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A PROPOS DE LA COEXISTENCE BIOTITE-PARAGONITE
L'EXEMPLE DES MICASCHISTES DE VANZONE DANS LA ZONE DU MONT-ROSE
<VALLE ANZASCA - PROV. DE NOVARA - ITALID
(Résumé seul)

par D. LADURON

(*)

Les associations minérales contenant de la paragonite sont très souvent dépourvues
de biotite. En 1965, ALBEE arrive à la conclusion, à la suite de son étude pétrologique
de quelques assemblages du Vennont, que l'on ne trouve pas de paragonite dans les associations minérales situées en-dessous du joint grenat-chlorite du diagranune AFM de
Thompson. Peu de temps après, GUIIXJrl'I (1968) relève, entre autres sur la base des résultats d'ALBEE, l'incompatibilité générale de la paire biotite-paragonite avant la rupture des joints grenat-chlorite ou staurolite-chlorite dans l'AFM. S'appuyant sur ces
mêmes résultats, WINKLER (1974) note (p. 201) que la paragonite est incompatible avec
la biotite, ce qui était d'ailleurs déjà l'idée de HARDER en 1956.
On doit cependant constater que la coexistence de la paragonite avec la biotite a
été signalée par plusieurs auteurs (HARDER, 1956; FUJII, 1966; GUIIXJrl'I, 1968; PURI'SCHELLER and al., 1972) dans des associations minérales dépourvues de silicates d'alumine, de staurolite ou de chloritoide. LADURON et MARI'IN (1969) l'ont également observée dans tme association grenat-chlorite-biotite provenant de la zone du MJnt-Rose aux
environs de Vanzone (Alpes Penniques Italiennes). Depuis lors, nous avons recueilli
dans cette région de Vanzone plusieurs autres échantillons dont certains contenaient
également la paire paragonite-biotite. Ceux-ci ont été étudiés tant d'tm point de vue
pétrographique que chimique. Il ressort de l'analyse comparée des associations minérales
avec les points de projection de leur composition respectives dans les diagranunes AFM,
A'FM et ANK (ZEN, 1960) que, même en-dessous des domaines de stabilité de la staurolite
et du disthène, la coexistence à l'équilibre de la paragonite avec la biotite est possible contrairement à ce que nous pensions précédenunent (LADURON et MA!UIN, 1969). On
peut en conclure également que la possibilité d'avoir la paire biotite-paragonité dans
ces conditions dépend plus du chimisme de la roche, et particulièrement de la teneur
relative en A!iO., que des conditions métrurorphiques elles-mêmes, dans la mesure où
celles-ci sont compatibles avec les conditions de stabilité de la paragonite.
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