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Rfsumi

Le complexe de Brome est le r6sultat de I'intrusioq au Cr6tac6 inf6rieur, de roches
alcalines dans les formations s6dimentaires d'Age Cambrien et Ordovicien.

Les gabbros sont les premidres roches mises en place; ils forment un demi-cirque,
ouved sur le nord-est, caract6ris6 par une structwe inteme concentrique. Les venues
subs6quentes sont des monzodiorites et un cortdge de sy6nites alcalines intrusives i f in-
t6rieur et i I'ext6rieur du cirque de gabbro. Les roches disposees d I'ext6rieur du cirque
de gabbro sont g6n6ralement quartzildres alors que les roches plac6es d f int6rieur sont
en majeure partie sous-satur6es en silice A divers degr6s.

La min6ralogie et la chimie des gabbros met en 6vidence des irr6gularit6s de compo-
sition qui suggdrent une influence locale marquee des venues sy6nitiques sur la min6ralogie
de ces- roches. Les monzodiorites a n6ph6line et les monzodiorites a biotite ont des
compositions interm6diaires entre celle du gabbro et celle de la sy6nite et certains
caractdres de l'environnement et de la min6ralogie suggArent que la contaminiition a pu
jouer un r6le important dans la formation de ces roches.

Les donn6es de la tectonique et de la Strographie ont r6v6l6 un ordre d'intrusion
des sydnites quartzifAres aux sy6nites i n6ph6line, cependant les processus de sous-satu-
ration les plus invoquds ne semblent pas s'appliquer dL l'6volution des sy6nites du com-
plexe de Brome.

AssrRAcr

The Brome Complex consists of alkaline igneous rochs emplaced during lower Creta-
ceous times within sedimentary rocks of Cambrian and Ordovician age.

The gabbros are the first rocks intruded; they form a half-circular structure-opening
towards the North East and characterized by a concentric intemal structure. Subsequent
intrusions comprise monzodiorites and a suite o,f alkaline symites emplaced both within
and oufide the gabbro cirque. The rocks ernplaced ogtside the gabbro cirque are
generally quartz-bearing whereas rocks emplaced within the gabbro cirque are largely
und:rsaturated to a varying degree with respect to silica.

The mineralogy and the chemistry of the gabbros outline some irregularities in
compositioq and 

'these 
are ascribed to the local influence of syenitic magma. The

nepheline monzodiorite and the biotite monzodiorite rocks have compcsitions inter-
-"di"t" between the gabbro and the syenite and have field relationship as well as
mineralogical features that pcint out the importance of mntamination in the formation
of these rocks.

Field and petrographic data have shown that the intrusion proceeded from quartz-
bearing syenites to nepheline-bearing syenites; however the more cnmmonly advocated
undersaturation proceJses do not seem to explain adequately the evolution of t-he
syenites in the Brome Complex.
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ImrnonucrroN

Le complexe de Brome se situe en bordure de l'autoroute des cantons
de I'Estn a environ 45 milles a I'est de Mo.ntr6al (Fig. I). Il constitue la
plus 6tendue d'une s6rie d'intrusifs de roches alcalines que Adams (1903)
a nomm6es les "Collines Mont6r6giennes',.

Dresser (l9l2b) a fait une 6tude pr6liminaire des roches de Brome
qu'il divise en trois groupes, les esssexites, les nordmarkite, et les tinguaites.
Graham (1946) a pr6sent6 un resum6 de la g6ologie de Brome bas6 sur les
travaux de Dresser. En 1950, Tiphane (travail non publi6.) a revis6 la
cartographie de Brome et fut le premier a reconnaltre l'unit6 ,,d.iorite a
biotite". Pouliot (1962) a foumi une 6tude exhaustive des feldspaths et
Philpotts et al. (1967) ont 6tudi6 des x6nolithes d.ans les gabbros. Les
d6t-erminations d'6.ge r6sultent des travaux de Fairbaim et at. 110627 et La-
rochelle (1962, 1968).

Le, complexe de Brome fut mis en carte d nouveau, de fagon d6taill6e,
pour le compte du Ministdre des Richesses Naturelles 

"r, 
*r, de l'6t6

1967. Il a fait l'objet d'un rapporr g6ologique (valiquette lg6g) et d'une

CARTE SCHEMATIQUE MONTRANT LA DISTRIBUTION DES COLLTNES MONTEREGIENNES,
DAPRES GoLD (196? p.289)

@ excureror-rr:ronre
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Frc. 1. carte sch6matique montrant la distribution des collines mont6r6-
giennes, d'aprds Gold (196?).
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publication sur la g6ologie g6n6rale de Brome (Valiquette & Archambault
19ea; t.

Le pr6sent travail se propose d'apporter les renseignements qui d6cou-
lent des analyses chimiques et p6trographiques des gabbros et des sy6nites
de Brome.

Le DrsrnrnurloN DEs Uurrfs LrrHormrQuss

Le complexe de Brome comprend plusieurs unit6s lithologiques (Fig. 2).
De ces unit6s, les unes sont contigutls et offrent des contacts nettement
d6finis, mais d'autres sont isol{es et le moment de leur venue dans le com-
plexe ne saurait 6tre pr6cis6 sans certaines extrapolations d'ordre p6tro-
chimique.

Les premiers magmas qui se sont mis en place d travers les formations
s6dimentaires cambriennes et ordovicienns ont une composition gabbroique.
La masse de gabbro couvre 36 pour cent du complexe ign6 et a la forme
d'un cirque ouvert sur le nord-est caract6ris6 par un pendage concentnque
de 45o en moyenne.

Au sud, la largeur horizontale du gabbro atteint 11,000 pieds. Le con-
tact ext6rieur avec les roches s6dimentaires semble subvertical et donne
lieu i des brdches de rh6omorphisme ou d un m6tamorphisme thermal
dont l'intensit6 atteint le facids de la sanidine. A l'ouest, du c6t6 de la col-
line de Gale, la masse de gabbro se r6tr6cit et disparalt' mais on en re-
trouve quelques enclaves dans les sy6nites. A I'est, le gabbro est brusque-
ment recoup6 par les sy6nites, mais un llot de porphyre plagioclasique
apparent6 au gabbro (Tableau 1, no 4)' pris en enclave dans des micro-
sy6nites, porte le prolongement du cirque jusqu'au nord de la colline de
t'Pine".

La distribution des roches autour du cirque de gabbro met aussi en

6vidence le fait que toutes les roches situ6es d l'ext6rieur du gabbro sont

quartzifdres, alors que les roches situdes i I'int6rieur sont surtout sous-

satur6es en silice i divers degr6s.

Roches sursaturdes en silire d, f extdrieur d,u cirque de gabbro

La plupart des roches situ6es A I'ext6rieur du cirque de gabbro sont

satur6es ou sursatur6es en silice. De ces roches, la monzodiorite de la col-

line de Gale est la plus ancienne; elle est recoup6e par une sy6nite alca-

'Dans cet article, la partie intitulee : << Quelques aspects de la p6trog6nAse >, @uvrant
Ies pages 1272-1n6, a subi des modiflcations importantes qui ne plrent Otre sornnises i
I'apprJbation des auteurs. Crpendant, ces derniers possdderf quelques tir6s i part de
loarticle int6gral.
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Terr.sau 1. A:rrar-vsx ctrrMlQurs ET NoRlrr.s DEs RoctrEs DE La
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MoN:recNs on Bnour.

E c h .  I ' r 2 * * 9 4 5 6 7
sioz g4.g2 42.61 49.03 46.82 39.74 58'10 65'12

Al2o3 1463 16.15 20.8 18.?3 13,86 l?'10 16'43

Tioz 6.58 4.06 2.64 3.45 4'19 1'48 0'48

CaO 14.u 1426 7,45 7'24 13'40 3'42 0'94

Mso ?.6s 5.26 224 3'40 6'0? 1'77 0'36

FeO 10.45 ?.56 5.47 8'51 8'49 3'40 lS2

FezOa ?.13 3.72 2,49 2.30 4.U 2.14 0.96

Na2O

Kzo
MnO

1.40 3;02 5.04 3.39 3.50 7,M 643

0.08 0.33
0.n o.ls

2.05 1.94 1.55 322 5.46

0.2, 0.n 027 023 028

PzOr 2.57 1.99 0.93 r.46 r.U 0.43 0.14

BaO
SrO
VzOo
Hzo (*)
Hzo ( - )
Total

a
Or
Ab
An
Ne
Ac
Ns
Cor
Wo
Di
Hd
Hyp En

of
Ol Fo

Fa
Mt
il
Hm
Ap
HrO
Total

0.41 0.40
0.03 0.u2

99.90 99.03

0.05
0.31

0.09
027
0.02

0.05
024
0.04

0.30
0.23

0.08
0.01

0.05
100.07

0.00
4.47
7.81

33.40
2.19

0.65 0.?9 1.40 1.51

0.M 0.01 0.05 0.01

99.85 99.20 99,27 99.10

2.0r
18.84
29.5I
3.64

1.06

2527
I.J+

434

tLlr 11.46 9.16 19.03 3226

34.0 a.69 1.0? 53.48 54.rr

27.n 2727 17.53 7.19
4.68 15.47 3.30

0.26

14.98
t.92

d.c4

1.38
10.34
12.50

0.60
100.07

t7.4
5.  Ib

2.31
1.46

4.4
216

1.65
1.01
3.10
2.81

0,96
2.39
0.45
LN

122
0.91

0.32

o.c a

6.52
3.52 3.16 1.33 2.38
1.31 2.52 1.45 0.90
5.39 3.61 3.33 7.42
7.73 5.01 6.55 7.96

A ' 7 1  t  1 \  7 4 6a . l r 3.10 1.0

0.69 0.80 1.45 1.52 0.44 0.42

90.98 99.03 99.15 98.92 99.60 98.95

* Analvsre P. H6bert. Laboratoire de G60drimie analpique de I'Ecole Polytechnique.
--a.ui"t* S. Cut*,,'Laboratoire de G6ocJrimie, Univenit6 de Montr6al'

Att"tutt. Z. Katzendorler du Ministire des Richesses Naturelles'
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Tasr.EAu I (suite). A:var.vsns crrMreurs rtr NoRMrs rrEs RocHEs DE rlr
Monracrvr or BnoMs.

Ech. l0* l l,r, 12 13 t4
sio2 64.62 63.30 6208 55.18 60.20 53.80 55.05
AIzOs 17.58 18.0? t7.76 16.50 tg.64 n.M 20.55
Tio2 0.27 0.58 0.?9 1.86 0.48 0.36 025
CaO 1.0? 0.82 3.3S S.04 1.50 t.S2 12.6
MsO 033 0.43 0.88 2.0t 028 0.43 02p
FeO 0.86 0.99 L27 4.tS 0.84 029 0.61
FezOs 0.50 t.t2 0.77 2U t.SS 2.86 2.68
Na2O 6.40 ?.58 6.94 6.95 8.03 10.96 il.80
KzO 6.32 5.84 4.50 4.72 5.98 5.4 5.A3
MnO 0.09 0.13 0.t4 0.29 0.14 0.35 0.gg
PzOo 0.14 0.10 0.20 0.40 0.05 0.02 0.03
BaO 0.05 0.02 0.06 0.01 0.01
Sro 0.03 0.M 0.0t
Vzos
HzO (*) 020 0.46 0.49 0.51 0.?8 2.t2 r.08
HrO (-) 0.u2 0.w 0.11 0.10 0.02 0.t2 0.01
Total 98.46 99.46 100.34 100.14 99.59 98.99 99.23

0
Or
Ab
An
Ne
Ac
Ns
C-or
Wo
Di
Hd
Hyp En

of
OI Fo

Fa
Mt
n
Hm
Ap
Hzo
Total

1.22
37.35 34.51
54.16 5t:t7
0.58

469
324
0.01

n.89 35.34
31.39 4259

14.73 13.40
0.19 0.19

32.15 3120
17.41 20.38

31.67 30.30
827 7.75
r.74 3.43

LN
2.3r
t . t  I

0.65
1.18
2.69

26.59
il.02
3.97
2.59

r.67
t .J  a

0.05
U.U5

0.72
0.51

r .o l

l.5c

02-6
0.30

r.12
r.l0 1.50

0.90
472 10.80
4.74 5.67

344
J.OO

0.95
0.61

2.24
r.ou

L74
0.93
028
4.12
0.80

0.32 023 0.47
0.22 0.4{t 0.60

0.68

0.16
2U

98.98

0.47

0.07
1.09

9.u98.42 90.45 100.34 100.13 99.54
* Analyste: 3. 9una Laboratoire de G€ochimiq universit6 de Montr€ar.

Analyste: Z. Katzendorfer du Ministdre des Richesses Naturelles.
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Nor"mxq.arunr ET Locar.lsarlow ons icnalrn r.ons a:var'vstis

Echantillarx

I - (15-V-8) Gabbro foli6 d olivine"

2- (S-V-13) Gabbro porreur ile grands cristaux poecilitiques il'amphibole.

3 - (&V-30) Gabbro I grain fin recoup'6 par les nordmarkites A proximit6 du
prolongement nord de la colline de << Gale >.

4- (2!V-18) Porphyre feldspathique reli6,aux s!bbr99, enenclave dans la micro-

syenite porphyriqug au nord de la colline de << Pine >'

5- (36-P-24) Monzoiliorite d n6ph6line provenant du so'mmet de la mlline de
Brome.

6- (l-V-z) Monzodiorite I biotite de la colline de << Gale>>.

?- (21-v-19) Microay6nite porphyrique provenant de l'esca4rement au sommet de
la colline de << Pine >>.

s- (3-F-1) Notdmarkite de ouleur verte recueillie en bordure de la route qui

longe le versarf est de la colline de << Gale >.

9- (44-V-9) Pulaskite provenarxt du flanc ouest de la colline de Brome'

10- (16-P-1) Pulaskite situ6e le long de la route au nord du <<Brome Pond>>'

ll - (24-Y-%) Plagifoyaite situee d fest de la route, a ?,0m pieds au nord de Iron
Hill.

12- (:fJP-n) Foyaite pr6lev6e sw la colline de Bromg le long des courbes pro.

nonc6es de la rue fugenteuil.

13-(6-V-3) Laurdalite I grain gnssier gui afleure en bordwe de la route au
rrord-ouest de la crrlline de Brome.

14- (37-P-LD Tinguaite formant une zone de bordure autour des venues de laur-
dalite (6-V-3).

line porteuse de quartz (Nordmarkite). Du cdt6 est du complexe de Brome,

la colline de Pine consiste en une microsy6nite porphyrique quartzifdre

recoup6e par des dykes de nordmarkite A grain grossier.

Cette microsy6nite porphyrique fait intrusion dans la monzodiorite d biotite

dont nous avons quelques affleurements au nord de la colline de Pine.

Cette roche aphanitique semble former la m6sostase d'un labyrinthe de

br6ches sur le flanc ouest de la colline de Pine. Nous reconnaissons 6gale-

ment ces brdches i matrice quartzifdre, sous forme d'enclaves, dans des

sy6nites sous-satur6es en silice, les pulaskites, A l'int6rieur du cirque de

gabbro.

Roches sous-saturdes en silice d. I'intdri,eur du cirque de gabbro

La majeure partie des roches qui affleurent d l'int6rieur du cirque de
gabbro sont sous-satur6es en silice. La roche la plus ancienne est trds h6t6-

rogdne, elle passe d'une diorite i une monzodiorite d n6ph6line et occupe
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les sommets des collines de Brome et de spruce. cette roche dont la ri-
chesse en amphibole est trds variable forme des enclaves dans une sy6nite
(foyaite) contenant jusqu'i 40 pour cent de n6ph6line et une quantit6
accessoire de sodalite. Localement, cette foyaite passe graduellement, en
bordure des monzodiorites, d des sy6nites calco-alcalines ou plagifoyaites.

La pulaskite, une sy6nite sous-satur6e qui contient moins de 5 pour cent
de n6ph6line repr6sente 34.5 pour cent du complexe ign6. Le passage de
la pulaskite i la foyaite est nettement graduel, il fut tracS a la limite 5
pour cent de n6ph6line dans les 6chantillons. Le contact entre la pulaskite
et la nordmarkite ne fut observ6 nulle part.

sur le flanc ouest de la colline de Brome, un petit massif de tinguaite
recoupe la pulaskite. Le centre de ce massil a des grains grossiers et fut
nomm6 laurdalite. cette tinguaite recoupe les sy6nites d n6ph6line et. sur
la colline de Gale, les sy€nites quartzifdres. Elle forme aussi un essaim de
dykes dans les microsy6nites quartzifdres prises en enclave dans la pulas-
kite.

L'ordre d'intrusion allant des gabbros, les roches les plus anciennes,
aux tinguaites, les roches les plus jeunes, semble donc 6tre le suivanr :

I  a  t t

4 | L'aDbr0s

fr | Monzodiorite A n6ph6line ........................Mon2odiorite d biotite
.9 | ....,....,.. ... .Microsy6nite porphyrique
p I Pulaskite .Nordmarkite 

- -

f. I Foyaite
J Tinguaite,

Lss GaBsnos

Les gabbros de Brome ont plusieurs facids parmi lesquels il convient de
distinguer : le gabbro foli6 ou ruban6, le ferrigabbro et le gabbro d am-
phiboles poecilitiques.

Le gabbro foli6 ou ruband

cette roche constitue la plus grande partie de la masse de gabbro alon
que les autres types ne repr6sentent que des facids restreints dans le cirque
de gabbro. ce gabbro foli6 est une roche brun rouille marqude d'une
orientation pr6f6rentielle planaire des feldspaths ou localement ruban6e
(Fig. 3) dont les couches varient g6n6ralement de quelques millimdtres i
quelques centimdtres d'6paisseur. cependant, exceptionnellemenq certains
bancs de ferri-gabbros et d'anorthosite atteignent deux pieds d'6paisseur.

La foliation est localement camoufl6e sous un 6cran de cristaux poeci-
litiques d'amphiboles atteignant plusieurs pouces de longueur. par contre,
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Frc. 3. Gabbro ruban6 au sud du Broqne Porid.

I'alt6ration prononc6e de ces roches trahit, dans les "oikocrysts" d'amphi-
bole, une orientation pr6f6rentielle des "chadacrysts" de plagioclase.

La min6ralogie du gabbro foli6 est g6n6ralement simple, elle comprend
le plagioclasq le clinopyroxdng l'olivine, l'amphibole brune et des quan-

tit6s accessoires de magn6tite, ilm6nite, apatite, sphdng biotite, chlorite,
et zircon. L'analyse modale du gabbro foli6 pr6sent6e au tableau 1 com-
prend 18,327 points compt6s sur 28 6chantillons diff6rents.

Les gabbros de Brome ont 6t6 nomm6s "Ess6xites" par Dresser et la plu-
part des g6ologues qui ont 6tudi6 ces roches. Si nous consid6rons l'analyse
chimique No I (Tableau 1) repr6sentative du gabbro foli6, nous constatons
la pr6sence de n6ph6line et d'olivine normative. Cependant, le feldspath
potassique et la neph6line sont g6n6ralement absents des analyses modales
et l'olivine est pr6sente en plusieurs endroits en quantit6 sup6rieure d 5 pour

cent. Nous croyons donc pr6f6rable de nommer cette roche gabbro alcalin,
ou gabbro alcalin d olivine selon Macdonald & Katsura (1964).

Le plagioclase, le min6ral prepond6rant dans ces gabbros, se pr6sente

en lattes paralldles A (010) dont la longueur varie entre I et 4 mm. Les
grains sont g6n6ralement subautomorphes et ont un zonage marginal. Ces
plagioclases peuvent 6tre consid6r6s comme des min6raux d'accumulation,
mais certains 6chantillons ont des plagioclases aux contours dentel6s et

irrdguliers ; ils furent plus ou moins r6sorb6s au court de la cristallisation et

dans certains cas au moment de la croissance du pyroxdne. On remarque,
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en effet, des inclusions de plagioclase en continuit6 optique dans Ie pyro-
xdne.

La calcicit6 du plagioclase se situe entre I'and6sine calcique et la by-
townite, elle fut d6termin6e sur la platine universelle par les courbes de
migration ou par le paramdtre

| : 20(131) + 20(220) - 2x2}(tdt; curo (Smith & Gay 1958)
sur une courbe pr6par6e d'aprds les donn6es de Pouliot (1962) pour les
plagioclases calciques des Collines Mont6r6giennes. Cette m6thode nous
donne donc, pour la plupart des 6chantillons, la composition globale du
plagioclase et non pas seulement la calcicit6 du min6ral d'accumulation.
La justesse des mesures est de -+- 3/s d'An,

La distribution de la calcicit6 du plagioclase dans le massif de gabbro
(Fig. 4) ne r6vdle pas une variation graduelle de la composition, mais
montre une certaine tendance d trouver des compositions calciques au cen-
tre et sodiques en bordure, d proximit6 du contact avec les roches s6di-
mentaires et les sy6nites. Ce zonage de la composition des plagioclases est
grosso modo conforme i la direction de la foliation.

A proximit6 des sy6nites, au sud du "Brome Pond"o les macles du pla-
gioclase ne forment plus que da llots, elles disparaissent dans des plages
antiperthitiques. Ces plages augmentent graduellement vers le contact avec
I'intrusif sy6nitique. Les reliques de plagioclases macl6s dans les antiper-
thites ont une composition d'and6sine calcique. Consid6rant que l'orthose
normative du gabbro foli6 (Tableau 1, No 1) titre 0.5 pour cent, la pr6-
sence d'une quantit6 appreciable d'orthose dans cette roche peut 6tre attri-
buable soit i la diff6renciation, soit au m6tasomatisme provenant du mag-
ma sy6nitique avoisinant, ou d un concours des deux processus.

Le pgrox\ne, le deuxidme min6ral en importancg apparait en cristaux
x6nomorphes de I d 3 mm de diamdtre en moyenne, entour6s d'un mince
lis6r6 de kaersutite ou tachet6s par la m6me amphibole. Certaines surfaces
et certains clivages du pyroxdne offrent une exsudation de fines aiguilles
opaques de magn6tite et d'ilm6nite. Ce pyroxdne a g6n6ralement un trds
faible pl6ochroisme et sa composition moyenne est'Wono Enun Fsr, (Vali-
quette & Archambault 1968). Par ailleurs, le pyroxdne rencontr6 dans cer-
tains bancs de pyrox6nites et dans les gabbros contamin6s par des roches
dolomitiques a un fort pl6ochroisme brun rosAtre et contient une quantit6
importante de TiO, et AlrO, (Tableau 2).

L'oliuine figure dans un grand nombre d'6chantillons, mais en faible
quantit6. Ce min6ral est g6n6ralement idiomorphe, l6gdrement alt6r6 en
iddingsite, et marqu6 de poussidres opaqus le long de ses craquelurcs. Les
d6terminations faites d, la microsonde 6lectronique et par difiraction X selon
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Tamrau 2. Arervsr .l re Mrcnosolor ir.rcrnorvrguE Dr PyRoxtrvEs nr.focrnoiguls
BRUN ROSN

Echantillons: 6V-1I v-r6
sio2
Alzog
Tio2
F€ltotal)

CaO
Mso
MnO
Kzo
Na2O

4523
12.87
3.14
6.59

22.30
9.42

45.39
92p
425
oen

20.02
10.80
020
0.16
a.M

traces
races

Total 100.59

Cathions calculds sur une formule de 6 orygAnes.

Analystes: (6V-11) R Coy-Yll, Ecnle Polytedrnique.
- (V-16) G. Archambault, Ecole Polytechnique.
Echantillons:6V-11: Pyroxdne brun ros6 daru un gabbro contamin6 par les dolomies.

V-16: Pyroxdne brun ros6 dans la monzodiorite d n6ph6line.

la m6thode de Jambor & Smith (1964) indiquent une composition variant
de Fouu d Forr. De plus, les travaux d la microsonde ne reldvent que des
traces de calcium.

La distribution de la composition de I'olivine dans Ia masse de gabbro
(Fig. a) ne montre pas de variations importantes. De plus, la distribution
de la composition de l'olivine en fonction de la composition du plagioclase
dans les gabbros de Brome (Fig. 5), ofire une distribution compldtement
6trangdre i celle que l'on trouve dans les complexes stratiforma, par
exemple le Skaergaard. En effet, alors que dans le Skaergaard la cornposi-
tion de l'olivine varie paralldlement d la composition du plagioclase, dans
les gabbros de Brome la composition du plagioclase varie de l'and6sine i
la bytownite alors que la composition de I'olivine ne varie que trds peu et
sans rapport avec la composition du plagioclase. Cependant, cette distribu-
tion serait peut-6tre plus significative s'il 6tait possible de limiter I'analyse
du plagioclase d sa composante cumulative. Au centre du massif de gabbro,

1.S l  o*  1 .?o l
0.32 ) 

-*" 0.30 j

0.24) 0.111
0.0e I a.2l
0.21 | r.06 0.31 |
0.52 I 0.601
- ) 0.0u
o.8el o.sol
- | 0.8e 0.05 |- ) 0.01,

si
AI
AI
Ti
Fet
Mg
IVIn

Ca
Na
K

r , l  o
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Frc. 4. Distribution de la composition des plagioclases et des olivines dans
le massif de gabbro.

les compositions de l'olivine et du plagioclase coincident grosso modo avec
celles qu'on peut escompter dans un complexe stratiforme, mais les plus
grands 6carts de composition entre ces deux min6raux sont manifestes sur-

tout vers la base et vers le sommet des formations, A proximit6 de contacts
avec les roches s6dimentaires et les sy6nites intrusives.

Certaines observations suggdrent que les gabbros furent localement con-

tamin6s par les roches environnantes. Ainsi, au sud du Brome Pond, les
gabbros foli6s au contact des sy6nites contiennent de 8 d l0 pour cent
d'olivine de composition Fo66 et un plagioclase antiperthitique. De plus,
d l'est de la colline de Gale, le gabbro anorthositique pris en enclave dans
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Fic. 5. Distribution de la composition de lblivine en

fonction de la composition du plagioclase dans les gabbros'

La m6me distribuiion pour les roches du Skaergaard se
situe sur rme droite.

les nordmarkites contient de I'olivine Foro et des plages d'orthose dont l'im-

portance augmente i proximit6 de la sy6nite. Nous avons mentionn6 pr6c6-

d"*-unt que la teneur 6lev6e en KrO du gabbro en bordure des sy6nites

,rous sugg6rait une difi6renciatior, 6o 
"tt"ot* 

un apport des sy6nites' La

composiiion magn6sienne (Fouu, Foro) de l'olivine accompagnant l'and6sine

"alcique "t 
,rrr" quantit6 importanie de feldspath potassique nous semble

favoriser l,hypothdse d'un m6tasomatisme des alcalis au d6triment d'une

hypothdse de simple diff6renciation.

Les q,utres mindraux sont la kaersutite ne formant qu'un mince lis6r6

autour des clinopyroxdnes et de I'olivine, les min6raux opaques qui n'ont

pas fait l,objet d,.lrnu et,rd" syst6rnatiquq mais qui consistent en -grains 
de

Lagn6tite 
"i 

d'i1-6trit" et en une intercroissance de magn6tite et d'ilm6nite,

et ia biotite pr6sente surtout d proximit6 des roches s6dimentaires et des

sy6nites intrusives.

Le ferrigabbro
Le ferrigabbro, ou gabbro riche en magn6tite et ilm6nite forme des

affleuremenis isol6s dans le gabbro d olivine ou encore des bandes mafiques

au sein des gabbros ruban6s. Il s'agit en g6n6ral d'une roche fonc6e com-
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pos6e d'une proportion de magn6tite et d'ilm6nite en intercroissance qui
atteint environ 20 pour cent (Tableau 3). ces orydes forment presque
la m6sostase entre les cristaux automorphes d subautomorphes de clino-
pyroxdng d'olivine (Fo-), et les quelques cristaux x6nomorphes de plagio-
clase. Les pyroxdnes sont g6n6ralement titanifdres ut .o*p*urrt localernent
jusqu'd 90 pour cent de la roche.

TasLEAu 3. Arrrar.rsrs MoDALES ons GasBRos.

Gabbro
Foli6

Ferrigabbros Gabbro i
Anphiboles

Plagioclases 59 .4 32.4 60.1

Oliviaes 3 . 9 3 . 7 0

$rroxbnes 1 9 . 7 39.  ? 3 . 6

Anphlboles 3 . 4 2 " 9 26.3

Biotltes 0 .4 0 0.4

Magnetite +
Iln6nite 12.3 20.4 6 . 9

Apatite 0 . 9 0 . 9 2 . 7

Points conpt€s L81327 21460 1r958

Le gabbro d. amphibole poecilitique
ce gabbro est caract6ris6 par la pr6sence de grands cristaux poecilitiques

d'amphibole (kaensutite) qui atteignent plusieurs pouce$ de longueur alors
que la m6me amphibole dans le gabbro foli6 ne forme qu'un mince lis6r6
autour des cristaux de pyroxdne. La composition modale de cette roche est
inscrite au tableau 3, bien que ces mesures ne donnent qu'un ordre de
grandeur en raison de l'h6t6rog6n6it6 de la texture.

T.'amphibole brune, une kaersutite dont l,analyse (8V-13) apparalt au
tableau 4, se pr6sente de deux fagons :.doabord sous forme de grands cris-
taux poecilitiques enveloppant de nombreux cristaux, en particulier des cris-
taux de pyroxdnes subautomorphes qui ne sont pas en continuit6 optique.
cette amphibole est surtout le r6sultat d'une cristallisatio.n magriratique
tardive. L'amphibole se presente aussi sous forme de taches d liint6rieur
des pyroxdnes ou le long de baies de r6sorption autour des m6mes cristaux,
occurrence qui suggdre un remplacement du pyroxdne.
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Tearaau 4. AnarYsss A r.a Mrcnosorvnr irrcrnortrous oss KesRsurugs'

Echantillons: 8V-13 W-24

Total 96.19

Cathions calcul6s sur une formule de 24 (O, OH).

o.o I

2.4

Analyste: G. fuchambault, Ecole Polytechnique
fuhantillons : 8v-13 Kaersurite du gabbro & cristaux d'amphibole poecilitique.

36P-24 Kaersutite ile la monzodiorite d n6ph6line du centre du complexe.

Uenrichissement de la roche en amphibole s'accompagne de la dispari-
tion de I'olivine. Les plagioclases montrent un zonage prononc6 aux con-
tours irrdgulien. Les min6raux opaques sont constitu6s de grains de magn6-
tite et d'ilm6nite en intercroissance envelopp6s de biotite.

' Lrs Moxzonronrrss

Le complexe cle Brome expose deux types de monzodiorites, la monzo-
diorite i biotite et la monzodiorite i n6ph6line. La monzodiorite dL biotite
occupe la colline de Galg dans le prolongement du croissant ouest du cirque
de gabbrq alors que la monzodiorite d neph6line forme le ceur du com-
plexe de Brome, au centre du massif de sy6nite A n6ph6line. Ces roches
furent d6crites ailleurs (Valiquette 1968 et Valiquette & Archambault
1968), mais certains liens de parent6 entre ellgs et le gabbro doivent 6tre
soulignes.

42.t4 41.95
8.35 13.68
6.40 5.46
9.09 9.67

13.83 13.82
02r

12.53 11.96
2.8t 2.10
l.M 1.?5

sio2
Alzos
Tio2
Fe(totsl)

Mso
MnO
CaO
Na2O
Kzo

6.581 o nn 6.251
r.421 1.75l
0.12.] 0.651
0.7s | 0.61 I
r.le | 528 l.2l I
3.nl 3.071
- ) o.o3j
2.101 1.e11
0.8s i 3.16 0.51 |
0.21) 0Ao)

si
AI

AI
Ti
Fet
Mg
Mrr

Ca
Na
K
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La rnonzod,iorite d biotite

La monzodiorite d biotite comporte de grands feuillets de biotite attei-
gnant un pouce de diamdtre. Ces feuillets ont une t'efiure caract6ristique en
forme de pattes d'oiseaux. certe monzodiorite regoit des dykes et des veinu-
les de nordmarkite et contient des plages sporadiques de gabbro anorthosi-
tique sur le flanc nord-est de la colline de Gale.

Il semble exister, entre la monzodiorite d biotite et le gabbro, une pa-
rent6 p6trochimique attribuable d la contamination du gabbro p"t d",
apports de magma sy6nitique. D'abord, la composition de cette monzo-
diorite d biotite de Gale (Tableau l, No 6) projet6e sur le d.iagramme
FMA (Fig. 6) est la seule avec celle de la plagifoyaite (No rl) a se situer
a peu prds d mi-chemin entre le champ des gabbros et celui des sy6nites.
cette particularit6 pourrait caract6riser une phase de difi6renciation inter-
m6diaire entre le gabbro et la sy6nite. cependant, il importe de souligner
qu'au sud du complexe de Brome, dans la brache de rh6omorphisme de ra

Frc. 6. Distribution des prirrcipaux ttspes de roches dans un diagramme FMA (points)
et K-Na-Ca (carr6s). Les chifires mrrespondenl aux analyses 

"fr'iniq"ur-if"lfir", 
fl.

FeO+FgO,
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zone de contact, des blocs arrondis de rnonzodiorite ont la m6me composi-
tion mindralogique, montrent la m6me texture en pattes d'oiseaux et passent
graduellement d la composition du gabbro. Ces observations suggdrent forte-
ment que la monzodioritg au moins 2r cet endroit, est le produit de la con-
tamination du gabbro par le mat6riel s6dimentaire rcmobilis6.

La monzod.iorite d ndphdline

La monzodiorite d n6ph6line est une unit6 lithologique trds h6t6rogdne
comprenant entre autres des diorites maliques reprises et envelopp6es par
des roches plus felsiques de composition monzodioritique porteuses de n6-
ph6line et de sodalite. Certains affleurements, au sommet de la colline de
Bromg exposent des cristaux de kaersutite de 2 pouces de longueur, des
ph6nocristaux de pyroxdnes titaniferes et des yeux d'olivine Forn atteignant
un pouce de diamdtre. Un 6chantillon de monzodiorite m6lanocrate cor-
respondant d l'analyse No 5 (Tableau 1) contient 64 pour cent d'amphi-
boles, environ 20 pour cent de feldspaths constitu6s d'inclusions de plagio-
clases zon6s (and6sine calcique d oligoclase calcique) baign6es dans des
plages de feldspath potassiqug des traces de n6ph6line et de sodalite, envi-
ron 8 pour cent de sphdne, un pyroxdne titanifdre, et des quantit6s acces-
soires d'apatite et d'oxydes.

Les amphiboles sont constitu6es d'un ceur de kaersutite enveloppd d'un
anneau de ferrohastingsite de largeur variable. Dans les phases monzo-
dioritiques riches en feldspath potassique, en n6ph6line et en sodalite, la
kaersutite s'estompe graduellement au profit de la ferrohastingsite.

Il existe une similitude p6trochimique 6vidente entre les monzodiorites
i n6ph6line et les gabbros. Cette similitude se situe au niveau de la com-
position chimique et de la composition des min6raux tels que I'olivine, le
pyroxdne, et l'amphibole.

La composition chimique de cette monzodiorite (No 5) projet6e sur le
diagramme FMA et K-Na-Ca (Fig. 6) prend place dans le champ des
gabbros en raison de la quantit6 d'amphibole comprise dans l'6chantillon
analys6. De plus, les ph6nocristaux d'olivine reconnus dans des phases diori-
tique de la monzodiorite sont plus magn6siens (Fo.n) que la plupart des
cristaux d'olivine analys6s dans le gabbro. Ensuite, les cristaux de pyroxdne
pl6ochroique brun ros6 ont une composition chimique semblable dans la
monzodiorite A n6ph6line du centre du complexe et darrs le gabbro conta-
min6 par des dolomies (Tableau 2). Les pyroxdnes du fenigabbro ont des
propri6t6s optiques identiques d celles des roches pr6cit6es et sont donc sus-
ceptibles de jouir de la m6me composition. De pluso les kaersutites qui for-
ment le cceur des cristaux d'amphibole de la monzodiorite d n6ph6line ont



502 ALKALINE ROCKS

6galement une composition semblable i celle des kaersutites du gabbro i
amphibole poecilitique (Tableau 2).

L'6volution petrochimique entre les gabbros et les monzodiorites A n6-
ph6line semble donc avoir suivi des voies sensiblement difi6rentes de celles
qu'aurait emprunt6es une diff6renciation magmatique normale. Une 6tude
exhaustive de la p6trochimie de ces roches devra consid6rer l'influence des
ph6nomdnes de contamination et d'assimilation.

Lss SviNrrus Arcar,rr.rrs

Les sy6nites se divisent en sydnites sursatur6es en silice et en sy6nites
d n6ph6line. Les sy6nites sursatur6es sont de deux types : les nordmarkites,
des sy6nites quartzifdres cornpos6es d'environ 90 pour cent de microperthite
ou cryptoperthite, mais d6pourvues de cristaux de plagioclase individuali-
s6s, et la microsy6nite quartzifAre porteuse de ph6nocristaux partiellement

r6sorb6s de plagioclase. Cette microsy6nite repr6sente un gel pr6matur6 du
magma trachytique qui, en cristallisation 6quilibr6g aurait 6volu6 vers une

nordmarkite par r6sorption compldte du plagioclase (Tuttle & Bowen 1958;

Carmichael, 1955). Les sy6nites quartzifdres sont vertes en cassure fralche
et ont une teinte rose ou chamois d'alt6ration. Les pyroxAnes des nordmar-
kites sont des augites localement envelopp6es d'un lis6r6 vert d'augite

aegirinique indiquant une voie dvolutive vers des r6sidus 6k6ritiques.

Les sy6nites d n6ph6line sont ls pulaskites, les foyaites, et les tinguaites.
Les pulaskites difrArent des nordmarkites par la pr6sence de n6ph6line,
une quantit6 de sphdne et de biotite, et une couleur bleuitre d'alt6ration.
Ces roches furent d6crites ailleurs (Valiquette 1968), mais il importe de

rappeler que les foyaites sont des sy6nites contenant entre 5 et 40 pour cent
de n6ph6line g6n6ralement d6pourvues de cristaux individualis6s de pla-

gioclase. Cependant, en bordure des monzodiorites, cette sy6nite passe d

une plagifoyaite ori les feldspaths sont des perthites enveloppant des plages

localement macl6es de plagioclase. Les plages de plagioclase manifestent un

certain zonage: elles tendent i 6tre plus calciques (oligoclase) au centre
des perthits, et albitiques sur les bords. En plus d'une augmentation de la

d6ficience cr silice, les foyaites enregistrent une d6ficience en alumine rela-

tivement aux alcalis, d6ficience qui se manifeste par un anneau d'augite

aegirinique autour des clinopyroxdnes. Cette d6ficience en alumine s'accen-

tue davantage dans les tinguaites oir les bdtonnets'de pyroxdne sont de

l'augite aegirinique. Ces sy6nites montrent donc une 6volution vers des

r6sidus agpaitiques.
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La composition des feldspaths des nordmarkites et des pulaskites ne

ditrere p"s 
"ppre"iablement 

comme I'indiquent lc analyses chimiques rap-

port6es par G. Pouliot (1962) (Tableau 5)'

Teslrau 5. ANALYSBS cHrMrQUEs PARTIETTF's oss Funsperns ors svirrrBs

(G. Pouliot 1962).

ComPosition calcul6e
Or. Ab. An.
33.4 64.1 2.s
4t.5 57.2 1.3
42.5 57.0 0.5

Pulaskite Br. 8
Pulaskite Br. 12
Nordmarkite Br. 3

Kzo
J . I+

6.84
b.ul

NazO CaO

7.30 0.42
6.77 0.31
6.77 0.09

D'autres feldspaths alcalins s6pares d'une vingtaine d'6chantillons de

sy6nite furent homog6n6ise, p", ,,,," fusion et une recristallisation sous des

conditions de 800oC et 1 kb de P*ro pendant deux heures' Cette m6thode

Frc. ?. Distribution dans tm diagramme -N: P-OR de la mmposition'-- normative

des sv6nites et de la *-p"riti""-"frimique des feldspaths alcalins. Les chifires corres-

*"aL, aux analyses chimiques (Tableau I)'

OR
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fut mise au- point par g. pouriot. La proportion de |anorthite fut d6ter-
lute" par la mesure de I'indice au *fr""uoo du verre (schairer er ar.
Lnt0l, 

* 
J" :o3pgsirion de I'orrhose fut analys6e u,.. aidr*"torrrdrre parla mesure de A20 (201 feldspath_lOl KBron) io*ittu f gS8; ib$).

- - Les compositions de ces feldspatrrs projet6es sur un diagramme AN-AB*oR (Fig. 6) se situen! sauf trois exceptions, a |int6rie"ur du champ decompositions ddlimit6 par les analyses .hi*iqu", (Tabreau 5) et d proxi-mit6 du point minimum sur Ia ligne AB_OR.
- Les compositions normatives AN-AB-oR des sy6nitc projet6es sur lem6me diagramme (Fig. 7) montrent une distrib.rtio' d" ;;; dans lem6me secteur en raison dy fort pourcentage de feldspath 

"i;;; 
(plus de

99. ooy cent) qui constitue ces sy6nitesl La tinguaire er ra raurdalite
(Fig'z, points 13 et l4)-ont une composition normative prus riche en or-those parce que Ie calcul de la ,rorm" atrribue a rotth.;l; iirantite a"potassium contenu dans la n6ph6line. Les 6chantiilons qui .;;;; propor-tion d'anorthite sup6rieure a 3 pour cent ont r6v6r6 a ra"ayru pairographi-que de petits cristaux individualis6s de plagioclase.
- Les analyses chimiques des- -difi6renl tlypu, d" sy6nite projet6es sur lediagramme triangulaire sior-Ne-Ks (Fig. s) montrent une distribution
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des points dans la vall6e thermique. La position de ces points suit vers le

bas l'ordre d'intrusion des difi6rentes phases magmatiques not6es sur le

terrain et les roches consid6r6es dans les lev6s g6ologiques comme corTes-

pondant aux derniers liquides de qristallisation, les tinguaites, arrivent it

proximit6 du point minimum du systdme.
Cependant, les nordmarkitc se situent du c6t6 sursatur6 en SiO, de la

barridre thermique des feldspaths et une difi6renciation normale ne peut

expliquer une dvolution de ces magmas vers des r6sidus sous-satur6s.
Consid6rant la distribution des sy6nits quartzifdres d l'ext6rieur du cir-

que de gabbro et des sy6nites sous-satur6es d l'int6rieur, on est tent6 d'uti-

liser le passage du magma sy6nitique d travers le gabbro alcalin A olivine

comme un processus valable de sous-saturation. Cependant, la d6couverte

de quelques afileurements sporadiques de sy6nite quartzifdre d l'int6rieur

du cirque, d proximit6 de sy6nites sous-satur6es en silicg suscite des inter-

rogations sur la validit6 de cette hypothdse.
Parmi d'autres processus de sous-saturation, celui sugg6r6 par Bailey &

Schairer (1966) m6rite une v6rification. Il alldgue que la pr6sence de

FerO, dans le feldspath ap'pelle dans la structure de ce min6ral une'quan-

tit6 de silice sup,6rieure i la normale, suffisante pour sous-saturer le magma.

Nous avons donc fait l'analyse du fer des feldspaths par fluorescence X dans

15 6chantillons de nordmarkite et de pulaskite de la montagne de Brome.

Ces analyses, rapport6es au tableau 6, sont bas6es sur un 6chantillon stan-
dard de la nordmarkite de Shefiord qui titre 0.6 pour cent de FerOr.

T*"*,.l 6. Q,to^*6 o" F"rO, * 
"o 

* t *u.

Echarrtillons
No

Nordmarkite
% FezOs'

Pulaskite
/6 Fe2O3'

44t-9a
44V-9b
18F-3a
3F-1

16P-10
31V-1t
16P-6
45V-1
44Y-rS
24V-r8
24P_I
t6P-l
46V-9

.45v- lb
32Y-ls

0.395

0.37

024
0.30
0.245

026
0.30
029

026
0.21:s
0.245
024
025

t Le fer est calcul6 comme Fe2O3.

026Moyenrre 0.37
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Ces r6sultats sont donc A. l'inverse de ce qu'on dewait observer si ce
processus de sous-saturation avait op6r6 pour la pulaskite. Cependant, au
cours de la s6paration des feldspaths de la pulaskite avec un s6parateur
isodynamique Frantz, nous avons not6 qu'une faible proportion des feld-
spaths avait une susceptibilit6 magn6tique supdrieure i la moyenne et r6v6-
lait, d. l'analyse, un pourcentage en FerO" l6gdrement sup6rieur (44v-gb)
vs (44V-9a). Ls donn6es du tableau 6 ne tiennent pas compte de ces
variations. Ces variations de la susceptibilit6 magn6tique du feldspath
n'existent pas dans les 6chantillons de nordmarkite que nous avons 6tudi6s.

Souivrernr rr Concrusrors

Le complexe de Brome, pour autant que nous consid6rions la masse de
gabbrq est un intrusif stratifonne nettement discordant dans les roches
s6dimentaires ordoviciennes et cambriennes (Valiquette & Arihambault
i968). Cette masse intrusive aux parois subverticales et dentel6es d'apo-
physes a acquis, lors de la cristallisatiori, une structure interne qui prend
aujourd'hui la forme d'une foliation et d'une stratification rythmique i
pendage concentrique. Cette structure t6moigne dlune ddposition s6lective
des cristaux par gravit6.

La mise en place s'est op6r6e selon au moins deux modes diff6rents
refl6t6s par deux types de texture. [-Ine texture aphanitiqug resultat d'un
refroidissement rapide, caract6rise des microgabbros et de porphyres pla-
gioclasiques, des micronordmarkites et des brdches A matrice microcristalli-
ne. L'autre texture, d grains grossiers, est le produit d'un plutonisme de
chambre d refroidissement lent affect6 de courants internes responsables de
la structure stratiforme du gabbro. Ce plutonisme est achev6 dans des con-
ditions de stabilit6 tectonique propres d favoriser I'impr6gnation de la struc-
ture primaire par de grands oikocrysts de kaersutite.

Des analyses chimiques (Tableau 1) caract6ristiques des principaux
types de roches r6vAlent que l'6volution de la cristallisation a suivi une
voie paralldle A celle de la plupart des complexes alcalins. En efiet, la com-
position des roches repr6sent6e sur un diagramme FMA (Fig. 6) ne montre
aucun enrichissement en fer, mais plut6t une 6volution vers les phases
riches en alcalis.

L'analyse du gabbro foli6 (Fig. 6, No 1) se situe en dehors de la courbe
d'6volution du magma indiquant Ie caractdre cumulatif de ses compo-
sants. L'analyse No 3 reprdsente un gabbro anorthositique pris en enclave
dans les nordmarkites. Ce gabbro apparalt riche en alcalis, mais cette
composition semble due au m6tasomatisme des alcalis en provenance de la
sy6nite plut6t qu'd une difi6renciation normale. Cette interpr6tation est
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sugg6r6e par la pr6sence d'olivine magn6sienne (Foro), la recristallisation
des plagioclases, et un envahissement du gabbro par le feldspath potassique
A proximit6 de la sy6nite. Le gabbro ruban6, au sud du "Brome Pond", a
des caract6ristiques qui conduisent aux m6mes conclusions discut6es pr6-
cedemment.

Dans le diagramme FMA, la monzodiorite d n6ph6line (Fig. 6, No 5)
occupe le champ des gabbros en raison de la richesse en kaersutite de
l'6chantillon analys6, mais aussi d cause de la similitude min6ralogique
de cette roche avec le gabbro. On note, en efiet, dans certaines phases de
monzodiorite des ph6nocristaux d'olivine magn6sienne (Fo.n) qui se situent
mal dans I'optique d'une phase de difi6renciation normale du gabbro.
D'autres min6raux comme la kaersutite et le clinopyroxdne alumineux et
titanifAre ont des compositions semblables ir celles trouv6es dans certaines
phasc du gabbro i amphibole poecilitique ou du gabbro modifi6 par une
contamination 6vidente. Cette monzodiorite dont la masse principale se
situe au ceur du cirque de gabbro, baigne dans les sy6nites alcalines, pulas-
kites et foyaites. Un facids interm6diaire occupe le contact entre les sy6ni-
tes et la monzodiorite; ce facids, la plagifoyaite, contient des cristaux
individualis6s de plagioclase. Sur le diagramme FMA et K-Na-Ca, cette
plagifoyaite (No t 1) se situe d mi-chemin entre le champ des sy6nites alca-
lines et le ihamp des gabbros ou des phases mafiques de la monzodiorite.
Les ph6nocristaux automorphes de kaersutite, qui accompagnent les ph6no-
cristaux d'olivine magn6sienne dans certaines phases de la monzodioritg
deviennent x6nomorphes et envelopp6s d'un anneau de ferro-hastingsite
de plus en plus large d mesure que la roche contient plus de feldspath
potassique et de n6ph6line.

La monzodiorite i biotite de la colline de Gale se situe dans le prolon-
gement du croissant ouest du cirque de gabbro et offre une composition mi-
n6ralogique et une texture semblables d celles des gabbros pris en enclave
dans la brdche de rh6omorphismg au sud du complexe. Dans le diagramrne
FMA, cette unit6 lithologique (No 6) arrive A mi-chemin entre le champ
des gabbro's et celui des sy6nites. Cette monzodiorite est localement recou-
p6e par un r6seau de veines de nordmarkite et contient quelques plages de
microgabbro anorthositique.

Ces observations sur les monzodiorites ir n6ph6line et d biotite suggdrent
que la composition de ces roches fut grandement influenc6e par le voisinage
des sy6nites. De plus, certaines caract6ristiques, comme la pr6sence d'oli-
vine magn6sienne Forn dans la monzodiorite d n6ph6line et l'existence d'une
phase monzodioritique locale entre les sy6nites et le gabbro ou entre les
roclres s6dimentaires remobilis6es et le gabbro, indiquent que ces monzo-
diorites sont, au moins en partig le produit d'une contamination du gabbro
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par les sy6nites et non pas exclusivement une phase dans l'6volution de
la diff6renciation magmatique.

La pr6sence de sy6nites sursatur6es en silice avec des sy6nites sous-
satur6es, dans le m6me environnement, soulAve des probldmes dans l'expli-
cation de l'6volution du magma. Les observations, sur le terrain, ont mon-
tr6 que les phases 6volu6s des sy6nites sous-satur6es, les tinguaites, se sont
mises en place aprds la cristallisation des nordmarkites. La flg. 8 situe les
nordmarkites et les pulaskites, d proximit6, mais de part et d'autre de la
barridre thermique des feldspaths de sorte que pour faire 6voluer les nord-
markites vers des sy6nites d n6ph6line, d travers la barridre thermique, il
faut faire appel d un processus particulier de sous-saturation du magma,
En effet, les voies de difi6renciation normale orienteraient le magma nord-
markitique vers des r6sidus riches en silice.

La sursaturation en silice du magma sy6nitique peut-elle 6tre le r6sul-
tat d'une contamination par les enclaves s6dimentaires ? Il est vrai que la
nordmarkite d. grains grossiers situ6e en dehors du cirque de gabbro contient
de nombreuses enclaves s6dimentaires susceptibles d'enrichir Ie magma en
silice. Cependant, la micronordmarkite de la colline de Pine est apparem-
ment d6pourvue d'enclaves et nettement sursatur6e en silice dans le mode
et dans la norme (Tableau 1, No 7), ce qui vient sugg6rer l'existence d'un
magma sursatur6. en silice.

La litt6rature g6ologique contient quelques hypotheses concernant des
processus de sous-saturation, mais les voies les plus v6rifiables furent explo-
r6es sans succds. Ainsi, des analyses de FerO, dans les feldspaths ont infirm6
la validit6 du processus sugg6r6 par Bailey & Schairer (1966). De plus, les
min6raux autres que les feldspaths, dans les pulaskites et lq nordmarkites,
repr6sentent moins de l0 pour cent des constituants et montrent d l'analyse
petrographique des diff6rences trop mineures pour leur attribuer la respon-
sabilit6 de la sous-saturation.

Consid6rant la distribution des nordmarkites, hors du cirque de gabbro,
et des sy6nites sous-satur6es, d l'int6rieur, ainsi que l'influence locale 6vi-
dente dq sy6nites sur le gabbro, malgr6 certaines r6serves formul6es pr6c6-
demment, il semble important d'investiguer s6rieusement l'hypothdse d'une
sous-saturation du magma sy6nitique au moment de son intrusion A travers
la masse de gabbro alcalin d olivine.
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