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RÉSUMÉ 

Le rôle des brèches de faille comme lubrifiant durant la phase de réajustement d'un impact 
météoritique, minimisé au profit d'une modification globale hydrodynamique, est à nouveau envi-
sagé. Cette reconsidération a nécessité l'examen de près d'un millier de dykes de brèche de l'astroblème 
de Charlevoix et la synthèse de l'information. Parmi les brèches d'impacts météoritiques, celles qui 
proviennent de l'excavation du cratère originel, brèches allochtones, peuvent être distinguées aisé-
ment des brèches du socle ou brèches autochtones. Les premières se sont déposées en majorité sur le 
plancher du cratère tandis que les brèches autochtones se sont formées à l'intérieur du socle. 
Cependant, une petite proportion de brèches allochtones et de matière fondue (impactite) sont 
infiltrées dans les crevasses du plancher du cratère. Deux types de brèches autochtones se sont formés 
à l'intérieur du socle. La création des pseudotachylites (type A) suit le passage de l'onde de choc 
jusqu'à la limite marquée par la disparition des shattercones. Les déplacements des épontes y sont 
minimes. Les pseudotachylites (type A) sont petites, peu répandues et restreintes à la partie centrale 
de la structure. Les mylolisthénites (ou pseudotachylite de type B, telles qu'observées dans la 
structure du Vredefort, Afrique du Sud) sont des brèches particulières qui s'observent dans presque 
toutes les failles de l'astroblème. Les fragments y sont de tailles diverses, dans une matrice de 
fragments de cristaux. Ils proviennent en majeure partie des épontes immédiates, mais aussi d'épontes 
antérieures lors de mouvements successifs comme on le constate par la présence de stries de failles de 
directions multiples. Les fragments de brèches générés lors de mouvements tectoniques antérieurs, 
durant le réajustement, peuvent eux-mêmes contenir plusieurs générations de fragments de brèche. 
Les dykes de mylolisthénite permettent d'identifier les seuls endroits où il y a eu mouvements entre 
les blocs du plancher du cratère lors de la phase de réajustement. Le réseau de failles a été généré 
après le passage de l'onde de choc, lors de la pénétration de la météorite en voie de transformation, en 
utilisant d'abord les zones de faiblesses préexistantes : failles, diaclases, contacts, etc... Son dévelop-
pement s'est poursuivi lors du réajustement provoqué par la décompression et l'excavation du cratère 
transitoire grâce à la fluidité des mylolisthénites et l'aide des vibrations séismiques. Les rejeux des 
différentes failles n'étant pas simultanés, la période de réajustement a pu durer plusieurs dizaines de 
minutes. 



ABSTRACT 

The lubricating role of fault breccias during the readjustment phase of a meteorite impact, often 
minimized in favour of «in bulk» hydrodynamic modification, is now reviewed, and this justifies the 
detail study of about one thousand breccia dykes from the Charlevoix astrobleme and the synthesis of 
the information. Among the meteoritic impact breccias, those resulting from the excavation of the 
original crater (allochthonous breccia) may be easily distinguished from the basement breccia 
(autochthonous breccia). The first ones were deposited mostly upon the crater floor, whereas the 
autochthonous breccias were formed within the basement. However, a small proportion of the 
allochthonous breccias and the melt-rock (impactite) infiltrated the fissures within the crater floor. 
Two types of autochthonous breccias formed within the basement. The formation of pseudotachylites 
(A-type) follow the passage of the shock waves up to the outer limit of the shattercone development 
zone. The displacements of the margin are minimal. The pseudotachylites (A-type) are small, less 
common and restricted to the central part of the structure. The mylolisthenites (or B-type 
pseudotachylites, as observed in the Vredefort structure, South Africa) are a special category of 
breccias which are observed in nearly all the faults of the astrobleme. The fragments are of variable 
dimensions, in a matrix of crystal fragments. They are derived mostly from the neighbouring margins, 
but also from earlier fault margins during successive movements as indicated by the varied orienta-
tions of grooves on the slickensided planes. The breccia fragments may themselves contain several 
generations of breccia fragments generated during earlier tectonic movements. 

The mylolisthenite dykes represent the only sites where movement took place between the blocks 
of the crater floor during the modification stage. The system of faults could form after the passage of 
the shock wave, during the penetration of the meteorite in the process of transformation, by taking 
advantage of the pre-existing zones of weakness : earlier faults, joints, contacts, etc... The movements 
continued during the readjustment provoked by the decompression and excavation of the transient 
crater helped by the fluidity of the mylolisthenites and the seismic vibrations. As reactivation of the 
different faults was not simultaneous, the readjustment period could have lasted several tens of 
minutes. 
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INTRODUCTION 

Depuis le début de la cartographie systématique de la 
région de Charlevoix en 1964, différentes études ont porté 
sur divers aspects de la géologie de la région. Par contre, il 
restait à faire une étude des brèches dues à l'impact 
météoritique, ou astroblème, de Charlevoix à partir des 
échantillons et des lames minces récoltés depuis 1964. 
C'est ce que représente ce rapport. Il présente aussi l'inter-
prétation que l'on peut faire des données. 

Lorsqu'il a été reconnu que la plupart des cratères lunaires 
et leurs équivalents terrestres étaient dus à des impacts de 
météorites nommés astroblèmes, leurs modifications post-
excavation étaient alors attribuées à la gravité (Pike, 1974). 
Cette hypothèse est justifiée par le fait que certains cratères 
lunaires laissent voir un effondrement en terrasses près de 
leurs bords. Or, le mouvement de larges masses de matériel 
implique un glissement le long de surfaces bien définies 
(Quaide et al., 1965). Un modèle de réajustement le long de 
surfaces de glissement profondes a été proposé (Rondot, 
1970, 1983). Cependant, l'interprétation retenue depuis 25 
ans impliquait un modèle ondulatoire ou hydrodynamique 
(Baldwin, 1972 ; Maxwell, 1977 ; Gault et Greely, 1978 ; 
Grieve et al., 1981 ; Melosh, 1977, 1989). Or, plusieurs 
articles récents remettent à la mode le réajustement post-
impact le long de failles profondes (Spray et Thompson, 
1995 ; Melosh, 1995, 1996 ; Dressler et Sharpton, 1997). 

Une grande partie des descriptions de brèches d'impact 
météoritique se rapportent aux brèches de surface qui sont 
majoritairement des brèches allochtones. Ces brèches, dont 
les fragments de roches ou de minéraux sont diversement 
altérés par le métamorphisme de choc, proviennent de lieux 
divers et parfois fort éloignés. C'est le cas des échantillons 
du sol lunaire. Ces brèches allochtones reposent sur le 
plancher du cratère d'excavation réajusté et sur le sol envi-
ronnant ; mais elles ont aussi été observées en infiltrations 
dans le plancher du cratère. Les brèches allochtones ont 
été étudiées en détail en Allemagne (Hdrz et al., 1983 ; 
von Engelhardt et Graup, 1984) et en France (Kraut, 1969 ; 
Lambert, 1977 ; Reimold et Oskierski, 1987). 

Des sections de brèches allochtones d'astroblèmes ob-
servées dans des roches principalement granito-gneissiques 
ont été étudiées au Québec (Manicouagan, lac à l'Eau 
Claire ; Phinney et al., 1978a et b ; Floran et al., 1978 ; 
Simonds et al., 1978 ; Rondot et al., 1993 ; etc.), comme en 
Ontario (Grieve, 1978, 1987, 1991). D'autres études por-
tent sur les infiltrations de matière fondue ou sur la disper-
sion des produits d'impact (French et Nielsen, 1990 ; 
Hildebrand et al., 1991 ; Therriault et al., 1996, 1997). 

Les brèches autochtones sont celles qui se sont formées 
à l'intérieur de la cible. Elles prennent habituellement la 
forme de dykes irréguliers. Le terme dyke est utilisé ici  

pour qualifier un corps bréchique, comprenant fragments 
et matrice, différent des épontes qui sont seulement fractu-
rées. Les brèches internes ont été principalement étudiées 
dans la structure du Vredefort (Afrique du Sud) où Shand 
(1916) leur a donné le nom de pseudotachylite en les 
comparant à des brèches semblables d'origine tectonique. 
Après analyses, il conclut que la pseudotachylite provient 
de la fusion locale de la roche dans laquelle elle se trouve. 

Les pseudotachylites se forment lors de variations ex-
cessives de pression (Francis, 1972 ; Sibson, 1977 ; Wenk, 
1978 ; Maddock, 1983 ; Macaudière et al., 1985 ; Holm 
et al., 1989 ; Fiske et al., 1995). Un autre mode de forma-
tion proposé est la fusion de la roche par friction, comme 
c'est le cas dans les grands chevauchements des Alpes ou 
de l'Himalaya (Masch et Preuss, 1977 ; Allen, 1979 ; Masch 
et al., 1985). Masch et Preuss (1977) utilisent le terme de 
hyalomylonite, terme introduit par Scott et Dreyer (1953), 
pour désigner ce type de pseudotachylite. 

Des pseudotachylites ont été observées dans plusieurs 
astroblèmes (Speers, 1957). Weiss et Wenk (1983) etAhrens 
et O'Keefe (1987) estiment que les pseudotachylites s'y 
sont formées par interférence d'ondes dans des roches 
portées localement à la pression limite d'élasticité 
d'Hugoniot (3,5-4,0 GPa). En fait, une pellicule de 
pseudotachylite peut être observée sur certains shattercones 
formés aux environs de cette pression (Gay et al., 1978), 
durant la phase initiale de propagation de l'onde de choc 
(Schwarzman et al., 1983). 

La plupart des descriptions de Shand (1916), au Vredefort, 
ressemblent à celles de pseudotachylites de faille auxquel-
les il les compare. Cependant, Martini (1991) distingue, au 
Vredefort, deux types de pseudotachylites. Le premier type, 
ou le type A, contient des veines minces et il est semblable 
aux pseudotachylites d'origine tectonique. Il est associé au 
passage de l'onde de choc qui a aussi occasionné la forma-
tion de minéraux denses de silice (coesite et stishovite). Le 
deuxième, ou le type B, est fait de dykes irréguliers, plus 
tardifs et plus épais (jusqu'à plusieurs mètres d'épaisseur) 
dont la matrice est sombre, aphanitique à cristalline et les 
fragments anguleux à bien arrondis. C'est celui qui est le 
plus souvent décrit (Wilshire, 1971 ; Reimold, 1995). 

Le terme mylolisthénite, introduit en 1971 (Rondot, 
1971b), désigne une brèche autochtone limitée par des 
surfaces de failles. Elle contient des fragments de plusieurs 
générations de brèches et une matrice à fragments de miné-
raux. La roche peut avoir subi une altération hydrothermale. 
S'il y a fusion de la matrice comme dans les grands 
astroblèmes (Sudbury, Vredefort), il s'agit alors du type B 
de pseudotachylite de Martini. 

Une distinction entre pseudotachylite et mylolisthénite 
ou «dyke de brèche» a déjà été proposée (Rondot, 1969, 
1971b, 1975, 1989b). La nomenclature des brèches d'im-
pact météoritique utilisée dans ce texte apparaît au ta-
bleau 1. 
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TABLEAU 1 — Nomenclature des brèches d'impact météoritique. 

Débris d'impact 

Suévite 

Brèches allochtones et impactite 
Hors de leur lieu d'origine. 
Couverture de roches déplacées et 
remplissage de fractures. 

Impactite 

Brèche de base 

Mylolisthénite  

débris remaniés à la surface ou en infiltration dans les fractures, 
brèche sédimentaire. 

suévite projetée (débris d'excavation projetés) 
suévite de cratère (cf von Engelhardt et Graup, 1984) 

impact-ignimbrite (Fredriksson et al., 1970) 
(ignimbrite d'impact, roche fondue riche en fragments > 40 %) 

impactite stratiforme (clast-poor melt rock) 
(< 40 % de fragments,) 

impactite en infiltration dans la brèche de base et dans le socle 
(impactite dyke) 

accumulation de débris non soudés sur le plancher du cratère 
(fragmentai breccia, Bunte Breccie) 

dyke de brèche avec fragments de brèche et matrice de brèche 
(polymictic breccia dyke) 
(pseudotachylite de type B, Martini, 1991) 

Brèches autochtones 
Brèches de faille formées dans le socle.  «Autobrèche» 

Fracturation du socle 

Pseudotachylite  

brèche de faille monogénique (monomictic breccia) 

diaclases et petites failles 

pseudotachylite de type A et hyalomylonite 

Parmi les problèmes non résolus liés à la formation des 
astroblèmes, il faut considérer le rôle des brèches du socle 
dans la phase de modification du cratère et la distinction 
entre les différents types de brèches. Donc les buts de cette 
étude sont : 1° de décrire les différentes brèches d'impact 
de l'astroblème de Charlevoix qui ont été observées sur le 
terrain, 2° de donner une description macroscopique et 
microscopique des échantillons et plaques minces (en rela-
tion avec leur environnement géomorphologique) et 3° d'es-
timer le mode de mise en place des brèches et leur rôle de 
lubrifiant lors des différentes étapes de la formation de 
l'impact météoritique de Charlevoix. 

DESCRIPTION 

Cadre géologique antédévonien 

Plus de la moitié de l'astroblème de Charlevoix est si-
tuée dans le Bouclier Canadien précambrien (figure 1), 
dont les roches, vieilles de plus d'un milliard d'années, 
contiennent dans le secteur des gneiss, du granite, de la 
charnockite et de l'anorthosite. On y observe des déforma-
tions ductiles et, localement, des pseudotachylites. Ces 
dernières ont été datées à l'ouest de la région à 900 Ma 
(Philpotts et Miller, 1963), (Rondot, 1989a). 

Un événement tectonique majeur a affecté la région vers 
la fin du Précambrien. Il s'agit de l'ouverture de l'océan 
Iapetus. Cet événement est signalé dans la région de Char- 

levoix par une série de failles normales d'orientation 
NE-SW, le long desquelles se sont mis en place de nom-
breux dykes ou intrusions de roches basiques à ultrabasiques. 
Un des dykes, localisé à 6 km au NE de l'astroblème, a été 
daté à 699 ± 42 Ma (Rondot, 1977). Odom et Fullagar 
(1984) et Tollo et Hutson (1996) donnent des dates sembla-
bles pour l'ouverture de l'océan Iapetus dans les Appala-
ches méridionales. 

Après l'érosion du bouclier et la sédimentation d'un 
prisme géoclinal, une collision s'est produite, à l'Ordovi-
cien (vers 440 Ma), au SE du bouclier provoquant un 
affaissement de ce dernier au cours de l'orogénie Taconique. 
Après une première avancée marine qui vient lécher le 
bord actuel du bouclier (tableau 2, 01), le continent a été 
submergé au cours du maximum de la transgression marine 
ordovicienne lorsque la mer a envahi la majorité de la 
surface du Québec (02 à 05). C'est pendant ce temps que se 
sont déposées les formations sédimentaires ordoviciennes 
(06, 07), tandis que les nappes appalachiennes, charriées 
sur la marge du continent, viennent buter contre l'ancien 
escarpement de faille du bouclier rajeuni d'un rejet vertical 
de plus de 1300 m. Ce rejet forme la faille du Saint-Laurent 
(figure 1, FSL), d'orientation générale NE-SW (Rondot, 
1972). L'épaisseur, la nature et la provenance des dépôts 
paléozoïques sont donc très différents de part et d'autre de 
cette faille. À la fin du Dévonien (vers 360 Ma), lors de 
l'impact météoritique de Charlevoix (Rondot, 1968 a et b), 
le bouclier émergeait à nouveau, de quelques centaines de 
mètres, jusqu'à son élévation actuelle de 500 à 600 m 
(Rondot, 1983, 1989a). 
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TABLEAU 2 — Colonnes stratigraphiques des roches paléozoïques de la rég'on de Charlevoix (Rondot, 1972, 1989a). 

Formations observées 

au NW de la faille du Saint-Laurent, à Cap-à-l'Aigle 

(La Malbaie) 

Formations observées 

au SE de la faille du Saint-Laurent 

(Cap Corneille) 

07 	Fm de Cap Martin 

06 	Fm de Saint-Irénée 

240 m 

110 m 

05 	Fm de Neuville > 115 m 05 	Fm de Neuville 130 m 

04b Fm de Deschambault 5,3 m Ordovicien 04b Fm de Deschambault 8 m 

Ordovicien 04a Fm de Pont-Rouge 2,5 m 04a Fm de Pont-Rouge 3,5 m 

03 	Fm de Black River 8,2 m 03 	Fm de Black River 8,3 m 

02 	Fm de Cap-à-l'Aigle 17,3 m 02 	Fm de Cap-à-l'Aigle 82 m 

Cambrien 01 	Fm de Cap-aux-Oies 30 m 

Géomorphologie de l'astroblème 
de Charlevoix 

L'astroblème de Charlevoix, considéré comme le résul-
tat de l'impact d'une météorite, a laissé un cratère de 56 km 
de diamètre (D = 56 km) sur l'ancienne pénéplaine qui fut 
soulevée et disséquée. Les sommets aplanis dépassent main-
tenant 1000 m d'altitude et ils atteignent 1166 m à moins 
de 20 km du bord SW de l'astroblème (figure 1). Le mont 
des Éboulements (figure 2, ME) est au centre géométrique 
de la structure. La faille du Saint-Laurent qui formait à ce 
moment le bord du bouclier passe à 2 km au SE de ce 
centre. Près de la moitié SE de la structure se trouve ainsi 
sous le fleuve. Sur le bouclier, les rivières du Gouffre et 
Malbaie occupent une dépression semi-circulaire ou 
suboctogonale si on suit le lit des rivières (figure 2). Enfin, 
une demi-couronne de collines émerge du plateau intérieur, 
entourant une autre petite dépression et le soulèvement 
central du mont des Éboulements. Du bord de l'astroblème 
vers le centre (tableau 3), on note donc les secteurs sui-
vants : 1° — une dépression périphérique dont la partie 
externe représente un effondrement en terrasses (secteur 1 
sur la figure 2) et la partie interne, un graben annulaire bien 
visible dans les baies de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie 
(secteur 2) ; 2° — un plateau intérieur, dont la partie externe 
possède une couronne de collines (secteur 3) et la partie 
interne (secteur 5) représente une remontée centrale des 
couches géologiques. (Une petite dépression (secteur 4), 
où s'observent des affleurements d'impactites, fait la tran-
sition entre les parties externe et interne du plateau inté-
rieur) ; 3° — le pointement central qui est fait du groupe de 
collines du mont des Éboulements (secteur 6). 

Dans les pages qui suivent, les brèches seront étudiées 
par secteur en allant du centre (6) à la périphérie (1). Une 
description des sites les plus significatifs sera fournie. 

Brèches du pointement central 

Le massif du mont des Éboulements, d'un diamètre de 
7,28 km (0,13 D) est formé d'une colline centrale de 1 km 
de diamètre et d'une altitude de 768 mètres. Cette colline 
est entourée d'autres collines plus petites et moins élevées. 
Le relief y est donc très irrégulier. Sauf dans la partie 
précédemment effondrée et moins métamorphique du SE 
de l'astroblème, les roches appartiennent à la série 
charnockitique. On trouve aussi des lambeaux d'anorthosite 
autour du sommet du mont des Éboulements. Les affleure-
ments continus ne sont pas fréquents mais au sommet du 
mont des Éboulements, la roche mise à nu sur environ 
150 m possède une structure et une texture qui ne sont pas 
différentes de celles des roches non choquées ; elle pos-
sède cependant une fracturation fine et régulière indiquant 
de légers déplacements en échelons (figure 3). 

Le massif du mont des Éboulements, malgré une super-
ficie représentant un peu moins de 1,7 % de celle de l'en-
semble de l'astroblème, contient la majorité des roches 
ayant subi un métamorphisme de choc appréciable, de 
l'ordre de 10,5 à 22,5 GPa selon Robertson (1975). 
L'anorthosite du mont des Éboulements peut être observée 
dans 7 % des affleurements du pointement central. Cette 
anorthosite forme des petites masses subverticales orien-
tées NE-SW entourant le sommet. La plus importante a 
plus de 4 km de longueur et moins de 1 km de largeur. 

Les brèches autochtones du pointement central sont prin-
cipalement des pseudotachylites et quelques minces dykes 
d'impactite. Quelques dykes de mylolisthénite ont été ob-
servés dans le SE du secteur (tableau 4, type d, en annexe). 
Un dyke de pseudotachylite échantillonné près du petit lac 
de la Tourelle, à 1 km au N du sommet (figure 2, ME), a été 
daté à 335 ± 20 Ma (Rondot, 197la). 
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TABLEAU 3 — Secteurs géologiques et géomorphologiques del'astroblème de Charlevoix sur le Bouclier Canadien. 
D = 56 km (diamètre de la structure d'après Rondot, 1983). 

Localisation Secteurs Distance maximum du centre, 

en km 

Superficie 

km' 

Superficie 

Plateau intérieur 6 Pointement central 0,13 D/2=3,64 41,6 1,7% 

5 Remontée centrale 0,32D/2-13%=7,79 149,3 6,1% 

4 Dépression interne 0,32D/2+13`1a=10,12 131,2 5,3% 

3 Couronne de collines 0,64D/2-13%=15,59 441,5 17,9% 

Dépression périphérique 2 Graben annulaire 0,64D/2+13%=20,25 524,7 21,3% 

1 Terrasses D/2=28 1174,8 47,7% 

Note: Les failles limites du graben observées le long du Saint-Laurent sont à 20,25 et 15, 59 km du centre de l'astrablème. La partie la plus profonde du 
graben, située au milieu de ces limites, est à 64 % du rayon de l'astroblème. Pour faciliter le calcul relatif, les mesures utilisées sont 0,64 D + 13 % et 
0,64D-13%. 

FIGURE 3 — Gneiss charnockitique (métamorphisé à 23 GPa, Robert-
son, 1975) avec injections d'alaskite observé au sommet du mont des 
Éboulements. Les fractures régulières déplacent légèrement les lits dans 
une même direction. La barre blanche représente 1 cm. 

Les pseudotachylites sont de formes très irrégulières et 
sans continuité, de teinte franchement noire (Ni, N2 d'après 
la charte des couleurs de Goddard et al., 1948). Cependant 
dans l'anorthosite, on observe des pseudotachylites de teinte 
beaucoup plus claire : gris N2 et N3 à gris brunâtre, verdâtre 
à bleuté léger (tableau 4, type Pt). La matrice vitreuse est de 
teinte brunâtre irrégulière et de structure fluidale au micros-
cope. Le terme «fragment» est utilisé pour qualifier tout 
morceau de roche, de brèche ou de cristal observé jusqu'à la 
limite de détection visuelle au microscope ordinaire. La 
présence de fragments partiellement digérés (contours flous, 
rentrants, etc.) atteste de la fusion locale de la roche. 

Pour d'autres dykes plus épais (2 à 5 cm), vitreux ou 
cryptocristallins, la roche est homogène et les fragments 
peu nombreux ; certains sont en voie de résorption par la 
matrice (tableau 4, type In). Cette dernière est 
cryptocristalline ou à cristallites d'une dizaine de microns 
de longueur. Les bords du dyke sont à cristallisation plus 
fine (figure 4). Localement, ces dykes contiennent des 
sulfures (pyrite) en grains isolés (figure 5) ou entourant  

certains cristaux à proximité du dyke de la figure 4. D'après 
la variété des fragments et leur degré de métamorphisme de 
choc, ces dykes représenteraient en partie des infiltrations 
d' impactite. 

On peut observer plusieurs dykes de mylolisthénite dans 
la partie SE du pointement central, à 2 km ou plus du 
sommet. De teintes variées, gris ciment, vert pâle, etc. et  
assez claires, ces dykes peuvent avoir jusqu'à plusieurs 
dizaines de centimètres d'épaisseur (tableau 4, type d). Le 
contact est franc ou progressif avec les roches encaissantes. 
Il représente une ou plusieurs surfaces de faille avec, loca-
lement, des stries de friction. Ces surfaces de faille sont 
variées et se coupent. Les directions de dykes observées 
sont, pour la moitié, subparallèles à la faille du Saint-
Laurent qui est toute proche. Pour l'autre moitié, elles sont 
perpendiculaires ou à angle fort. Au microscope, il est 
généralement difficile de distinguer une matrice étant donné 
l'abondance de fragments de toutes tailles. En plus, ces 
derniers sont eux-mêmes constitués de brèches à fragments 
divers et à grain plus fin. Certains fragments aphanitiques 
sont composés de nombreux et fins fragments de cristaux 
qui pourraient provenir d'une pulvérisation antérieure ex-
trêmement fine de la roche ou de pseudotachylites locales. 
La structure est très hétérogène ou fluidale. 

Brèches de la remontée centrale 

Le massif du mont des Éboulements est entouré d'un 
secteur dans lequel les roches ont été comprimées et enfon-
cées lors de l'impact puis soulevées par rapport à leur niveau 
antérieur. Ce secteur est compris entre le massif du pointement 
central et les derniers bancs sédimentaires à pendage centri-
fuge visibles à Saint-Irénée et aux Éboulements (figure 2), 
soit à environ 7,8 km du mont des Éboulements (figure 6). 
Cette zone d'un peu moins de 150 km2, soit 6,1 % de la 
surface totale de l'astroblème, est traversée par la faille du 
Saint-Laurent. Sauf exception, l'influence du métamorphisme 
de choc sur les minéraux de ce secteur, de 5 à 12,5 GPa 
(Robertson, 1975), n'est perceptible qu'au microscope. C'est 
dans ce secteur très fracturé et dans celui de la dépression 
interne que les shattercones sont le mieux développés. Sa 



11 

FIGURE 4 — Dyke d'impactite 8 : 16 ; un filonnet de pseudotachylite de type A plus ancien traverse la partie supérieure droite de la figure. 

FIGURE 5 — Filonnets de pyrite de 3 centièmes de millimètre (blanc) 
dans le voisinage du dyke d'impactite 8 : 16. Lumière réfléchie. 

partie NW, sans grand relief et couverte de dépôts glaciaires, 
présente relativement peu d'affleurements. Cependant, la 
partie SE est spectaculaire à plus d'un titre. Elle est la seule  

où des roches du bouclier émergent au SE de la faille du 
Saint-Laurent et elle contient, à parts égales, des roches 
précambriennes et des roches paléozoïques. Les brèches 
d'impact sont très abondantes dans cette partie où elles sont 
bien visibles le long du fleuve. 

Les brèches d'impact de la partie NW de ce secteur sont 
principalement des mylolisthénites. Les pseudotachylites y 
sont rares. Quelques dykes cryptocristallins sont sans doute, 
en partie ou en totalité, des infiltrations d'impactite. 

RO — (Voir les figures 2 et 6 pour la localisation des 
différents sites.) Un premier dyke important de la partie 
NW de ce secteur était visible au pied des collines du 
pointement central, sur le côté SE du chemin à 3 km à 
l'WSW du hameau de Rochette (figure 6, RO); (tableau 5a 
en annexe). Il est situé majoritairement dans des migmatites 
alaskitiques (riches en quartz et en feldspath potassique) 
avec quelques amphibolites et migmatites charnockitiques. 
Le dyke, assez régulier sur 6 m environ, a en moyenne 1 m 
de largeur. Les gros fragments, 10 cm et plus, appartenant 
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aux roches encaissantes ou à des brèches variées sont soit 
bien arrondis, soit anguleux. Une partie du dyke est pauvre 
en fragments de plus de quelques millimètres de diamètre 
et elle apparaît soit homogène et brunâtre, soit hétérogène 
de teinte variable et de structure fluidale (tableau 5a, ROD). 
La roche massive, aphanitique à cryptocristalline, est à 
cassure esquilleuse. Quelques fragments sont en partie ab-
sorbés par la matrice (impact-ignimbrite). Cette matrice 
rougeâtre et homogène se mélange et pénètre dans un autre 
type de matrice plus sombre ou grise (N4 à N5), plus riche 
en fragments, et localement à structure fluidale (ROI). Il y 
a aussi quelques filonnets noirs de pseudotachylite de 1 à 
2 mm d'épaisseur. Un autre type de roche de ce dyke (RO), 
de couleur verdâtre, possède des fragments centimétriques 
de formes très variées de roches diverses, surtout de brè-
ches, dans une matrice à fragments très fins. Une altération 
hydrothermale importante, postérieure aux brèches, affecte 
localement les roches de ce dyke de façon très inégale ainsi 
que les roches avoisinantes. Certaines roches sont transfor-
mées jusqu'à 90 % en prehnite et en zéolites. 

SM — Un autre dyke de 1 m d'épaisseur, vertical, assez 
rectiligne sur une dizaine de mètres, est visible à 1 km à l'est 
de Sainte-Marie-de-Charlevoix (figure 6, SM), soit à un peu 
plus de 5 km à l'WSW du mont des Éboulements. Ce dyke est 
massif et ne contient que très peu de gros fragments. En 
plaque mince, la foliation apparaît bien nette et les fragments, 
nombreux et petits, dépassent rarement 1 mm de diamètre 
(tableau 5a en annexe, 360-4). Une autre partie de l'affleure-
ment est plus irrégulière et à fragments plus gros ; elle est 
envahie en partie par une brèche très fine et légèrement rou-
geâtre. 

JN — Dans un affluent de la rivière Jean-Noël (figure 6), 
en aval du hameau de Rochette, on peut observer une 
concentration de dykes de mylolisthénite. Ces dykes sont à 
la jonction de deux cassures majeures, l'une sensiblement 
radiale et l'autre tangentielle. 

Un autre dyke, LT, de la partie NW de la faille du Saint-
Laurent, situé à la limite externe de la remontée centrale, 
sera décrit en dernier car il fait la transition avec la petite 
dépression interne. 

Les dykes de mylolisthénite de la partie NW de la re-
montée centrale, décelés presque uniquement dans les ruis-
seaux et les rivières, ne sont pas statistiquement caractéris-
tiques de l'abondance des dislocations de la structure. En 
effet, la surface rocheuse exposée est très réduite et les 
cours de ces rivières suivent plutôt les zones de faiblesse du 
socle rocheux, là où les dykes sont les plus nombreux. La 
plupart de ces dykes, qui sont d'apparence homogène à 
première vue, sont cependant constitués d'une grande quan-
tité de fragments, de roches ou de minéraux, mais aussi 
jusqu'à 75 % de fragments déjà bréchifiés. On y observe 
aussi des fragments anguleux de verre. 

La partie SE de la remontée centrale est la plus riche en 
affleurements grâce à un bon relief, à la proximité du fleuve 
et au nettoyage du littoral par la marée. La bonne surface 
d'affleurements permet d'estimer le volume relatif des zones  

broyées avec grand déplacement stratigraphique par rapport 
aux zones non fracturées, en particulier au voisinage du 
contact Précambrien — Paléozoïque. Les sites les plus remar-
quables sont disposés en arc de cercle entre les roches pré-
cambriennes, à l'intérieur, et les couches paléozoïques avec 
pendage centrifuge, à l'extérieur (figure 6). Ils sont répertoriés 
au tableau 5b (en annexe) et ils seront décrits du nord au sud. 

SB — Le site de Saint-Irénée-les-Bains (figure 6) est 
directement sur la faille du Saint-Laurent, de direction 
générale N 40° E ; cette faille est coupée et déplacée en 
plusieurs endroits par des failles de l'astroblème. En amont, 
près de la faille, des grès et des conglomérats de quartz pur 
de la Formation de Cap-aux-Oies (tableau 2, unité 01) 
reposent directement sur le Précambrien. Le long de la 
faille du Saint-Laurent, en se dirigeant vers le NE, les 
formations cambro-ordoviciennes qui avoisinent la faille 
sont de plus en plus jeunes jusqu'au pont de Saint-Irénée 
(figure 6), à la limite du secteur de la remontée centrale. À 
Saint-Irénée-les-Bains, les mylolisthénites sont compactes 
et elles contiennent de nombreux petits fragments de brè-
ches calcaires et de cristaux de calcite alors qu'elles se 
trouvent éloignées de plusieurs dizaines de mètres des 
formations calcaires. La présence de ce matériel calcareux 
suggère une ouverture temporaire permettant leur intro-
duction ou la présence temporaire de niveau calcaire dans 
la faille. La roche est habituellement très fluidale et des 
stries de faille ont été observées près des épontes. Locale-
ment, à l'intérieur des dykes, des lambeaux de brèche verte 
et très fluidale sont englobés dans une pâte bréchique plus 
massive contenant elle-même des enclaves de brèche par-
fois très pâle. Ces observations suggèrent de nombreux 
déplacements des épontes et une plasticité de plus en plus 
grande de la matière bréchifiée. 

RJ — De part et d'autre du ruisseau Jureux (figure 6, RJ), 
les affleurements paléozoïques sont assez nombreux pour 
observer la distribution et l'orientation des différents blocs 
de l'astroblème. Le réseau de failles, souligné par des 
dykes de mylolisthénite de 0,1 à 1,0 m d'épaisseur, est très 
complexe et les failles sont courbées. Les orientations de 
ces failles à pendages divers paraissent, dans le détail, 
indépendantes du centre de la structure. Elles délimitent 
des blocs de 1 à 25 hectares de superficie. Les couches, 
auparavant subhorizontales, ont presque toutes un pendage 
centrifuge. Il en résulte, en allant vers le fleuve, une répéti-
tion des successions stratigraphiques du centre de la struc-
ture. On y note la présence exceptionnelle d'un bloc de 
roches précambriennes soulevé au milieu des roches paléo-
zoïques. Près du fleuve, une faille normale, parallèle au 
rivage, fait apparaître les formations ordoviciennes les plus 
jeunes avec des pendages centrifuges de 45° en moyenne. 

AS — Dans la région de l'Anse-au-Sac (figure 6, AS), 
localisée à 3 km au nord de Cap-aux-Oies, il est possible 
d'observer deux failles majeures, orientées parallèlement 
au rivage, qui renferment d'abondants dykes de 
mylolisthénite. Bien que ces derniers sont abondants près 
des zones de dislocation, les blocs de 10 à 20 ha de superfi- 
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cie délimités par ces failles ne sont pas perturbés. Les 
roches cristallines, rubanées ou foliées, ont une orientation 
régulière d'une faille à l'autre. Les déplacements sont donc 
restreints aux limites des blocs. Les dykes de mylolisthénite 
ne sont pas très épais. Leur épaisseur varie entre quelques 
centimètres et 60 cm. Leur superficie totale représente un 
millième de la surface totale de cette région (AS). 

Le long du fleuve, le dyke principal localisé sur une des 
failles sépare le gneiss granitique précambrien du calcaire 
ordovicien. Ce dyke qui contient des blocs de formations 
sédimentaires manquantes (figure 7) peut atteindre 1,5 m 
d'épaisseur. Ces formations devaient avoir, à cet endroit, une 
épaisseur de plus de 100 m. Dans son prolongement, un dyke 
particulier (tableau 5b, AS) pénètre dans une amphibolite. Les 
fragments fins et stratifiés près des épontes en dents de scie de 
celui-ci contiennent du granoclassement et des stratifications 
croisées qui se sont développés au cours du remplissage. Le 
dyke présent dans l'autre faille principale (tableau 5b, P20) 
contient des indications de nombreuses directions de déplace-
ment, la dernière étant signalée par une brèche de teinte claire 
observée le long du dernier plan de fracture. 

FIGURE 7 — Dykes de mylolisthénite (d) séparant des blocs d'amphibolite 
précambrienne (a), de grès quartzite 01 (q), de grès 02 (g) et de calcaire 05 (c). 

CO — La région de Cap-aux-Oies (figure 6) contient un 
réseau de failles très complexe et un synclinal EW (figure 
6). Tantôt de petites surfaces sont coupées par de nombreu 
ses failles mises en évidence par la présence de dykes de 
mylolisthénite (au sud du synclinal) ou par de nombreuses 
répétitions dans la succession stratigraphique (au nord du 
synclinal). Tantôt, de grandes surfaces (50 ha) paraissent à 
peine fracturées ; la foliation des roches précambriennes y 
est régulière de même que le recouvrement sédimentaire 
paléozoïque (partie E du cap aux Oies). Le bloc granitique 
faillé, qui forme le cap aux Oies (figure 6), est dans le 
prolongement d'une des grandes failles de l'Anse-au-Sac. 
Une autre série de failles subtangentielles morcellent le 
contact Précambrien — Paléozoïque du NE au SW. 

LE — Le village des Éboulements se trouve adossé à la 
faille du Saint-Laurent. À l'ouest du village, le lit de la 
rivière du Moulin permet d'accéder à une coupe presque 
complète des strates paléozoïques. Ces dernières, à pendage 
SSW, disparaissent à la faille du Saint-Laurent comme à 
Saint-Irénée-les-Bains. Plusieurs dykes de mylolisthénite 
sont visibles le long de la rivière, dont l'un est assez 
spectaculaire. Celui-ci qui a une épaisseur de 60 cm con-
tient de gros éléments, principalement calcareux (figure 8). 
Il traverse la rivière en aval d'un petit lac. À 2,4 km à l'est 
du village, une écaille de calcaire noir s'est coincée entre le 
Précambrien et les strates gréseuses plus anciennes. 

FIGURE 8 -- Dyke de brèche 380-1 dans le calcaire. 

Un forage effectué près du village des Éboulements a 
traversé des dykes de mylolisthénite, dont deux de plus de 
10 cm d'épaisseur (tableau 5b, CH-1). Le premier, traversé 
à 142 m de profondeur, contient une grande proportion de 
matériel cryptocristallin et peu de fragments de brèche 
(5 %). Il possède des vacuoles allongées, atteignant plus de 
1 cm de longueur, qui sont remplies ou partiellement rem-
plies de zéolites, de calcite, de chlorite, etc. L'autre, coupé 
à 387 m de profondeur, ne contient pas de géode et il est 
semblable aux autres dykes de mylolisthénite observés 
dans le Précambrien de la région. Les intersections de 
dykes de mylolisthénite représentent environ 1/1000 de la 
longueur du forage. 

En conclusion, les injections d'impactites sont peu nom-
breuses dans ce secteur (tableau 5b, 385-10). Les dykes de 
mylolisthénite, qui représentent environ un millième de la 
superficie, y sont par contre remarquables et variés. Ils 
séparent des blocs de 1 à 50 hectares, légèrement déplacés 
et fracturés mais ayant gardé leur intégrité interne. Les 
dykes discordants, dont les épontes possèdent des stries de 
glissement, envahissent parfois les fissures de ces blocs, ce 
qui suppose une grande plasticité des mylolisthénites. Les 
fragments y sont variés et proviennent des épontes, des 
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niveaux voisins, des brèches antérieures et parfois de la 
surface (remplissage de brèches allochtones) (figure 9). 
Les modifications hydrothermales sont très variables d'un 
dyke à l'autre. Les minéraux de néoformation sont princi-
palement la prehnite, les zéolites, la chlorite et la calcite. 
Comme cela a déjà été constaté (Rondot, 1969), les dykes 
suivent de préférence Ies zones de faiblesses anciennes, en 
particulier les failles parallèles et perpendiculaires à la 
côte. Si l'on compare leur orientation par rapport au centre 
de l' astroblème en tenant compte de leur épaisseur relative, 
les dykes ayant plus ou moins une direction tangentielle 
(plus grande que 60°  avec le rayon) sont plus de deux fois 
plus épais que les dykes subradiaux (moins de 30° avec le 
rayon). Leurs épaisseurs moyennes sont de 23 et 9 cm 
respectivement. Ils sont cependant moins nombreux de 
sorte que les trois secteurs (> 60°, entre 60° et 30° et < 30°) 
ont en superficie sensiblement la même proportion de dykes. 
Près du cap de la Corneille (figure 2 et figure 6, AS), une 
partie d'un dyke, très fluide, a envahi les autres parties de 
la brèche qui a été elle-même sectionnée par d'autres mou-
vements des épontes (tableau 5b, 381-7 ; figure 10). Au 
microscope, cette pâte s'avère être constituée de plus de 
50 % de fragments de cristaux dans une matrice cryptocris-
talline, brunâtre, semi-opaque qui pourrait indiquer une 
possibilité de fusion locale (cf Macaudière et al., 1985). 

FIGURE 9 — Dyke de mylolisthénite avec fragments de verre (711-6). 
La roche granitique fracturée (à gauche) passe progressivement à la 
mylolisthénite au centre puis à la brèche avec fragments vitreux à droite. 
La barre blanche représente 1 cm. 

En bordure des blocs observés sur le rivage sud de Cap-
aux-Oies, les roches précambriennes, plus rigides, sont 
découpées en petites écailles alors que, les strates paléozoï-
ques, plus souples, sont intensément plissées à la jonction 
des blocs. 

LT — Un dernier site de la partie NW de la remontée 
centrale se trouve à la limite de la petite dépression circu-
laire qui entoure cette remontée. Au NW du lac La Terrière 
(figure 6, LT), une petite colline qui s'élève à plus de 630 m  

a une altitude exceptionnelle dans la remontée centrale car 
l'altitude moyenne est au-dessous de 400 m. Vers le som-
met, on observe un dyke à bulles, rougeâtre, de 60 cm 
d'épaisseur. Les vacuoles, localement de plus de 1 cm de 
diamètre, sont soit de formes très irrégulières, soit bien 
arrondies. Près des épontes, les vacuoles sont très étirées et 
la roche devient litée et plus claire. La roche, holocristal-
line, contient peu de fragments. Ceux-ci sont constitués 
principalement de brèche en partie digérée. Les vacuoles 
sont localement nombreuses (25 %) et en partie remplies 
de chlorite, de zéolite, d'épidote et de calcite. La situation 
topographique anormalement élevée de ce dyke et la pré-
sence de bulles indiquent la proximité du plancher du 
cratère d'excavation. 

FIGURE 10 — Dyke de mylolisthénite envahi dans sa partie centrale par 
une substance fluidale cryptocristalline (381-7). 

Brèches et impactites 
de la dépression interne 

La dépression interne entourant la remontée centrale com-
prend : les vallées de plusieurs rivières et un lac au NE de 
Saint-Hilarion. Elle est limitée du point de vue tectonique 
par un effondrement local du terrain qui est visible près du 
fleuve le long de la faille du Saint-Laurent (figure 6) : 1°— à 
Saint-Joseph-de-la-Rive (figure 2), la limite externe est re-
présentée par un effondrement entre les schistes et les grès 
de Cap Martin, à l'intérieur, et le Précambrien, à l'extérieur ; 
la limite interne est marquée par le passage des formations à 
pendages SW de la remontée centrale et les formations à 
pendage normal SE de la dépression interne ; 2° — au NE, à 
Saint-Irénée, à l'embouchure de la rivière Jean-Noël, la 
limite interne est située entre les formations à pendage NE 
de la remontée centrale et celles à pendage normal SE de la 
dépression interne ; la limite externe est soulignée par une 
série de failles d'effondrement localisée à 2 km au NE de 
Saint-Irénée (figures 6 et 11). Ces limites correspondent 
approximativement à des diamètres de 0,32 D + 13 % et 
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FIGURE 11 — Géologie schématique de la limite externe de la dépression interne à 2 km au NE de Saint-Irénée (site SI sur la figure 2). Le contact 
Précambrien—Paléozoïque représente ce qui reste de la faille du Saint-Laurent coupée par les failles de l'astroblème. Figure modifiée de Rondot (1983). 
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0,32 D — 13 %. Ce secteur représente ainsi 5,3 % de la 
surface totale de l'astroblème. Le relief y est peu marqué 
sauf dans la région à proximité du fleuve. C'est pourquoi les 
affleurements sont rares à l'intérieur des terres si ce n'est au 
site même de la découverte de l'astroblème à Saint-Hilarion 
où furent observés les premiers shattercones et l'affleure-
ment d'impactite de Sainte-Marie. Les derniers indices ap-
préciables de métamorphisme de choc, dont les figures pla-
naires du quartz, ne dépassent guère le secteur de la dépression 
interne. On ne peut donc observer ces indices qu'au centre 
de l'astroblème, sur 13 % de sa surface totale. C'est cepen-
dant dans le secteur de la dépression interne que les 
shattercones sont les mieux représentés dans les roches pré-
cambriennes. Les brèches autochtones sont relativement abon-
dantes là où la roche affleure. C'est aussi un des secteurs où 
sont préservées en place des brèches allochtones et des 
injections d' impactite. Les sites particuliers seront décrits du 
NE au SW (tableau 5c en annexe, figure 6). 

SI — La faille du Saint-Laurent, entre Précambrien et 
Paléozoïque, longe le fleuve en aval de Saint-Irénée. Le 
Précambrien forme une falaise le long de la voie de chemin 
de fer tandis que les schistes et olistostromes de la Forma-
tion de Saint-Irénée affleurent sur l'estran et localement au 
pied de la falaise, lorsqu'elle est décalée par les failles de 
l'astroblème (figure 11, F,, F2). Près de la limite NE du 
secteur, la Formation de Cap Martin, la plus récente de 
l'Ordovicien qui affleure au large à Saint-Irénée, est ici 
toute proche de la falaise ; elle indique un effondrement 
plus marqué des couches à cet endroit. 

GR — La limite externe de la dépression interne longe la 
route 362 avant le pont sur le Gros Ruisseau (figure 6, GR) 
où un dyke de mylolisthénite de 60 cm d'épaisseur 
(tableau 5c, 772-14) a une direction presque tangentielle et 
un fort pendage centrifuge (figure 12). De nombreux autres 
dykes parcourent cet endroit et permettent d'observer des 
stries de faille d'orientations diverses (figure 13). Au même 
endroit (figure 12), une roche allochtone particulière pénè-
tre sur quelques mètres dans les strates précambriennes 
(tableau 5c, 772-16). Il s'agit d'une roche poreuse unifor-
mément grise, à l'aspect de béton ou de suévite. Cette 
roche est en grande partie constituée de prehnite. Les frag-
ments de brèche qu'eIIe contient sont en général prehnitisés 
mais certains sont peu altérés et entourés d'une auréole de 
verre, de petits fragments de minéraux et d'oxyde de fer. 
Des roches semblables n'ont été observées ailleurs qu'en 
blocs non en place. 

JN — Il y a très peu d'affleurements dans les parties nord 
et est de ce secteur. Le lit d'un affluent de la rivière Jean-
Noël fait exception. On y observe de nombreux shattercones. 
Les dykes de mylolisthénite, de teinte olive, typiques dans 
les roches précambriennes, sont peu épais (tableau 5c). Ils 
sont plutôt de directions radiale et tangentielle. 

SH — L'affleurement de shattercones de Saint-Hilarion 
(figure 6) fait partie de ce secteur. La présence de 
mylolisthénite y est insignifiante. L'altération hydrothermale  

y est, par contre, visible sous forme de masses globuleuses 
de roches prehnitisées. 

FIGURE 12 — Divers dykes de brèche au Gros Ruisseau, à la limite externe 
de la dépression interne. Dyke sombre de mylolistbénite à l'avant plan (il en 
reste un placage parallèle à la pente), à droite du personnage ; infiltration de 
suévite dans le Précambrien entre les deux personnages du fond. 

FIGURE 13 — Zone de fracture du Gros Ruisseau. Les stries de faille 
indiquent des mouvements divers et successifs : stries verticales, stries 
inclinées, stries perpendiculaires à la photo. La boussole donne l'échelle. 

IM — La présence de deux affleurements d'impactite 
reposant sur le plancher du cratère originel au milieu de ce 
secteur, près de Sainte-Marie-de-Charlevoix (figure 2, IM) 
à 420 et 440 m d'altitude, confirme la dépression de ce 
secteur par rapport à la remontée centrale et à la couronne 
de collines. Une coupe, de l'affleurement principal gris 
sombre, de près de 2 m d'épaisseur, a été décrite dans 
Rondot (1971a). Il s'agit, de la base au sommet, de : a) 15 à 
30 cm de brèche nodulaire à ciment d'impactite ; b) 75 cm 
d' impactite massive à fissures de retrait verticales ; c) 40 cm 
d'impactite nodulaire ; d) 10 cm d'impactite amygdalaire ; 
e) plus de 25 cm d'impact-ignimbrite semblable à celles 
des injections dans le plancher (tableau 5c). La roche con-
tient quelques sulfures, de la pyrite essentiellement. 

SL — Au NW de Saint-Joseph-de-la-Rive, trois cours 
d'eau entaillent le Précambrien là où les dykes de 
mylolisthénite sont nombreux. Ils forment des cascades sur 
les couches plus tendres du Paléozoïque après la traversée 



18 

   

de la faille du Saint-Laurent. Les dykes de brèches permet-
tent d'observer la transition entre la roche fracturée, la 
brèche autochtone à fragments et à matrice provenant des 
épontes et la mylolisthénite pauvre ou riche en fragments 
de brèche. 

La dépression interne correspond ainsi à un secteur légè-
rement effondré tectoniquement. L'effondrement est de 
quelques centaines de mètres d'après la position relative 
des diverses formations paléozoïques. La dépression cor-
respond aussi à un secteur où le plancher du cratère final 
est à son niveau le plus bas. Les affleurements d'impactite 
et les brèches à fragments ou à ciment soit de roche fondue 
soit de brèches allochtones en font foi. L'orientation des 
dykes est apparemment indépendante de leurs positions par 
rapport au centre. Les dykes d'orientation tangentielle sont 
cependant les plus épais. 

nombreux, ils sont aussi en moyenne plus étroits (17 cm) 
que ceux de la dépression (21 cm) et de la remontée centrale 
(27 cm). Par rapport au centre, les dykes dont l'orientation 
s'approche de la tangente sont encore deux fois plus épais 
que les autres. Les roches contenues dans plusieurs dykes 
ressemblent à des « autobrèches». Ce sont des brèches 
autochtones dont le ciment est fait de débris des mêmes 
roches que celles des contacts, et dont les fragments sont 
habituellement gros. Les brèches contiennent parfois des 
fragments de verre sombre qui renferment de nombreux 
fragments de minéraux. Il y a relativement peu de venues 
hydrothermales. 

Brèches du graben annulaire 

 

Le graben annulaire, formant la partie interne de la dé-
pression périphérique (figures 1 et 2), n'est visible qu'au 
NW de la faille du Saint-Laurent, alors que la partie SE est 
sous l'eau, à l'exception de l'île aux Coudres. La plupart 
des villes et des villages de Charlevoix sont situés dans ce 
secteur. Ce graben est à la foi une dépression topographi-
que et une zone d'effondrement des couches géologiques. 
Il s'y trouve des restes de la couverture paléozoïque du 
bouclier. Les limites internes sont démarquées par l'appa-
rition des premiers affleurements de roches paléozoïques 
au cap aux Corbeaux (figure 2, CC) et à Pointe-au-Pic 
(PP). La limite externe est une faille tangentielle majeure 
localisée au sud de Baie-Saint-Paul à 20,2 km du centre, 
c'est-à-dire à environ 0,64 D + 13 % (Rondot, 1994). À 
Cap-à-l'Aigle (figure 2, CA), cette limite externe est située 
entre deux failles d'effondrement. Il y a peu d'affleure-
ments dans ce secteur ayant une superficie de plus de 
500 km`. Ce secteur est sans grand relief et il est occupé 
largement par les dépôts glaciaires marins ainsi que par les 
dépôts alluvionnaires des deux principales rivières de la 
région (la rivière du Gouffre et la rivière Malbaie). Les 
couches paléozoïques sont en général très redressées près 
de la limite interne du secteur et inclinées de façon centri-
fuge près de la limite externe. Le pourcentage de brèche est 
relativement important dans ce secteur. Les divers sites 
seront examinés du SW vers le nord puis vers l'est. 

L'île aux Coudres se trouve, pour moitié, dans le secteur 
des collines et dans celui du graben. Il y a peu d'affleure-
ments là où passe la limite entre ces deux secteurs excepté 
le long du rivage SE de l'île. La limite passerait au centre 
de l'île (figure 2). Les formations appartenant aux nappes 
charriées appalachiennes y étaient déjà très plissées et 
faillées avant l'impact. Les déformations attribuables à 
l'astroblème sont : un soulèvement de la moitié NE de l'île 
signalé par une courbure des failles de chevauchement 
alors que les couches à pendage fort gardent une direction 
NE, et des stries en queue de cheval à l'extrémité est de 
l'île dont la distance du centre représente l'extension ul-
time des shattercones. À l'extrémité SW de l'île, quelques 
minces dykes de brèches furent observés. Ces brèches, de 

 

Couronne de collines 

Le secteur externe du plateau intérieur possède une cou-
ronne de collines basses dont l'altitude est inférieure à 
600 m (figures 1, 2 et 6). La limite interne est la limite de la 
dépression interne précédemment définie. La limite ex-
terne qui suit le graben annulaire s'arrête le long de la faille 
du Saint-Laurent, aux premiers affleurements de roches 
paléozoïques. Cette limite passe à 700 m au NE du cap aux 
Corbeaux (figure 2, CC) au SW et à la localité de Pointe-
au-Pic au NE, soit entre 15,5 et 15,6 km de chaque coté du 
mont des Éboulements. On ne peut observer la faille du 
Saint-Laurent et son compartiment SE qu'à Saint-Joseph-
de-la-Rive où quelques affleurements de roches paléozoï-
ques peuvent être étudiés. Le relief est peu marqué sauf 
près du fleuve où la côte rectiligne est bordée de falaises. 
C'est à cet endroit que se trouvent la majorité des brèches 
observées dans ce secteur (tableau 5d en annexe). Sauf sur 
la côte, les affleurements sont peu nombreux et les roches 
sont moyennement fracturées. Les dykes de mylolisthénite 
observés sont beaucoup moins nombreux que dans les sec-
teurs précédents qui représentent pourtant une surface plus 
petite. 

Un dyke un peu particulier (tableau 5d, 397-1), situé 
dans une large zone bréchique de direction presque tangen-
tielle, marque le passage entre l'«autobrèche» autochtone 
et la mylolisthénite. Cette brèche est injectée de filonnets 
noirs (tableau 5d, 397-IN) subparallèles de quelques milli-
mètres à plus d'un centimètre d'épaisseur. Ils sont formés 
d'une multitude de petits cristaux ou de fragments de cris-
taux de 10 à 50 pm de diamètre qui sont incorporés dans 
une pâte aphanitique à cryptocristalline, d'allure très 
fluidale, parcourue de filonnets de zéolites, de prehnite, de 
calcite, etc. Bien qu'ayant la couleur noire des 
pseudotachylites, cette injection en est très différente 
(filonnets continus, granoclassement interne, etc.). 

En résumé, dans ce secteur, les dykes étudiés représen-
tent environ 0,05 % de la distance mesurée le long 
d'affleurements continus sur 2 km. En plus d'être moins 
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type monogénique ou «autobrèche», contiennent cepen-
dant quelques fragments de brèches antérieures. 

CC — Près de la limite interne de ce secteur, le cap aux 
Corbeaux est formé, comme le cap aux Oies, par un bloc de 
roches précambriennes, résistantes à l'érosion, qui est en-
touré de roches paléozoïques. Comme dans le secteur de la 
remontée centrale, les strates paléozoïques ont un pendage 
centrifuge et elles sont répétées tectoniquement. Les dykes 
de mylolisthénite, en annexe (tableau 5e en annexe), de 
teinte vert olive moyen (GY, 4 à 6) sont localement à gros 
fragments. Certains lambeaux de roche aphanitique ou semi-
vitreuse peuvent atteindre plusieurs centimètres de lon-
gueur. Ce phénomène a été noté particulièrement dans une 
excavation à l'arrière du cap aux Corbeaux, où des blocs de 
calcaire ou de grès calcareux sont sertis dans des roches 
précambriennes fracturées. Les nombreuses stries de faille 
observées sur ces roches ont diverses orientations indi-
quant une mise en place mouvementée. Dans cette partie 
interne du graben, le pendage des couches paléozoïques est 
fort et ces couches sont même déversées en certains en-
droits. 

CP — Au sud de Baie-Saint-Paul, le long du «Chemin de 
la Pointe» (figure 2, CP), la limite externe du graben est 
marquée par des failles tangentielles parallèles à la vallée. 
Les formations paléozoïques sont très fracturées et descen-
dues de plusieurs dizaines de mètres dans le graben. Les 
dykes de mylolisthénite sont nombreux et d'orientations 
diverses (tableau 5e). Ils sont, pour la plupart, localisés 
entre terrains précambrien et paléozoïque. Leur teinte est 
plutôt gris sombre. 

SU — Dans les anciennes mines d'ilménite de Saint-
Urbain, un dyke déplace, de plusieurs mètres, la zone de 
minerai. Le centre du graben, le long de la rivière du 
Gouffre, contient les affleurements de roches les plus tour-
mentées tectoniquement. L'anorthosite y est très broyée. 
On observe, à l'est de Saint-Urbain, un petit filon de brèche 
rubanée, dont les plus gros éléments sont situés vers l'inté-
rieur du filon. Ce filon s'est mis en place par remplissage 
dans la brèche et il a été légèrement déformé plastiquement 
par les derniers mouvements du réajustement. 

LO — Entre Saint-Urbain et Notre-Dame-des-Monts (fi-
gure 2, LO), seule la partie interne du graben affleure 
largement. Les dykes de mylolisthénite sont situés princi-
palement au centre du graben et les zones d'«autobrèche» 
sont près de la limite interne. Entre les deux, on observe 
encore des remplissages internes de fissures (figure 2, LO). 
Un dyke de mylolisthénite (tableau 5e, V12), à pendage 
centripète, a la même orientation que la vallée qui, sur 
15 km, définit un côté de l'octogone du graben. Un affleu-
rement particulier (tableau 5e, 375-5) est constitué d'une 
brèche homogène isolée, de 5 m de diamètre et d'épaisseur 
inconnue. Elle a l'aspect d'une mylolisthénite mais elle 
contient une grande quantité de fragments de brèche à 
ciment vitreux, qui pourraient faire penser à un dépôt de 
brèche allochtone (suévite). Cet affleurement, à l'altitude 
de 230 m, serait ainsi à plus de 200 m sous l'altitude  

moyenne du plancher du cratère dans le secteur du plateau 
intérieur. La présence, dans cette zone, de remplissage de 
fissures par des brèches sédimentaires (tableau 5e, 372-2, 
320-4) pourrait corroborer cette hypothèse. 

CL, PP — Il y a peu de dykes de mylolisthénite dans les 
environs de Clermont et de La Malbaie (figure 2) où alter-
nent affleurements de Précambrien et de Paléozoïque (ta-
bleau 5e). Les strates paléozoïques sont très disloquées ; 
leur pendage qui est fort, près de la limite interne du 
graben, est faible près de la limite externe. Au milieu du 
graben, les couches paléozoïques sont localement plissées. 

En conclusion, malgré le peu d'affleurements à cause de 
l'abondance d'alluvions dans cette partie la plus basse de 
l'astroblème, le secteur du graben présente plusieurs brè-
ches autochtones et de nombreux dykes de mylolisthénite. 
Cependant, il est difficile de donner une estimation chiffrée 
de leurs proportions. Les observations principales sont les 
suivantes : 1° — les stries de faille sur les bords des dykes et 
les fragments à formes arrondies indiquent une histoire de 
mise en place mouvementée ; 2° — de nombreux dykes 
possèdent des fragments de verre, parfois de teinte blanche 
mais le plus souvent sombre, à texture fluidale (brèche 
allochtone) ; 3° — à la différence des secteurs précédents, 
les dykes qui forment un angle de plus de 30° avec la 
tangente ou le rayon sont deux fois plus nombreux que 
ceux qui s'en approchent, mais ils ont la même épaisseur 
moyenne ; 4° — les directions les plus fréquentes des dykes 
sont parallèles aux anciennes fractures ; 5° — à la Malbaie 
et dans la région de Baie-Saint-Paul, près de la limite 
interne du graben où les affleurements sont plus nombreux, 
la disposition des strates paléozoïques indique une répéti-
tion tectonique par faille ; 6° — la limite externe du secteur 
du graben correspond à un effondrement ; 7° — certains 
dykes contiennent d'abondants fragments de verre qui, 
s'ils proviennent de brèches allochtones, indiqueraient un 
enfouissement important. La présence de remplissage de 
dykes sédimentaires à plusieurs endroits indique aussi la 
proximité du dépôt des brèches allochtones. 

Secteur des terrasses 

Le secteur des terrasses constitue la partie externe de la 
dépression périphérique de l'astroblème. C'est le plus 
étendu ; sa superficie qui est supérieure à 1000 km' repré-
sente près de la moitié de la surface totale de l'astroblème 
(47,7 %). Les brèches et les dykes de mylolisthénite y sont 
rares. Les deux endroits où peut s'observer la descente du 
terrain en terrasses vers le graben sont localisés au sud-
ouest de Baie-Saint-Paul et à l'est de La Malbaie, là où le 
socle précambrien a conservé sa couverture de calcaire 
paléozoïque. Examinons quelques sites en allant du sud-
ouest au nord puis à l'est (figure 2). 

MA, TE — La faille du Saint-Laurent, que l'on peut 
suivre le long de la côte entre Précambrien et Paléozoïque, 
est décalée à la limite SW de l'astroblème (figure 2, MA). 
La faille est très rectiligne à l'intérieur, à l'exception de 
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quelques failles mineures qui la coupent, tel qu'indiqué par 
un système de larges terrasses (plus de 1 km) près des 
bords. Plus près de Baie-Saint-Paul, le calcaire paléozoï-
que, qui a moins de 200 m d'épaisseur, s'étale sur une 
largeur de plus de 2 km avec des pendages faibles formant 
ainsi une grande terrasse avant le graben. 

PM — La partie nord de l'astroblème a peu de relief et, 
conséquemment, peu d'affleurements. Une exception se 
trouve au déversoir du lac du Pied-des-Monts (figure 2, 
PM). À 400 m en aval du lac du Pied-des-Monts, un affleu-
rement important contient, sur 50 m, une grande variété de 
types de brèches marquant la position de la faille de bor-
dure de l'astroblème. Des dykes et des amas diffus dans la 
migmatite à grenat de couleur rose affleurent en aval d'un 
ancien puits de mine ayant servi pour l'exploitation du 
mica. Les faciès de brèches observés seront décrits dans 
l'ordre correspondant à leur chronologie probable de for-
mation (tableau 5f en annexe, figure 14). La fracturation 
est abondante dans cette roche et l'orientation des stries 
des fractures est très diversifiée. 1 — La première brèche 
formée serait une hyalomylonite (tableau 1). Cette roche 
vitreuse, noir verdâtre (5G 2/1), formée à partir d'une 
surface de glissement, envahit les fractures de plans de 
failles perpendiculaires à cette surface (figure 14a). 2 — Les 
dykes de mylolisthénite (figures 14 b et c) sont de teinte 
rougeâtre (5R 3/4, 5R 4/2, lOR 3/2) indiquant peut-être une 
oxydation par les eaux d'infiltration. 3 — Les brèches les 
plus abondantes sont à gros fragments (0,5 à 1,0 cm ou 
plus) dans une matrice bréchique de teinte verdâtre 
(5G 5/1). On note aussi une grande quantité de fragments 
de brèches à ciment vitreux ou cryptocristallin (tableau 5f, 
825-2A). 4 — Un autre faciès qui est de type sédimentaire a 
été formé lors du remplissage de fractures qui peuvent 
dépasser 10 cm de largeur. Les sédiments sont grossiers 
(jusqu'à plus de 1 cm de diamètre) ou, au contraire, sont 
aussi fins que du limon. La disposition des lits indiquerait 
une sédimentation par courants de turbidité dans des cre-
vasses. Les dépôts les plus grossiers se distribuent sous 
forme de lentilles granoclassées qui sont séparées par des 
dépôts très fins (figure 14d). On y a reconnu des fragments 
de calcaire et de grès à ciment calcaire appartenant à la 
base de l'Ordovicien. L'altitude de l'affleurement est de 
200 m. 

CA — Dans la région de Cap-à-l'Aigle et au nord de La 
Malbaie, l'abondance d'affleurements de Précambrien et 
de Paléozoïque permet, en allant de la limite de l'astroblème 
vers le graben, de délimiter plusieurs terrasses en escalier. 
Les failles d'effondrement, subverticales, sont soulignées 
par des dykes de mylolisthénite importants et continus. Au 
nord du village de Cap-à-l'Aigle, on peut suivre une telle 
faille sur 1 km dans une direction générale EW, qui est une 
direction de cassures anciennes (tableau 5f, 908-1). Une 
autre faille parallèle, formant un escarpement net sur 6 km, 
permet d'observer des affleurements de dykes de 
mylolisthénite à ses deux extrémités (tableau 5f, 703-5 à 8 
et 907-1). Un forage descendant à 542 m de profondeur 

dans le Précambrien et localisé à 6 km au NE de La Malbaie, 
a été effectué à l'emplacement d'une autre faille parallèle 
située au nord de la précédente. Il a traversé des dykes de 
mylolisthénite à fort pendage à une profondeur entre 300 et 
370 m (tableau 5f, SM 1055 à 1213). Le dyke le plus 
profond contient de gros fragments anguleux (1 à 2 cm) de 
grès et de calcaire paléozoïque et très peu de ciment com-
posé surtout d'argilo-calcaire. 

En conclusion, bien que des remplissages de fissures 
aient été observés ailleurs, associés aux brèches et aux 
dykes de mylolisthénite mis en place dans les zones de 
failles, c'est dans le secteur des terrasses qu'ils sont les 
plus nombreux. Les mesures d'orientation (tableau 5f) in-
diquent, comme dans le graben mais à l'inverse de la partie 
centrale de l'astroblème, que les dykes de mylolisthénite 
formant un angle de plus de 30° avec le rayon ou la tan-
gente sont plus de deux fois plus nombreux que ceux qui 
s'en approchent. Les strates paléozoïques du secteur des 
terrasses ont en général un pendage centrifuge assez faible, 
5 à 10 % en moyenne à Cap-à-l'Aigle. 

Brèches allochtones et impactites 
non en place 

 

Les brèches allochtones et les impactites ne se trouvent à 
leurs positions originelles après l'impact qu'au site de 
l'impactite de Sainte-Marie-de-Charlevoix (figure 2, IM) 
et dans quelques dykes isolés ou associés aux 
mylolisthénites. On en trouve aussi de nombreux échan-
tillons dans les roches des dépôts meubles, déplacées par 
les mouvements de l'inlandsis. Celles-ci furent observées 
en particulier au SE du massif du mont des Éboulements et 
le long de la côte. Un inventaire des échantillons meubles 
récoltés indique que 27,2 % sont des impactites, c'est-à-
dire des roches contenant moins de 40 % de fragments 
décelables dans une matrice micro- à cryptocristalline ; 
27,8 % sont des impact-ignimbrites, c'est-à-dire des ro-
ches contenant plus de 40 % de fragments soudés par un 
ciment de roche fondue ; 3,9 % sont des roches allochtones 
de teinte pâle, verdâtre, à ciment argileux ou calcareux ; 
41,1 % sont des roches presque entièrement prehnitisées et 
contenant des vacuoles irrégulières (suévite). 

Parmi les impactites, quelques échantillons de couleur 
pâle présentent une texture sphérulitique (sphérulites pou-
vant atteindre 1 cm de diamètre) et des amas interstitiels de 
minéraux ferromagnésiens hydratés, surtout de la chlorite 
(tableau 6 en annexe, Im). Quelques échantillons (tableau 6, 
A1115) ont une matrice pseudo-porphyrique microcristalline 
comme certaines roches de l'unité inférieure des astroblèmes 
de Manicouagan (Floran et al., 1978 ; p. 2744) et du lac à 
l'Eau Claire (Phinney et al., 1978b). Or il s'agit ici des 
impactites les mieux cristallisées de Charlevoix (cristaux 
ayant jusqu'à 0,1 mm de diamètre). On y retrouve, comme à 
Manicouagan et au lac à l'Eau Claire, des xénolites de quartz 
de type perlitique (ballen texture) avec bordure de réaction à 
augite en partie ouralitisée. Ces blocs d'impactite sont de 
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FIGURE 14 — Brèche d'impact de la rivière du Pied-des-Monts à 27 km du centre de l'impact : a — hyalomylonite provenant d'une surface située à gauche 
et perpendiculaire à la figure et envahissant une surface de faille avec stries ;  b — mylolisthénite rougeâtre dans le gneiss granitique à grenat ; 
c — mylolisthénite verte ; d — brèche d' impact granoclassée et sédimentée dans une fracture. La barre blanche mesure 1 cm. 
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teinte pâle (5 à 7) et colorés (2 à 4). Aucune impactite bien 
cristallisée comme celles des unités supérieures des 
astroblèmes de Manicouagan et du lac à l'Eau Claire n'a été 
trouvée. 

Les roches considérées comme impact-ignimbrites (ta-
bleau 6, lmb) sont des brèches compactes contenant plus 
de 50 % de fragments. Ceux-ci sont dans une matrice mi-
cro — ou cryptocristalline ou encore dans une matrice 
optiquement indéterminée ou vitreuse. 

Les fragments sont très variés et habituellement partiel-
lement digérés. La matrice est équante à très fluidale. Quel-
ques échantillons contiennent des bulles sphéroïdales ou 
des vacuoles très allongées tapissées de quartz ou de calcé-
doine. D'autres échantillons d'impact-ignimbrite possè-
dent une matrice beaucoup plus hétérogène (tableau 6, 
mat.: 1 - 2) et en général un plus grand nombre de frag-
ments. La roche est fluidale et généralement altérée 
(prehnite, chlorite, etc.). On y remarque plusieurs généra-
tions de matrices, vitreuses ou aphanitiques. 

D'autres brèches allochtones compactes (tableau 6, 
caté. : All) ne contiennent pas de matrice cryptocristalline 
évidente mais plutôt une substance vert pâle très fluidale 
contenant de très nombreux petits fragments de minéraux. 
Ces roches, très plissées, indiquent des déplacements avant 
consolidation. Un échantillon particulier témoigne d'une 
formation aérodynamique (figure 15). Cet échantillon (ta-
bleau 6, no : A1110), en forme de bombe volcanique de 
17 cm de longueur, possède un coeur presque sphérique 
avec de nombreux vides tapissés de substance vitreuse, 
noire et alvéolaire. Les fragments du coeur proviennent 
principalement des niveaux de quartzite et de dolomie de la 
Formation de Cap-aux-Oies. Ils sont entourés d'une enve-
loppe de 1 cm d'épaisseur de matière vitreuse, fracturée 
après un début de solidification. Ce coeur est entouré d'une 
enveloppe de fragments variés, en particulier de roches de la 
Formation de Cap-aux-Oies et aussi des fragments vitreux 
fluidaux avec de nombreuses vacuoles. Ce bloc a donc été 
éjecté précocement avant l'homogénéisation de l'impactite. 

Les plus abondants des échantillons de brèches allochtones 
(plus de 40 %) sont constitués principalement de brèches 

FIGURE 15 .- Roche allochtone de type suévite en forme de bombe 
volcanique (Rondot, 1983). 

pâles (7 à 8). Ils ont un à aspect de suévite et sont presque 
entièrement prehnitisées (tableau 6, caté. : preh.). 

En résumé, parmi les brèches et impactites allochtones, 
il n'y a pas d'impactite bien cristallisée comme à Mani-
couagan ou au lac à l'Eau Claire. Les roches les mieux 
cristallisées sont à matrice microgrenue et elles sont relati-
vement riches en fragments (persistance des petits frag-
ments, 20 à 500 pm). Beaucoup contiennent des vacuoles. 
La majorité de ces roches ont subi une recristallisation, 
indiquée le plus souvent par la présence de minéraux 
hydroxylés de température relativement basse. Il n'y a 
donc pas eu de grosses accumulations de roches fondues et 
la plupart des brèches allochtones ont subi une altération 
hydrothermale. La plupart des échantillons montrent des 
traces d'écoulement avant solidification. 

Analyses chimiques 

Les analyses chimiques des dykes de mylolisthénites 
effectuées au cours de la reconnaissance géologique (ta-
bleau 7) sont très différentes les unes des autres mais 
correspondent pour la presque totalité à un mélange des 
compositions des roches avoisinantes (Rondot, 1983, 
1989b). La composition est particulièrement significative 
pour les dykes affectant des roches calcaires (tableau 7, 
no : 375-5, COD-1, 380-1) ou des roches ultramafiques 
(370-5, 239d). Un apport de roche fondue provenant de la 
surface n'est pas évident et probablement très faible (frag-
ments de verre). 

Les analyses chimiques des différents niveaux des af-
fleurements d'impactite (tableau 8), dont la moyenne est 
indiquée à la fin de tableau, correspondent sensiblement à 
la moyenne des roches du socle (Rondot, 197la). La com-
position légèrement plus basique de l'impactite et la faible 
quantité de nickel, de cobalt, et l'absence d'anomalie en 
iridium (G.P. McGhee, Jr., communication écrite, 1983) 
indiquent que la météorite serait plutôt de type pierreux. 
Une analyse d'une roche allochtone prehnitisée (tableau 8, 
no : St-I-3) indique une profonde modification chimique 
des retombées pour aboutir à la composition de la prehnite. 
Cela est possible grâce à l'envahissement de la dépression 
nouvellement formée par la mer, jusqu'à l'altitude actuelle 
de 500 à 600 m, sur des roches portées à haute température 
(Rondot, 1989a). 

DISCUSSION 

À cause de sa situation particulière au bord d'une faille 
d'effondrement, l'astroblème de Charlevoix nous renseigne 
sur la géomorphologie d'un cratère d'impact débarrassé de 
la plupart de ses brèches allochtones. On y remarque : 1 ° — la 
disposition concentrique de secteurs déprimés ou en relief ; 
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TABLEAU 7 - Composition chimique de mylolisthénites de Charlevoix. 

No 

var. 398-B 354-4 Ro 550-8 ST12 360-4 351-5 398-C 375-5 COD-1 380-1 357-1 370-5 239d 

Si02  65,10 62,16 61,59 59,70 59,44 58,63 56,96 54,20 52,61 51,57 47,10 45,40 39,20 36,7 
A1203  13,15 13,40 14,25 10,40 12,87 14,51 14,95 14,65 11,91 10,94 8,76 13,66 7,00 5,34 
Fe203 3,59 4,79 3,32 7,12 3,01 3,74 1,97 5,45 3,16 0,97 1,44 3,31 3,41 10,5* 
FeO 2,66 3,92 4,19 6,06 5,40 4,87 6,48 3,80 3,75 4,62 2,22 11,15 5,80 - 
MgO 1,73 1,29 2,11 4,04 4,96 2,65 6,48 3,55 3,70 3,16 1,12 6,20 29,70 30,9 
CaO 1,46 2,03 1,98 1,63 2,09 2,43 1,15 1,60 8,83 11,63 18,67 8,18 1,32 2,01 
Na2  3,86 2,20 4,16 1,28 0,84 3,43 1,05 3,54 1,76 1,88 0,46 2,59 0,18 <0,01 
K20 4,38 4,80 3,90 1,86 3,98 3,70 3,04 5,18 2,40 2,66 2,32 0,87 0,73 <0,04 
TiO2  1,00 0,97 1,02 1,32 1,60 1,44 1,20 1,17 0,97 0,77 1,20 3,24 0,25 0,20 
MnO 0,15 0,16 0,07 0,18 0,16 0,12 0,11 0,17 0,06 0,08 0,08 0,18 0,15 0,14 
P205  0,26 0,23 0,24 0,68 0,25 0,46 0,16 0,28 0,16 0,16 0,25 0,60 0,03 <0,03 

S 	0,01 0,03 0,02 0,02 - 0,07 0,05 0,01 0,02 0,09 0,48 0,16 0,06 0,05 
H20' 2,70 3,07 2,33 5,22 4,65 3,03 5,27 4,30 3,69 2,63 1,86 2,64 11,50 - 
H20 0,07 0,80 0,49 0,09 0,48 0,80 0,84 0,10 1,11 0,04 0,69 1,18 0,16 
CO, 0,05 0,06 0,02 0,06 - 0,10 0,01 0,08 5,45 8,62 13,00 0,16 0,23 - 
Total 100,17 99,91 99,69 99,66 99,73 99,98 99,72 98,08 99,58 99,82 99,65 99,52 99,72 85,90 
NiO - 0,01 0,009 - - 0,01 0,01 - 0,01 0,001 0,005 0,02 - - 

Cr203  - 0,01 0,004 - - 0,01 0,01 - 0,01 0,012 0,001 0,01 
CoO - 0,001 0,001 - - 0,001 0,002 - 0 0,001 0 0,002 

Analyses effectuées par le Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. 

var. : variable 

- : non analysé 

" : fer total en Fe,O, 

TABLEAU 8 - Composition chimique d'impactites et de blocs de brèches allochtones de Charlevoix. 

No 
var. 29-4b' lm: Imti 29-4° IS° 351-14' A1120° St-I-3° socle' !mg moyenne 

SiO2  63,30 62,70 62,50 62,24 61,30 60,91 58,90 55,83 63,63 62,41 
A120, 14,00 14,00 14,40 14,05 14,30 14,76 11,90 18,16 14,08 14,15 
Fe20, 2,58 2,84 7,84" 2,40 7,07" 1,07 5,80" 1,99 1,94 2,65 
FeO 3,94 3,59 - 4,43 - 5,08 - 1,16 3,97 4,02 
MgO 2,19 2,56 1,94 2,14 2,14 3,51 4,05 0,28 0,12 2,19 
CaO 2,44 2,78 3,15 3,39 2,59 1,44 8,05 16,86 4,18 2,87 
Na20 2,36 2,40 2,60 2,74 2,44 0,98 1,32 0,15 3,34 2,51 
K20 5,32 4,30 4,13 4,56 5,10 7,25 6,97 1,00 4,01 4,68 
TiO2  1,23 1,23 1,04 1,04 1,05 1,04 1,15 0,45 1,17 1,12 
MnO 0,12 0,11 0,08 0,13 0,10 0,09 0,08 0,08 0,10 0,11 
P20, 

S 
0,25 
0,10 

0,24 
0,05 

0,25 
- 

0,26 
0,06 

0,25 
- 

0,11 
0,05 

0,14 
- 

0,10 
0,04 

0,25 
0,04 

0,25 
0,07 

H20' 1,92 2,04 2,05 2,09 2,05 2,81 - 3,75 0,75 2,03 
H20 0,18 0,06 0,10 0,21 0,25 0,58 - 0,10 0,15 0,16 
CO2  0,08 0,04 0,05 0,04 0,08 0,05 - 0,05 0,98 0,06 
Total 100,01 98,94 100,13 99,78 98,72 99,73 99,67 100,00 98,81 99,28 
NiO 0,004 0,002 0,004 0,005 0,004 0,01 0,002 0,009 < 0,001 0,005 

Cr20, 0,006 0,007 0,004 0,006 0,002 0,01 0,006 0,01 - 0,005 
CoO 0,003 0,002 0,002 0,003 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001 0,002 

Notes : 

* Fe total en Fe,O, 

a - 29-4b, Im,, In,, 29-4 : Impactite de Sainte-Marie-de-Charlevoix. 

b - IS : Impactite à 9 km à l'ouest du mont des Éboulements. 

c - 351-14 : dyke d'impact-ignimbrite. 

d - AII20 : Impactite allochtone claire. 

e - St-I-3 : retombées prehnitisées. 

f - socle : 14 analyses de roches du socle (moyenne pondérée). 

g - lm moyenne : 5 analyses d'impactite (4 a + b). 
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2°  — la présence des différents types de brèches caractéristi-
ques des astroblèmes ; 3° — l'absence d'altération de la plu-
part des affleurements par les phénomènes atmosphériques 
qui permet d'étudier le rôle joué par les brèches autochtones 
lors de la phase de réajustement du cratère. 

Preuves d'une remontée centrale 

Les effets mécaniques de la remontée centrale ne sont pas 
discernables dans le Précambrien au NW de la faille du 
Saint-Laurent, mais ils le sont au SE de cette faille. Le rejet 
vertical y a été évalué à 2 km (Rondot, 1970) et les strates 
basales du Paléozoïque y sont disposées en demi-cercle. Du 
cap Tourmente au SW jusqu'au-delà du Saguenay au NE, 
soit sur plus de 180 km, cette faille met en contact, au niveau 
de la mer, les roches précambriennes au NW et une forma-
tion de la partie supérieure des strates ordoviciennes au SE 
(Formation de Saint-Irénée, Rondot, 1972, 1977). Cette for-
mation est visible aux Éboulements et à Saint-Irénée. Ce-
pendant, elle est à un niveau supérieur entre ces deux points 
où le Précambrien forme un promontoire entre la faille et le 
fleuve. À part un petit synclinal à Cap-aux-Oies, les couches 
paléozoïques de la remontée centrale ont généralement un 
pendage centrifuge de 30° ou plus (figure 6). L'orientation 
des shattercones présente le même phénomène. Plus précisé-
ment, ils sont orientés à l'E et au NE dans la partie est du 
secteur, au S ou SE dans la région de Cap-aux-Oies et au 
SSW dans celle des Éboulements, suivant en cela le pendage 
particulier des couches. Le fort pendage des couches paléo-
zoïques, sur une grande distance radiale et avec le même 
regard structural, n'est possible que grâce à la répétition 
tectonique des strates par le biais de failles subverticales. On 
peut observer ce phénomène en plusieurs endroits, notam-
ment là où la partie basale des strates paléozoïques (relative-
ment minces) est visible. 

Plateau intérieur 

Le plateau intérieur est dominé de 300 m par le 
pointement central. Ce plateau a un relief assez doux à 
l'exception d'une couronne de petites collines située dans 
sa partie externe. Au SE de la faille du Saint-Laurent, à 
Saint-Irénée et à Saint-Joseph-de-la-Rive, on constate un 
effondrement local des strates paléozoïques. Cet effondre-
ment qui s'est produit entre la remontée centrale et la 
limite externe de la dépression interne est de quelques 
dizaines de mètres. Ce phénomène peut s'expliquer par un 
léger effondrement de la remontée centrale qui n'a cepen-
dant pas l'ampleur que lui prêtent Grieve et al. (1981). Une 
telle dépression interne existe à une distance équivalente 
(0,32 D) dans les astroblèmes de Manicouagan, du lac à 
l'Eau Claire, du Ries, de Sudbury, etc. C'est à une distance 
comparable que se situent les injections d' impactite dans le 
socle du Vredefort où Therriault et al. (1997) utilisent la 
formule 0,31D"°2  pour cette mesure. 

Dépression périphérique 

Le graben marque une rupture brusque avec le plateau 
intérieur. Les couches paléozoïques, très redressées au con-
tact, sont enfouies de plus de 1 km par rapport à leur niveau 
stratigraphique a 	vant l'impact. Elles sont aussi à plus 
de 400 m au-dessous du niveau du plancher du cratère 
d'excavation. Ce phénomène ne peut s'expliquer que par 
une succion vers la profondeur et le centre du cratère. Par 
contraste, la partie externe de la dépression périphérique 
laisse voir de grandes surfaces de strates paléozoïques 
subhorizontales. Ces dernières forment des terrasses, incli-
nées vers l'extérieur, comme dans la remontée centrale. La 
disposition des formes géomorphologiques qui caractérise 
Charlevoix (Rondot, 1994) est la même que celle que l'on 
retrouve dans les astroblèmes de 10 à plus de 200 km de 
diamètre : «central peak», «peak ring», «multiring». Cette 
disposition des formes est en fonction du type de roche 
affectée, des caractéristiques de la météorite (Rondot, 1994) 
et de sa trajectoire. 

Brèches allochtones, impactites et 
plancher du cratère 

Lorsque le niveau d'érosion des astroblèmes n'est pas 
trop important, on observe d'épais dépôts de brèches 
allochtones et d'impactite comme dans les structures de 
Manicouagan ou du lac à l'Eau Claire. Taillée dans le Bou-
clier Canadien, la partie NW de l'astroblème de Charlevoix 
aurait dû garder une grande partie de ses dépôts, mais l'im-
pact s'est produit près d'une cassure majeure de l'écorce 
terrestre, la faille du Saint-Laurent. Pendant et après l'im-
pact, la plus grande partie des brèches allochtones s'est donc 
déversée dans la dépression existant au SE de cette faille. 
C'est ce qui explique que la plupart des blocs de brèches 
allochtones ont une structure fluidale ou en hélice. L'espace 
occupé par le fleuve et au delà (golfe Saint-Laurent) était 
très large à cette époque puisque la mer a envahi la partie 
NW de l'astroblème jusqu'à l'altitude actuelle de 500 à 
600 m. C'est ce qui explique l'altération chimique, avec 
formation d'actinote, de chlorite, de calcite, de zéolites, et 
surtout de prehnite, des brèches allochtones chaudes au con-
tact de l'eau et de la chaux libérée par la dissociation du 
calcaire par l'impact. Certaines brèches, dont l'aspect est 
semblable aux suévites du Ries, ont une composition proche 
de celle de la prehnite (tableau 8, STI3). 

Le dépôt d'impactite de Sainte-Marie (figure 2, IM) n'a 
que 2 m d'épaisseur. Il a été préservé dans une partie basse 
du plancher du cratère, entre 410 et 450 m d'altitude. Il a 
été lui aussi affecté par l'envahissement marin comme 
l'indique l'analyse Im du tableau 7 (spilitisation). À Mani-
couagan, où il a pu être suivi sur une grande partie de sa 
surface, le plancher du cratère est assez régulier et bien 
défini (Floran et al., 1978). Dans Charlevoix, par compa-
raison, il ne devrait pas être très éloigné de la surface 
actuelle du plateau intérieur. 



interne, qui sont aussi les secteurs les plus déprimés de 
l'astroblème. Les dykes de mylolisthénite se coupent l'un 
l'autre dans les zones de dislocation mais possèdent rare-
ment de gros fragments. Près de la moitié des brèches ont 
une texture fluidale plus ou moins prononcée et pas tou-
jours parallèle aux épontes. Cette texture est due aux divers 
mouvements qui les ont produites. Une grande partie des 
brèches, 25 à 60 %, ont une texture équante (remplissage 
de cavité) et près de 25 % ont une texture hétérogène dans 
la remontée centrale (mouvements plus nombreux). Les 
fragments les plus anciens sont finement pulvérisés, 5 à 
80 % sont déjà bréchifiés parfois de plusieurs générations 
et 13 % des brèches qui ne sont pas des infiltrations 
d'impactite possèdent une part de matrice vitreuse ou 
cryptocristalline. Cette matrice est postérieure à la brèche 
cataclastique, mais elle a été elle-même reprise par les 
derniers mouvements du réajustement. Les blocs isolés par 
ces zones étroites de dislocation ont entre 1 et 50 hectares 
de superficie dans la remontée centrale et jusqu'à plusieurs 
kilomètres carrés dans le secteur des terrasses, mais ils sont 
très petits dans le graben. La présence, dans les dykes de 
mylolisthénite, de fragments provenant de la surface (ro-
ches sédimentaires en terrain précambrien ou des frag-
ments vitreux) indique la formation momentanée de 
crevasses profondes. Le rôle des mylolisthénites est majeur 
dans la phase de modification du cratère. 

10 	 1S 	 20 	 25 	28km 

Kilomètres à partir du pointement central 

FIGURE 16 — Épaisseur totale de dykes de brèches calculée en mètres 
par kilomètre de distance à partir du centre de l'astroblème ; ce calcul 
donne un aperçu raisonnable des pics d'abondance, sauf pour les distan-
ces de 5 à 7 km du centre qui devraient être réduites de plus de moitié. À 
comparer avec la figure 121a de Rondot (1983) et la figure lb de Spray et 
Thompson (1995). Note : di = dépression interne. 
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Le plancher du cratère présente donc la même disposi-
tion que celui de Manicouagan ou du lac à l'Eau Claire 
ouest : une partie basse localisée à une distance de près du 
tiers du rayon de la structure (dépression interne), une 
partie un peu plus élevée (collines) située à près de la 
moitié du rayon, une partie déprimée (graben) aux deux 
tiers du rayon suivie des terrasses. C'est dans la remontée 
centrale et la dépression interne que l'on observe surtout 
les infiltrations d'impactite tandis que les remplissages de 
débris dans le socle s'observent plutôt dans le graben et les 
terrasses. 

Brèches autochtones 

La composition et l'apparence des brèches autochtones 
varient d'un astroblème à l'autre mais aussi dans le même 
astroblème ; aussi, les noms donnés par chaque auteur ont-
ils des significations variées (Reimold, 1995). Le socle de 
l'astroblème de Charlevoix est très fracturé mais non dislo-
qué. Il est par contre faillé, en particulier dans les secteurs 
du graben et de la dépression interne. On y distingue trois 
types de brèches in situ : les pseudotachylites, les brèches 
de faille monogéniques et les mylolisthénites. Les deux 
dernières sont associées aux zones de dislocations. 

Deux types de pseudotachylites sensu stricto sont visi-
bles dans Charlevoix. Le premier type, associé au méta-
morphisme de choc (Fiske et al., 1995) et composé princi-
palement de fines poussières de roches (pseudotachylite de 
type A), est restreint à la partie centrale de la structure 
(Rondot, 1969 ; Ahrens et O'Keefe, 1987 ; Dressler et 
Sharpton, 1997). Le deuxième type, observé sur une sur-
face de glissement, est une roche noire ayant subi une 
fusion et une solidification rapide après s'être introduite 
dans les fissures des épontes. Cette roche est semblable à 
celle décrite dans l'Himalaya par Masch et Preuss (1977) 
sous le nom de «hyalomylonite». Il existe sans doute des 
termes intermédiaires entre pseudotachylite de choc asso-
ciée à la phase initiale de l'impact (Schwarzman et al., 
1983) et hyalomylonite de friction (Spray, 1995), car toutes 
deux ont subi un temps de fusion très bref. 

Les pseudotachylites de type A, restreintes à la partie 
centrale choquée des astroblèmes, sont de faibles dimen-
sions. Les pseudotachylites de type B de Martini (1991) 
sont, par contre, beaucoup plus abondantes dans les grands 
astroblèmes (Dressler et Sharpton, 1997). Ces dernières 
pseudotachylites sont, en fait, des mylolisthénites dont la 
matrice a localement atteint le point de fusion par suite de 
la taille de l'astroblème, de la profondeur atteinte ou d'une 
température du sous-sol anormalement élevée. 

En règle générale, l'intensité de la fracturation du socle 
des astroblèmes va en s'affaiblissant en s'éloignant du 
centre. Dans le détail, les zones très faillées sont bien 
localisées et accompagnées d'«autobrèches» et de dykes de 
mylolisthénites. En utilisant les données de Charlevoix 
(figure 16), on remarque une plus grande concentration de 
ces zones très faillées autour du graben et de la dépression 

Modèles de réajustement 

Le modèle le plus longtemps admis pour générer un 
astroblème était de type hydrodynamique. Il supposait un 
rebondissement du fond du cratère suivi de son effondre-
ment pour former une structure annulaire complétée par 
des glissements superficiels de bordure (Grieve et al., 1981). 
Le manque de cohésion des matériaux formant la cible, 
nécessaire à un tel mouvement, était expliqué par une 
«fluidisation acoustique» (Melosh, 1979). Cependant, le 
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s  Métamorphisme de choc 

onde de choc 

figures planaires (quartz) 
1 	 1 

shattercones 
1 	 1 

 

 

pseudotachylite (type A) 

 

vaporisation (Fe, Cr, Ni) 
1 	 1 

Approfondissement de la base du cratère 

l 

	

	 1 
compression 

Brèches allochtones 
bréchification, éjection, infiltration, 	dépôt, remplissage de fracture 

Brèches autochtones 

développement de failles, 	mylolisthénite, hyalomylonite, «autobrèche» 

pseudotachylite (type B) 

FIGURE 17 — Répartition schématique dans le temps des divers effets et produits d'un impact météoritique. Il faut aussi tenir compte de la répartition des 
phénomènes avec la distance à partir du centre. 

modèle de réajustement dynamique (Rondot, 1970, 1983) 
suppose l'existence de failles listriques profondes pour 
permettre le glissement de panneaux entiers de terrain. De 
telles failles sont soulignées en surface par les dykes de 
mylolisthénite. Les articles récents sur la question (Spray 
et Thompson, 1995 ; Melosh, 1995, 1996) font apparaître 
le rôle majeur des failles dans la phase de modification. La 
présence de telles failles listriques, dont les mouvements 
contradictoires sont facilités par la libération de fluides 
(CO2, H20) et la fluidisation acoustique (mouvements et 
chocs non simultanés dans les failles), a permis un réajus-
tement par gravité jusqu'à l'équilibre. 

D'après ces observations, la répartition schématique, 
dans le temps, des divers produits d'un impact météoritique 
apparaît à la figure 17. Le passage de l'onde de choc est à 
l'origine du métamorphisme de choc et de la formation de 
pseudotachylites de type A mais après son passage, la 
compression se poursuit avec la fracturation et le dévelop-
pement de failles et la formation des brèches allochtones et 
autochtones jusqu'à la dissipation de l'énergie cinétique 
originelle. Le réajustement qui suit l'impact peut être com- 

plet (Charlevoix) ou incomplet (Ries) selon les conditions 
à l'impact, c'est-à-dire la vitesse de la météorite, le type de 
roche de la cible, etc. (figure 18). 

CONCLUSION 

L'astroblème de Charlevoix est situé sur le bord SE du 
Bouclier Canadien qui a subi successivement une période 
de rift (ouverture d'lapetus) et une période de compression 
(orogenèse taconienne). Le résultat est la présence d'au 
moins deux niveaux de la surface d'érosion précambrienne 
avant les transgressions paléozoïques (cambrienne, ordovi-
cienne). L'impact météoritique qui a suivi, à 2 km de la 
principale faille d'effondrement, offre une chance excep-
tionnelle d'étude du réajustement des astroblèmes. 

Les détails de textures ou de stratifications fines des 
roches sont conservés, même au centre de la structure, 
excluant un mouvement interne, c'est-à-dire au sein même 
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FIGURE 18 - Coupe schématique illustrant les plans de glissement d'astroblèmes avec pointement central (a) et à bassin central (b). Les échelles 
verticale et horizontale sont identiques. L'horizon lm, en noir, représente les retombées à l'intérieur du cratère d'excavation. Les retombées plus distantes 
sont en pointillé léger. D représente le diamètre total de l'astrobleme (Rondot, 1994). 

de la roche. Les seuls mouvements possibles se sont donc 
produits le long des dykes de mylolisthénite, particulière-
ment nombreux dans le graben et la remontée centrale. Ce 
type particulier de brèche de faille, avec indications de 
mouvements successifs dans plusieurs directions et provo-
quant compression et décompression, a emprunté les zones 
de faiblesse préexistantes pour former des plans de glisse-
ments satisfaisant aux contraintes lors de l'enfouissement 
de la météorite et du réajustement subséquent (Rondot, 
1983 ; Rondot et al., 1993). C'est ainsi que l'on peut expli-
quer la présence de remplissage de fractures ouvertes sur le 
bord de l'astroblème, au ruisseau du Pied des Monts (PM), 
par le glissement sur faille normale listrique vers le bas et 
l'intérieur de la première terrasse. Ce qui pourrait aussi 
expliquer la présence d'hyalomylonite sur une surface de 
glissement au même endroit. L'inclinaison centrifuge des 
terrasses s'explique aussi logiquement par un enfouisse-
ment le long de ces surfaces listriques faisant basculer les 
blocs. Dans la remontée centrale, la même répétition de la  

succession des couches s'explique par des poussées suc-
cessives du bas vers le haut et le centre. 

Une datation plus précise de l'impactite et des études 
plus poussées portant sur la matrice des dykes de 
mylolisthénite nous donneraient plus de précisions sur les 
phénomènes d'impacts météoritiques de grande taille. 
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TABLEAU 4 — Description des types de pseudotachylites d'origine tectonique échantillonnées à l'extérieur de l'astroblème et des types de brèches 
d'impact météoritique, autochtones et allochtones, en infiltration dans le pointement central. 

Brèche 

no encais.° mat.b 

fragments` 

struc.° altér.° couleur' 

épais. 

cm types % 	part.di étran. 

Pseudotachylite tectonique 
61-3-J 4C 2 30 80 0 c A N2 1 Pt 
618Pt 4m 2 50 10 0 b C N1 0,5 Pt 

Pointement central, brèche d'impact météoritique 

E4 4m 2 25 60 0 c C N1 0,1 Pt 
11:3 4m 1 - 2 60 80 0 c C N2 0,01 Pt 
11:6 4m 1 - 2 60 85 0 b C N2 0,05 Pt 
11:8 4m 2 70 80 0 c C N2 0,03 Pt 
12:4 4m 2 55 10 0 b C N2 0,06 Pt 

27:17 4m 2 25 80 0 d B N2 0,04 Pt 
27:24 4m 2 75 20 0 c C N1 0,01 Pt 
12:12 1s 1- 2 80 5 0 d C — 0,05 Pt 
32 GP 3E 2- 3 20 10 0 c C 5Y 5/1 1 Pt 

8:8 3E 2 15 10 0 d B 5GY 6/1 0,02 Pt 
11:11 A 3E 1 - 2 10 90 0 c C 5Y 0,01 Pt 
391-5 3E 2 10 90 0 d C N3 à N7 > 1 Pt 
395-6 3E 2- 3 65 80 — b C N2 2 In 
13:22 3E 2 - 3 20 90 a A 5Y 4/1 > 2 In 

EL 4m 2 - 3 30 45 — b A N2 > 1 In 
8:16 4m 2 - 3 45 95 d C 5Y 2/1 2 In 
11:7 4m 3 30 90 — a B 5GY 4/1 5 In 

363-3 4m 2 80 — 5 a A 5YR 4/4 2 d 
E1C 6m 1 98 0 10 d B 5Y 6/2 > 2 d 
11:18 4m 1 95 0 2 d B 5GY 6/1 > 4 d 
363-8 6m — 4 d 
363-11 A 1- 2 90 0 10 b B 10Y 5/2 8 d 
363-16 6m 1 - 2 90 0 10 b C 5Y 5/4 20 d 

363-17 6m 1 95 0 15 b C 5Y 5/2 23 d 

Notes : 

a — encaissant : 1s = gneiss à sillimanite ; 3E = anorthosite du mont des Éboulements ; 4m = migmatite charnockitique ; 4C = charnockite ; 6m = migmatite 
alaskitique ; A = amphibolite. 

b — matrice : 1 = optiquement non résolue ; 2 = cryptocristalline ; 3 = avec microlithes de feldspath. 

c — % : pourcentage de fragments ; part. di. : fragments en partie digérés par la matrice ; étrang. : fragments étrangers aux épontes. 
d — structure : a = équante ou faiblement fluidale ; b = moyennement fluidale ; c = fortement fluidale ; d = hétérogène. 
e — altération : A = altération hydrothermale faible ou nulle ; B = moyenne ; C = forte. 

f — couleur : 5YR, 5GY, couleurs :Y pour jaune, G pour vert, R pour rouge, B pour bleu ; ex. : 5/1, valeur et teinte, le premier chiffre indique la valeur de clair 
(9) à foncé (1), le deuxième chiffre indique l'intensité de la teinte, de légère (1) à forte (4 et plus). Codification d'après la charte des couleurs de Goddard 
et al., 1948. 

g — types : Pt = pseudotachylite en fin réseau (type A) ; In = impactite injectée ; d = mylolisthénite. 
— = non déterminé. 
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TABLEAU 5a — Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d'impactites de la remontée centrale, partie nord-ouest. 

Brèche 	 fragments` 

no 	encais.• 	mat .° 	% 	brèc. 	étron. 	struc ° altér.° couleurs pendage rad" 

épais. 

cm 

Rochette (RO) 

ROD 	Pré 	2 	80 50 — b A 5YR 6/2 S5W 70 57 100 
RO 	Pré 	1 	95 70 — d B 5YR 4/2 — — — 

RO1 	Pré 	1 	98 65 15 b B 5GY 5/1 

Sud de Sainte-Marie-de-Charlevoix (SM) 
360-4 	Pré 	1 - 2 	90 20 c B 5GY 4/1 El 8N 77 84 100 
360-3 	Pré 	1 	— — — c B 5GY 4/2 E4ON 57 87 5 
360-2 	Pré 	1 c B 10Y 5/2 N35W 70 16 1 
360 	Pré 	1 	— — — — — E4ON 57 76 7 

357-1 	A 	1 	98 20 c B 5GY 3/1 N20E 33 73 1 
357-2 	Pré 	1 	90 — — b B 5GY 7/1 W 10S 53 45 12 
357-4 	Pré 	1 	98 15 15 c B — S30E 70 27 10 
397-4 	Pré 	1 	98 5 — b A 5GY 6/2 W32N 61 20 10 

Hameau de Rochette (HR) 

366-1 	Pré 	1 	— — — — — SlOW 79 70 2 
366-2 	A 	1 	— b A 5Y 4/1 E35S 76 5 20 
366-3 	Pré 	1 	— — b B 5GY 5/1 S4OW 90 70 15 
366-4 	Pré 	1 	80 60 — b C N7 E15N 90 45 30 
366-5 	Pré 	1 	92 65 15 a B 5GY 6/2 S35E 80 26 100 
366-7 	Pré 	1 	— — — b B 5GY 5/1 SlOE 57 48 4 

Affluents de la rivière Jean-Noël (JN) 
392-4 	Pré, A 	1 - 2 	70 35 10 c B 5GY 4/1 N8E 79 56 100 
392-3 	Pré 	1 - 2 	70 20 15 c B 5GY 4/1 E2ON 90 29 50 
392-5 	Pré 	1 	— — — c B 5GY 5/1 S24E 70 25 2 
392-6 	Pré 	1 - 2 	87 60 20 b A 5YR 5/1 E2ON 88 28 20 
367-1 	Pré 	1 	— — — b B 5GY 5/2 E4OS 90 2 200 
367-2 	A 	1 	90 75 d B 5GY 5/1 E35S 90 4 50 
367-3 	Pré 	1 c B 5GY 4/1 W2ON 75 17 10 
367-4 	Pré, A 	1 d B 5GY 3/1 W2ON 90 16 2 
367-5 	Pré 	1 d B 5Y 3/1 S40E 60 11 15 
367-6 	Pré, A 	1 	— — — — 5GY 5/1 E 70 39 20+30 
367-7 	Pré 	1 	95 5 — a B lOGY 5/2 E1 OS 90 34 7 
367-8 	Pré 	1 	90 50 30 b B 5YR 6/1 E5N 90 45 15 
367-9a 	Pré 	1 	90 30 — b B 5R 5/2 — — — 
367-9b 	Pré 	1 	90 70 a B 5GY 6/1 — — — 
367-10 	Pré 	1 	— — a B 5GY 6/1 S20E 68 31 7 
367-11 	Pré 	1 b C 5GY 8/1 E 90 53 150 
367-12 	A 	1 	— b B 5GY 4/1 — — 2 
367-13 	Pré 	1 — b — 5GY 5/1 E3ON 90 83 18 

Colline du lac La Terrière (LT) 

398-8 	Pré 	2 	60 15 b C 1OR 4/2 E36S 77 28 60 
398-9 	Pré 	2 	50 10 — b C 10Y 6/1 — — — 

398C11 	Pré 	1 	50 10 — b C 5R 7/2 — 

712-1 	Pré 	2 	65 30 a C 5Y 5/1 

observations 

60% du dyke 
verres 
verres 

verre fluidal 

verres 
2 types de brèches 

prehnitisé 

verre fluidal, pyrite 
frag. verre fluidal 

verre fluidal 

calcosilicates 
verres 

prehnitisé 

bord de trempe 
vacuoles 
frag. verre 

Notes : 
a — encaissant : Pré = précambrien, roches cristallines acides ; A = amphibolite ; Ano = anorthosite ; Pal = roches paléozoïques ; 01, 02 = quartzite, grès ; 05, 

06 = calcaire, marne ; 07 = schiste argileux ou microgréseux. 

b — matrice (matériel entourant les fragments) : 1 = optiquement indéterminé ; 2 = cryptocristallin ou vitreux. 

c — fragments : % = estimation du pourcentage total de fragments de roche, de minéraux ou de brèche ; brèche = pourcentage estimé de brèche en fragments 
dans la brèche ; étrang. = pourcentage estimé de fragments étrangers aux roches environnantes. 

d — structure : a = équante ; b = faiblement fluidale ; c = fortement fluidale ; d = hétérogène. 

e — altération : A = altération hydrothermale faible ou nulle ; B = altération hydrothermale moyenne ; C = altération hydrothermale forte. 

f — couleur : voir tableau 4. 
g — pendage : direction de la ligne de plus grande pente du plan moyen du dyke (ex : W22N = 22° de l'ouest vers le nord) et son angle avec l'horizontale (ex. : 

80°). L'ouest est indiqué par la lettre W pour qu'il n'y ait pas de confusion. 

h — rad : angle entre la ligne d'intersection du plan du dyke sur un plan horizontal et la direction du centre de la structure. 

— : le trait indique qu'il n'y a pas eu de détermination. 
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TABLEAU 5b — Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d'impactites de la remontée centrale, partie sud-est. 

Brèche 
no entais.° mat." 

fragments` 

strut.° altér.° couleur' pendage9  rad" 

épais. 

cm observations % brèc. étran. 

Saint-Irénée-les-Bains (SB) 

SB 01 1 — — — — — S32W 70 57 10 stries 
952-1 01 1 80 50 20 b C 5GY 5/1 N15W 20 10 50 verres, stries 
952-3 01 1 90 50 30 c 5GY 6/1 S1 5W 60 43 20 brèche calcaire 

Ruisseau Jureux (RJ) 

RJ Pré-05 1 — — — N5 E1 OS 90 73 100 
711-9 02 1 90 60 — b — 5Y 6/1 S33W 66 57 30 
711-6 Pré 1 80-95 60 25 a + c B 5Y 7/2 E 81 82 10 verres 
711-7 Pré 1 95 40 15 c B 5Y 8/1 E32S 81 48 3 verres 15 % 
711-8 Pré-Pal — — — — — — — NW 64 35 10 rejet 30 m 
953-4 Pré-Pal 1 - 2 85 80 — d A N3 NW 60 35 10 frag. verre fluidal 
906-15 Pré-Pal 1 80 20 10 b B 5YR 4/1 E23N 90 82 20 verres 
396-5 Pré 1 — — — c — 5Y 6/1 N4OW 45 21 10 stries 
396-12 02 - 05 1 90 60 — b — N6 N15E 90 34 40 
140J3 Pré 1 95 50 30 a B 10Y 5/2 E305 90 49 50 verres 
850-3 Pré 1 95 40 20 a — 5GY 5/2 id id id 321 Ma ± 5 % 
910-15 06 1 S14W 70 16 30 

Anse au Sac (AS) 
AS 	A 1 98 3 — b B 5Y 3/1 — — 5 voir texte 

364-3 Pré-01 1 95 50 5 b B 5GY 4/1 E35S 70 65 20 verres 
364-2 Pré 1 80 10 — c — 10Y 4/2 E305 80 71 3 stries 
364-5 Pré 1 — — — c — 5GY 6/2 S3OW 70 13 15 stries 
952-4 02 - 05 1 80 — b — N5 E3ON 50 37 50 
952-5 01 - 02 1 90 80 d C N4 S24W 75 1 10 stries 
952-7 Pré-Pal 1 80 60 a — N4 N15W 90 33 20 
710-2 Pré-Pal 1 90 80 d C 5Y 5/1 W3ON 55 78 25 verres, stries 
710-3 Pré 1 — — — d — — W3ON 90 60 60 
902-1 06 - 07 1 80 60 20 c — N5 N22E 90 3 10 stries 
902-2 Pré-Pal 1 95 80 10 d B N5 E1ON 90 55 10 verres 
381-3 Pré-Pal 1 - 2 90 50 10 c C N3 à N7 SW 80 19 3 verre fluidal 
381-4 Pré-Pal 1 85 — — b — 5GY 5/1 E25N 70 40 10 
381-5 Pré-Pal 1 — — — — — 5GY 5/1 N 90 26 3 
381-6 Pré-Pal 1 - 2 80 20 c B 5Y 6/1 El OS 70 73 10 verre fluidal 
381-7 Pré-Pal 1 - 2 80 80 d B 5GY 6/1 E25N 66 22 10 verre fluidal 
381-9 Pré-Pal 1 95 50 b — 5Y 8/1 SW 78 21 1 fluorine 

381-10 Pré-Pal 1 80 — — d N5 515E 40 41 8 stries 
381-11 Pré-Pal 1 — — a N5 E15N 75 52 10 
381-12 Pré-Pal 1 95 30 b N4 N1OW 70 32 20 
381-13 02 - 05 1 — — — d — N4 N20E 90 4 10 
382-2 05 1 — — a N4 S10W 85 9 5 stries 
382-3 Pré-Pal 1 90 50 — d — N4 E5N 90 68 30 enclaves 
382-4 Pré-Pal 1 95 70 10 a B 5GY 5/1 El 5S 85 85 40 verres 
382-5 Pré 1 90 50 — a — 5Y 4/1 N1OW 80 37 20—>0 apophyse 
382-6 Pré-Pal 1 — — — b 5GY 5/1 WSW 75 51 30 
382-7 Pré-Pal 1 — a 5GY 5/1 NW 90 61 5 
382-9 Pré-Pal 1 — a — 5GY 5/1 W1OS 70 60 20 
382-10 Pré 1 — — b — N4 N22E 80 27 15 rejet > 100 m 
382-11 Pré 1 — — — a — N4 N25W 70 44 7 
382-12 Pré 1 95 10 15 b C N5 N25W 70 44 5 gros fragments 
382-13 Pré 1 90 60 — b — 5G 5/1 N23E 66 4 5 
382-14 Pré-Pal 1 92 70 10 b B 5GY 4/1 N 55 17 10 verres 
382-15 01 - 05 1 95 20 15 a B 5Y 6/1 W305 55 42 20 
382-16 Pré-Pal 1 — 20 — a — N4 E1ON 45 59 40 

P20 Pré-Pal 1 - 2 90 70 10 c A N5 S2OW 66 7 80 verre fluidal 

Notes : a, b, c, etc., voir tableau 5a. 
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TABLEAU 513 (fin) - Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d'impactites de la remontée centrale, partie sud-est. 

Brèche 
no encais' mat.' 

fragments` 
struc.° alter.° couleur' pendage rad' 

épais. 
cm observations % brèc. étran. 

Cap-aux-Oies (CO) 
CO 05 1 95 50 20 C C N3 à 

5Y 5/1  — — > 10 rubané 
COD1 Pré-Pal 1 95 20 10 d B 5B 6/1 N30W 30 79 50 verres 
COLA 05 1 90 50 20 d B N4 S30E 43 70 15 
COLB Pré-Pal 1 80 50 10 b C 5GY 5/1 S40E 68 81 45 
COLC Pré-Pal 1 95 60 5 d B N4 S35E 70 76 10 
COLD Pré-Pal 1 — 40 — d B N4 — — 50 
COLE Pré-Pal 1 95 60 5 d B N3 S35E 76 76 15 stries 
COLF Pré-Pal 1 — 45 — d — N4 — — 4 
COPf Pré 1 — — — c C 5GY 6/1 S40E 45 84 5 
COPm Pré 1 95 50 30 d B 5GY 5/1 SW 70 1 20 verres 
140J14 Pré 1 98 65 30 d B 5GY 5/1 W20S 70 27 10 verres 
140J19 Pré 1 95 30 10 c C 5Y 6/1 — — 10 
365-1 Pré — — — — b B — W40S 10 17 6 
365-2 Pré — 80 — a C 5G 2/1 El OS 32 24 10 
365-3 Pré 1 95 15 — a C 5GY 5/2 N40E 17 6 13 
365-4 Pré 1 98 20 5 b B 5GY 6/1 W20N 68 14 15 verres 
365-5 Pré 1 98 15 10 b B 5GY 6/2 N10E 90 23 50 verres 
365-6 Pré 1 — — — — — 5GY 5/1 S25E 72 57 13 
381-1 Pré-Pal 1 — — a — 5GY 5/1 N30W 30 70 60 
381-2 Pré-Pal 1 98 10 — a B 5GY 4/1 S20W 22 15 gros fragments 
704-2 Pré-Pal 1 — — — — 5GY 5/1 S40E 45 84 4 stries 
704-4 05 1 — — — — — N2 — — 5 gros fragments 
704-7 Pal 1 90 80 a B N3 W22S 81 49 80 verres, calcaire 
720-20 02 1 — — — — N4 — — — stries 
900-2 07 1 90 35 a C 5Y 4/1 W15N 90 39 10 verres, gros frag. 

2:5 Pré 1 — — b B 5GY 5/1 W90N 80 70 5 
3:5 Pré 1 85 c B 5GY 6/1 E35N 75 9 10 stries 

Les Éboulements (LE) 

357-6 02 1 - 2 85 40 10 c B 5GY 5/3 W40N 70 13 2 verre fluidal 
380-1 02 - 05 1 95 50 20 a A N4 N5E 73 70 60 verres 
380-4 02 - 05 1 90 — — a B N4 NW 90 18 15 

385-2a 06 - 07 1 — a B 5Y 6/1 E10N 45 12 1 
385-2b 06 - 07 1 — — — — — W 40 1 10 
385-4 06 1 96 60 d B N3 N17E 90 75 10 verres 
385-5 06 1 — — — d B N3 N6 W22S 45 22 6 stries 
385-9 Pré-Pal 1 90 80 10 d B N5 S15E 50 82 70 verres, stries 

385-10 Pré-Pal 2 80 60 50 c, d C 5GY 5/1 El OS 90 16 > 10 stries, lm, pyrite 
385-11 Pré-Pal 1 — — — d B 5GY 6/1 N30W 70 62 50 stries 
385-12 Pré-Pal 1 — a C N7 — — 100 
390-1 07 1 — a — 5Y 6/1 E35N 90 55 2 
Te2-2 07 1 — — a B N4 N12W 85 10 5 
4:9 Pré-Pal 1 90 80 — a B N3 S35E 65 49 10 stries 

CH-1 forage Charlevoix-1 
466 	Pré 	2 30 5 c C 5G 6/1 10 géodes 
1269 Pré 2 75 35 — d C 5GY 6/1 10 

Notes : a, b, c, etc., voir tableau 5a. 



Saint-Irénée NE (SI) 
351-4 	Pré-Pal 1 90 70 
351-5 	Pré-Pal 1 95 65 
351-7 	Pré-Pal 1 75 60 
351-8 	Pré-Pal 1 90 65 
351-14 	Pré-Pal 2 75 60 
351-15 	Pré-Pal 1 
351-16 	Pré-Pal 1 90 70 

Gros Ruisseau (GR) 
771-14 	Pré 95 30 — 
771-15 	Pré 
771-16 	Pré 95 50 
771-17 	Pré 92 30 
772-2 	Pré 
772-5 	Pré 95 50 10 
772-6 	Pré 
772-7 	Pré 90 30 

772-12 	Pré 
772-13 	Pré 96 70 
772-14 	Pré 98 65 10 
772-15 	Pré 90 20 100 
772-16 	Pré 90 45 100 

Rivière Jean-Noël (JN) 
378-1 	Pré 1 98 50 
378-3 	Pré 1 90 25 

378-3b 	Pré 
378-4 	Pré 1 

378-4b 	Pré 
378-6 	Pré 1 98 55 10 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

b 

a 
a 
b 
a 
c 
C 
a 
d 
a 
a 
a 

a 
b 

b 

b 

A 
A 
C 
B 
C 
C 
A 

B 

C 
C 
B 
C 

B 

A 
A 
C 
C 

B 
B 

Saint-Joseph-de-la-Rive (SL) 
6:5 Pré 1 95 5 
6:9 Pré 1 95 10 

354-1 Pal 1 — — 
354-2 Pré 1 98 5 
354-4 Pré 1 80 20 
354-6 Pré 1 85 40 

39 

TABLEAU 5c — Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d'impactites de la dépression interne. 

fragments' 

no 	encais.° mat.b 	% 	brèc. étron. struc.° altér.° 

2 95 80 100 
2 20 50 100 
2 2 100 
2 1 100 
2 5 100 

a 
a 
b 
c 
b 
b 

Notes : a, b, c, etc., voir tableau 5a. 

couleur' pendage,  rad' 

épais. 

cm observations 

N4 W40S 48 89 20 verres, stries 
N3 N4OW 63 14 10 verres, stries 

5Y 3/1 W3ON 90 25 20 verres, stries 
N5 N40E 64 10 20 stries 

5Y 5/1 S2OW 75 60 40 impact-ignimbrite 
5GY 4/1 W40S 90 89 35 stries 
5GY 5/1 N 30 40 8 verres 

5YR 4/1 5 
5YR 4/1 E 60 39 30 
5R 5/2 20 verres 
5R 5/1 S 56 50 10 verre 
5Y 5/1 E305 75 9 5 stries 

5GY 6/1 — 25 verre fluidal 
5GY 6/1 S 70 50 10 
5GY 5/1 515E 64 36 15 très folié, stries 

N4 W12S 70 62 5 stries variées 
5Y 4/1 S 5 51 5 verres 

5YR 4/1 E4ON 65 80 60 verres 
5Y 7/1 > 20 prehnite 
5Y 7/1 S 70 52 50 géodes, prehnite 

5GY 4/1 E205 80 7 7 verres 
5Y 5/4 E405 35 15 3 verres 

E4ON 45 64 3 
5Y 6/2 E2ON 75 43 4 

N20E 55 83 4 
10Y 4/2 E205 90 0 5 verres 

5GY 4/1 horizontal > 25 impact-ignimbrite 
5Y 5/2 horizontal 10 impactite 

5GY 4/1 horizontal 40 impactite 
N3 horizontal 75 impactite 

5GY 4/1 horizontal 25 impactite 

5GY 7/2 E405 90 2 40 
20 

N2 N 65 52 10 
10Y 4/2 S17W 90 65 15 
10Y 5/2 W20S 90 62 50 stries 
5GY 4/1 N22W 77 24 25 

Brèche 

impactite de Sainte-Marie-de-Charlevoix (IM) 
lm-e 
lm-d 
1 m-c 
lm-b 
lm-a 	— 

— 

a 
b 
a 
a 
a 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
B 

A 
A 
B 
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TABLEAU 5d — Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d' impactites de la couronne de collines. 

Brèche 

no encais • mat." 

fragments' 

alter.* couleur' pendage  rad" 

épais. 

cm observations % brèc. étran. 	struc.d 

350-1 Pré 1 98 75 — a B 5GY 4/1 S30E 60 20 10 gros fragments 
350-4 Pré 1 — — — b — 5G 4/2 N45W 80 1 10 gros frag., stries 
350-5 Pré 1 — c 5GY 6/1 W35N 23 10 3 stries 
350-6 Pré 1 — — — — — S25E 78 21 3 
350-7 Pré 1 — — — — — N4OW 90 10 10 zéolites 
350-8 Pré 1 98 20 a B 5Y 4/1 N30W 62 15 10 gros fragments 
350-9 Pré 1 — — — C — — — — zéol., preh., calcite 
350-10 Pré 1 90 40 — a — 5GY 4/2 N35E 60 88 50 
350-11 Pré 1 — — — 5GY 5/1 W4ON 90 5 5 stries 
350-12 Pré 1 90 45 — a A 5G 5/1 N2OW 90 26 15 verres 
350-13 Pré — — — — — N30W 40 18 50 
350-14 Pré 1 95 30 b A 5GY 6/1 E1 OS 85 35 5 
356-1 Pré — — — — — — N2OW 90 32 30 
356-2 Pré 1 — — b — 10Y 6/2 N4OW 40 9 3 
359-3 Pré 1 — — — c C 5GY 8/1 S 60 45 10 stries 
359-5 Pré 1 98 70 15 b B 5GY 6/1 S 55 45 10 verres 

399-27 Pré 1 — — — a — 5Y 5/4 E22N 10 72 10 
397-1 Pré 1 98 5 397-1 N a C 5Y 5/1 E23N 50 86 20 brèche 

397-1 N Pré 1 - 2 80 10 — c C N3 — — — grain très fin 
397-4 Pré 1 — — — — — 5GY 6/2 W32N 61 33 10 
377-3 Pré 1 - 2 10 95 b B 5R 4/2 — — — calcite 
377-5 Pré 1 — — b — 5GY 5/1 S35W 60 48 4 
377-9 Pré 1 95 — — b 5GY 5/1 E155 80 64 15 
374-3 Pré 1 — — — — — 5GY 4/1 E4ON 80 57 10 
374-7 Pré 1 90 85 b A 5GY 6/1 N45E 45 51 20 verres, stries 
374-9 Pré 1 - 2 90 90 a A 5GY 6/1 E22N 80 68 20 verres, gros frag. 
957-5 Pré 1 95 10 a A 5GY 5/1 — — — gros fragments 
239-12 Pré 1 90 70 c B N4 S20E 35 31 15 verres 
239-20 Pré 1 85 20 — a B 5GY 6/1 S20E 85 31 40 verres 
370-1 Pré 1 — — — a — 5GY 6/1 W10S 70 29 20 verres, stries 
370-10 Pré 1 b 5GY 4/1 — — 12 stries 
370-11 Pré 1 — — a 5GY 6/1 E1 OS 30 42 25 verres 
370-12 Pré 1 b 5GY 4/1 E 80 51 30 
370-13 Pré 1 — — — a — 5GY 7/1 S45W 10 52 10 verres 
370-14 Pré 1 — — b 5GY 5/1 S5W 90 85 100 verres 
369-8 Pré 1 — — a — 5Y 4/1 E1 OS 90 43 8 
369-9 Pré 1 95 78 a B N4 S25E 70 10 1 verres 
371-1 Pré 1 — — — b — 5Y 2/1 E4ON 90 89 2 
371-2 Pré 1 — N5 N30E 90 71 3 
371-5 Pré 1 — — — b — 5GY 4/1 S3OW 78 71 10 
780-9 Pré 1 95 70 a 5Y 5/1 N35W 50 2 15 
780-10 Pré 1 — — — a — 5GY 4/1 W1 ON 44 40 3 
983-1 Pré 1 98 5 a — 5GY 6/1 E25S 34 26 5 
983-3 Pré 1 95 30 a B 5GY 4/2 El 5S 90 37 10 verres 

Notes : a, b, c, etc., voir tableau 5a. 
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TABLEAU 5e — Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d'impactites du graben annulaire. 

Brèche 

no 	encais.° mat .° 

fragments` 

struc.° altér.° couleur' pendage° rad° 

épais. 

cm observations % brèc. étran. 

Cap-aux-Corbeaux (CC) 
399-16 	Pré-Pal 1 — — — — — 5GY 5/1 W18N 90 30 3 
352-1 	Pré-Pal 1 95 50 — b B 5GY 6/1 N10E 57 57 10 verres, stries 
352-3 	Pré 1 95 10 — b — 5GY 5/1 S3E 43 40 1 
352-4 	Pré 1 98 5 a — 5GY 5/1 W10N 52 38 10 
352-5 	Pré 1 98 10 — a — 5G 5/1 E20S 85 29 10 stries 
352-6 	Pré 1 — — — b — 5GY 4/1 W35N 90 17 20 stries 
352-7 	Pré 1 95 '20 — a — 5Y 4/1 W20N 72 31 10 stries 
352-8 	Pré 1 — — — b — 5GY 5/1 W10N 85 39 12 stries 
376-4 	Pré 1 95 30 20 a B 5GY 6/2 N35E 75 77 10 
376-5 	Pré 1 95 20 — b — 5GY 4/1 E34S 85 16 1 stries 
376-6 	Pré 1 95 50 — a 5GY 6/2 W15N 80 36 10 stries 
376-7 	Pré 1 — — a — 5GY 5/2 S45E 55 4 1 verres 
376-8 	Pré 1 — — — b — 5GY 4/1 N7E 65 45 1 verres 
383-1 	Pré-Pal 1 98 30 10 a B N4 W 90 47 20 verres, 80 % calcaire 
383-4 	Pré 1 98 70 10 a B 5Y 6/2 W15S 90 60 50 verres, stries 
383-5 	Pré 1 — — — a B 5GY 6/2 E15S 70 33 10 
383-6 	Pré+Pal 1 95 50 — a B 5GY 5/1 El ON 60 56 16 
383-7 	Pré-Pal 1 — — — b — 5GY 5/1 N15E 53 31 20 stries 
20:7 	Pré-Pal 1 95 45 — a B 5Y 6/1 W15S 90 62 10 
1:12 	Pré 1 90 5 — b — 5GY 5/1 — — 12 fragments arrondis 
1:19 	Pal 1 95 70 — a B N4 N35E 90 18 15 

Baie-Saint-Paul (CP) 
603-1 	Pré-Pal 1 — — c C 5YR 6/1 W18N 52 37 3 
603-3 	Pré-Pal 1 — — — b B N4 S24W 76 61 30 stries 
603-5 	Pré-Pal 

calcaire 
603-6 	Pré-Pal 

1 

1 

90 60 

— 

c 

— 

C N5 

N3 

N15E 50 

N30E 56 

51 

25 

5 

6 

stries, 80 % 

stries 
603-7 	Pré-Pal 1 — — — — N3 W43S 85 86 5 stries 
608-2 	Pré-Pal 1 90 34 — c B 5Y 7/1 El ON 90 64 5 stries 
602-1 	Pré 1 — — — — — 5GY 3/2 S15W 80 46 5 
600-1 	Pal 1 — — N4 S20W 43 43 50 
600-2 	Pal 1 — — — — — N3 E30S 30 26 12 
600-6 	Pal 1 95 75 20 a B N6 W10N 70 56 60 verres 
600-8 	Pal 1 — — — a B N5 E22S 42 43 20 
600-19 	Pré-Pal 1 — — — c B 5Y 4/1 E30S 45 36 10 
600-20 	Pré-Pal 1 98 76 10 a A 5Y 6/1 E40S 90 26 100 verres 

Saint-Urbain (SU) 
636-19 	Ano 1 95 30 10 a B N4 N45W 78 49 30 verres, stries 
637-1 	Ano 1 — — — — — 5GY 5/2 W34S 79 48 15 stries, dépôts 
637-6 	Ano 1 96 30 a — 5GY 8/1 E 90 84 100 
516-3 	Ano 1 90 5 — c B 5R 4/2 N26W 57 37 5 stries 
574-3 	Ano 1 — — — b — 10Y 4/2 E20N 62 64 12 stries 

574-10 	Ano 1 — a — 5G 2/1 N45W 78 49 100 stries 
574D1 	Ano 1 — a — 5GY 2/1 — — 5 stries 
510-1 	Ano 1 — — — 5GY 5/1 E35S 57 74 1 

Partie nord-ouest du graben (LO) 
V10 	Ano 	1 	— — a — 5GY 6/1 W5N 70 63 4 stries 
V12 	Ano-Pal 1 — — — b — 5Y 7/1 E40S 47 82 10 

320-1 	Pré 1 88 3 1 c C 5YR 7/1 — — 5 verres, sédiments 
320-4 	Pré 1 95 2 1 b B 51e 4/1 E15S 10 — 5 sédiments injectés 
372-2 	Pré 1 — — — a — 5Y 4/1 horizontal — 10 
372-4 	Pré 1 — — — a 5Y 6/1 W10N 30 54 7 
375-5 	— 1 88 50 30 b C 5GY 5/1 horizontal — calcaire, verres 

Notes : a, b, c, etc., voir tableau 5a. 
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TABLEAU 5e (fin) — Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d'impactites du graben annulaire. 

Brèche 

no 	encais.• mat.° 

fragments` 
struc " altér.• couleur' pendage rad" 

épais. 
cm observations Ok brèc. étran. 

Clermont (CL) 
24:5 	Pré-Pal 1 90 20 5 b B 5Y 6/1 E1 OS 90 3 10 verres 
24:7 	Pré 1 — — a — 5GY 4/1 S30E 80 53 15 

386-2 	Pré-Pal 1 90 72 c B 5GY 5/1 S30E 40 52 5 verres 
958-3 	Pré-Pal 1 90 20 2 a B 10Y 6/2 — — 20 verres 
389-2 	Pré-Pal 

verres 
1 85 50 5 d C N4, N6 E2OS 60 8 15 stries, calcaire, 

389-3 	Pré-Pal 1 — a C N4 W3OS 60 48 5 calcaire 
389-8 	Pré 1 — a — 5GY 5/2 N1OW 90 66 6 
389-9 	Pré 1 — — — c — 5Y 5/2 N45W 90 31 6 
389-11 	Pré 1 90 30 7 d A 5GY 6/2 W25N 67 10 15 verres 

La Malbaie 
384-7 	Pré-Pal 1 — b N7 S15W 57 60 2 stries 
384-8 	Pré-Pal 1 — a 5Y 4/1 S35E 47 11 5 stries 
384-11 	Pré-Pal 1 — — a — N5 S15W 80 60 1 
955-3 	Pré-Pal 1 — a 5GY 4/1 W 40 36 20 

126 	Pré-Pal 1 — — — — — E33N 78 81 5 
393db 	Pré 1 98 2 0 a A 5GY 6/1 W29S 62 16 5 
908-6 	Pal 1 93 80 — b B N4 N16W 90 27 7 verres 

Notes : a, b, c, etc., voir tableau 5a. 
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TABLEAU 5f - Descriptions macroscopiques et optiques de dykes de brèches et d'impactites du secteur des terrasses. 

Brèche 

no encais.• mat.b 

fragments' 

struc.d 	altér.° couleur' pendage rad" 

épais. 

cm observations % bréc. étran. 

Ouest de Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain 
603=14 Pré-Pal 1 — — — — 5GY 6/1 W16S 44 68 10 stries 
603-15 Pré-Pal 1 95 76 b A 5Y 5/1 W13N 90 42 15 verres 
603-17 Pal 1 — — a B N3 S39W 90 75 5 stries 
603-21 Pal 1 — — — a — N3 N17E 44 61 10 
603-22 Pal 1 90 85 — a B N4 N10W 43 25 10 verres 
604-8 Pré-Pal 1 95 60 10 a B 5GY 6/1 W22N 90 38 40 verres 
604-19 Pré 1 80 20 — b C 5Y 8/1 N12E 83 39 20 prehnite 
600-14 Pré 1 95 35 b B 5Y 5/1 E15S 70 50 15 gros fragments 
550-8 Pré 1 90 15 — b B 5GY 5/1 E37S 90 58 10 faille remaniée 
512-6 Ano 1 95 3 90 c A 5Y 6/1 W30S 35 48 3 dyke sédimentaire 
512-7 Ano 1 95 3 90 c A 5Y 6/1 S40W 40 28 5 dyke sédimentaire 
509-2 Ano 1 — — — b — 5GY 7/1 — — > 10 
509-4 Ano 1 — — a 5GY 7/1 E20S 90 2 10 stries 
509-5 Ano 1 — — — b — 5GY 6/1 S20E 55 37 20 remplissage 
509-6a Ano 1 — — a 5GY 7/1 E40S 90 66 20 
509-6b Ano 1 — c — 5YR 5/1 — — 2 remplissage 
509-7 Ano 1 c 5YR 4/1 S10W 90 6 4 

Ruisseau du Pied-des-Monts (PM) 
PDM 	Pré 	1 	98 40 15 b A 10YR 3/2 S5W 90 68 100 stries, verres 

825-2B Pré 1 95 30 10 a B — — — — prehnite 
825-2F Pré 1 - 2 90 50 30 b B 5Y 2/1 — 10 verres 
825-2C Pré 1 88 40 20 a B 5GY 4/1 — — verres 
825-2A Pré 1 90 60 50 a B 5Y 4/1 — verres 
825-2D Pré 1 98 60 40 b B 5Y 4/1 — verres 
825-2E 
choqués 

Pré 1 95 40 50 a C 5Y 6/1 — — preh., frag. 

PDM93 Pré 1 90 15 50 b B 5Y 6/1 calcaire, grès 

Cap-à-l'Aigle, Sainte-Mathilde (CA) 
703-5 Pré — — — a — 5GY 5/1 W15S 56 59 15 
703-6 Pré 1 90 80 — d A 5G 7/1 S6E 60 42 5 
703-7 Pré 1 98 5 — a A 5GY 7/1 W10S 80 56 60 verres 
703-8 Pré 1 95 45 4 b A 5GY 5/1 S3W 83 47 20 verres, stries 

SM1055 Pré 1 98 75 5 a C 5GY 5/1 60 — 12 verres 
SM1208 Pré 1 95 35 25 a B N3 70 20 verres 
SM1212 Pré 1 90 50 40 a C 5GY 6/1 — — 5 verres 
SM1213 Pré 1 98 5 90 b C — 60 — 5 frag. paléozoïques 

907-1 Pré-Pal 1 — — — a — 5Y 4/1 N14E 90 69 30 
908-1 Pré-Pal 1 90 48 a B 5Y 3/1 N 90 45 60 verres 
909-2 Pré-Pal 1 — — — — — 5Y 4/1 N4E 90 49 200 

Notes : a, b, c, etc., voir tableau 5a. 
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TABLEAU 6 — Description macroscopiques et optiques des brèches allochtones et des impactites. 

Brèche 

no caté.° mat.b 

fragments' 

alter.° couleur' % brèc. part.dig.struc.° 

A1117 lm 2 20 1 100 c C 5Y 6/1 
A1120 lm 2 15 — — b B 10YR 7/4 
AII30 lm 2 20 30 100 b C 10YR 6/2 
CARb lm 2 6 — — b B 10YR 7/2 
711 lm 2 12 2 100 c C 5Y 6/1 

A1115 lm 2 30 — — a C 5GY 3/1 
397 lm 2 30 20 90 a C 5Y 6/2 
? lm 2 30 — 90 b B 5GY 6/1  

CAR2 lm 2 30 60 90 a C 5Y 6/1 
1 lm 2 35 — — a C 5Y 6/1 

CARim lm 2 40 10 90 c B 5YR 3/1 
CARb2 lm 2 35 — — a C 5Y 6/2  
CAR5 lm 2 35 — b C 5Y 5/1 
CAR9 lm 2 30 — — a C 5Y 6/2 
CAR2 Imb 2 75 70 80 b C 5Y 3/1 

CAR10B Imb 2 70 70 90 b B 5Y 3/1 
CARn Imb 2 65 80 70 b A 5GY 3/1 
387c 1mb 2 75 70 80 b B 5GY 3/1 
All Imb 2 55 50 90 b C 5GY 5/1 

A1119 Imb 2 55 80 95 c B 5Y 4/1 
SIB1 Imb 2 55 40 50 b A 5Y 4/1  
SIB4 Imb 2 55 50 30 c C 5Y 4/1 

STI-10 Imb 2 60 — — b B 5Y 5/1  
AII7 Imb 2 55 80 60 c B 5GY 5/1 

CAR7 1mb 1 - 2 80 50 10 c B 5Y 3/1 
STI2 1mb 1 - 2 70 10 10 c B 5Y 2/1  
710-1 1mb 1 - 2 85 30 5 c B 5GY 4/1 
All-18 Imb 1 - 2 85 90 8 c B 5Y 6/1 
CAR8 Imb 1 - 2 80 80 8 c C 5GY 7/1 
A1l-14 Imb 1 - 2 55 80 10 c B — 
71181 Imb 1 - 2 70 80 20 c B 5Y 4/1 

STI All 1 - 2 60 50 0 c C 5Y 6/2 
ST-10 All 1 95 70 0 b C — 
711 B2 All 1 95 8 0 c C 5GY 5/1 
711A All 1 70 10 0 c C 10Y 6/2 

L7 All 1 70 50 0 b C 5GY 5/1 
A1110 Alle 1 98 25 0 c B 5Y 6/1 
STI-3 Preh — 25 — — b C 5GY 7/1 
CAO Preh 85 80 — b C 5Y 8/1  

CAR10 Preh 95 85 b C N7 
1S2 Preh — 85 80 b C 5Y 7/1  
1511 Preh — 90 90 a C 5Y 8/1 
CAC2 Preh 95 90 b C N8 
SUC Preh 90 90 a C 5YR 7/1 

3000-3 Preh — 95 30 a C 5GY 7/1 
S513 Preh 95 80 b C 5Y 8/1  
IS7 Preh 92 90 a C 5G 7/1 
ISO Preh 80 70 — a C 5YR 7/1 

observations 

texture pseudosphérulit., fluidale, vacuoles 
texture sphérulitique, vacuoles 
texture pseudosphérulit., frag. recristallisés 
texture sphérulitique 
1% calcite, chlorite 
fragments recristallisés 
pseudoporphyritique, frag. recristallisés 
vacuoles > 1 cm, fragments recristallisés 
vacuoles 10 % 
fragments recristallisés, vacuoles 
cryptogrenu, fluidal 
fragments recristallisés 
fragments recristallisés, chlorite 
fragments recristallisés, prehnite 
fragments recristallisés 
fragments partiellement recristallisés 

vacuoles, 10 % bulles ellipsoïdales 
fragments recristallisés 
très fluidal 
plusieurs générations de matrices 
géodes, brèche vitreuse opaque très fluidale 
fragments de brèche vitreuse 
plusieurs matrices 
fragments vitreux, prehnite 
chlorite, épidote 
fragments de verre, plissé 
très plissotée, calcite 
fragments de verre altérés, frag. variés 
fragments vitreux, prehnite 
fluorine 
fragments de verre, matrice calcareuse 
verres, carbonate, vacuoles 
fragments prehnitisés, vacuoles 
fragments prehnitisés, vacuoles 
90 % prehnite, calcite, vacuoles 
80 % prehnite, verres 
65 % prehnite, vacuoles 
85 % prehnite, calcite, vacuoles 
90 % prehnite, vacuoles 
65 % prehnite, gros fragments, vacuoles 
70 % prehnite, vacuoles 
90% prehnite, vacuoles 
90 % prehnite, vacuoles 

Notes : 
a — lm = impactite, Imb = impact-ignimbrite, Ali = roche allochtone, Alle = roche allochtone éjectée en forme de bombe volcanique, Preh. = prehnite. 

b — 2 = matrice micro- à cryptocristalline, 1 = matrice optiquement non résolue. 

c — part. dig. = fragments partiellement digérés. 

cl — structure: a = équante, b = légèrement fluidale, c = fortement fluidale. 
e — altération: A = altération hydrothermale faible à nulle, B = altération moyenne, C = altération forte. 

f — couleurs d'après la charte de Goddard et al., 1948 et suivantes. 
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