C. R. Acad. Sc. Paris, t. 296 (14 mrs 1983)

Série II -

773

GÉOLOGIE STRUCTURALE. - Cisaillementsuarisques
superposés
dansle Massifde
Lanuaux (Bretagnecentrale).Note (*) de Jean-PascalCogné,Pierre Choukrouneet Jean
Cogné,présentéepar GeorgesMillot.
L'étude structurale détaillée du massif granito-grreissique de Lanvaux met en évidence I'existence d'une phase
de déformation anté-hercynienne, essentiellement caractérisee par I'orthogneissification des bordures dans un
cisaillement transcurrent ductile senestre, de direction-N
105'. Se superposant parallèlement à ce cisaillement
senestre, les cisaillements dextres hercyniens se manifestent par un rejeu des plans d'anisotropie de I'orthogneiss
par mécanisme cassant. La signification régionale de ces deux phases de déformation dans le segment armoricain
du domaine varisque est discutee.
STRUCTURAL

GEOLOGY. * Superposed Variscan Shears in the Lanvaux Massif (Central Brittany).

A detailed structural study in the Lanoaux granitic massif prouiiles euiilencefor pre-Hercynian sinistral ductile
shearing, the effects of whiôh canbe obseruei at the bounâàries of the granitic bôity tenitng Nl05E.
Brittle
dextral shearing of Hercynian age is superimposed on these effects with the same ilirection. The significance of
these two phases of ileformation is discussedregariling the structural eaolution of the Armorican Vafiscan domain.

INrnooucrIoN. - Entre les branchesnord et sud du Cisaillementsud-armoricain,l'axe
granito-gneissiquede Lanvaux constitue une unité structurale situéeà la limite entre le
domainecentre-annoricain,structuré au cours du Carbonifère(événementhercynien),et
le domaine sud-armoricaindont la structuration apparaît plus précoceet débute dès le
Silurien terminal ou le Dévonien inférieur (événement éohercynien ou ligérien) [1], I2l) (fis. t).
La position de ce massifgranito-gneissique
et son âgepaléozoïqueinférieur [3], ainsi que
ses caractèrespétrologiqueset géochimiquessubalcalins,conduisent à lui donner une
signification paléogéodynamique
particulière dans une zone de transition entre ces deux
domaines,rattachant sa mise en place au flanc nord du <<sillon marginal > de SaintGeorges-sur-Loire,
préédant les événements
aux phasesdistensives
(autour
éohercyniens
de 400 Mq puis hercyniens(autour de 310 Ma) [a].
Pour cesdifférentesraisons,ce granite orthogneissifiéconstitueun marqueur privilégié
desdeux périodesorogéniquesqui sesont succédéau coursdestempsvarisquesconsidérés
dans leur ensemble.Préciserles caractèresstructurauxde cesévénementsau niveau de ce
massifconstituele but de cette étude.
- A l'affleurement,le granite de Lanvaux
SrnucruneoiENsEMBLE
DUMASSTF
GRANrrreuE.
montre une déformation très hétérogène,beaucoupplus importante aux bordures Nord
et Sud qu'au centrede l'ensembleplutonique. On peut y distinguerdeux faciès.
(a) Au centre, un faciès massif peu déformé. On y observelocalementune linéation
d'étirementhorizontale,de directionassezconstanteN 95 à N 105,portéepar un plan de
foliation très frustre subhorizontal.Ni les observationsstructuraleset microstructurales,
ni les mesuresd'orientation préférentiellen'ont permis de déterminer I'origine de cette
anisotropie liée à une déformation peu pénétrative et qui peut éventuellementêtre
rapportéeà la mise en place du granite [5].
(b) Aux bordures Nord et Sud, un faciès très déformé. Il s'agit ici de véritables
orthogneissdont les plans de foliation bien développés,subverticauxet parallèlesaux
borduresdu massif,portent une linéation d'étirementnette,horizontale.A cesorthogneiss
de bordure proprement dits, d'une largeur de 50 à 150m, font suite des < bandesde
déformation > [6] subverticaleset parallèlesaux bordures, de quelquescentimètresde
largeur, recoupantle facièsmassifjusque dans la zoneaxiale.
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Fig. 1. - Position structurale du Massif de Lanvaux à la limite des domaines centre-armoricain et Sud-Bretagne.
Hachuré oblique : domaine de la déformation hercynienne. Pointillé : domaine de la déformation d'âge
400 Ma environ. Sur la coupe:

traits légers :traces de la schistosité hercynienne; traits forts : foliation

éohercynienne.
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Fig. 2. -

Diagramme des orientations préférentielles d'axes C du quartz en différents points du Massif de
Lanvaux; a eT b: dissymêtrie des O.P. compatible avec un cisaillement senestre; c: la dissymétrie est
compatible avec un cisaillement dextre. Contours (pourcentage de mesures dans 1l de surface) :2a: l-1,
5 - 2 ,5 - 3 e t 5 % : 2 b : l - 2 - 3 e t 4 \ ; 2 c

: l - 2 - 2 , 5e t 3 , 5 \ .

Fig. 2. - Preferreil orientations of quartz C-axis diagrams in the Lant:aux Massif ; a and b: the dissymetry of the
girtlles are consistent with sinistral shearing; c: girdle dissimetry consistent with dextral shearing. Contours
Qtercentageof measuresin 1l of the surface): 2 a: l-1,5-2,5-3 and 5/"; 2b: 1-2-3 and 47"; 2 c: 1-2-2,5and 3,5/".

DEBoRDURE.- S'il est parfois possible d'observer, surtout
ANar-yseDEsFACrÈs
DÉFoRMÉs
dans les bandes internes mentionnées ci-dessus, les structures caractéristiques de
I'orthogneissification progressiveen régime cisaillant (associationde plans C et S, ou C-S
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confonduset C') [7], les orthogneissde bordure ne possèdentgénéralementqu'un plan de
foliation et se présententle plus souvent comme des cataclasites,dans lesquellesdes
textures de type bande de quartz montrent que la structuration de ce matériel s'est
effectuéeavec des mécanismesdifférents. L'étude microscopiquedes échantillonsde ce
faciès permet d'observer la constante juxtaposition et le parallélisme des plans de
à l'échelledesagrégatset d'établir,en outre,le caractère
déformationplastiqueet cassante
tardif desmécanismescassantspar rapport aux mécanismesplastiques.
de la déformationductile. - Malgré les perturbationsinduitespar la
Caractérisation
observées
dansle plan
les microstructures
superpositionde la déformationcataclastique,
d'une extrémitéà I'autre du massif: qu'il
XZ de déformationfinie sont toutescohérentes
ou desbandesde
s'agissede la dissymétriedeszonesabritéesautour de porphyroblastes
cisaillementsecondairede type C', ellesindiquent un régimede déformation non coaxial
correspondantà un cisaillementtranscurrentsenestre.Dans le plan YZ de déformation
soit de zonesabritées,représente
finie,l'existence
selonY, soit d'un légerraccourcissement,
de légèresvariationsautour de K:1 (déformationplane).
Bien que des perturbationsexistentégalementà l'échelledes réseauxcristallins,les
résultatsdes mesuresoptiques d'orientation préférentielled'axes C du quartz, dont
du cisaillement
ductile
I'interprétationn'estpaséquivoque,confirmentle caractèresenestre
(fig.2a, b).
Signification de Ia déformationfragile. - L'étude géochronologiquedes granites de
Lanvaux[3] a montré I'existence,à la bordure nord de la partie centraledu massif,
d'intrusions leucogranitiqueshercynienneségalementdéformées.A l'affleurement, ces
orthogneissne diffèrent pas, par l'orientation de leurs structures,du facièsgneissiquede
: foliation verticaleN 105,linéationhorizontale.Cependant,la
bordure décrit ci-dessus
présencede bandesde cisaillementsecondaires
C' à N 135,I'observationmicroscopique
d'axes
deszonesabritées,bandesde quartz,etc., ainsi que les orientationspréférentielles
C du quartz(fiç.2c) montrentque ce granitea été déforméplastiquementen un unique
régimecisaillant dextre.
Dès lors, on peut poser I'hypothèseque les plans de foliation crééspar le cisaillement
ductile senestresont antérieurset qu'ils ont été repris dans les cisaillementsdextres
hercyniensintervenant sur un matériel refroidi, ce qui explique le mécanismecassantde
cette dernièredéformation observéesur les borduresdu Massif de Lanvaux.
Par ailleurs,il est à noter que la déformation dextre a été reconnuecomme dominante
plus à I'Est, dansla couverturemétasédimentaire
du matérielorthogneissique
[8].
Ace nesnÉr.onuÀrrous.- En toute rigueur, le cisaillementductile senestreaffectantles
granitesde Lanvaux ne peut être calé qu'entre 415 Ma, date de miseen placedesderniers
dextres
granitesde la partie orientaledu massif,et 315 Ma, âgemoyendescisaillements
danslesquelson ne trouve nulle trace
hercyniensaffectantlesleucogranitessyntectoniques
du cisaillementsenestreplus ancien.
CoNcr-usroN.- L'axe de Lanvaux, faiblement déformé,mais de manièresignificative,
en décrochementsenestre,constituedonc un cas exemplairede la manifestationla plus
septentrionale
d'une tectoniqueantérieureà 310 Ma.
En effet, au nord de Lanvaux, la branchenord du cisaillementsud-armoricainmarque
la limite entre un domainepurementhercynienau Nord et un domaineméridional, où les
effets de la tectoniquehercyniennesont régionalementdiscontinusà I'intérieur d'une
structuration essentiellement
éohercynienne(Bretasneméridionaleet Vendée).

776 -

SérieIl

C. R. Acad. Sc. Paris, t. 296 (14 mars 1983)

Le problèmeseposede savoirs'il s'agitlà d'unejuxtapositionde domainesétrangersdu
fait des déplacementsdus au Cisaillementsud-armoricain,ou bien de la limite réelledes
manifestationsd'âge400 Ma. Dans ce derniercas,le segmentde chaîneconsidéréici serait
principalement caractérisé: 1" par la présencede décrochementssenestresdont la
manifestationa déjà été envisagéeà de multiples reprises(t9l à t12l) dans le cadre de la
convergence de plaques responsables des événements géodynamiques éohercyniens([1], [13]),et 2 par un fort gradientrégionalde déformationN-S.
(+) Remisele 7 mars1983.
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