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Résumé 

La Province du Supérieur regroupe plusieurs sous-provinces amalgamées entre environ 

2,72 Ga et 2,68 Ga et principalement composées de roches intrusives felsiques de type TTG et de 

ceintures de roches vertes. Bien que la géologie de ces terrains soit relativement bien comprise, 

la nature de leurs contacts reste débattue. Par exemple, sur la base de données sismiques, le 

contact entre l'Abitibi et l'Opatica a été interprété comme la trace d’une zone de subduction. Des 

travaux en cours montrent toutefois que ce contact n'est pas marqué par une déformation 

particulièrement intense et/ou un contraste métamorphique significatif, suggérant ainsi que ces 

deux sous-provinces ne représentent en réalité qu’une seule et même portion de croûte 

archéenne exposant des domaines crustaux différents. De même, de nombreux secteurs de 

l’Abitibi exposent des roches intrusives de type TTG au cœur de vastes antiformes ceinturées de 

roches vertes. C'est le cas du Complexe d’Attic, délimité par le Front de Grenville à l'est et par une 

ligne sub-méridienne passant par Lebel-sur-Quévillon et Senneterre à l’ouest. Le Complexe 

d’Attic, qui présente des caractéristiques géologiques comparables à l'Opatica, pourrait 

constituer une fenêtre structurale exposant une série crustale représentant le «socle» des séries 

abitibiennes dont la structuration a été dominée par des processus de tectonique verticale. 

L’objectif de ce doctorat, entamé au début de l’été 2014, est d’évaluer une telle hypothèse. 

Au cours de l’été 2015, la partie sud du Complexe d’Attic – le Batholite de Josselin et sa 

séquence supracrustale – a été étudiée. Dans cette région, l’assemblage granodiorite-tonalite du 

Batholite de Josselin recoupe les séries volcaniques et plutoniques mafiques encaissantes. Le 

Batholite de Josselin et les roches encaissantes sont affectés par une foliation régionale Sn, se 

moulant sur la forme des contours de l’intrusion. Dans les zones où la déformation se fait plus 

intense, Sn est recoupée par des fabriques Sn+1 et Sn+2. Au cœur du batholite, un faciès 

migmatitique à amphibole et grenat centimétriques formant des niveaux métriques semble 

constituer la relique d’un faciès métamorphique profond remonté lors de la mise en place de 

l’intrusion. L'acquisition de données géochronologiques (datations U-Pb en cours) et l’analyse 

détaillée des conditions métamorphiques régionales devraient permettre de contraindre 

l'évolution tectonique et métamorphique du Complexe d’Attic et de bonifier la compréhension 

de l'architecture crustale, non seulement de la région entre Lebel-sur-Quévillon et Senneterre, 

mais aussi de la croûte archéenne de l’Abitibi en général. 

  



I. Introduction 

Les cratons archéens contiennent les roches les plus anciennes de la planète. Avec des âges 

remontant jusqu’à 3,9 Ga, elles représentent une fenêtre sur l’évolution structurale, chimique et 

thermique de l’histoire précoce de la planète. Ces cratons sont également reconnus pour être 

particulièrement riches en métaux (métaux rares tels que l’or et métaux de base tels que le zinc 

et le cuivre par exemple) et matières premières (Goldfarb, 2005), ce qui leur a valu une attention 

particulière aussi bien du point de vue scientifique qu’économique. Ainsi, bien que la géologie des 

grandes unités lithotectoniques qui composent les cratons archéens soit relativement bien 

comprise, les parties plus profondes de la croûte archéenne, l’éventuelle existence d’un socle 

archéen et les mécanismes tectoniques de transfert de matière sont encore débattus. 

En effet depuis la fin des années 1970, l’étude des terrains archéens est marquée par une 

dichotomie des modèles qui perdure encore aujourd’hui. Pour certains auteurs, les conditions 

thermiques qui régnaient à l’Archéen ne justifient pas l’existence d’un paradigme tectonique 

différent de la tectonique des plaques actuelle (Cadwood et al., 2006). D’autres au contraire 

(Chardon et al., 2009), argumentent que la température interne du globe, certainement beaucoup 

plus élevée à l’époque, ainsi que l’absence de nombreux témoins habituellement caractéristiques 

de la tectonique des plaques sont synonymes de mécanismes d’évacuation de la chaleur de la 

Terre précoce différents. La formation des orogènes à l’Archéen aurait été marquée par des 

transferts de matière essentiellement verticaux (absence de grandes failles de chevauchement ou 

détachement régionales) et un gradient géothermique plus élevé (assemblages métamorphiques 

de haute température –basse pression) (Choukroune et al., 1995 ; Chardon et al., 2002 ; Gapais 

et al., 2005, 2008).  

La sous-province d’Abitibi au sein du craton archéen du Supérieur est l’une des ceintures de 

roches vertes néoarchéenne les plus étendues de la planète et s’avère être un objet de choix pour 

l’étude de ces phénomènes. Par ailleurs, l’Abitibi constitue une région minière d’envergure 

mondiale, rendant la compréhension des mécanismes tectoniques et métamorphiques 

essentielle à l’élaboration de méthodes de prospection efficaces. Le complexe d’Attic, se situe à 

l’extrême Est de l’Abitibi, à la limite avec la Province Protérozoïque du Grenville. Il est caractérisé 

par une abondance particulièrement marquée de roches intrusives felsiques (tonalites, 

granodiorites et granites) qui tranche avec le reste de l’Abitibi et qui rappelle les terrains que l’on 

peut observer plus au Nord dans la sous-province d’Opatica. Traditionnellement considérée 

comme deux portions de croûtes n’ayant aucun lien génétique, l’Abitibi et l’Opatica pourraient, 

selon certains auteurs, appartenir au même bloc tectonique mais représenter des niveaux 

crustaux de profondeur différente. Le socle Abitibien pourrait donc être très similaire à ce que 

l’on rencontre dans l’Opatica (Daoudene et al., 2014).  

Ce rapport préliminaire propose de jeter les bases d’une étude de l’évolution tectono-

métamorphique du Complexe d’Attic par le biais de campagnes de terrain, d’une analyse 

structurale détaillée, de datations U-Pb et d’une étude métamorphique. Cela afin de mieux 

comprendre : 1) la chronologie du métamorphisme et de la déformation dans la région; 2) les 



Figure 1 - Carte géologique de la sous-province de l’Abitibi montrant la localisation de la zone d’étude (modifiée 
d’après Thurston et al 2008). 

mécanismes de transfert de matière dans les parties plus profondes de la croûte archéenne; 3) 

améliorer la compréhension des transferts de fluides minéralisateurs d’or orogénique depuis les 

parties plus profondes de la croûte vers les unités supracrustales de l’Abitibi. 

II. Contexte géologique régional 

La Province du Supérieur est un des plus vastes cratons archéens de la planète. Bien que stable 

tectoniquement depuis la fin de la période archéenne (Percival, 2007) elle regroupe de nombreux 

ensembles tectono-stratigraphiques différents. Ces sous-provinces ont été amalgamées durant 

l’orogénèse kénoréenne entre 2,72 et 2,68 Ga (Percival, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sous-province d’Abitibi (figure 1) constitue une des ceintures de roches vertes (CRVA : ceinture 

de roches vertes d’Abitibi) les plus vastes de la planète (figure 1). Elle est composée 

essentiellement d’une alternance entre séries volcaniques, volcano-clastiques et intrusives 

essentiellement mafiques. Interprétée successivement comme l’évolution d’un plateau 

océanique vers un contexte de rifting, en passant par la formation d’arcs insulaires (Thurston, 

1994 ; Bédard and Ludden, 1997 ; Kerrich et al., 1999 ; Wyman et al., 1999, 2002) l’Abitibi a été 

divisée en trois ensembles, sur la base de l’âge des unités de roches volcaniques (Percival, 2007). 

Les âges de ces 3 ensembles rajeunissent vers le sud et sont compris entre :  

• 2,74 et 2,72 Ga (Ludden et al., 1986 ; Chown et al., 1992 ; Legault et al., 2002) pour la 

partie nord,  

• 2,71 et 2,69 Ga (Dimroth et al., 1984 ; Daigneault et al., 2002 ;Dubé and Gosselin, 2007) 

pour la partie centrale  

• 2,69 et 2,67 Ga ( Bleeker and Parrish, 1996 ; Davis, 2002) pour la partie sud. 

Néanmoins, les datations effectuées au cours de la dernière décennie tendent à infirmer ce 

modèle ce qui a conduit Thurston et al. (2008) à proposer un modèle d’évolution autochtone 

s’appuyant sur la continuité des unités lithologiques, lithotectoniques et sur l’absence de 

chevauchement de grande ampleur.  

La CRVA est caractérisée par un métamorphisme essentiellement dans le faciès Schiste Vert des 

séries volcaniques et sédimentaires. Certaines portions atteignant le faciès Amphibolite ont 

traditionnellement été interprétées comme du métamorphisme de contact lié aux intrusions de 

roches felsiques. Dans le sud de la CRVA le métamorphisme a été daté entre 2,68 et 2,66 Ga 

(Powelll, 1995). Les ensembles rocheux volcaniques et sédimentaires composant la CRVA sont 

dominés par un plissement E-W syn-schisteux (Daigneault et al., 1990 ; Lacroix and Sawyer,1994) 

et une foliation régionale E-W redressée, généralement notée S2, qui porte une linéation 

d’étirement fortement plongeante. De nombreuses zones de cisaillement conjuguées 

d’orientation NO-SE et NE-SO découpent la CRVA. Les premières exhibent un jeu en 

décrochement dextre et les secondes un jeu senestre. Au sud, la CRVA est délimitée de la sous-

province du Pontiac par la zone tectonique de Cadillac-Larder Lake (figure 1) interprétée comme 

une faille inverse à pendage nord. A l’est la CRVA est délimitée par le front du Grenville (figure 1) 

et à l’ouest par la Zone Tectonique de Kapuskasing (figure 1). 

Au nord de l’Abitibi, la sous-province d’Opatica est une ceinture plutonique composée (Davis et 

al, 1994) d’un ensemble complexe d’intrusions et de dykes tonalitiques, dioritiques et granitiques 

variablement déformés, recoupant un socle cristallin essentiellement composé de gneiss 

tonalitiques (Benn et Moyen, 2008 ;Daoudene et al., 2014). Ces gneiss dont cinq échantillons ont 

été datés ont livré des âges à 2807 ± 13, 2773 ± 23, 2762 +42/-15, 2740 +5/-3 et 2702 ± 3 (Davis 

et al, 1994). Ces âges sont significativement plus vieux que ceux obtenus dans les roches 

plutoniques d’Abitibi. Par ailleurs, le faciès métamorphique dominant des roches exposées dans 

l’Opatica est celui des amphibolites à amphibolites supérieures allant jusqu’à la migmatitisation, 

documentées et datées à 2,68-2,67 Ga (Benn et al., 1992 ; Sawyer, 1998).  



Le modèle généralement retenu pour expliquer l’accrétion de la sous-province du Pontiac au sud 

et de la sous-province d’Opatica au nord, au bloc abitibien s’appuie sur l’existence de réflecteurs 

d’échelle lithosphérique sur les profils de sismique réfraction qui suggèrent l’existence de paléo-

zones de subduction entre ces différents blocs. Cela a conduit certains auteurs (Cadwood et al., 

2006) à émettre l’hypothèse que les mécanismes de la tectonique des plaques étaient déjà actifs 

à l’Archéen. Néanmoins d’autres auteurs (Benn, 2006 ; Benn and Moyen, 2008) estiment que 

l’existence de ce réflecteur sismique est également compatible avec l’existence d’une structure 

chevauchante de grande ampleur prenant racine dans le manteau lithosphérique et affectant un 

bloc unique composé de la sous-province d’Abitibi et de la sous-province d’Opatica qui 

représenteraient respectivement la croûte supérieure et la croûte moyenne. Ces interprétations 

sont appuyées par l’absence d’une déformation cisaillante plus marquée ainsi que l’absence de 

saut métamorphique à la frontière Abitibi-Opatica (Benn, 2006 ; Daoudene, 2014).  

La sous-province d’Abitibi comprend des granitoïdes divers (50%), des roches volcaniques 

métamorphisées (40%), et des roches sédimentaires (10%). Les conditions métamorphiques vont 

de faciès bas grades sub-schistes verts (Powell et al., 1994) au faciès des amphibolites ; le faciès 

dominant étant celui des schistes verts (Jolly, 1978). L’Abitibi est séparée de la sous-province du 

Pontiac au sud par la Zone Tectonique de Cadillac et de la sous-province d’Opatica au Nord par 

un ensemble de zones de cisaillement E-O (Y. Daoudene, 2014). À l’est et à l’ouest, la CRVA est 

délimitée par le Front de Grenville et la Zone Tectonique de Kapuskasing respectivement. 

L’Abitibi constitue un vaste domaine à l’histoire complexe et plusieurs divisions ont été proposées 

au cours du temps (Chown et al., 1992; Dimroth et al., 1982; Goodwin, A. et Ridler, 1970; Ludden 

et al., 1986). Chown en 1992, propose de diviser l’Abitibi en deux portions : une Zone Volcanique 

Nord (ZVN) et une Zone Volcanique Sud (ZVS) séparées par la Zone de Faille de Destor Porcupine 

(ZFDP) vestige de la zone de subduction à l’origine de l’accrétion de ces deux blocs.  

i. La Zone Volcanique Nord 

La ZVN plus ancienne, se forme entre ca. 2730 - 2705 Ma. Elle est elle-même subdivisée en deux 

portions : une portion monocyclique au sud qui enregistre un cycle volcanique et un cycle 

sédimentaire et une portion polycyclique au nord qui enregistre deux cycles volcaniques et un 

cycle sédimentaire.  

La portion monocyclique est dominée par une séquence de coulées basaltiques massives ou 

coussinées (Mueller et al., 1989; Pilote, 1989) de composition tholéiitique  (Ludden et al., 1984; 

Picard et Piboule, 1986). Des coulées komatiitiques ont été documentées à plusieurs endroits au 

sein de la séquence basaltique (Lacroix et al., 1990). L’épaisseur de cette séquence est estimée 

entre 1 et 3 km (Chown et al., 1992). Au sommet de cette séquence sont parsemés des édifices 

felsiques de taille variable (0.2 à 5 km d’épaisseur) (Chown et al., 1992). Les formations 

sédimentaires qui sont interdigitées tectoniquement ou recouvrent les formations volcaniques se 

présentent sous forme de bandes de faible largeur et d’une longueur d’environ 100km (Dussault, 

1990; Hocq, 1983).  



La portion polycyclique de la NVZ a été décrite en détail dans les régions de Matagami et de 

Chibougamau. Le premier cycle volcanique est identique à ce qui a été documenté dans le 

segment monocyclique. En revanche la portion polycyclique se distingue par l’existence d’un 

second cycle de volcanisme mafique à felsique avant le dépôt des formations sédimentaires. Le 

passage du premier cycle volcanique au second est identifiable seulement par la présence de 

petits édifices felsiques interstratifiés dans les laves mafiques (Mueller et al., 1989). Les laves 

mafiques du début du deuxième cycle volcanique sont très similaires géochimiquement aux laves 

mafiques du premier cycle. Le second cycle volcanique se termine par la présence d’édifices 

felsiques épars et le début du cycle sédimentaire.  

ii. La Zone Volcanique Sud 

La SVZ, plus jeune, se forme entre ca. 2705-2700 Ma. Elle est également subdivisée en deux 

portions : à l’ouest le Segment de Blake River interprété comme une île d’arc océanique composée 

de basaltes tholéiitiques surmontés d’une séquence mafique à felsique de laves d’affinités calco-

alcalines (Dimroth et al., 1982) ; à l’est le Segment de Malartic est interprété comme une 

séquence océanique homoclinale de transition entre un plancher océanique et un arc volcanique 

(Dimroth et al., 1982) ou comme un collage complexe d’unités tectoniques distinctes (Desrochers 

et al., 1993; Kimura et al., 1993).  

iii. La déformation régionale 

La CRVA est caractérisée par un grain structural E-O marqué (figure 1), souligné par des plis 

régionaux E-O exhibant une schistosité de plan axial (Daigneault et al., 2001). A l’échelle de la 

CRVA, la déformation est hétérogène : des zones de déformation intense relativement localisées 

alternent avec des zones où la déformation, bien que présente, est plus diffuse (Chown et al., 

1992). Les zones de déformation diffuse laissent clairement deviner un patron d’interférence de 

plis alors que dans les zones de déformation intenses, les structures s’oblitèrent les unes les autres 

rendant l’interprétation difficile. D’une manière générale la déformation est la plus intense sur 

les bordures de la CRVA, dans les auréoles autour des intrusions ainsi qu’à proximité des accidents 

tectoniques régionaux et locaux. Le passage des zones très déformées aux zones peu déformées 

peut être abrupt ou graduel selon les endroits.  

Dans le détail, les trajectoires de la foliation régionale sont systématiquement perturbées aux 

abords des différentes suites intrusives et elles moulent les contours de celles-ci (figure 2) ou à 

proximité de failles obliques recoupant l’attitude régionale E-O (Daigneault et al., 2001). D’une 

manière générale, le pendage de la foliation régionale est abrupt, compris entre 60 et 90° pour la 

majorité de la CRVA. Néanmoins les domaines caractérisés par un degré métamorphique plus 

élevé semblent déroger à cette règle avec des pendages aux alentours de 45°.  

Deux grandes zones de faille divisent la CRVA (figure 1). La Zone de Faille de Cadillac Larder Lake 

(ZFCLL) sépare l’Abitibi de la sous-province métasédimentaire et plutonique du Pontiac au sud 

(Card, 1990) entre Kirkland Lake et le Grenville. La Zone de Faille de Destor Porcupine (ZFDP) 

délimite quant à elle la NVZ et la SVZ sur 300 km de long entre Timmins et le Grenville. La ZFCLL, 



identifiée par Norman (1946), a joué un rôle structural majeur (Card, 1990; Dimroth et al., 1982; 

Ludden et al., 1986) et accueille de nombreuses minéralisations en or (Hodgson et Hamilton, 

1989; Robert, 1989).  

Plusieurs incréments de déformation ont été identifiés sur la faille (Daigneault et al., 2001), 

donnant lieu à des interprétations de jeu en chevauchement (Dimroth et al., 1983a; Hodgson et 

Hamilton, 1989), transpression sénestre (Cruden, 1991; Hubert et al., 1984; Ludden et al., 1986) 

ou transpression dextre (Robert, 1989; Robin et Cruden, 1994). D’une manière similaire, plusieurs 

signatures structurales ont été identifiées dans la ZFDP (Daigneault et al., 2001) respectivement 

interprétées comme un jeu chevauchant dans le secteur Manneville (Mueller et al., 1996), en 

transpression dextre dans le secteur de Duparquet (Dimroth et al., 1983a; Mueller et al., 1996), 

en décrochement sénestre (Hubert et al., 1984) ou en chevauchements imbriqués (Jackson et al., 

Figure 2 - Trajectoires de foliation dans la région de Chibougamau, Complexe du 
Lac Doré, modifiée d’aqprès (Daigneault, R. et al., 1990). 



1990) sur l’ensemble de la faille. Ces deux zones de faille majeures sont reliées par le segment de 

faille Parfouru orienté SE-NO. 

iv. Le métamorphisme de la CRVA 

La CRVA présente des roches dominées par un faciès métamorphique oscillant entre un faciès 

sub-schistes verts et schistes verts (Benn et al., 1994; Dimroth et al., 1983b; Jolly, 1978; Powell et 

al., 1994). Seules les roches à proximité immédiates des suites intrusives sont généralement 

caractérisées par un métamorphisme amphibolitique de plus haut grade, considéré comme du 

métamorphisme de contact (Jolly, 1978). Cependant des études plus récentes (Faure, 2013) 

montrent que certaines zones comme le Complexe d’Attic (AE figure 3) exposent des domaines 

conséquents de croûte au faciès des amphibolites. Les mêmes conditions métamorphiques ont 

été identifiées dans le complexe métamorphique d’Abitibi ouest (AO figure 3). 

 

Figure 3 - Carte métamorphique de l’Abitibi résultant de l’intégration de données publiques sur le métamorphisme 
et du traitement des données minéralogiques ponctuelles d’affleurement et de forages. Dômes métamorphiques au 
SVS-AMP indiqués par les lignes en pointillés blancs; Abitibi Est (AE); Abitibi Ouest (AO); Abitibi Nord (AN); Preissac-
Lacorne (PL). Faille Casa Berardi (FCB); Faille de Cadillac-Larder Lake (FCLL); Faille Porcupine-Destor-Manneville 
(FPDM). Plutons gneissiques : Barry (Ba); Bernetz (Be); Corriveau (C); Hébert (Hé); Holmes (Ho); Josselin (J); Marest 
(M). D’après (Faure, 2013). 
 

Ces domaines représentent probablement des niveaux structuraux plus profonds de la croûte 

archéenne, comme cela a pu être suggéré dans certaines études (Mortensen, 1993). 

          



III. Géologie de la région d’étude 

1. Généralités 

La région au nord de Lebel-sur-Quévillon a été étudié au cours de deux missions de cartographie 

géologique régionales (Simard, 1997; Labbé et Dion, 1997). Des données plus locales mais 

néanmoins pertinentes pour la prospection métallogénique concernent le dépôt à Zn-Cu de 

Grevet dans le couloir de déformation de Cameron orienté NO-SE, à 40 km au NE de Lebel-sur-

Quévillon (Faure, 2010; Roy, 2001; Lacroix et al., 1993; Proulx et Daigneault, 1992; Proulx, 1989). 

Il est intéressant de noter que l’orientation du couloir de déformation de Cameron est similaire à 

celle de la zone de cisaillement de la rivière Kiask au nord du Pluton de Holmes.  

La région au sud-est de Lebel-sur-Quévillon qui couvre les cantons de Tonnancourt, Holmes et 

Cuvillier (feuillet SNRC 32C15) a fait l’objet de deux campagnes de cartographie : la première dans 

les années 1940 (Longley, 1940) et sa mise à jour en 2014 (Hammouche, 2014). La mise à jour 

effectuée par Hammouche en 2014, ajoutait également la partie nord du pluton de Josselin. Cette 

campagne de cartographie s’est appuyée sur l’étude de 1200 affleurements et était accompagnée 

de nombreuses analyses géochimiques, lames minces, et trois datations U-Pb sur zircon. 

La partie sud du pluton de Josselin et la portion ouest du granite de Doussin (feuillet 32C10) n’avait 

quant à elle pas été cartée du tout avant l’été 2015. Ce feuillet est occupé à 80% par des roches 

intrusives felsiques.  

2. Le secteur Holmes (fig. 4) 

Ce secteur est caractérisé par la présence en son centre d’une intrusion tonalitique de dimensions 

modestes (≈12 × 8 km) (figure 4). Celle-ci est encaissée par une séquence de roches volcaniques 

fortement déformées par une zone de cisaillement au nord du pluton (figure 4). Au sud-ouest du 

pluton de Holmes on trouve le granite de Tonnancourt (figure 4), à l’est le pluton tonalitique de 

Cuvillier (figure 4), au nord-ouest la tonalite de Wilson et enfin au sud le pluton de Josselin qui 

s’étend sur une grande superficie. Ce dernier représente, avec le granit de Doussin plus au sud-

est, une grande partie de la superficie du complexe d’Attic. 

 Les roches métavolcaniques 

Le groupe de Quévillon a été défini par Labbé et Dion (1997) lors d’une campagne de cartographie 

régionale. Plusieurs datations U-Pb ont été effectuées sur ces roches. Bandayera et al. (2003) ont 

obtenu un âge de 2714,1 ±1,1 Ma pour le secteur à l’est de Lebel-sur-Quévillon. Davis et al. (2005) 

ont obtenu un âge de 2718,2 ±2,1 Ma sur les volcanites felsiques de la mine Gonzague-Langlois, 

40 km au nord de Lebel-sur-Quévillon. Enfin David et al. (2007) ont obtenu un âge de 2716,4 ±1,1 

Ma sur une rhyolite échantillonnée 15 km au Nord de Lebel-sur-Quévillon.   



  

A 

B 

Figure 4 - Carte géologique de la région d'étude. 



Dans la région du Pluton de Holmes, les roches de l’encaissant sont essentiellement composées 

roches volcaniques mafiques à intermédiaires allant des basaltes (figure 5B et C) aux andésites 

(Hammouche, 2014). Quelques occurrences de roches volcaniques ultramafiques (komatiites) ont 

été répertoriées (Hammouche, 2014). De nombreuses occurrences de roches intrusives mafiques 

(figure 5D) telles que des gabbros et plus rarement des roches intrusives ultramafiques telles que 

des pyroxénites ont été répertoriées intercalées dans les roches volcaniques mafiques. Il est 

intéressant de noter que contrairement à la région située au nord de la ville de Lebel-sur-

Quévillon, très peu d’affleurements de faciès felsiques (figure 5A) sont à signaler dans les 

séquences de roches volcaniques de la région de Holmes. 

On retrouve également des roches volcaniques en enclaves ou bien sous formes de lentilles de 

taille variable dans la partie sud-est du pluton de Holmes ainsi que dans sa moitié ouest. Dans le 

Josselin les lentilles peuvent atteindre des dimensions relativement importantes (figure 4).  

Ces roches ont subi un métamorphisme élevé par endroit car la migmatitisation est atteinte 

(figure 5 E et F).  

 Les intrusifs felsiques 

Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les corps intrusifs représentent la majeure partie de 

la superficie du complexe d’Attic. Les deux principaux corps intrusifs qui intéressent cette étude 

sont le Pluton de Holmes et le Pluton de Josselin.  

Le Pluton de Holmes est une tonalite à grain moyen foliée (Hammouche, 2014) (figure 6 A et B). 

La foliation, est plus pénétrative sur les bordures du pluton qu’au centre. Par ailleurs l’orientation 

de la foliation à l’intérieur du pluton moule les contours de celui-ci suggérant une mise en place 

sous forme d’un dôme. Au cœur du pluton, certains affleurements laissent apparaître des faciès 

tonalitiques qui semblent avoir subi un métamorphisme plus marqué que les bordures comme le 

laissent penser les poches de leucosome autour des minéraux sombres sur la figure 6D. La 

déformation dans la tonalite est par endroit marquée par le développement de plis dans la 

foliation (figure 12 A). 

Le Pluton de Cuvillier semble similaire au Pluton de Holmes en termes de composition et en 

termes de structures. Folié, et ayant une structure en dôme, il pourrait représenter un appendice 

du pluton de Holmes mis en place au même moment de l’histoire de la région et présentant de 

ce fait une structure comparable, comme le montre les trajectoires de foliation qui moulent 

l’enveloppe du pluton. 

Le Pluton de Tonnancourt est un granite à biotite non déformé (Hammouche, 2014) (figure 6F). 

Deux scénarii permettent d’expliquer l’absence de déformation : 1) l’intrusion se met en place 

après la déformation ; 2) l’intrusion se met en place pendant la déformation mais dans une zone 

abritée de la déformation qui va être encaissée par la tonalite de Holmes.  



De nombreuses familles de dykes felsiques ont été observées néanmoins leur grande diversité 

rend leur classification difficile. Seuls les dykes de pegmatites granitiques (figure 6E) qui sont en 

général les plus tardifs et de par leurs caractéristiques distinctives.  



 
Figure 5 - Roches métavolcaniques de l’encaissant appartenant au groupe de Quévillon métamorphisées dans le faciès des schistes verts et des 
amphibolites.  A) Tuf à cendres métamorphisé dans le faciès des schistes verts au nord du pluton de Holmes.  B) Basaltes en coussins dans les
formations métamorphisées au schiste  vert au Nord du Pluton de Holmes. C) Bordures de coussins déformées dans les formations au faciès des 
Amphibolites au Sud du Pluton de Holmes. D) Gabbro glomérophporphyrique dans la zone de  cisaillement au Nord du Pluton de Holmes
montrant des évidences de critères de cisaillement inverses. E-F) Métatexites dans amphibolite au Sud du Pluton de Holmes.  



  
Figure 6 - Roches felsiques intrusives de la région du Pluton de Holmes. A) Tonalite foliée à grain moyen caractéristique du Pluton de 
Holmes. B) Détail de A, la foliation est portée par la biotite. C) Tonalite gneissique caractéristique des parties les plus centrales du pluton 
de Holmes et que l’on retrouve à de nombreux endroits dans le Pluton de Josselin. D) Tonalite grise à grain fin contenant du grenat et des 
poches de liquide silicaté autour indiquant possiblement un début de fusion partielle. Cette lithologie n’affleure qu’à certains endroits au 
cœur du Pluton de Holmes. E) Dyke de pegmatite granitique tardif. F) Granite de Tonnancourt non déformé.  



3. Le secteur Josselin (fig.4) 

 Les roches métavolcaniques 

Les roches métavolcaniques qui encaissent le pluton de Josselin constituent la continuité de la 

séquence métavolcanique du pluton de Holmes. Au nord et au sud du pluton, les métavolcanites 

sont au faciès amphibolite à amphibolite supérieur. De nombreuses occurrences de ségrégation 

migmatitiques ont été identifiées et les structures primaires sont systématiquement oblitérées 

(figure 7 E). Dans les amphibolites encaissantes au sud du pluton de Josselin, des alternances 

décimétriques de niveaux mafiques et felsiques ont été interprétées comme des tufs (figures 7 A 

et E). Sur la bordure ouest du pluton le grade métamorphique décroît rapidement avec la distance 

par rapport au pluton. De beaux exemples de cycles volcaniques complets (mafique-

intermédiaire-felsique) ont été identifiés sur un même affleurement (figures 7 B, C et D).  

Les roches métavolcaniques forment également de nombreuses lentilles dans le pluton de 

Josselin, principalement dans la moitié nord de l’intrusion (figure 7 F). Elles se présentent sous 

formes de longues bandes linéaires souvent plissées à l’échelle du pluton (figure 4). Dans ces 

lentilles, la déformation est souvent intense (figure 11 E et 11 F) et la présence d’un début de 

ségrégation migmatitique est fréquente. Le patron de déformation de ces lentilles à l’échelle du 

pluton soulève des questions concernant la chronologie des épisodes de déformation régionale. 

La comparaison des signatures géochimiques entre les métavolcanites de l’encaissant et celles 

des lentilles devraient permettre comparer leurs origines respectives ce qui permettrait ensuite 

d’émettre des hypothèses quant à la succession des épisodes déformationnels.  

 Les intrusifs felsiques 

Le pluton de Josselin est un corps intrusif de 35 × 37 km environ. L’observation de lames minces 

révèle que les lithologies dominantes sont un assemblage de faciès granodioritiques et 

tonalitiques à biotite (±amphibole ± grenat ± épidote, observation de lames minces) où les 

textures gneissiques (figure 8 B et C) sont plus abondantes que dans le pluton de Holmes. 

L’occurrence de faciès migmatitiques est également plus importante que dans le pluton de 

Holmes, en particulier dans les parties centrales du pluton où les niveaux de néosome (figure 8 B) 

peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur et jusqu’à un mètre dans certains 

cas. Ces niveaux sont caractérisés par une minéralogie typique où le leucosome est constitué de 

quartz et de feldspath et le mélanosome contient des amphiboles (dont la taille peut atteindre 

10cm), de la biotite et selon les endroits du grenat. Des assemblages similaires ont été recensés 

suite à l’anatexie de gneiss gris archéens au Cameroun (Nédélec et al., 1993).D’une manière 

générale les roches qui constituent le pluton de Josselin présentent une déformation assez 

intense en particulier dans la moitié nord du pluton.  

De nombreux dykes de pegmatites (figure 8 A) dont l’épaisseur varie entre quelques dizaines de 

centimètres et plusieurs mètres recoupent le pluton. Leur abondance croît vers l’est jusqu’à 

devenir la lithologie principale proche du contact avec le pluton de Doussin. Généralement 



constitués de plagioclase, feldspath potassique et quartz, on note cependant des occurrences 

relativement fréquentes de muscovite et de magnétite. Il est probable que ces faciès 

pegmatitiques soient liés à la mise en place du pluton de Doussin. Ces dykes sont exempts de 

déformation.  

Le pluton de Doussin est un granite à biotite qui recoupe le pluton de Josselin sur toute sa bordure 

Est. De composition granitique, il s’étend du SO vers le NE sur 60 km de long et 15 km de large 

environ. Ce granite à biotite ressemble à bien des égards au petit pluton de Tonnancourt au SO 

du pluton de Holmes, à la différence qu’il est parfois possible d’identifier des structures planaires 

probablement liées à la déformation régionale dans le granite de Doussin (ces plans sont soulignés 

par un alignement des biotites). 

 

  



  

Figure 7 - Roches métavolcaniques appartenant à la série supracrustale autour du Pluton de Josselin. A) Alternance de tufs intermédiaires et 
felsiques dans la séquence métavolcanique au sud du pluton de Josselin. La déformation dans cette région est pénétrative. B-C-D) Progression  
dans une séquence volcanique de la lithologie la plus mafique (B) à la lithologie la plus felsique (D). Les trois lithologies ont été rencontrées 
sur le même affleurement. E) Bordures de coussins ayant subi une déformation très intense et métamorphisées au faciès des amphibolites. 
F) Enclaves d’amphibolites dans le cœur du pluton de Josselin.  



 

<  

Figure 8 - Faciès caractéristiques du Pluton de Josselin et du granite de Doussin. A) Bordure réactionnelle riche en grenat à la limite entre 
un dyke de pegmatite tonalitique et le pluton de Josselin. B) Lambeaux d’amphibolites déformés dans le gneiss du Jossellin. C) Faciès 
gneissique caractéristique des parties les plus centrales du pluton. D) Faciès migmatitique intercalés dans la foliation des gneiss du Josselin. 
E) Faciès porphyrique en FK du granite de Doussin. F) Contact intrusif entre le granite de Doussin en rose et la tonalite de Josselin, le granite 
non déformé recoupe nettement la foliation de la tonalite.  



4. Géologie structurale 

La représentation des pôles de la foliation du secteur Holmes (figure 10A) dans un diagramme 

stéréographique fait nettement ressortir un pendage moyen vers le Nord et une orientation 

moyenne est-ouest. Cependant comme cela a déjà été mentionné plus haut la foliation dans 

l’encaissant et dans les intrusifs moule l’enveloppe des plutons (figure 9).  

Figure 9 – Carte structurale de la zone d’étude présentant les différents secteurs de l’analyse structurale, les principales zones de cisaillement, les 
trajectoires de foliation avec le pendage moyen et les linéations avec le plongement moyen.  



Les linéations minérales mesurées dans le secteur Holmes peuvent être regroupées en deux 

ensembles différents. Dans la moitié nord du secteur Holmes (fig.9) la linéation minérale mesurée 

plonge fortement dans des directions variant ouest-nord-ouest à est-nord-est (fig. 10b). Dans la 

moitié sud du secteur Holmes (figure 9) la linéation plonge globalement soit vers l’Est soit vers 

l’Ouest mais plus faiblement (fig. 10C). Cette variation peut s’expliquer par la présence d’une zone 

de cisaillement au nord du pluton de Holmes. A l’intérieur de cette zone de cisaillement (Zone de 

Cisaillement de la Rivière Kiask) large d’environ 1 à 2 km selon les endroits, la foliation est 

subverticale et la déformation est très pénétrative. Les critères de cisaillement observés sur le 

terrain indiquent un mouvement apparent du bloc nord sur le bloc sud (fig. 5D, 12F).   

L’étude des structures dans la zone de cisaillement fait ressortir plusieurs phases de déformation 

distinctes (figure 11 A, B, C et D) : Sn, Sn+1, Sn+2. Dans la partie sud la linéation d’étirement 

subhorizontale pourrait s’expliquer par un fluage latéral de matière dans les roches encaissantes 

lié aux contraintes imposées par la mise en place du Pluton de Holmes. La bordure sud du Pluton 

de Holmes est caractérisée par une interdigitation des roches encaissantes et de dykes de tonalite 

(figure 12 E). L’ensemble des lithologies est affecté par des plis syn-schisteux qui ont pour surface 

axiale la foliation régionale (figure 12 A, B, C, D), un axe faiblement plongeant et parallèle à la 

linéation d’étirement.  

Dans le secteur Josselin, l’analyse des mesures de foliation (figure 10D) fait ressortir lune 

répartition assez symétrique des plans de foliation dans le pluton. Toutes les gammes de pendage 

sont représentées et les directions dominantes sont ONO et ESE. Cependant, il faut prendre en 

compte que le secteur du Lac Parent constitue un bas topographique difficilement accessible et 

dépourvu d’affleurements sur une grande distance. De plus, le pluton de Doussin, qui est en 

contact intrusif dans le pluton de Josselin et recoupe les limites de celui-ci a probablement 

oblitéré la partie est du Josselin. Quand on compare ces données avec leur position sur la carte 

géologique (figure 4), il ressort que les trajectoires de la foliation suivent les contours 

cartographiques du pluton de Josselin, dans le pluton et dans l’encaissant, avec des pendages 

plats (quelques degrés seulement, ie figure 8 C) dans les parties centrales, et qui se redressent 



Figure 10 - Diagrammes stéréographiques (projection de Schmidt en hémisphère 
inférieur) présentant : (a) les mesures des pôles de la foliation, (b) les linéations 
de la moitié nord de la carte et (c) les linéations de la moitié sud de la carte. La 
majorité des mesures de foliation est à pendage Nord. Sur le stéréogramme (b) 
les linéations ont été mesurées dans les roches métavolcaniques au sud du 
pluton de Holmes. Le plongement est généralement faible et la direction est E 
ou W.  Sur le stéréogramme (c) les linéations ont été mesurées dans la zone de 
cisaillement de la rivière Kiask, elles présentent un plongement plus fort 
généralement vers le Nord. d) Stéréogramme des pôles de la foliation pour le 
secteur Josselin. e)Stéréogramme des linéations pour le secteur Josselin. 



progressivement à proximité des bordures du pluton. Le stéréogramme des linéations minérales 

(fig. 10 E) montre également une répartition assez homogène de direction et de plongement de 

la linéation minérale. En comparant avec leurs positions sur la carte géologique (figure 4), il ressort 

que la linéation minérale plonge vers le nord au nord, vers l’ouest à l’ouest et vers le sud au sud. 

Ces caractéristiques correspondent aux champs de déformation qui ont été décrits dans d’autres 

terrains archéens de par le monde notamment dans le Pilbara en Australie ou dans le Dharwar en 

Inde, où les mécanismes de mouvement de matière sont dominés par les forces de volume et le 

diapirisme.  

 

  



  

Figure 11 - Exemple de zones déformation dans la série supracrustale de Holmes et de Josselin. A) Zone altérée dans le couloir de déformation de Toussaint.  
B) Exemple de superposition de deux générations de plis dans un dyke felsique.-C) Plissement complexe mettant en évidence associé à la zone de 
cisaillement de la Rivière Kiask-D) Clivage de crénulation dans la zone de cisaillement de la Rivière Kiask. E-F) Déformation dans les roches métavolcaniques 
au sud du pluton de Josselin.  



 

 

  

Figure 12 –A) Plis serrés à isoclinaux dans la tonalite de Holmes. B) Plis dans les amphibolites de la bordure sud de Holmes. Les axes sont faiblement 
pentés et orientés E-W. C) Veines de quartz plissées dans les amphibolites de la bordure sud de Holmes. Les axes sont faiblement pentés et orientés 
E-W. D) Plis dans les amphibolites de la bordure nord de Holmes. Les axes sont faiblement pentés et orientés E-W. E) Interdigitation entre des 
amphibolites et de niveaux tonalitiquesà la bordure sud du pluton de Holmes. F) Bande de cisaillement dans la zone de cisaillement de la Rivière 
Kiask suggérant un jeu apparent inverse. 



5. Le métamorphisme 

Les roches du secteur Holmes sont variablement métamorphisées au faciès des schistes verts ou 

amphibolites (figure 7). D’une manière générale, les roches situées au nord de la zone de 

cisaillement de Holmes sont au faciès schiste vert alors qu’au sud le métamorphisme augmente 

en intensité pour atteindre le faciès amphibolite à amphibolite supérieur voire l’anatexie à 

certains endroits. La présence de grenats dans les amphibolites est un marqueur compositionnel 

mais également thermique indiquant le passage dans le faciès Amphibolite Supérieur. Certaines 

zones migmatitisées contiennent du grenat (figure 2F) alors que d’autres non (figure 2E).  

 

Figure 13 - Carte schématique du métamorphisme du Complexe d'Attic. 

Dans le secteur Josselin, les faciès migmatitiques présents au centre du pluton de Josselin sont 

caractéristiques d’un épisode de fusion partielle dans des gneiss gris (Nédélec et al., 1993). Les 

calculs géothermobarométriques effectués sur ces assemblages ont livré des estimations de 

pression-température autour de 9-10 kbar et 750°C. En ce qui concerne le métamorphisme des 

séries métavolcaniques qui encaissent le pluton de Josselin, le faciès amphibolite domine les 



ceintures au nord et au sud du pluton. A l’ouest en revanche le grade métamorphique décroît 

rapidement pour revenir au faciès schiste vert. 

L’observation des lames minces récupérées durant les campagnes de terrain ainsi que des analyse 

microsondes sur les lames minces polies en cours de réalisation permettront de préciser les 

conditions du métamorphisme dans l’ensemble de la région et d’estimer des conditions pression-

température des différents assemblages.  

IV. Interprétations préliminaires, perspectives et conclusions 

Le pluton tonalitique de Holmes recoupe les séries volcaniques et plutoniques mafiques du 

Groupe de Quévillon. Le pluton de Holmes et les roches encaissantes sont affectées par une 

foliation régionale Sn (figure 8), globalement est-ouest et pentée vers le nord. L'ensemble de ces 

lithologies est aussi affecté par des plis syn-schisteux avec Sn+1 comme surface axiale. La bordure 

nord du pluton est marquée par une zone de cisaillement orientée NO-SE à pendage 

généralement vers le nord dont la cinématique semble indiquer un mouvement ascendant du 

bloc nord par rapport au bloc sud. Il faut néanmoins nuancer l’interprétation des critères de 

Figure 14 - Coupe interprétative dessinée à partir de la carte géologique. La position de la coupe est dessinée sur la 
carte géologique. Le pluton de Holmes est interprété comme une intrusion syn-volcanique plissée et mise en place à 
la faveur de la zone de cisaillement présente sur sa bordure nord. Sur la base des conditions métamorphiques 
enregistrées par les roches, cette zone de cisaillement permet la remontée relative du bloc sud par rapport au bloc 
nord. 



cisaillement observés dans la  zone de cisaillement de la rivière Kiask. La datation U-Pb du pluton 

de Holmes a livré un âge à 2722 ±2 Ma plus vieux que les volcanites du Groupe de Quévillon 

encaissantes. De plus, le contraste métamorphique entre les faciès métamorphiques au schiste 

vert observés au nord de cette zone de cisaillement et les faciès amphibolites au sud suggèrent 

que le jeu inverse observé sur cette zone de cisaillement pourrait n’être que le rejeu tardif d’une 

structure normale ayant permis la juxtaposition d’un domaine plus profond et plus vieux avec un 

domaine plus jeune et proche de la surface. (figure 14). 

Le pluton de Josselin présente des assemblages de tonalite et granodiorite souvent gneissiques 

avec un faciès migmatitique dans sa partie centrale. En termes de déformation, ce pluton 

présente des caractéristiques semblables à celle d’un dôme mise en place par des processus 

diapiriques. Ce pluton pourrait être un analogue plus profond et plus grand du pluton de Holmes.  

 

Figure 15 - Levé magnétique haute résolution de la région d'étude. 

La cartographie géologique du Complexe d'Attic va permettre de bonifier la compréhension de 

l'architecture crustale, non seulement de la région de Lebel-sur-Quévillon, mais aussi de la croûte 

archéenne de l’Abitibi en général. La campagne de terrain de l’été 2016 consistera à investiguer 

les limites du pluton de Josselin à l’est. En effet, malgré l’intrusion du pluton de Doussin, cette 

limite reste perceptible sur les levés magnétiques haute résolution (figure 15). Si cela s’avère vrai 

les affleurements de gneiss à l’est devraient montrer des foliations pentées vers l’Est et des 

linéations plongeant vers l’Est.  
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