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MkrALLOGÉN 1E. - Pitrologie structrtrale et niEtallogCnie :l’exemple des kpisyénites
JeIdspatliiques er des niinCralisntior1.s intragmnitiques. Note (*) de Gaston GiuIiani et Alain
Chcillctz, présentie par Jean Wyart.
Le micaiiisine de formation des épisytiiitcs perniet de lier ce type de roche aux fabriques diastrophiques
enregistrtes par les grariitcs au cours des phases finales de leur mise en place. Les minéralisations en
tungsthe-ftain s’individualisent lors d‘épisodes de fracluration plus tardifs utilisant les plans de faiblesse que
constituent les Cpisyénites feldspethiques auxq~elleselles sont spntialement associkes.
M E T A I L O G E N E S I S . - Structural Petrology and Metallogeny: the Example of Feldspathic Episyenites and
Intragranitic Ore Deposits.

,

The jormatiori of the epis~etiitcstnay be related to the dinstrophic jabrics developed in the granites near the etid
of thcir rrystnllizatiorr. The S n - W rninera1izc~tion.sspntially associuted with the jeldsparhic epkyenites take place
alorig thcse platies of weakricss during later fiacturation events.
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INTRODUCTION. - Lapétrologie structurale dc!.granitoïde?%se
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it identifier, à étudier et
à établir une chronologie des différents marqueurs géométriques des phénomènes
mécaniques intervenant au cours de la mise cn place d’un massif granitique, ceci afin de
mieux ccrner tout d’abord l’architecture des massifs étudits, mais égalcment de préciser les
processus de cristallisation et de différenciation de ceux-ci. Parmi les élénients structuraux caractérisant les stades tardifs de l’évolution d’une coupole granitique, les joints de tension
et les fractures de cisaillement à remplissage aplitique, pegmatitique ou à cumulats
feldspathiqws occupent une place assez bien definie dans l’histoire de la mise en place des
édificcs granitiques ([l], [2], [3]).
Les épisyénites par contre ct en raison notamment de l’insuffisance de .travaux
spkifiques les concernant, ne sont pas encore replacées précisément dalis l’histoire des
massifs de granite qui les contiennent. L’importance de I’étude de ces roches est en outre
accrue du fait qu’elles seniblent contróler dans certains cas la localisation de minéralisations
telles que uranium, tungstkne et étain.
La clasification des bpisyénites repose sur les travaux de Sarcia et Sarcia [4], Morcau
et Ranchin [SI et Leroy [GI. Ces auteurs distinguent deux types d’épisyénites : les épisyénites
micacées et les épisyknites feldspathiciucs, La présente Note traitc principalement des
épisyénites feldspathiques rencontrées dans les massifs hercyniens de Lovios-Gérès en
Galice (.fis. 1) et des Zaër au Maroc central ( f i g . 2) qui sont associées spatialement 5 des
filons de tungstitne et étain : gisement de Las Sombras-Dos Carris dans le ma’ssif de
Lovios-GCrès ([7], [XI, 191) et de Sokliret Allal dans le massif des Zaër [lo].

MBCANISML
DE FORMATION DES EPISY~NITES. - L‘étilde structurale des occurrences
filonicnnes d’épisyénites de ces deux massifs a permis de dégager des Cléments
indispensables à la compréhension du phCnomène d’cpisyénitisation [ 111et de proposer u11
modile génétique en deux étapes.
’
La prcniièrc étape se caractérise par la déformation locale du granite en voie de
consolidation dans une zone soumise à un régime de contrainte en compression-extension.
Cette déformation se niatkrialise par l’acquisition d’une orientation planaire du granite et
par des déformations plastiques et cassantes affectant les minéraux (extinction onduleuse,
bandes de déformation, joints de dissolution dans le quartz, kinkbands d?ns les micas,
déformation et microfracturation des feldspaths). Ces dkfomations s’accompagnent de
migrations d’déments amorcées par les phhomènes de dissolution sous pression [12].
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La seconde élape, li la fin d’e la cristallisation du magma, cst caractérisée par I’activitC
des fluidCs ci1 rclai de l’action inkanique préalable. On aboutit alors A une fracturation
de type hxdrauliyue provoquant l’apparition de brkliifications et l’ouverture de fentes
permettant le dt.vCloppemeiit, dcs bandes feldspathiques massives, de direction en général
Y
perpendiculaire aux directions dc la premihre étape.
RELATIONS
UANDES DÉPISYENITES FELDSPATHIQUES!FILONS M I N É R A L I S ~ SEN TUNGST~NE-ÉTAIN.
- Sur le tcl-rain, il cxistc unc nctte corrélation spatiale entre les bandes d’épisyhitcs et les
filons niinbralisés en tungstène et étain dcs deux massifs ttudiés; dans les deux cas, les
filons minéralisés tangentent ou recoupent les bandes d’épisyénites, les fragmentant et y
développant une petite auréole de niuscovitisation. Dans tous les cas, le d6pÔt des
minéralisations est donc postérieur à la formation des bandes d’épisyénites. Enfin, il faut
souligner que les épisyénites non soumises à ces remaniements tardifs sont totalement
stériles, argument établissant l’indépendance des circulations fluides responsables dcs deux
phénomènes.
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Fig. 1. - Cadre gCologique du massif de Lovios Gérès d’après Cottard 191 modifie; localisation de la principale
zone d’épisyéniíes feldspathiques. I , terrains paléozoïques n1étamorphis6.s; 2, granite B deux micas; 3, granite
orienté à deux micas; 4, granite porphyroïde B biotite; 5, granite de Lovio-Girts.
Fig. 1.
Geological environmcnf of Locios-Geres haiholites, adaprcd poni Cotford [9]: localization of niuiti
feldspathic cpis).enites :one. I, tne!amorphosed paleozoic forniarions: 2, two mica granite; 3, oriented Iwo mica
, ... *.
granite: 4, porphyroïd biotitic gratiire; Lorios-Geres grunire.
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Fig. 2.
Cadre géologique du massif des Zaër d’après Michard [14) modifie; localisation de la zone
d’élfisyénites feldspathiques. I, schistes ordovicien; 2, quartzites ordovicien sup.; 3, schistes et calcaires
dévonien inf. et moyen; 4, schistes et grès dévonien sup. et dinantien; 5, gris et conglomérats ‘westphalo* autunien; 6, couyerture sédimentaire trias B quaternaire; 7, granite des Zaër.
Fig. 2. - Geological environment of Zaër balholith, adapted from hfichard [14]. I , ordovician schists; 2, upper
ordovician quartiires; 3, lower and niiddledcconian schists and iitncstones: 4, upper devonian and dinatirian scliisls
and sandstones; 5. wesfphalo-autunian sandstones und conglomerates; 6, triassic to quaternary sedittieniary cover;
7, Z a b granite.
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Granite cristallise
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STADE TARDIMAGMA’IIOUE
Collectaye des lluides du niayma
en f i n de cristallisation
FAERIOUE DIASTROPHIOUE
Transition deformations plastiques
deformations cassantes
dans le yranitc cristallise

STADE HYDROTHERMAL
Convect ions
FRACTURAl;IOI*!

-MINE RALlSATlON

En r e l a l i a i avec les plans
d’antsotropie du granite

Fig. 3 a el b. - Schéma des relations circulations fluides/épisyénitisation/mintralisationlors des stadcs ultimes
de I’évolulion des massifs granitiques.
Fig. 3 (i and b. - Schei~otic relu~ioi~shipbetween jluid circitlotion/episye~~itizafion/~nineralizafiori
during lote
phmes of the evolufioii ofgranitic bodies.
LES 6PlSYENITES FELDSPATHIQUES ET LES MINÉRALISATIONSASSOCIGES : LEUR PLACE DANS LE

-

Les kpiSyéIlileS feldspathiques
constituent un bon témoin dc i’évolution structurale des massifs granitiques. Les
déformations plastiqucs puis cassantes qui les caractérisent permettent de situer leur
apparition, lors des phases finales de la mise en place du batholitc, dans des zones
privilégiées et parfois déjà structurées par plusieurs stades de déformation magmatique.
L‘exemple de Lovios-Gérès est, à cet tgard, particulitrement illustrant [9]. Nous proposons
donc de considher ces structurcs comme un marqueur supplén~entairedes fabriques
diastrophiques enregislrées par le granite au cours des stades lardimogniatiques ( fig. 3 a).
Le type de néoformation qui caractérise les épisyénites feldspathiques résulterait de
circulations essentiellcment internes à la coupole granitique et collectant des liquides
tardi-magmatiques saturés en fluides [13] et très enrichis en feldspaths alcalins.
L‘application d’un champ de contraintes en certains points du massif en fin de
cristallisation provoquerait l’apparition des bandes d’épisyénites selon le mécanisme
proposé [I 11. Après sa cristallisation totale, le massif de granite réagit essentiellement par
fracturation aux contraintes qui lui sont appliquées. Les épisyénites constituent alors des
plans d’anisotropie ou discontinuités structurales majeures susceptibles de contróler le
dépót de minéralisations filoniennes résultant de circulations convectives externes
( $g. 3 h), ies fluides transportant ces minéralisations pouvant bien entendu être d‘origines
diverses : magmatique, mttamorphique ou en partie météorique.
CADRE DES PROCESSUS DE MlSE EN PLACE DES GRANITES.

(*) Remise le 14 mars 1983.
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(*) Remise le 14 mars 1983.
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