Les prâslnites chl-odteuses d'ol'igin igné sont en géné1·al consi
dérées co.mme des dérivés métamorf.biques d'anoions gabbros 011 
d'imci~nn.e_i;:i diabases (.Mil~b,S. Franeb, r11bènma,1n, e·tc .) 

Les d'iabases et les eupbotide contiennent en effet tous les 
éléments ll'écèssaire~ à la rot'mation des praslnit:es chlOriteuses, en 
pr'ésenae d'eau. • 

Nous avons constaté que l'augile, et surtout l'am1>bibole secon-

o 
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daire, s'altèrnnt aisément en chlorite lorsque la roche est écrasée; la 
chloritisation s'opO't• en libérant de la chaux qui s'évade ou recristal
lise sous forme de calcite; celle-ci est en effet particulièrement 
abondante dans les chloritoschistes: Suivant la teneur en fer de la 
roche, la chlorite secondaire est vert pâle ou vert foncé, et alors 
nettement polychroïque. Le sphène se forme aux dépens du fer 
titané inclus dans les euphotides; il trouve sur place la chaux qui lui 
est nécessaire; le fer en excès donne naissance à de la magnétite; 
celle-ci est· fréquemment atu:éolée de l,euooxène. b'épidot::e pe ùt e 
eot1stitllel' soiL aux dêp1,m d l'auglte, soi~ plutôt aux- dépena trune 
ane.ienne saussm,it ,riche e.n fer. Les éléments feldspathiques, êufi1l 
1,·ec1'istallisen'L c;omme plus haut. Williams paraît ad.mettl'e ·que les 
feldspaths ,des schistes verts ne sont que des résidus usés et at-ro11di.s 
des feldspaths de première consolidation; ceux-ci auraient échapJJé 
aux actions dynamiques i,;rdee au feuh·age chlol'it.enx qui !e!i pt·otège. 
Cette expli.catien -pai·ait vrài'semblable cb,~z eel'taJnes ovardttes où les 
noduie•s feldspathiques sont de taille l'elativement gt'ande; elle nous 
paraît devoir être exclue toutes les fois que les feldspaths se présentent 
sous forme microgrenue. 

La structure pseudo-fluidale et pseudo-porphyrique due à la pré-
sence de nodules feldspathiques, nageant dans une pâte chloriteuse, 
a donné lieu à diverses hypothèses. Faut-il y voir des résidus d'une 
stn10tw•e à det1x temps ou encore ·,m phénomène de conMiclion 
magmatiq ue st1'll~l1.t1·e perlllique en gi;anêl)? Est-elle le L'ésülti.i,I. de 
p.ressions s'exer •11nh sm une roche au pt!~lamle d·iaclasée et amenant 
une usure réciproque des fragments détachés et leur ennoyage dans 
une pâte ségrégée par la roche elle-même (Williams)? 11 nous parait 
plus simple d'y voir l'at.:tion de deux facteurs agissant de concert : 
1 ° le laminage de là roche qui oblige les minéraux à adopter la forme 
leur assurant le maximum de cohésion en faisant disparaître les sur-
faces anguleuses; 2° les phénomènes de tension superficielle, variables 
suivant les minéraux, en vertu desquels les feldspaths affectent 
toujours, au contact d'une amphibole ou d'une chlorite, un profil 
CQn'Vexe dans les schistes métamorphiques (Grubenmann ). Ces deux 
raisans expliquent pourquoi les feldspaths affectent volontiers, dans 
les roches vertes, des formes arrondies, globuleuses, au lieu d'adopter; 
comme le font les autres minéraux, l'habitus prismatique commun 
chez,lës feldspa~h, des gneiss asitle~, habitus qt:Ji,qpnviéntli'lüt le n'lle,11:x-
à la structure étirée ou schisteuse des prnsinites. Celto pm•ticul!mité 
des feldsppths est caromu1i~ à ta,1,1teJ,1 les r~ehes pr~sini~îgtles; elle 
s'observe cependant le mieux dans les ovardites à cause de l'exagéra-
tion de la schistosité de la roche due à l'abondance de la chlorite, et à ') 
cause de la plus grande facilité avec laquelle les éléments feldspathi-
ques ont pu s'y concentrer (Preiswerk). 1 

Les agents de formation des prasinites chloriteuses sont donc à la \, 
fois d'ordre chimiqne et physique; la pression favorise la réduction 1 
du volume des minéraux; la recristallisation en revanche a dû se 
faire à une température relativement basse et en présence d'eau, sans 
quoi la chlorite n'aurait pu prendre naissance. Ce sont là les phéno-
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mènes qui caractérisent ce que Gt1 ubenmann a appelé l'épizone ou zone 
de faible profondeul'. Il nons est impQs'~ibl de lixer si l'altération de la 
l'OChe mère en chloritoschiste peut se faire directement on si elle passe 
toujours par 1m stade intermédtaire. Il se peut que la chloritisation 
soit un phénomène relnhivement récent. L'abondance de la chlorite 
dans les prasinites de l'arête nord des Diablons, particnlièrement 
exposée aux intempéries, le donnerait à penser. 

d) Prasinileô rzucii•tzifàes. La genèse de ces 1')rasinites a donné 
lieu it bien des discussions 1. Leur constitution, notamment celle des 
reldspaths et la pl'ése.nce ô101·thite,et de to.urmaline nous autwisen:t ii 
les me·ttl'e en CÇ)l'rélatï.on pll'ls ou moins éloignée avec .les filons 
apmiq1ias qni jnjeotent les gabb1·os: nous pouvons en effet co.nsid.érer 
les prasiaites qua1•t11,ifèl'èS oomrtie des pra~inites modi!1ées ,p!ll' des 
montées führantes. Lorsqu'il s'asit d'un in,i ction sérieuse, on observe 
la pr~se»ce d~ eMp lets JMUcutaires d, qqal'lït insinu'és,.!,l~ns la ,,oebe 
pu!'allèlemenL à Ja schistosilé ou sous un angle quelconqt1 f\: lm•s<;rue la 
roche st Ll'ès e,· pos aux i'nten1pé1,res, le qu_al·tz sullsîs1e seul e1 la 
1:oche finit par prendre de loin les a,pparellces d'une épon~e sHiceuse. 

c) Amphibo/.ites el ccrn,phibo L-ites grenati/ü.1•11s, ans- laissons de 
c6té ·1es 11,rnp11lbolites à, lrémolite d nt la pal' nt avec le:a pril,S(Dites 
zo'isiliq11es est évidént . Les amphiboJites à amphibole verte (aetinote, 
hol'nblenôe) onL été rapportées par les auteurs soit à d'anciennes 
diabases (Milch. S. Franchi), soit à d'anciens gabht'OS ou euphotides 
(Franchi, Preiswerk) 011 encore à leurs tufs (am pJlibôlites sodiques et 
schistes à glaucophane ), exceptionnellement à d'anciennes diorites 
(Novarese, Franchi). 

Grubenmann, guidé pal' des considérations essentiellement théori
ques, admet que sous l'action de la pression les diabases doivent se 
transformer en amphibolites et les gabbros à olivine en éclogiles, ce 
phénomène étant accompagné d'une diminution du volume de la 
roche. Toutes les réactions proposées par· Gl'ubenmann (anorthite 
+ olivine = grenat, anorlhite + fer titané = sphène + hornblende, 
anorthite + augite = grenat + quartz, néphéline + albite= glauco
phane ou jadéite) ne nous paraissent pas également vraisemblables. fi 
n'en reste pas moins vrni que, dans leurs grandes lignes, les spéc1,1la
tions de Grubenmann s'accordent avec les observations de Franchi, 
de Milch et de Williams). 

Quoi qu'il en soit, la composition chimique des amphibolites de 
_notre massif et de leur liaison intime avec des prasinites et des serpen
tines dénote une origine parente des gabbros. 

Les roches rrue nous avons examinées ne nous permettent pas de 
suivre pas à pas le processus de transformation du magma gabbroïque 
en amphibolites. La présence de chlorite, d'épidote, de calcite et de 
sphène dans les ampbiholites s'explique aisément par les mêmes consi
dérations que dans les autres prasinites. La genèse du rutile nous est 
dévoilée par de rares échantillons oü ce minéral fait cercle ou saillie 

1 Bu1.r.1<:T, H. Cornil. Géolog. d'Italie, 18D4, [Jnge 3,,11 
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autour d · grains d'un ancienne lhnénite kansformée en magnétile 
(même 0bservatiou chez Wil liams, lac. ·i:t. ll· 212·.) Nos ol) enrations 
ne uons ont roL1rni aucune· pt'écisio.n su11 la formation du .gl'enat (pvo
hablement riche- en al umine) ou de l1amphib9le · cette de·1•nfèl'e est 
µ,a ,·Fo is sodique (arl'rpl1iho le vert bleu té1, c qu i expJiqlleln faible abon
dance des fl;!Jdsp9 ths. Pe11 t-êfre la roche doit-eJl • •sa fo r·matil;>n à nne. 
cons.ti·tution miné1·al.oii.que 11n rJeu spécia le d Ja ro.che mèr . L cuac
tè,·e relativement ba ,que des feldspaths Je do:nneralt à penser. Cette 
pa r ticu lari té pe11l s ' tvpliquer pnr la prolondeut' rHlàtivemenl considé-
1·able à laquelle Je magma a cl'ista,lllsé. La constîtution des arnphibo
Ji tes pe11t aus i êLl'e expliquée par un regroupement des élément ohi
miq ues opéré da ns d s conditions 11 n peu dlffé1· nLes de celles d 
p r~sinite (Grubenmann ; la fo1:rne fréquemment tabu lafrP. ou co lnm
nall'e des n1inél'aux donne en 11et à la 1:oclle une aLrnctore bea 11 0011 p 
moins schi teuse que celle des pras inites chlori.tea es, lem·s voisines; 
la struoturn des amphil)olites e t souven t Li1·é , eL à la fo is .comp~çte, 
grâce à l'enchavétrernenl des mlnél'llllx et à leur recristallisation simul
tanée: Lou s c~s caractères, et nbta)lltnent ralJsc:l'rptioQ d'un pai·t ie de 
la soude par l'amphibole, peut-être a1.L dépens des feldspaths, onl 
l'indice d 'une formation seustblemenl p lus profopde que les prasinites. 
Ji.;tat'lL ituêes -plus ba les amphîlloJites ont subi non seulement un 
laminage, mais enco,·e une élévation de temp~raLul·e et des pressions 
latentes suffisantes pour amener on g,·O1.,pement un p u spécill.l des 
éléments chimique et pour en,·ay r la ro1·matîon de minéraux hyd ra
tés. Il en ,•ésolte que les amphibol1tes présentent le racios de p1iofon
den1·,(mésozone et kataz0ne) des p,·asinltes clilorilellses, cttii sont, elles, 
plot&t des roches de su1'face. 

1) erJJentine, - La genèse de la serpentine est trop connue pour 
qu'il soit uLile d1en parler JonguemenL. Ca Fi r pentine ésl, oomme la 
chlorite un produit: de su rfaae · elle se lbrme i1 basse ten:w · l'atu r et 
en présence d'eau; la présence de cristaux de diallage ln cte 0u épigé• 
nisée en bastite et en oh lorite dans les ser pen'tille du rnassil de la 
Dent Blanche et le làit .que ces serpenL-i nes passent laLéralement à des 
euphotides montrent que leur roche mère appartient à la famille des 
gabbros et des péridotites. Il est fort possible que le magma des ser
p_eptines soit d'emblée plus basique que celui des chl.oritoschistes. 11 
s'âgit sans dotite d.'Lrne simple concentl'ation des éléments let ro-magné
siens. D'auL1·e part les serpentines diffèrent des cbtori toscblstes n ce 
· rue leur st,·uctùre n'est pas toujours scbisteuse · dans Jes serpentines 
massives, avec res te de diaJJQge pl'iinaire, la st1·11ctt1re prîmiLivé es·L 
parrois conservée : les serpentines ne 1;>euvent do.ne pas èt,,e ooosidé
f'ées en tout état de ean e comme des dé1tivés dynamo-métamorphi
ques · ce sont souvent- des p1·oduits d'aJt ration superfleîelle d'anciens 
amas gabbroïques ayant échappé au laminage. Quoi qu'il en soit, la 
parenté intime des serpentines et des autres roches vertes est mar
quée sur le terrain par l'alternance fréquente de serpentine schisteuse 
avec des oblo rito schistes et par le fait que les amas de serpentine 
massive son t généralement bordés par une ceinture· de prasin ite ou 
d'amphiboJites. 

I, 
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{ § 3. - Résultats acquis 
' 

Le magma donl -procèdenl à l'odgirie le 1·0ch s vertes du substra
tum de la napp de Ja .0011.t e t le même que celui qui a donné nais
sance aux a mai, wa lques cpntem1s dans la napp : mais alors que les 
roches vertes ont subi l'influence du métamorphisme régional en même 
t ml?s que I ur's encaissancs sedittlentaires, les ,1mas baslG1ues contenus 
daus .la nappe y ont pr qoe entièrement éabappo et se prés ntent 
enco1· à no11 sous leur ro,•me de premi re con olillaLion . Sous l'acLîon 
du dynamo-métamorphisme, les euphotides ont donné naissance aux 
prasinites zoïsitiques. Le processus de transformation va de pair avec 
le laminage subi par la roche : aux eu droits , où le filon-couche est 
réduit à sa moindre épaisseur, l'altération est complète; aux endroits 
de moindre compression, les minéraux de première consolidation et 
les structures résiduelles abondent. L'origine des serpentines avec 
reste de diallage primaire n'est pas moins douteuse que celle du 
groupe de Tracuit. La genèse des autres pietre verdi est moins 
facile à reconstituer ad oculos, à cause de l'état d'altération beaucoup 
plas .a ancé d la roche. . Fran 1,1 (•14,) a cb'erèbé, n ',I. 9, déJi.r,, tt 
classe!' en un tableau systématique les dél'Ïvés m.t\lomorphigµes des 
e11 pbotlcle t _de diabases. tabl au p~uL donnet· certaines 'indi. ·a 
tions ullles · c'est ainsi qu'une prasinite essenliellemen l (-eJdspa lhi.qoe 
déri'v ra certainement, d'une roche mè1· acide: il ne saurait cependant 
êtl'e- d' une grande utilité, étant donné l'impossibilité oil nolis omroes. 
de le v ,,ifter en enLier, à cause d la pa11vr L du massil de la Dent, 
Blanolre en types pétrogr•apbiques inaltérés, et parce,qu 'enfin Franchi a 
négligé de. m.en lionne1· tes dériVés )Ilétamo,1•pllirp,1es des roches 'cl'épan.
chement. 

Certains auteu,• (MIIC!1, Staub, etc.) attachent une importance par
ticulière aux ressemblances microscopiques et à la présence de cer
Laios minéra1u; 1 t Js que· la bor1ibl nde dans les amphlbOlltes eL ert 
concluent pa1· exemple q ue la 1•oche mère étai t une diabase à horn-
111.ende. lèi encore, la part faite à J'lJypOU1èse b0u paraîl s0uv bL 
xcessive · le diaij□ oslic macroscogique peut notammeut induire en 
rreur. Le petit nombre dé roche de première eonsolidaLioo q11i nou 
ont conservée (pél'idotites, gabbros â olivine gahbr•os normaux, 

e11 p.botldé , diori l s) et noLall'lment l'absence d,e- roches d'épanche
ment lndisoutabJes ~éHabo.ses,porpbyres, dolé.rit~,bas1:1)les ou tafs basi
ques) qu1i putssen L .nous s t•vfr de. point d,e com'parais011, nous enga
gent à nous- abste1ùr de toute affirmation hasardeuse. Ce que nous 
so~es e-n ct roil d'affi ,.•mér c'est uue l,es pr•asinites cbloriteuses et defi 
amphiboHtes 011t cer'lainement la même origine que le!'I autres 1·0obes 

, . vertes. Clette affir•malion est d'autant plc1s fondé - que toutes c~ rocbeii 
prés.entenl des analogies frappantes : Jeur c nstU11tion chimique est 
remarq nable-menL rnpp.rochée, leui· mode de gis ment est simila'lre; 
elles pas ent graduellement à dee pra inites dérivant indi!,crntanlem nt 
d'euphotides. 



86 FRANÇOIS BARTHOLMÈS 

A('gand exp li~ ue les diO'érencea pélt·ograpbi(l ues qL1e l'on observe 
d'étru;e en étage dans le oortèg& des piefre ve1·d i par J'éno1·me s·tw
cha1·ge impo é à l'édil:ic pat· les nappes penniq_ues; cetto surcha1·g0 
aurait amené un remaniement postévieur d la eocbe à là fo1•maLîo.n 
des g1·ands plis couchés et d'autant p lu s intense-que la roche est lolt(de 
plus bas. Les e111>hôlide du c ur de Ja nappe au1·aienl écJtappé au 
d oamo•métamorphisme grâce $1 leur situation privilégié dans tles 
têtes ru1tiullnales de·la nappe· celles du substratum a,uraienl suhsislé 
grâce au l'ait qn étant slttJée,.; plus haut que les autres rocbes ve1'les 
ell sont sui l es pression moindres et, ajeule,·tons•nonèl, 11n laminag~ 
cert;i.inement J,llUÎt1 intense. 'e u'e t pas, en efl'et, à la pvessi0n s uJe 
q1.l'il coovi nt d'imputer le m Lamorp.bism mal encove i1 la fà1Jon 
dont celle-eî ·esL appliquée: une presaion à tendance bydt·ostalique 
telle qu celle qui cal'actérisé le ,,al.>hros de la nappe, g1,t\cê à le11r 
sît11atron pl'lvl légié' et au earacL~•'e m~s!!if de le.un fürmation. am.âne 
une alté11ation beaacoup moins intense de la roche que lé laminage 
lmpos • an-x prasinite par la pou sée tangentielle générale. Le lsmi
mige ot la recwistallisâtion tlli e11 résllltent se1·on1. n'auta'l1t plus !nte1lses 
q11 la roclrn est située plu pr·ês du fll:(nc renversé de la nal,)pe. 

L'applicuLion des id es de Grubenruann sui· L niveau c1'1illque des 
roches CL les mipé1·twx ~me pielr · verdi de la Dent Blanche, ne vaut 
qu'en {.{l'Os, elte s heu rte a de nomb1·eu es ceptim1s de llébail et es:L 
sonv nl contr dit par l s laits. L'a11l !trait' souvent complet q ui règne 
dans la 1·épartîtion d.es p1·a inites et des amphiboli~e.s p uL 'eicpliq11el' 
p·a., l s consldél'ations dév loppé•e au payag1·~phe pl'écêdcnt su r l'i11-
f111.ence des e110aissant!t et celle des val'iations accîden.telles da11s la 
c~mslitutlon i la stn1ot11re (),e la roche mère. ll:lle peut s'expliqu<ïll' 
d'antl'e part par des vai-latio11s dan, l'ioteil.Eiité et le sens d )Q. p0L1esée 
qui 'e L e:x-e,·cée aux. .div r•s points ~e la nappe, par le mode de gise
ment do Ja l'Oche, son altitud , son e.xpo ifio11, l'épaisse lll" d Ja (OJ'm.a
tien e-nvillagée, etc. 

Un 00up d'œil jété sur la Oat'te géologièfne ull'\l à fail'e perc v,;ril· 
l'e trêm irrégulal'ité d~ns I' pai eur de. mêm assises de roches 
vertes; le carncLèm omlolé eL par 1:ilase diaclasé du Alon•ceuo,be dea 
p1,asinites monL1· que ceJni-Ci a été l'obj L de compressions s'exerçant 
de facon t1•ès irrégulière: cette extrêm comple:xilé des Corces en jeu 
est mise en éviéleM .Par l faisoea1i1 ve1miculaire des pJis en retour; il 
pa1·ail évident que la formation de la nappe du .mont-rosê y a cont1•i~ 
b~1é dan Ltn large mesure. 

La mo11phologie et l'altittld.e onL :pu jou i· un certain rôle dan!l la 
formalion des tninérat,Jx h dratés ou de produits d'nltél'ation superfi
cielle, C'est ainsi qno Ja se1·pentine parait occuper de préférence les 
réglol1s 1argeme11t hyd ral es LelleR que le fond de vall es 011 onc;ore le 
ver ant nol'd. de eertaines arêtes. D'autre pat•t, la rr,tcbeu11 1•èlallve de-s 
gabl.>1·0!! d certa,ins somm t. , tels qi:te le mo1ü Collon, s'expliq11e par 
l'escarpement de ses pentes et ar son altitude rrui làVOfli e l'.effl'lte
ment constant d,e la roelte et am ne 1~, o;:iise au jpu1· d'un matél'iel tou
jours renouvelé. 

L'épaisseur des formations nous paraît également jouer un rôle 

,. 
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impol'tant : c'est ainsi que les formations m~ssive sont fréquemment 
constit11ées pal' de la serpentine alors q11e les filons-couches sont repré
enlés de pl'éfér .ne pa1· cl pra init . 

Les faoteul's lue nous venons d'énumérer son( de naLut'e à niodi
li r lal'g-erne.nL ou enco,•e à rep,•otluil'e acciclen.tell ment à tm.niveau 
quelconque l'uue ou J'autre des condll.ion .envi ttf/;'e µa'I' Gr11benm&nn 
dans sa classifioalion. li e l Ilien dlrficH de fair la pnnl, de cbaouo 
d'eux sans entrer dans une disc11ssion détaillée qui nous mènerait trop 
loin L U u.ho11fij1•ail pas ~OlljO,lil' . 

Us ·pe11t et µcuL- lre mcime est-il pl'o.bable <;1ue pur·mi tes roc.Il s 
vertes a{:lbanitlqrres Il s L1·0u.v d ancienne rocb s d' panohement 
r ouverte dans Ja suite par la nappo en voie d cheminer. Lé fai;t qtr 
o s roches se présenLent Jl ha11cs. de c nstiLUtioo so11v nt val'iable 
n1indi 111e cependant pae. n t1cess1.1iireroent, conm1 le vondL'ài~ vViUiams, 
qu'il y u eu suce sslon d e ulêes I! • l'ées•en $1rrface. Li:: même phé
nomèo pe11t, à notre avis, s'être pl'ocluit n p.r fondeur dut·ant J'fnl.1 n
.si n l nte du magllla nLr· les 0011c.hes échmeotail· s. 'autre part, la 
pr senr.e d'amas isolés de roche vertes ne p1·01.1ve pa davantage, en 
J'ab nce d'auLré h1dlce. qu . u ·-ci dérivenL d1an i us Lurs voloani-
1ues. es nmmi peu eal en ft'el résulter d' un laminage p ussé· à 
l e-xoè d.'anoie:i:i-s n1 ns 011 d11 r m1lHsssge d point!! de décompre sion 

cou i on s par· le ch min rr1 nt de lo nappe. Il convi nl en eil'el de 
fUl 1"de1· n tl'iémoirecque lê 111 s JI de ai D 1iLDJai:mJ1e r ,pré nt«;> s.im-
pJ ment la pal'lie moyenn t interne de la nappe; Ja padie l'ronlo le 1:1, 
dès longtem1 . ét a.bras par· 1 rosion. Il tr â donc 1•i n de surp1·e-
11anl ù ·ce que nons n'ayons pas reuoont1·é Ll.e roches tvpiq1;ies d'é.pan
cl1ement dans uos recherè:h s. Q1111.11~ amr l'OChes de surface qui, se 
sei•aiem épanchées an début du plissement ,il va de s0i qu'ell ont dès 
longtemp p rdu toute individu~lit~ I 1·opr 911i penn tt _cle les distin
guer d irntre roches veites d ongmc prolonde ou lllomenn 

CHAPITnE IV 

Conclusions 

Les roches basiques contenues dans la nappe de la Dent Blanche 
et celles qui sont insinuées dans le substrntum appartiennent à une 
seule et même formation géologique. Ces roches rés11ltent de la mise 
en p lace d'un mêi;ne magma so11s fol'me de laccolites, injectées dans Je 
sein même d la n~ppe, et de liions-couches superpos là(sant intru
sion ô, la base de l" · d!lice. Cette conolusi011 nous est· dictée : 1 ° par la 
parenté chimique des gabbros et des « roches vertes» et leur air de 
famiJle indiscutable; 2° par la dérivation certaine des prasinites zoïsi
tiques de certaines prasitùte cbloriteuses, et des serpentines, d'an
cfena gabbros ou de Jeurs dérivés; :)o par la Uaison intime des autres 
roches vertes avec les prasinites zoîsitiques chlol'iteuses) el a êC les 
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serpentines; 4°- par l'apparence nettement intrusive de plusieurs de 
ces rormations; et 5° par leur caractère allogène daris la masse sédi
mentaire qui les encaisse. 

L'absence de ch minées d'ascension reliant entre elles ces roches 
objection l'aite pal' Te1·rnle11) ou de 1·oches d'épanchement typiques 

mont!'e simplement :q11'une bonne partie de l'appareil inbr·11 lfse Lro1,ve 
êtr masqné 0u sou tl'aît à 11otre ohse1·v-ation pa1· suite de dlsl.ocations 
oro~énirrues et de J'érosio11. Les portions qui nous onl cooser ées l 
non son~ aceessibl s sur6sertl am~Jer.nen~ à conürme1· l'hypoH1èse 
crA.rgand. eule, n effet, la. théone d'Al'gand fournil une 1' panse 
sati_ làisarite aux nombreuse~ 1uestion~ qu su cite l'e~istenee slmul
tanee de roches du t pe p1•ofond au cenll'e du rna.ss1f, et de 1•oches 
métamorphiques dé même or·igîne, î1 a base. i, en effet, la mise en 
plac du magma était anté11ieu1· à la r~wl'na'Liôn des gr·an'd p,lls co11 ; 
chée on ne saurait commeoL explique,· l'rrccumttlation e lraordinaii1e 
de füo~ ln:trnsifa, sensiblement parallèles ù la frati6eali.on, dans J$ 
cou'l(ertut'e sédimentaire d11 f:!artc !'env 1·· ~- On pourraie, à 1a rigueur, 
les oonsidé1•e1· comme d'anciennes napp · d'épancli ment sou. -0'.)ârin 
l'eCo.11vel't s par dès fo11maLlons séd_îrn ntogènes, mai cett U1éol'ie se 
heurtel'ail à J'alignement remarquable des amas eL d s chàt)elets de 
gabbl'OS dans lè setts même de ln n&pp · elle est contr dite d'autl'e 
pal't pal' la fra:léheu" e ceptionneJle de l'oH:\IÏn~ dans les p ri,dolite1:3 et 
par !'origine nettement m~tagabb1·oi'q11 de~ pra inites i-.0'isltiltues t 
des se,·pentin 1:1. Il suffit d.u reste d'un examen tant soit peu alL1;mtif de 
la carl g 0JogiqL1e d11 mas if po,11r avoit' l'impression très nette 
que le magrn~ a chel'cbé ~ se lhiyer un chemin v l' J'extérleur en sui
vanL la dil'ectlon du plissement et gne sa mi en plao a été guidée 
par le cheminament même de la nappe. 

Une tliéorie 111i nous avait tp11ld'abOl'dsé(J11il et celle de M.Jaoqqes 
de Lappa1·enl (26) sur les « enclaves bàsiqoes conten ues dans lés g1·a
niles rlu Mont !laya (l?yrén_ées) »- l\l. de Lapparent interpl'ète ces 
enclaves comme- des résidus da la roche mèl'e, o lle•ci ayl!nt été 
presg11 comp,I ~tem.e.nt acidifiée apr sa mise n _plac par dea mon
tées Iill1•ante . Cette thé0l'i se heurte en ee. gnl nous MOC rne St LI' ls 
objecticms : 1° l'uppal'ènce r gulière des for-malions basiqnes oonle
n11es dans la nappe 1; 211 la présence de filon -c uches à l.a bas de 
1 édifice; 8° l'absence de certalhs phé11Qm -nes d'11ltération de la 1•0obe 

111i ont guidé M de Lapparent dans ses conclusions et qu i sont absents 
dans notre ma sif. Il e t bien évident que les mootées filtrantes unt 
joué l'ID certuin r le dans le massif de la Dent Bla1lche (inj etlon apll
tiques dans le gabbros, prasinites qll'a1tiifèr s), mais ce l'ÔI est tout 
à l·ait secondail'e. 

ToL'ls comptes faits, là t11éoM d' A.rgand npns pa1·~tL êtrè la seule 
qui doiv être p1•ise en oonsidtkation. 11 est reB"l'BtlaLJle rue Je ma,ssif 
de ln Dent Blanche né fournisse pa à li.Ji seul tous 1· s léments néces
saires à la 1·~oonslilulion compl te de l'anatomie t d la genèse du 
phénomène d'intrusion. Des observatjous p1L1s géné1·ales pern:1ettront 
peu,t•être un jour d'op 'rer une démonstration plus complète et de pré
ciser les phases et l divers a pect de la montée basiqu do·nt nolre 
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description ne représente qu'un épisode; cette dernière parait en effet 
avoir affecté non enlement le massif de la Dent Blanche mais encore 
l'ensemble des nappes penniques et semble être un phénomène géné
ral, ainsi que l'a déjà fait observer Suess, à la base des nappes en mou
vement. 

Voici quelles sont, jusqu'à plus ample informé, les diverses mani
festations intrusives dont le massil de la Dent Blanche a été le théâtre. 

La pPemi ' re montée a été acide· ell a donné uaissanee au gi•anite 
du type p1·0rond dont en 'observe q.es masses résiduelles au c 111· de 1a 
J1appe. Celte monté est-elle antérieure au pJi saem nL ou s'e.st•elle 
produite~ son déhnt '/ C'e t ce qu de nouv lles Lu d s permettront 
seules de fixer. 11 est en tout cas certain qu les g ranit 0)1:t plus 
ancïens que les gabbros et les 1•oct~es vei· tes. L gite raspec•tit et les 
relations mutuelles de ces roches le p11ouvent abondamm nt. 

celte montée aeidé succèd une seconrle venue, basique ee1le-là, 
et provenant par conséquent fl'lln magma p'.l us pi'orond, que.l'on peut 
envi ager comme le fond d creuset du bas in magmatiq ue dun t la 
sco,·ie s' st épanchée la première. Il est dirticHo d'assiijnru· à cet1t- mon
tée basi rue une date absolument précise. A-t-el le débuté ao lias déjà 
ou tout au mcrlns au jul'assique supél'leur (Arganèl '? li nous semb'le 
qu'eJle :t dû se p1·od11fre essentieiiement plu s tard; le tait q11e lïojec
tjo11 ba iq,1e aOècte à la fois la oouvel'ture normale de la. nappe du, 
Gt•and Sainl:-Bernar 1 et le s11bslratum de la De:n t Blanch pa,,a,1t indi
quer que l'intrusion s'est faite alors que les deux nappes étaiel'l.l entrées 
en contact ou tout au moins très voisines l'une de l'autre, c'est-à-dire 
à l'oligocène seul ment période durant laquelle lP.s cordillères alp.ines 
so sont ras~emblées en une seu le masse. Les phénomènes d contact 
observés 0J1ez les e1pentines de. Ze1•mall, indices certains d' une el'l11-
tall!sation opérée en profondeur, et le caractère nettement m ·t1.1gab
b1·oïq 11 des p1·asinites viennent confirmer cétte manière d voir. Le 
groupe de Tracuil p,1raît avofr été la pl'in Cipale voie d'amenée du 
magma. 11 parlàite continuité, son degré d'altération rela tivement peu 
• vancé, montrent que le magma s'y est p1•obab]emem oon solip en 
dernier Ji u · iJ en est peut-être de même des gaüb 1·os dé la napp 

uoi qu' il en soit, la venu ba itJu~ a dfl s· teindre avant ra ppase ci 11 
morl'L-J;lo'Se, sans quoi le magma n'eût, semble-t-il pas épar·gné le fais
ceau vermiculaire des pl is en reto1n-, don~ les c):lamières $ynollnales 
inLac.te sont encor admil'alJJement conservées, La pression exe1·oée 
par la nappe V, en voie de formation, a dû avoir pour effet de barrer 
la route a.u magma. 

La eonc0rdanee parfaite dt1 fllon-eoucbe des pra inîtE$ avèe le fla.ne 
renversé de la :nappe de la Dent Blanche la fa ·on dont il épouse tbt1 tes 
ses O.uotuations et ses accidents montrent en tout cas que la montée 
baaique dlWQi l êlre ap,bevée avant la pha e ins ubl'lenne (oligoeèn.e 
moyen). Le redressement des ,·aclnes a ans àoule contt'ibùé à obt ure1, 
définitiv ment la porte de sortie du magma. 

La troisième. et dernièJ'e phase in'Lrusive e.st ma1,gnée dans le massif 
de la DenL .Blanche pa1· les montées aplitiques qui traveraent les gab
bros et qui acidi fient les pl'asinites · c s montées sont ce1·tainemènL n 
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relation avec les injections de quartz pur Ol) minéralisé qui lardent 
l'ensemble du complexe formé de la nappe de la Dent Blanche et de 
celle du Grand Saint-Bernard, san,; doute en relation aussi avec les 
gîtes 111étalllfères qui recoupent en divers points les schistes de Casanna. 
Ces mon téê filtrantes sont certainement postérieures à la montée 
Mr;itp1e; leu ,· ra-cies, s0'uvenl lenticulairtJ, donne cependant ù pense1· 
q 11 'alles se sont pt·od.uite av1mt l'ach vement compleL des mot1-v ments 
il,,lpina. Pe11 L-être a+U llell de mettre cette montée acide en co1Téla
Lion avec lu formation des .batôli t s g1•ànitiques de Ja limiLè aJI.Jino• 
dinarique, dont l'âge post-alpin a été dëmontr6 par Nova rese, Stein- · 
mann, Lugeon, Argand, Henny, etc. C tte récurrenc acide pPov;ient 
certainement de la remise en profondeur de roches acides par suite 
du serrage intense de !'.édifice alpin provoqué par la remise en mouve
ment du sous-charriage insubrien. 

L'esquisse qui précède n'es_t qu'une ébauche. Il conviendrait en 
effet de la compléter en réunissant toutes les observations qui ont été 
faites ailleurs (Alpes oc_cidentales, Grisons, Carpathes, etc.) sur ces 
manifestations éruptives basiques, de manière à établir l'anatomie 
complète du phénomène et à en reconstituer les différentes phases en 
tenant compte des données tectoniques (ce que ne fait. point l'école 
italienne). 

Dans un autre ordre d'idée, il pourrait être intéressant de soumettre 
aux méthodes de Fédoroffl'étude de la transformation des pyroxènes 
en n1npl1iboles de manière à sel'rer le p1•oblème de p l11s erès qu'on ne 
J'a fait j usqu'ici · il fa. 11d1•alt pour cette étude dîsposêr de, séries t rès · 
complètei. d'éelwntillons. ·gnalon. , enfin, l'inappréciaule a antogequ'îl 
y au rait à pouvoi11 adaptet· la lumière convergente à la platine à trois 
axes d F •doi•QfT, cle. laçon à pouvoir orienter au préalable toutes les 
sections et à les étudier, ensuite suivant les méthodes de Michel Lévy ; 
un pareil perfectionnement amènerait une économie de temps consi
dérable. 

Ces quelques idées, que nous émettons au hasard, montrent com
bien il reste à fafre. Les pl'oblèmes tectoniq ues en t lou t d'abord absorbé 
l'attention des géologues alpil?S· Le~ Alpes oîrren.t a·u pétrographe et 
au mirnk aJoaue un champ d'observatfons également fécond. Si le 
modeste essai que l'on a sous les yeux est de nature à faire avancer, 
ne serait-ce que dans une laible mesure, la connaissance de nos roches 
cristallines, son auteur s'estime lar,rement récompensé de ses efforts. 
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