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Et puis il ya les habitants du Ruitor, pour qui l'acceuil n'est pas un
s impl e geste de pol itesse :

_ la famille 80ZCNNET qui nous a aimablement prêté un chalet d'alpage,
- la famille FAVRE, gardiens du Refuge Deffeyes,
_ la mairie du Valgrisanche qui m'a facilité la tâche en m'accordant

le privilège d'emprunter des routes habituellement fermées aux touristes.
Mon amitié se porte particulièrement à Remo BETHAZ et à sa famille, les

gardiens du Refuge Clea Scavarda.
Aussi je conseillerai à tous les géologues désireux d'examiner

l'extrémité SSW de la pincée d'Avise de s'arrêter quelques temps dans ce site
d'une exceptionnelle beauté et de se délasser le soir venu dans l'atmosphère

apa isante de ce refuge aux accents valdota ins.

Je souhaite à tous ceux qui connaitront la'~ouloureuse'périodede la
rédaction d'avoir des amis aussi précieux que ceux de la bande du quai de

France qui m'a si souvent hébergé ainsi que Lulu, Didier, René, Denis et
Marie-Thé qui a assuré la frappe des légendes et enfin, sur les bords du
Lac d'Annecy, Nathalie qui s'est chargée de la métamorphose du manuscrit.

Tous ceux qui liront cette thèse la devront avant tout
à mes parents, ma grand mère et mon frère.

Pour leur soutien inconditionnel de chaque instant et leur confiance sans cesse
renouvelée, pour avoir supporté mes sautes d'humeur dans les moments difficiles

je leur dédie ce mémoire et leur serai à tout jamais reconnaissant.

SUMMARY

This structural study is based on a mapping of the Ruitor
massif which constitutes the basement of the "zone houillère
briançonnaise" (Savoie Alps). Petrographic study shows that this
basernent is cornposed of pelitie rocks tending towards graywacke in
composition, intruded by tholeitie and silicic (ana tectic) magmas. This
basernent underwent a Hercynian or even earlier amphibolite-facies
metarnorphism (with an associated foliation), then a greenschist to
amphibolite-facies metamorphism (with an associated crenulation
c1eavage). Il is similar to the Gd-St-Bernard, South Vanoise and Ambin
basement massifs. However the Alpine retrograde metamorphism was less
pervasive in the Ruitor. During the Late Carboniferous this basement
limited the eastern border of the Houiller basin. Four Alpine
deformation phases have been observed. 1) A first foliation FI, linked
to a glaucophanitic greenschist facies (1ineation FI : NW), occurred
after the HP peak. 2) Isoclinal folds P2 have NNE axes and WNW
vergence and an axial-plan as subhorizontal foliation and lineation
(lineation L2 = WNW). P2 is synchronous with the greenschist facies of
the Mesoalpine metamorphism. 3) A recumbent regional fold P3, with a
crenulation c1eavage S3, post-dates the last phase of albite
cristallization. Therefore P3 would be late-mesoalpine. Extensional
structures late-P3 indicate a movement towards the WNW and could be
linked to a final overthrusting of the Houiller-basement (Ruitor) on to
the outer Houiller. 4) Minor folds P4, have ESE-WNW axes and vertical
axial planes. In unfolding P3 and then P2, we discover that the
"Schistes lustrés d'Avise" wedge was pre-mesoalpine (pre-D2). It
formed wedge opening towards the East, with an N-S axis. The Schistes
lustrés wedge resulted therefore from an early backthrust which
probably happened under HP ; its relation with Dl remains unknown.
The other "Schistes lustrés" wedges of the Alpes Graies probably have
the same origin. Note that in tbis evolutional hypothesis, no late
backthrusting occurred. If in spite of the appearances P3 constituted
the inverted limb of a late backfold, the "Schistes lustrés" wedge in the
basement would only mean an early overthrusting. The structural
evolution happened under decreasing pressure and could reflect the
history (Eocene) of the Penninic unit uplift in the alpine accretionar
prism, as defined by Platt (1986).
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RESUME

Cette étude structurale est rond~e sur 1" cartognphle ail
1/10 000 du massH du Ruhor qui con.tltue le socle de la lane houlllêre
brlançonna\,e (Alpes !ranco-Ihllennes). Ce .ocle est constitué par une
série gféso-péilHque ~ tend'1Re., srau....ackeuse très proche de celte du
Grand-Salnt-Bernilrd. de Vanoise mëridlon ... le et d'Ambln. Dans ces
mll!itasédlments, sont tnter.tratiflés ou Injectés sulvan: les cas. un
compfclII:c de roches vertes ruban~e' de nature tholéltlque, une
population d'orthognelss oelllés d'origine ilnatectlque et de riores
niveaux kératophyrlques. L'ensemble de ces roches a subi avant le
carbonifère supérieur (~Houil[er~) une de!formatlon et un métamorphisme
de faciès amphib()Jjte puis schiste vert HT ou amphlboilte BT bien que
[a p;,ragen~se des roches acides, stable d.m.· ces f:l.ciè,. puisse être
ma!l:m;tllique. Au Carbonifhe l'Iupérlcur le Rultor était sans doute tres
proche de la bordure orientale du b"ssln Houiller et soumis à. une
tectonique ctistcnsive qui a perml. l'Intru.ion de fiions ovarditlques
stéph"no-permlens,

Pendant l'orogenèse alpine. outre le charriage del! Sçhistes
lustrés directement sur le socle, la tectonique se dccompose en 5 phases
majeures qui sont: DI. le pincement d~" Schistes lustrés, 02, 0) etO,.

- 01 s'est déroulée sous des conditions de hallte' pressions et a
développé une forte structure Hlléo-planalre fl/Ll à
glaucophane-dlnozorte Jusqu'lei uniquement l"{'pérable d,ms lt' socle. FI
est postérieur à une première g~nt'r:ltion de glaucophane. LI 01lt orienté
NW~Sg. L'Sge de DI par rapport au ch:l.rrlage et au plncoment des
Schiste9 lustrés dem""ure inconnu. Il pourrait Ure Crétacé sup. ou
Eocène.

- Le pinccment des Schistes lustr~s (syncllnal d'Avise) E"ntre fieux
blocs d"" socle résulte d'un rêtrochevauchem""nt pr/!;coce (~nté-mC50alpin)

montrant un rejet minimum de 8 km. La pincée de Schistes lustr~s a unE"
[orme en bis""au ouvert vers l'Est dont l'l'xe de fermeture était
Inlti.1lement orIent/!; N-S. Les pincé'!9 de Schistes lustrés du Val de
Rh~mes et du Valsavaranche pourraient bien avoir une origine analogue,

- La deormatlon plic:ative et ci.alliante DZ a affecte! l'ensemble des
unités du Ruilor (y comprl! la pincée de Schistes luslrcos) et a
transposé tous les contact:; et foliations antérieures. Le plissement P2,
d'échelle plurihectométriqu"" d'axe NNE-SSW et de ':crLO""nce WNW a
développé une structure rinéo-planaire très pc!nétrativ"" f2/L2 (L2 :=

WNW) qui constitue le dt'bit principal de la roche. D2 S'Qst déroulée
dans un faciès schiste v""rt, probabl""ment mCsoalpin (Eocèn""-Ollgocène).
Il est possible que Dl ct OZ ne form""nt qu'unf' seule et mêm"" phase
progressive sous d""s pre9sions n.ns cess"" décroissantes.

- L"" pllssem""nt Pl. ayant pour plan axial une crénulatlon S3,
s'Inscrit dans la structure d'un grand pli régional. Le Ruitor en forme
1"" rlanc supérieur et l'amorce de la charnl~r"". L'axe général de P3 est
NE-SW et la vergençe NW, mais c""rtain. pU. mineurs Pl montrent dans
l'Est du massif une orientation WNW. Pl est antérieur aux dornièr""s
erlstallJsations d'albit"" et serait par conséquent tardi~mésoa[pin

(Oilgocèn"" inf.), D""s ~tructures d'exten.ion (ECC) tardi~Dl indiquent
un déplaccm""nt de matl~re vers le WNW et pourrait être usocié à un
dernier ch""vauchcment majeur repérlf dan. le Houiller du col du P""t1t
Saint Bernard.

Le pll9sement P4, trts tardif, ne forme qu'une vast"" ondulation
d'aJte ESE-WNW à plan axial subv""rtical.

Dans un dernier chapitre, on consid~re l'hypothèse ou,
malgrë les apparences, P) constituerait le (Janc Inverse d'Un vaste pli
de rétrocharriage. L'orientation Initla.le des structur""9 antêrieurcs
serait alors:PZ: ENE-WSW et vel'll:enCe NNW d l',a){e de fermeture d"""
Schistes lustrés E-\'I ; la pincée serait ouvl"rte vers le Nord. cc qui
éllmlnera.it l'hypothèse. dp.veloppée dans ce travail, du
nHrochevauchement précoce (anté-D2).

Mots dés: Alpes ocddentales, Mas/Ol( du Ruitor, zon"" pennique, sode
briançonnais, Schistes IU9trés, Evolution structurale alpine,
phase mésoalplne, rétrocharriage.
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