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Avant-propos. 
Pendant l'automne de 191'2 j'ai eu l'occasion d'examiner pendant 

deux jours les gisements de calcaire d'ahvensaari (Ovensor) à Korpo. 
Et c'est alors que l'envie me vint d'Qtudier de plus prbs ail point 
de vue géologique et minéralogique ces gisements intéressants & 
plusieurs égards. Ayant obtenu pour l'été de 1913 une partie de la 
bourse Wiik, j'ai pu réaliser uion dessein. Tai ensuite étudié au labo- 
ratoire de géologie et de minéralogie de l'Université les mat&rianx que 
j'avais ainsi recueillis. 

AU cours de mon travail, mon maître M. le professeur Wilhelm 
Ramsay, le doc.ent L. H. Borgstrom et le Dr Pentti Eskola m'ont 
aidé souvent de leurs conseils, pour lesquels je désire leur expri- 
mer ici toute ma gratitude. J e  remercie aussi M. Poirot qui a tra- 
duit mon article. 





Introduction. 
Les calcaires d'origine sédimentogène peuvent cristalliser 

dans différentes conditions. Cette transformation des calcaires en 
roches cristallines s'appelle d'une fagon générale le métamorphisme 
des calcaires, et, selon les conditions dans lesquelles s'opère cette 
cristallisation, on distingue plusieurs sortes de métamorphisme. On 
peut d'abord distinguer un m&tamorphisme pneumatolytique et un 
métamorphisme normal. Dans la premiére forme les processus pneu- 
matolytiques ont une importance toute particulière ii côté de la 
température et de la pression. Au cours de ces processus, les carbo- 
nates de chaux absorbent les gm qui se dégagent du magma, et 
c'est ainsi qu'on s'explique que les matériaux provenant du magma 
sa sont accumul~s sur les points O& il y a du calcaire. Si p. ex. 
les gaz du magma renferment une certaine proportion de fluoride de 
fer, ce composé reagit sur le carbonate de chaux (d'après Gold- 
schmidt) 1 selon la formule 

'2 FeF, + 3 CaCO, = Fe,O, + 3 C D *  + 3 CO,. 

Les minéraux résultant de la rdaction, l'hématite (Fe,O,) et 1s 
fluorite (CaJ-,) sont très difficilement solubles et se depoeent. Gold- 
schmidt en signale des exemples dans la région de Christiania 2, et 
en Finlande la region de PiWranta en fournirait un autre. 

Les pr'oduita les plus ordinaires du métamorphisme pnenmato- 
lytique sont les espèces de skarn formées par les caIcaires. L'accu- 
mulation de fer dans ces roches se produit selon Goldschniidt a surtout 
d'après la réaction: 

2 FeCl, + 3 CaCoS = F%O, + 3 CaC1, + 3 CO,. 

L'hématite (FgOs) ainsi produite réagit avec 1s wollsstonite on le 
quartz ou la calcite préexistants p. ex. selon la formule 

- 

V. M. Goldschmidt, Die C)esef&e der (feeteinsmetaaiorphoss. Videnskap- 
eelskapeta skrifter. 1. Matem. Naturv. El. N9 2 2  Kristiania 1919. 

' V. M. Goldschnidt, Die Kontaktmetamorphose im Krietianiagebiet. 
Videnskapsel&kapets Skrifter. 1. Mahem. Nabrv. Kl. N 1. Kriatiania 1911. 
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qui donne naissance à l'andradite. On trouve de semblables skarns 
à andradite p. ex. dans le territoire de Christiania, dans celui d'0ri- 
jgrh Finlande et en Suède dans le district minier de Persberg en con- 
nexion avec le minerai de fer. La priricipale cause de la concentratiori 
de beaucoup de minerais divers a &té la métasomatose pneumatolytique. 

On laissera ici de côté les rnétasomatoses dans lesquelLes les 
solutions d'eau souterraine ont, B, une faible pression, provoqué des 
modifications dans le calcaire [p. ex. la formation de la sidérite). 

Quant au métamorphisme normal, la plupart des savants qui 
ont étudié les calcaires distinguent un métamorphi~me de contact et 
un métamorphisme régional; mais il n'est possible de les distinguer 
exactement l'un de l'autre que dans des cas typiques. 

Un exemple typique de métamorphisme de contact cité par 
Lindemm 1 est la région de Predazzo. Les traits caractéristiques 
(le ce gisement sont les minéraux de contact: grenat, wollastonite. 
vésuvianite, diopside et phriclase. Vogt2 présente une association de 
minéraux à peu prbs semblable comme caractéristique des calcaires 
de Norvège qui ont subi un métamorphisme de contact. L'asso- 
ciation de minéraux qu'on rencontre dans les calcaires des domai- 
nes de Haliburto~i et Bancroft au Canada8 montre de nombreux 
minéraux. On peut citer: l'orthite, la chondrodite, l'épidote, le gre- 
riat, la hornblende la magnétite! la microcline, la plagioclase: la 
phlogopite, le quartz, la scttpolite et la spinelle. 

Le métamorphisme de contact s'est développé en général ti 
haute température et sous une pression relativement basse. Au con- 
traire le métamorphisme régional, dont nous citerons quelques exeui- 
ples, s'est produit sous l'influence de pressions élevées. 

Les calcaires cristallins de Norvége qui, au cours des plisse- 
inents de la. chaîne scandinave, ont subi an métamorphisme régional. 
ont pour traits caractéristiques, d'aprhs Vogt, "a combinaison sui- 
vante de minéraux: quartz, amphibole, micas divers, surtout la 
fuchsite, et des minéraux qui ne se voient qu'au microscope, comme 
la rutile. Selon G r u b e n m ~ n  4 les épimarbres des Alpes sont aussi 
un produit de métamorphisme régional. 

Vogt et quelque8 autres savants ont cru pouvoir, par l'examen 
de la structure des calcaires, conclure s'ils ont subi un métamor- 

B. Lindemann, Vorkomnisse von kornigen Carbonatg~teinen. N. J .  f. 
Min. Beil-Bd. XIX. 1904. 

J. H. L. Vogt, Norak marmor. Norge8 Geologiske Under~ijgelse N 22. 
Kristiania 1897. 

Frank D. Adams and Alfred E. Barlow, Ueology of the Haliburton 
and Bancroft Areas. Geologiclll Survey. Canada. Ottawa 1910. 

' U. Grubenmann. Die Kristilllinen Sohiefer. Berlin 1010. 



Aarne Luitakari: (>aleaire cristdh de Kirmonniemi. 

phisrne de contact ou un métamorphisme régional. Vogt dit que la 
t3tructare typique, dans le premier cas, est une structure en pavés, 
O* les Iimites des différentes couches ne sont pas dentelées; dans le 
second cas au contraire la dentelure des limites wtre les 
serait un fait ~8r~~:téristique. Mais on ne peut cepenciant, à l'aide de 
ce criterium, distinguer avec certitude des calcaires difîérenta, car il 
arrive qu'on rencontre & la même place les deux espèces de struc- 
ture; et  cette différence de strncture n'est pas amsi importruite pour 
les calcaires que Vogt p. ex. l'avait cru d'abord. 

Mais la considération des associations de minéraux ne permeti 
pas non plus de tracer de limite entre les deux espèces de 
métamorphisme; et c'est aussi une chose toute naturelle, car, en envi- 
sageant les conditions dms lesquelles se sont développés les diffé- 
rents processus de métamorphisme, nous voyons une transition insen- 
sible d'une forme & une autre. 

La limite supérieure de la métamorphose des roches est conuti- 
tuée par les points de fusion des minéraux constitutifs de ces roches; 
la limite inférieure est la température B laquelle il ne se prodnit plus 
de changements notables. Or Goldschmidt a mont.ré que difEérents 
systèmes de minéranx peuvent être employés comme thermomètres 
géologiques. Ii a en particulier déterminé la limite du niveau de 
stabilité de la combinaison quartz-calcite et wollastonite. A la pres- 
sion atmosphérique cette limite est d'environ WOo, mais s'élève avec 
la pression, d'abord rapidement, puis toujoars plus lentement, et A 

. 10003 atmosphères elle atteint environ 950". 
En présence d'un calcaire OI!L se trouve du quartz, on sait donc, 

d'aprhs ce qui précède, que la métamorphose de ce calcaire s'est op& 
rée dans des conditions de température inf6rieures I la limite de 
stabilité de la woUastonite. Si nous trouvons dms un calcaire de 
la wollastonite, nous savons que les conditions répantes lors de sa 
formation étaient supérieures 8. la limite du système quartz-calcite 
et de la w o l l ~ ~ n i t e .  Goldsahmidt ' remarque encore que les courbes 
de stabilité du silicate de chaux et de magnésie et du silicate de 
chaux et d'&mine sont semblables It celle de la wollastonite, mais 
sitdes un peu audessous de cette courbe. Quand on peut encore dé- 
terminer si le quartz que l'on rencontre est du cr-quartz ou du 8-qu&z2, 
on arrive & situer les conditions régnantes lors de la métamorphose 
dans des limites graphiques assez étroites. 

- - - -  
' V. Y. Qoldschmidt, Die Geeetze der Gesteinwietaxmoqhose. Vidensktlps- 

selekapets skrifter. 1. Metem. Natnrv. KI. J@ 22. Rrietiania 1912. 
* F. E. Wright and E. S. Ltuqen, Quartz as a Geological Thennometer. 

Am. Joiini. of Scienoe, Vol. 27. 1909. . 



La réaotion cluartz + calcite donne aussi naissance au dioxyde de 
carbone, qui doit disparaître pour que la courbe puisse s'appliquer. 
On doit cependant supposer que les processus ne se sonb pas toujours 
développés de telle sorte que le dioxyde de carbone ait pu dispa- 
riûtre; et il s'ensuit que les schémas construits d'aprbs ces conditions 
ne sont pas non plus absolument sûrs. Mais ces procédés de déter- 
mination ne sont pourtant pas dénués de valeur. 

Frank D. Adams 1 a montré par ses expériences que la recris- 
tallisation ne se produit p u  dans le calcaire uniquement sous l'in- 
fiuence de la pression, mais qu'elle exige aussi l'action de dissol- 
vants. Le dissolvant qui agit dans la nature en cas de métamorphisme 
est surtout l'eau. 

Vogt2 dit h propos du m6tamorphisme des calcaires que 1'011 
peut eii quelques mots résumer les facteurs qui agissent dans le 
métamorphisme tant régional que de contact: temperature, pression, 
temps et eau. 

L'affleurement de calcaires de Kirmonniemi sur l'île d7Ahven- 
s a r i  8, Korpo, que nous allons maintenant Btudier, a subi des actions 
riiétaniorphiques des deux espbces, et prdsente donc un cas aussi 
varié et compliqué que possible. 

L'affleurement des calcaires de. Kirmonniemi. 
A travers les roches archéerines variées du S.W. de la Finlande 

courent deux zones interrompues de calcaires, d'alignement général 
E.-W. Les deux zones sont à peu près parallèles. L'affleurement 
méridional de calcaire est situé dans les paroisses de Lohja, Kisko, 
Finnby et Vestanfjiird, l'affleurement situé plus au nord se trouve 
dans les paroisses de Halikko, Pargas, Nagu et Korpo. 

Les couches calcaires les plus grandes et les plus nettes de le 
zone septentrionale sont 9, Pargas; mais sur l'île d'ahvensaari 9, 
Korpo, un des affleurements situés le plus 9, l'ouest de toute la 
série, l'épaisseur des couches de calcaire est encore assez grande. 

Les granites qui maintenant entourent les calcaires ont rompu 
l'unit4 de vastes affleurements calcaires antérieurs, dont il ne subsiste 
plus que des restes. 

Frank D. Adams, An Experimental Investigation into the Flow of 
Rocks. XI Congrbs g6ologique international. 1910. 

J. H. L. Vogt, Norsk marmor. Norges Geologiske Undersogelse. NQ 22. 
Kristiariia 189.7. 



Ces couches calcaires, de même que les autres schistes sddimen- 
togénes du système archéen, ont subi de nombreux plissementg du- 
rant des phases orogéniques, et des roches Qruptivea s? sont frayé 
passage. Les couches sédimentaires, au cours de cette évdution, 
ont entiérement subi une recristallisation et un apport partiel de ma- 
tériaux nouveaux issus des roches éruptives. De ces sédiments com- 
plbtement métamorphosés et occupant des positions divarses, les 
forces érosives n'ont laissé que le8 parties inférieures enclavées au fond 
des plis; et ce sont de ces restes de roches sédimentaires métamor- 
phosées que nous présentent les couches de calcaire de l'il0 d7Ahven- 
saari B, Korpo. L'île présente plusieurs affleurements calcaires: le 
plus grand est celui de la pointe de Runudden, et c'est surtout 
ce gisement qui fournit la matibre première à l'industrie actuelle de 
la chaux 2i Korpo. 11 y s d'anciennes carrières de pierre 2i ohaux à 
Kirmonniemi, près de Rniiudden, et en quelques autres endroits. 
: Dans le présent travail je me bornerai cependant B traiter de 

I'aBieurement de Kirmonniemi; mais, comme les autres s'y rattachent 
étroitement., on peu* leur appliquer aussi ce qui sera dit de Kirmon- 
niemi. 

O Kirmonniemi est un promontoire rocheux qui s'avance dans la 
mer, large de 200 m. et long de 300. Ii est situé dans la partie sep- 
tentrionale de la paroisse de Rorpo. Vu de la terre, Kirmonniemi 
se détache aussi comme une presqu'île élevée sur son entonrage de 
faible hauteur. L'altitude du promontoire est d7env. 30 m., et les 
roches tombent à pic dans la mer. Les roches sont partout it nu, 
mais recouvertes d'me écorce calcaire formée par un mélange de 
suie et de poussière provenant $es fours 9, chaux. D ~ S  de petites 
fentes et cuvettes on trouve une vdgétation riche et abondante, 
comme en général dans les terrains calcaires. 

Le promontoire est sillonné d'anciennes carrières (fig. 1). Le fond 
des carrières se trouve d'ordinaire encore B une dizaine de mètres au 
dessus du niveau de la mer, et on n'y voit pas d'eau sur le sol. Le 
fond et les alentours des carriares sont cotiverts de tas de débris de 
pierres. La, plupart des carrihres sont alignees dans la direction 
E.--W. des calcaires. 

Le oalcaire de Kirmonniemi se présente sous la forme de cou- 
ches rocheuses dans un gneiss calcaire. L'épaisseur des strates est 
très variable: par endroits on peut sur une largeur de quelques 
mhtres en compter des centaines; mais il peut se trouver aussi des 
pla- oh: sur une largeur de quelques mètres, on ne saurait distin- 
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guer de limites entre les strates. Les carrières ont ét4 ouvertes 
IB, oh on ren~ont~mit une couche de calcaire B peu pr&s pur large de 
plusieurs mètres (la carte fig. 2 et fig. 1). 

La composition du calcaire lui-même, si on ne tient pas compte 
des minéraux de contact qui s'y rencontrent, est du carbonate de 
chaux h peu près pur, comme on le verra plus loin. 

Les couches sont généralement sitiiées dans nue position à peu 
p r b  verticale; mais, comme le gneiss calcaire et les couches de cal- 
caire qui y sont enclavées sont paz'tout plissb d'une favon très 
irrégulière, on trouve des endroits oii les couches peavent avoir 

Fig. 1. Carrières k Kirmonniemi. 

une position quelconque. Ealignenierit général dii grieiss calcaire et 
du calcaire est E.-W. 

Le calcaire a réagi avec les rniiiéraux composants des couches 
assez niinces du gneiss, de sorte que ces couches de gneiss n'exis- 
tent plus comme telles. On ne peut en déterminer la position pri- 
mitive que d:après 1s disposition en rubans parallèles des minéraux 
que renferme le calcaire. Les minéraux de contact qui se présentent 
sont surtout la chondrodite, la phlogopite et la spinelle, mais aussi 
le pyroxène, l'amphibole et la microcline. La zone de contact à la 
surface des couches de gneiss calcaires elles-mêmes manque, ou est 
constituée par une couche très mince de scapolite et de diopside. 
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Le gneiss & calcite est un pal-agneiss typique. Les traces du 
feuilletage se voient toujours. M6me là oii il renferme le moms de cal- 
caire, on trouve 98 et 18 une couche mince de calcaire. A la sur- 
face de la roche les couches de calcaire ont toujours 6t6 plus ou 
moins complètement dissoutes. Les coiiclies de gneiss calcaire voi- 

pl Calcaire w + i + e  
cristal1 i n \'*y-i\ -* 

carrière 

Gneiss wmbse Terre meuble 
àcalcite 

Fig. 2. Carte de l'rtftleurement de calcaire de Ermoniiiemi. Les nom&ros 
indiqiient les  carribres. 

sines, qui rtuiferment surtout du quartz, du feldspath et seulement un 
peu de calcite, ont mieux résiste à 1'8rosion et sont restées B leur hauteur. 

A l'extrémite, méridionale du promontoire le gneiss calcaire et 
le cttlcaire sont délimités par ll&eurement de granite migrnatitique 
à l'int6rieur duquel se trouve tout le gisement. Les filona et boules 
de pegmsti* qui se rencontrent en abondance dans tout le terri- 
toire calcaire se rattachent à ce granite. Les pl& grandes masses 
de pegmatite de ce domaine sont au voisinage immediat du granite. 
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Bien que le calcaire ait visiblement été en quelque mesure 
métamorphosé dès avant l'intrusion du granite, il faut supposer q u ~  
c'est précisément snrtout B l'époque de l'éruption de ces masses de 
granite et sous leni. influence que le calcaire a pris son aspect actuel. 

Avant l'intrusion du granite et de la pegmatite qui s'y rattache, 
une foule de filons de basalte ont pénétré dans le calcaire; ils ont été 
modifiéa si prof ondément lors du métamorphisme qu'ils se présen- 
tent actuellement sous l'aspect amphibolitique. 

Les raisons suivantes ne permettent pas d'admettre que ces 
filons de basalte, non plus que ceux de pegmatite, aient produit un 
mGtamorphisme dans les calcaires. Les amphibolites, it l'époque de 
leur inîmahn, avaient une structure basaltique et ont encore le 
composition chimiqtw des basaltes. Ces sons ont aussi peu méta- 
morphosé le calcaire que la diabase post-jotnienne à, grain h qui 
traverse 1'aSfleurement calcaire et au contact de laquelle, comme on 
le verra plus loin, on ne trouve pas de zone de contact, les limites 
des deux roches étant absolument tranchées. Si on suppose que les 
filons d'amphibolite, lors de leur éruption, auraient donné naissance à 
quelque zone de minéraux de contact, on devrait voir sur les côtés 
des filons une couche de minéraux de contact plus épaisse qu'a 
l'extrémité des filons qui sont rompus en fragments. Mais c'est un état 
de choses qu'on ne, trouve nulie part; au contraire la couche de con- 
tact, dans les parties terminales des filons, est aussi épaisse que sur 
les côtés; et il en est de même dans les contacts des filons de 
pegmatite. 

Sustschinsky 1 est d'avis que le métamorphisme des calcaires 
dans le S.W. de la Finlande eû.t été l'œuvre de filons de ce genre; 
mais Eskola a a montré, dans son travail sur l'affleurement d90rijiirvi, 
que cette interprétation est inadmissible. 

. 
La stratification de tout le systeme de gneiss et de calcaire 

doit, B l'époque de l'intrusion des grmites, avoir été assez flexible 
et fortement en mouvement, car on ne peut s'expliquer autrement 
la disposition très'sinueiise du gneiss calcaire (fig. 3 et 4), non plus qne 
le corn sinueux des filons d'amphibolite et de pegmatite (fig. 6 et 6). 
Ces mouvements du calcaire ont dû se produire précisément 9, 17épo- 
que de l'intrusion des granites et des pegmatites ou immédiatemexit 
après, puisque les filons de pegmatite en ont aussi subi l'influence. 

a a. iI. Cyn&tl~cxiB, Ma~epLm no aayse~im x o m a ~ ~ o s a  rnydvraabma 
ropwnta nopoffb 0% E8BeCTIXmWdE. Tir6 des qfbvaux de 11% Socibtb Impbriale 
des Naturalistes de St, Pbterabourg; vol. XXXVI. livr. 5, Section de la Gbolo- 
gie et de Minbralogie. 191.2. 

' Pentti Eskola, Petrology of the Orijgrvi Region. Bull. Comm. Géol. 
Finlande N:o 40. Helsingfors 1914. 
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Fig. 8. Couohes de gneiss et  de calcaire alternantes fortement piisshes dalis 
la p d e  septentrionale de l'affleurement de Kirmonnierni. 

Fig. 4. Couches de calcaire et de gneiss alternantes fortement plissées dalis 
la carribre XII de Kirmonniemi. 
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Calcaire 
cris+sllin 

Vein d1anylhibaii4 e Am phibolfie 
B scapoti*e 

Fig. 6. Veines d1~phIIsoha et de ptggmait&e dbhhhs. Paroi septentrionale de 
lrr, d 8 r e  XI. Le ealcaiire maquB paar a& hacbmeb est diun rouge 

plus fond que le reste. 

Calcaire cristallin Pegmatite Vein d'amphibolite Amphibolite 
à scapolite 

Fig. O. Veines d'ao~pbibolite et de pegmatite plissées et ùéehirées. Paroi 
méridionale de ln carribre XI. 
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Le métamorphisme produit par les granites n'a pas été seule- 
meut un métamorphisme de contact; la pression rdgnante à cette 
époque a été très grande, et le granite s dû exercer aussi une action 
pneumatolytiqne, car on rencontre dans le calcaire de grandes q u a -  
tités de minéraux dans la coniposition desqiiels entrent des substan- 
ces étranghres au calcaire sédimentaire. Ces minéraux sont: la sca- 
polite, la chondrodite, la %norite, la phlogopite, la titanite, I'mdra- 
dite et la magnétite. On ne peut supposer que les sédiments pri- 
mitifs aient renfermé une aussi grande quantite de 01, Fl, Fe, Ti 
que celle qui a été nécessaire pour £ormer ces minéraux qui se ren- 
contrent si abondamment B Srmonniemi. Les minéraux qu'on trouve 
dans le calcaire se sont constitinés à l'aide de substances dont lm 
unes proviennent des sédiments primitifs, eh les autres sont venues 
par pneumatolyse. Aux endroits où il s'est rencontré dans le ml- 
caire des substances étrangères is titre d'impuretés, il s'est formé 
des minéraux de contact. 

La zone de contact des Bons et masses de pegmatite est en 
général mince, mais par endroits d e  atteint, neanmoins une dizaine 
de cm. d'épaisseur. Les principaux min6mnx de cette couche sont: la 
scapolite, la hornblende, la diopside et l'épidote. 

La zone de contact des filons d'amphibolite est analogue à cdle 
des pegmatites, sauf qu'on y trouve en outre partout et en abon- 
dance de l'andradite et de la magnétite, que l'on ne rencontre jamais 
dans les contacta des filons de pegmatite. 

L'infiuence de contact entre les amphibolites et le calcaire d'une 
part, et de l'antre la pegmatite et le calcaire, n'a donc pas été la même. 
Sustschinsky prhtend que, dans les calcaires du S.W. de la Finlande, 
les notions de contact entre métabasites et calcaire et pegmatites et 
calcaire sont semblables. Cetk vue ne se vérifie en tout cas pas iei, 
ni sans doute non plus ailleurs. 

Le fer qu'on trouve dans l'andradite et la magnétite 9, la sur- 
faoe des filons d'amphibolite provient évidemment de ces dmiéres. 
Il n'y a pas da tout de magnetite dans les filons d'amphibolite; 
mais on peut supposer qu'elle s'y rencontrait comme dans d'autres 
basaltes, et que c'est précisément pour cela qu'on trauve l'andra- 
dite et la magdtite exclusivement dans les zones de contact des 
amphibolites. 

Now pouvons nous faire une idée des conditions de tempéra- 
ture et de pression régnantes à l'époque de la métamorphose des 
calcaires & l'aide des courbes-limites du système calcite-quartz et 
wollastonite présentées par V. M. Goldschmidt, et dont il e Qté ques- 
tion dans l'introduction. Comme on ne trouve paa du tout ici de 
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wollastonite, les conditions régnantes pendant le métamorphisme 
ont donc été inférieures à la courbe de la wollastonite. Les courbes 
des silicates de chaux et de magnésie sont analogues à celle de la 
wollastonite, maiEl situées à un niveau un peu idr ieur:  or ces sili- 
cabs se rencontrent ici autant qu'on veut. Le quartz ne se rencontre 
pas dans le calcaire, mais bien dans les fllons de pegmatite. On 
doit d'autre part admettre que, à l'époque du métamorphisme, la tem- 
pérature qui régnait dans ces minoes filons de pegmatite était la même 
que dans les calcaires. Or le quartz des pegmatites est du &quarts, 
dont la présence prouve que la température a été supérieure 9,6760. 
Ainsi nous arrivons à fixer la température régnante lors du m6ta- 
morphisme entre les limites approximatives 6ûO0-8000. 

Quant aux conditions de pression, il est impossible d'indiquer 
des chiffres exacts même en quelque mesure; mais on peut au moins 
affirmer avec certitude qu'il ne s'est pas produit exolusivement uri 
ruétamorphisme de contact à basse pression, mais qu'une pression 
assez forte a agi en même temps. Autrement il serait difficile 
il'expliquer p. ex. que les veines de pegmat>ite se soient pliées sans sc 
briser dans les plis sinueux du gneiss calcaire. 

Gneiss calcaire. 

Le sédiment qui se rencontrait primitivement en stratification 
avec le calcaire cristallin sédiii~ent~ogènc a. par action métamor- 
phique, pris une structure cristalline, et s'est transformé en schiste 
cristallin. Mais les différentes couches ont eu une structure si diffé- 
rente les unes des autres que même un métamorphisme très avancé 
n'a pas pu eri tBacer entièrement les traits originaires. 

L'épaisseur des strates a étC! très variable, et par suite l'épais- 
seur de ces couches de gneiss a été aiissi variable, allant de plu- 
sieurs mètres à quelques millimètres. L'épaisseur des couches cal- 
caires interposées varie dans les inêmes proportions. Sur une distance 
de quelques mètres on peut parfois compter plusieurs centaines de 
ces couches alternées (fig. 4). 

L'alignement principal du gneiss calcaire est E.-W., la pente 
verticale; mais, comme cette roche se présente partout en plis petits 
et grands, alignement et pente sont parfois très instables et peu 
prdcis. La stratification et la sinuosité du gneiss calcaire se remar- 
quent avec une netteté extraordinaire à la surface désagrégée du rocher, 
oii les couches de calcaire ont été dissoutes par l'érosion à une pro- 
fondeur de 3 à 4 cm. plus bas qiie les couches de gneiss interca- 
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laires (%. 8). Sur la fig. 7 on voit des coaches de gneiss à peu prbs 
horizontdes sur lesquelles repose du gneiss calcaire un peu gondolé. 

La composition du sédiment qui d t m e  avec le calcaire a &té 
ttalle que, lors du m6tamorphisme, il s'est transformé en un schiste 
cristauin dont les éléments principaux sont surtout: la diopside, la 
cahondrodite et la spinelle. 

Ce schiste cristalloblastiq~e, cristallin, né des couches sédimen- 
taires, dont les minéraux composants sont la microcline, la pla- 
gioclase, le quartz, la diopside et la calcite, correspondants ultra- 
métamorphos8s des hornfels marneux, est ce que j'appdle gneiss 
calcaire. On n'y voit pas au microscope de struc.ture schisteuse, mais 
une disposition en stra- 
tes. La microcline est 
ou en bon état avec une 
structure en croix, ou 
bien broyée. La pla- 
gioclase est peu abon- 
dante. Souvent elle 
forme avec le quartz la 
myrmékite. Le quartz, 
peu abondant, présente 
'une extinction ondu- 
,lante. Il a entièrement 
disparu des couches de 
gneiss calcaire très 
minces. ll a Qté entiè- 
rement érodé lors de la 
formation de silicates. 

Fig. 7. Couohes de &mire et de gneiss presque 
horizontales intercalées de veines de pegmatite 

en partie dbchirées. Rivage septentrional de 
Kirmonaiemi. 

La diopside se ren- 
contre en abondance sous forme de grains sphéroïdes vert clair 
dans lesquels on remarque souvent des lamelles doubles. Par endroits 
cette diopside a été nettement ouralitisée. La  calcite qui se présente 
dans le gneiss calcaire est lamellaire, et les lamolles y sont forte- 
ment pliées. Comme substances accessoires on trouve des aiguilles 
d'apatite et, en abondance extraordinaire, des cristaux de titanite. 

A le rencontre du gneiss calcaire et du calcaire on ne trouve 
ordinairement pas de minéraux de contact. Parfois il se trouve cepen- 
dant de la scapolite claire et une diopside semblable à celle qu'on 
- -  

l Pentti Eskola, On Phenornena of Solution in Finnish Limeatones and 
Snndstone filling Cavities. Baii. Comm. Mol. Finlande. NO 36. Helsingfora, 1918. 
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rencontre dans le gneiss calcaire lui-même. Cette zone de contact 
est très mince; l'épaisseur n'est ordinairement que de quelques milli- 
mbtrea. 

Les couches de gneiss calcaire vont à quelques endroita traver- 
sées de fentes en ligne droite qui se sont ensuite remplies et dont 
le contenu s'est cristallis8 en masses de silicates trés denses. 

Calcaire. 
Le calcaire de Kirmonniemi est à grain .fin, comme ceux de la 

Finlande du S.W. en général quand ils ne touchent pas directement 
aux affleurements granitiques. Le diambtre moyen des grains est 
d'environ 1 mm. En quelques endroits on trouve en petite quantité, 

Fig. 8. Structure non dentelde du Rg. 9. Structure dentelde du cal- 
calcaire oristaiiin de la carribre XI. caire cristallin de la carribre XII. 
Agrandissement 58 fois. Dessiiid h Agrandissement 53 fois. Dessiné & 

l'aide du rdflecteur d'Abbe. l'aide du rbflecteur d'Abbe. 

du calcaire à gros grain. La couleur du calcaire varie beaucoup, 
mais elle est pourtant en général rougeâtre; il est rare d'en trouver 
qui soit tout & fait blanc pur. Les différentes couches de calcaire 
présentent parfois des colorations un peu différentes. La fig. 5 montre 
que certaines couches sont plus colorées que les autres. Le calcaire 
a en général une structure non-dentelée (fig. 8), mais on rencontre 
souvent aussi une structure dentelée typique (fig. 9). 

Le calcaire d'Ahvensaari à Korpo, comme le montrent des ana- 
lyses, est du carbonate de chaux à peu près pur. Mais, comme les ana- 
lyses, an moins l'analyse II et III, ont été faites sur un petit échantillon 
pur, les conclusions ne valent pas pour tout l'affleurement. En général 
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les restes insolubles doivent titre plus considérables que ne le montrent 
les analyses. L'analyse 1 a été faite par A. F. Tigerstedt sur le cal- 
caire dlAhvensasri. Les analyses Il et III ont faites au laboratohe 
de chimie de 1'Universife par des étndiants, la première sur un 
échantillon de caleaire blanc pur de la carrière XII de Kirmonniemi, 
et la seconde sur le calcLUre rougeâtre de la carrière XI. 

I II 111 
.... Reste msoluble 4,39 O,22 O1is 

Pe,O, - A1208. ..... - 0,22 0,22 

Ca0 .............. 62,os 66,22 
Mg0 .............. 1,23 Il3 0'50 

Co, .............. &,Il5 43,26 43,96 
1(0,30 98,84 1@,09 

L'utilisation technique du calcaire est gênée par la présence, sur 
presque tous les points, d'un réseau serré de filons de pegmatite et 
d'amphibolite et de couches de gneiss calcaire, ainsi que de miné- 
raux tels que la chondrodite, le pyroxène, I'amphibole, la spinelle 
et la phlogopite. A certains endroits il y a plus de chondrodite que 
de calcite dans le calcaire. De semblables calcaires sont déjà in- 
utilisables, mais on rencontre pourtant dans ce gisement beaucoup 
de calcaire utilisable et même bon. 

L1a£Fleurement calcaire touche, à la pointe méridionale du pro- 
montoire, & du granite. Celui-ci est de stnxctnre massive, & grain 
moyen, riche en plagiodase, granite migmstitique renfermant des 
fragments schisteux. La structure est eugranitique. 

Les minémun compoeanb sont le qutrrtz, la microcline, la pla- 
gioclase, Iti biotita, l'ahandine et la pyrite. 

Le quartz a une extinction ondolante, qui se remarque m e i  
dans le quarhe myrmécitiqae. La microcline a une belle stawture 
carrelée, presque semblable à un parquet. Les filons de perthite sont 
assez ecspada dans la rnicrooline. Le hisiBrne compoamt principal, 
aussi abondant que la perthite il microcline, est 11s p lag ioch .  La 
biotite foncée, fortement pléoohroïtique, ee rencontre plutôt peu dans 
le granite. Comme 61Bmenfs composants messoires il y a 'un peu 
de grenet muge et de petits crietaux de pyrite 9, forme particulière 
dans les grctina de qua*. 
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Pegmatite. 

Les masses de pegmatite les plus étendues de Kirinonnierni sc 
trouvent à l'extrémité S. du pramontoire; elles diminuent graduelle- 
ment en allant vers le N. Sur la carte de Kirmonniemi (£ig. 2) on 
voit l'extension de la pegm&tite et la forme irrégulière des masses 
de pegmatite. Dans ces masses étendues visibles sur la carte la 
pegmatite peut être assez grossière. La  grandeur des morceaux de 
feldspath va jusqu'h quelques dizaines de cm.; le quartz se rencontre 
ordinairement sous la forme d'éléments plue petits. J e  n'ai pas trouv& 
dans ces p e p t i t e s  de feldspath graphique. 

Les composants principaux sont la perthite à microcline, et, dans 
une moindre proportion, 1s plagioclase et la biotite. Comme com- 
posants accessoires on 'trouve l'apatite et la titanite. La microcline 
est rouge clair, et c'est elle qui donne h toute le pegmatite sa cou- 

! CCnlcù~re ci.istallin !mFJ w-.~:., P e g i n s t ~ t ~  

Fig. 10. Veine de pegmatite plissbe s t  dbchirbe. Paroi septentrionale 
de la carri&re Xi. 

leur rouge. Cette microcline, d'une belle structure carrelée, est tou- 
jours traversée de fins filans de perthitte. Le quartl;, qui se rencontre 
ttussi dans la myrmékite, a une extinction faiblement ondulante. 
Les individus de plagioclase ont souvent les bords un peu plus 
clairs que le centre (plagioclase plus riche en Ab). Il y a relative- 
ment peu de biotite. Les composants accessoires se rencontrent en 
quantités trbs variables; b certains endroits ils sont t r h  abondants, 
à d'autres endroits ils sont rares. 

C'est seulement quand elle se trouve en grandes masses que la 
pegmatite est de couleur rouge dair et bien conservée. D k  qu'elle 
se divise en petits filons dans le calcaire, la couleur et la composi- 
tion minéralogique se modifient. L'épaisseur de ces filons pénétrant 
dans le calcaire et le gneiss calcaire ne dépasse pas 10 Q, '10 cm. 
Nulle part les veines de pegnlatite ne sont droites, mais plissées 
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tantôt dans un sens tantôt dans l'autre, brisées en fragments et reje- 
tées les unes sur les autres. Ces filons de pegmatite. dont la posi- 
tion primitive a été très inégalement troublée en différents endroits de 
l'affleurement sont représentés sur les figures 6 et 10. Le calcaire doit 
avoir été trbs plastique et soumis 8, de forts déplacements pour que 
les filons de pegmatite aient pu prendre ces positions si différentes 
et 8i sinueuses. Les figures donneront une idée des formes actuel- 
les des filons et des mouvements qui régnaient dans le calcaire à 
l'époque oh se sont constitués ces filons. 

Plus un filon de pegmatite tt 

pénétré dans le calcaire, plus les miné- 
raux composants ont subi l'addition de 
calcaire, et plus leur aspect et leur 
composition minéralogique actuels se 
distinguent de la pegmatite qui se pré- 
sente en grandes masses. On peut 
suivre sur une grande distance un 
filon qui au commencement est une 
pegmatite ordinaire, et le voir peu it 
peu changer d'aspect et de composi- 
tion. D7abord disparaît la biotite, et 

Fig. 11. Filon de pegmatite & scapo- 
On trouve en 'Om- lite. La scapolite (fond blanc), la pla- 
posmt~  8, teinte foncée, la hornblende, giocla8e ( ~ r q ~ g e  pas un trait con- 
la titanite et l'épidote. D'ordinaire tinn),la plagioclase désagrégbe (mar- 
c'est ou la hornblende ou la titanite qnee par der, points), la calcite (ligne 

qui est représentée le plus abondam- de et la 
blende (ligne de croix serrées). Car- 

ment, l'autre étant plus faiblement *. a7 

représentée. La teneur d'ml filon en Nicola croishk ~ e - 6  p 19,de du 
titariite peut être étonnamment consi- rMecteur d'Abbe. 
dérable, et; la titanite forme alors un 
des principaux composa;nts du filon. On peut regarder comme 
le second degré de modification l'état d'un filon d'oh le quarte, 
la microcline et la plagioclase ont presque disparu, et oh on trouve 
b leur place de la scapolite. Les autres composants sont la horn- 
blende, la 'titanite et l'épidote, et par endroits on peut trou- 
ver de l'apatite en trhs grande abondance. La figure 11 donne une 
bonne idée d'un semblable filon de scapolite. Le fond blanc est la 
scapolite, qui s'Qteint uiiiformément si on prend pour directions d'ex- 
tinction les côtés de la figure. Dans cette scapolite (méionite) on 
trouve par endroits de la plagioclase tantôt désagrégée (marquée 
par des p0in.b) tantôt bien conservée (marqnde par un trait continu). 
La plagioclase. semble être tout 8, fait dispersée dans la scapolite; 
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mais la direction de l'extinction montre qu'elles ont apprtrtenu B un 
même individu. Parfois on trouve dans la scapoIite des grains de 
calcite (ligne de croix clairsemées) et de la hornblende (ligne de 
croix serrées). Ceci ne peut guère s'expliquer qu'en admettant que le 
filon renfermait déj& de la plagioclase cristallisée, qui ensuite est 
devenue instable, et à la place de laquelle s'est peu à peu cristalli- 
sée de la scapolite. 

Mais ce n'est pas ainsi qu'on peut. expliquer l'origine de tous 
les filons de scapolite. Dans certains cas la scapolite du filon doit 
être d'origine primaire, car elle y a son aspect prismatique idiomor- 
phique. Dans un semblable filon on trouve, outre la scapolite, de 
la hornblende à gros grain, traversée de grains de calcite comme les 
trous d'un crible. Un semblable filon de scapolite, calcite et horn- 
blende rentre pourtant aussi dans la ctttAgoris des pegmatites, parce 
qu'il est issu de la même origine que les filons de pegmatite. 

Il se trouve encore des filons de cette catégorie constitués exclu- 
sivement par de la scapolite. J'ai fait une analyse d'une semblable 
scapolite tirée d'un filon (r. dans la section Minéraux la smpolite), 
d'après laquelle la scapolite est une méionite B carbonate. Ces filons 
se présentent tout & fait comme des pegmatites. 

La zone de cont.act entre ces filons appartenant aux pegmati- 
tes et le calcaire est en général mince (environ 1 à 2 cm). Mais à 
d'autres endroits mtte zone est notablement plas Bpaisse. On y trouve 
en abondance, comme minéraux de contact typiques, la scapolite, la 
diopside et la hornblende et en outre l'épidote, la titanite et l'acti- 
note. Les minéraux de contact sont en partie à gros grain, en 
partie à grain fin. 

I l  faut remarquer en particulier que l'épaisseur de la zone de 
contact, sur les eôtés des filons, n'est pas plus grande qu'aux extré- 
mités des fragmente de filons. On en peut tirer la conséquence 
qu'il n'y a pas eu dans les filons, avant leur rupture, de zone de 
contact, mais que toute cette zone ne s'est constituée qu'après la 
rupture des filons en fragments. 

Dans les zones de contact de ces filons on ne rencontre aucun 
des minéraux si fréquents au contact des filons à amphibolite, l'an- 
dradite et la magndtite. 

Amphibolite. 
L'amphibolite ne se trouve, dans le territoire étudié, que sous 

la forme de filons plus ou moins larges traversant le calcaire. Ces 
filons ne présentent jamais m e  longueur notable ininterrompue, mais 



se sont brisés en petits fragmenta et pliés d'une façon variée. 
Les figures 6 et 6 nous montrent des filons d'amphibolite, et on y 
voit comment ces filons sont bris& et bariolés. Le plus souvent les 
smphibolites, en comparaison des pegrnatites, sont moins plissées. 
Elles semblent plutôt avoir été brisdes en morceaux que plissées en arc. 

AU point de vue macroscopique, les srnphibolites ont toujours 
une couleur foncde, parfois un peu verdatire. Elles ont un grain fin 
et une structure un peu schisteuse. Les éléments principaux de leur 
composition sont l'amphibole et la diopside, ainsi que la plagioclase 
et la microcline. Accidentellement on rencontre de la biotite, de la 
calcite et du quartz. L'amphibole est parfois trbs claire et ftiible- 
ment pléochroïtique, mais plus souvent c'est une amphibole verte 
fortement pléochroïtique. Partout en constate que la diopside est plas 
ou moins ouralitisére. La plagioclase est une andésine, approxima- 
tivement Ab,, An,,. Souvent cette plagioclase offre une structure 
zonale inverse trés nette: l'angle d'extinction décroît vers le centre du 
grain, ce qui tient h ce que le centre du grain est plus albitique que les 
bords 1. La microcline, de structure carrelée, est généralement peu 
abondante. Certains filons d'amphibolite présentent en abondance de 
la biotite, d'autres une proportion notable de quartz. Parmi les 
composants accessoires on peut signaler les petits grains de tita- 
nite qui se trouvent partout en grande abondance. 

J'ai donntj à tous ces filons le nom d'arnphibolites, bien que 
souvent le pyroxène y dornine fortement quant à la quantité, et 
que dans d'autres filons on trouve en proportions égales de l'amphi- 
bole, du pyroxbne et de la biotite. Aucun des composant8 princi- 
paux n'a de forme particulière. La structure des amphibolites est 
cristillloblmtique. La calcite qui se rencontre dans les amphibolites 
s'y présente sous le forme de grains semblables aux autres éléments. 

On peut signaler, à, côté des autres amphibolites, l'amphibolite 
ZL scapolite, où la scapolite est le composant incolore au lieu 
du feldspath. Ces amphibolites se distinguent déjh macroscopi- 
quement des autres par 1'8clat particulier de la scapolite et ses 
directions de cassure qui y apparaissent nettement. Les filons, com- 
me tels, sont tout à fait eemblables aux autres £ilons d'amphibolite, 
et souvent on peut observer une transition graduelle d'une amphi- 
bolite ordinaire à une amphibolite scapolitique. 

Dans les amphibolittts à scrtpolite les composants colorés sont 
les mêmes que dans les amphibolites précédemment décrites, sauf 

F. Becke, Ùber Mineralbestand und Strnktur der kqwtnllinhchen Schie- 
fer. Denhhr.  W. Akad. d. Wisa Wien. Matem-naturw. KI. Bd. 75. 
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qu'on n'y trouve pas de feldspath, mais de la scapolite. Celle-ci 
ne forme pas de grains isolés, comme les feldspaths, mais a une 
orientation identique sur une grande &tendue, de sorte que les an- 
tres minéraux y apparaissent sous la forme d'unités isolées. Dans ces 
arnphibolites & scapolite, les surfaces des oassures de la scapolite 
montre déjh & l'ail nu que la scapolite forme de grands individus. 
Ces amphibolites renferment toujours en abondance de la calcite. 

Les minéraux de contact sont la diopside, l'amphibole, la SC&- 

polite, l'kpidote, l'andradite et la magnétite. La zone de contact a 
ordinairement une épaisseur de 1 & 2 cm., mais par endroits elle 
dépasse 10 cm. L'andradite et la magnhtite y sont particulièrement 
abondantes. Elles se présentent sous des formes lenticulaires et 
en couches irrkgulières la surface du filon. L'andradite présente 
rarement la forme cristalline, et la magnétite ne l'offre jamais; mais la 
magnétite montre toujours nettement les directions octaédriques de 
c&8sure. 

Filon de diabase. 
L'affleurement calcaire de Kirmonniemi est traversé par un filon 

de diabase B peu près rectiligne qui passe & travers toutes les autres 
roches (fig. 12). De l'autre côté de la baie étroite on le voit se 
poursuivre dans la même direction et avec la même épaisseur & t,ra- 

vers les granites de cette region. 
La direction de ce filon est en 

I l  grosN3.-S.W., sa pente vei%icale; 

l'épaisseur varie de '1, h 1 m. En l/'> quelques endroits il envoie sur les 
côtks des apophyses (fig. 2 et 12). 
Celles-ci se dirigent en ligne droi- 
te & travers les contacts des di- 

2 
Calcaire 3 " O',,,,,,,,," rn ~ i a b l s e  

5n' verses roches, comme le filon 
principal. Après être tombées B 

Fig. 12. Filon de diabase *VW nne peu près l'épaissenr de 1 mm 
apophyse. Carribre XI. elles s'arretent; mais, même sous 

cette faible épaisseur, elles res- 
tent absolument nettes et iL contours arrêtés. 

A la hauteur de la carrière V (fig. 2) il y a un coude dans le filon, 
qui change de direction dans une certaine mesure; il s'arrête en quel- 
que sorte & cet endroit et recommence & côté. 

La diabase est de couleur noire et & grain fin. Sa structure 
ophitique apparaît dé$ & l'examen maoroscopique. Les apophyses 



sont de texture serrée ou & grain très fin. Sur les bords du filon 
principal et des apophyses on trouve une zone large d'environ 0.5 cm 
qui est de texture notablement plus dense qne le milieu. On remar- 
que meme EL l'œil nu la présence d'abondants grains de pyrite dans 
la diabase. 

Sur la paroi N. de la carrière V, le filon de diabase s'est brisé en 
petits morceaux. Les surfaces des fentes sont recouvertes d'me 
écorce & couleur rouge hématitique. Sous cette écorce de roche 
désagrbgée on rencontre dans la diabase une richesse extraordinaire 
de pseudomorphoses de pyrite & forme hexddrique. Ces cristaux 
ont la dureté et l'éclat métallique sombre de la pyrite; mais leur 
poussière et la trace qu'ils laissent sont jaunes comme celles de la 
limonits. 

Les minéraux qui se rencontrent dans la diabme sont la pla- 
gioclase, le pyroxène, la inagnétite et le quarte. 

La pkgioclase offre des cristaux aplatis idiomorphiques qui traver- 
sent les aiguilles du pyroxhne. Au microscope on voit encore que 
la plagioclase est de.couleur claire et n'est ptbs du tout désagrégée, 
C'est une labradorite Ab, An, 

Le p y r w h  se rencontre le plus souvent entre les plagio- 
clases aplatis sous forme d'aiguilles allongées, qui parfois & la ren- 
contre du pyroxbne sont idiomorphes. Il est incolore et clair. L'mgle 
d'extinction est de 48". Le plm de l'axe a la même direction que 
le clinopinacoïde et l'angle axial est petit, 2 E environ W. Le relief 
est élevé. Réfraction y - a = 0,020 - 0,ozs. La natirre optique est 
positive. Le pyroxène e ~ t  donc une augito-enstatite 1. 

Le troisième composant très répandu dans la diabase est la 
magnétite. Elle se présente en beaux squelettes crist&lliques idio- 
morphiques dans la masse à grain fin rhpandne entre les cristaux de 
plagioclase et de pyroxène. 

Il n'y a dans la diabase que peu de quart., mais ddjh dans ces 
conditions l'exishnce de l'olivine est impossible. La diabme est 
donc une dzabase puart&fBre. 

La pyrite se rencontre & l'occasion 98, et 1&. 
La diabase a uns beile structure ophitique typique. La masse 

fondamentale est h grain fin, et même très fin dans les apophyses, 
mais nulle part vitreuse. Dans les apophyses on voit au microscope 
une stmcture fluidale qui apparaît plus comme rayons dn mésostase 
que dans l'alignement des cristaux de plagioclase. 

') W. Wahl, Die Enewtaugite. %br& Min. Petr. MitteiL XXVI. 1907. 



n faut noter spécialement que, au contact de cette diabase 
quarteifère et du calcaire, il n'y a pas du tout de ~ninéraux de con- 
tact, mais que la limite entre les deux roches est tout & fait tranchée. 
C'est ce qui apparaît avec une netteté particulihre dans les prépara- 
tions microscopiques. 

Sur 1'Qe de cette diabese quartzifère on ne peut rien dire avec 
certitude, sinon qu'elle est plus jeune, et beaucoup plus jeune que 
les autres roches de l'afflenrement. Mais l'wpect de la diabase, qui 
n'a subi aucan métamorphisme, indiquerait que, quaut & son &ge, il 
y aurait lieu de la rapprocher de k diabase B olivine du Slatakunta; 
elle serait donc post-jotnienne. 

AU point de vue pétrographique, cette diabase ressemble beau- 
coup aux filons de diabase de F6g16 dans l'archipel d ' h n d ,  étudiés 
par Frosterus l. Elles se ressemblent aussi beaucoup par les con- 
ditions géologiques de leur apparition. 

Les minéraux de l'affleurement de calcaire à 
Kirmonniemi. 

Liste des minéraux du gisement de calcaire ii Kirmonniemi. 

Pyn'te 
PprltotZne 
Quartz 
Ma$nétite 
Spin& 
Chlcite 
Chondrodite 
Pyroxénes 

Diopside 
Augite 
Azi,c/ito-enstaEit (en tliabase) 

Amphihola 
Hmblende 
Pargasite 
Actimte 
Ourdite 

Benj. Ehater~s, Om en d i a h  i Fog16 i den h d s k s  e-en. Gteo- 
log. Foren. F6rh. Stockholm. 1893. 
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Scapdite 
YéZonite à carbonate 

FeUqaths 
Microclhw à perthite 
P ~ l a s e s  

Grenats 
Andradite 
Alnaandin (en granite) 

E*te 
ûrthile 
8mpntine 
CkMte  
Mkas 

Biotite 
Phlogopite 

Tatanite 
Apatite 
R u o ~ z ~ ~ ~ .  

Pyrite et pyrrhotine. 
La pyrite se rencontre dans tout l'affleurement de Kirmonniemi 

partout, mais en petite qulmtité. C'est peut-être au voisinage des 
filons amphibolitiques qu'on en trouve le plus. Les pyrites de di- 
mensions un peu plue grandes ont une structure cristalline indis- 
tincte; les pyrites plus petites offrent de beaux cristaux dont la sur- 
face est même brillante. La forme ordinaire est une combinaison 
d'hexaédre et d'octakdre. Dans le calcaire la pyrite se présente sous 
forme d'individus allotriomorphiques et de combinaison de dodé- 
caèdre pentagonal et d'ootaèdre. Il n'y a guére de plaque mince oh 
on ne voie pas de grains microscopiques de pyrite. On a déjà men- 
tionné, à, l'occasion du filon de diabase, des pseudomorphoses de pyrite. 

La pymhotiae se rencontre plus rarement, mais on en trouve 
aussi au voisinage des veines d'amphibolite sous la forme de petits 
grains irréguliers. 

Quartz. 
Dans le calcaire lui-même on ne trouve pas du tout de quartz. 

Quant 9, celui qu'on rencontre dans les autres roches, il en a été 
question à propos de ces roches. Il s&a de noter spécialement 
que le quartz des pegmatites est du &quartz, et par suite solidifié 
primitivement B une température supérieure & 67b01. 

F. E. Wright and E. S. Larsen, Quartz as a Geological Thermometer. 
Am. Journ. of Soien-, Vol. 27.3909. 
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Magnetite. 
On a déjà parlé de la magnétite dans la mesure o.Li elle se ren- 

contre dans la diabase de Kirmonniemi. Autrement ce minéral n'ap- 
paraît qu'au coritact des filons d'amphibolite et du calcaire. Il se 
rencontre $. la surface des filons, d'ordinaire en connexion avec 
l'andradite. On n'y voit pas de surfaces cristallines, mais toujours 
une cassure octaédrique nette. 

Spinelle. 
On trouve dans le calcaire, sur tout l'affleurement, de 18 spi- 

neUe en abondance sous la forme de petits cristaux (dianiètre infé- 
rieur B 6 mm.) octaédriques noirs. D'ordinaire elle apparaît en grands 
groupes en compagnie de la chondrodite et de la phlogopite. 

Fig. 13. Spinelles idiomorphiqueli 
dans le caloaire. Agrandissement 87 
fois. Dessin6 & l'aide du r6flecteur 

d'Abbe. 

Fig. 14. Spinelles allotriouiorphi- 
que8 dans le calcaire. Agrandisse- 
ment 37 fois, Dessin6 à i'aide du 

rhflecteur d'Abbe. 

Dans les préparations microscopiques la couleur de la spinelle 
est verte, et lus lignes de cassure indistinctes sont alors aussi visibles. 
Le plus souvent la spinelle a sa forme octaédrique (fig. 131, mais 
parfois elle est de forme irrégulière et enveloppée de calcite (fig. 14). 
L'index de réfraction de la spinelle, déterminé par la méthode d'im- 
mersion, est 

n = &721 

En employant le chalumeau on n'a pu trouver de Zn dans la 
spinelle. Ce ne peut donc être une gahnite, mais ce doit etre, com- 
me le montre l'index, du pléonuste ordinaire. 
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Calcite. 

Il  a déjà été question de la calcite à l'ocaasion des différentes 
roches dans la composition desquelles elle entre comme élément. 
Il y a lieu de noter que les cristaux de calcite sont rares dans cet 
affleurement. J e  n'en ai rencontré que dans une fente, et  encore 
sont-ils petits et mal fo~~rnés. 

On rencontre toujours en abondance dans la oalcite des la- 
melles hémitropes, souvent très courbées. C'est de cette structure 
lamellaire que provient la fissilité anormale qii'on remarque parfois 
dans la calcite. Un semblable fragment fait songer à, un prisme 
rhomboïde. Borgstr6m en a décrit un semblable trouvé à Laurinkaril. 

Chondrodite. 

La cholzdrodite se rencontre partout et en abondance dans le 
calcaire de Kirmonniemi, parfois ea telle quantité qii'elle prédomine 
sur la calcite dans le calcaire. Elle prend ilne forme ronde indécise, 
et on n'y voit pas de surfaces cristallines. La couleur est tantôt 
jaune clair, tantôt noir brun oii presque noire; parfois elle est brun 
clair. Dans la chondrodite serpentinisée la couleur est verdâtre. Au 
microscope on aperqoit, avec ou sans les nicols croisés, les lamelles 
hémitropes de la chondrodite. 

La diopside se rencontre en général dans les contacts des filons 
de pegmatite et d'amphibolite. On a traité des diopsides des filons 
amphibolitiques 9, l'occasion de ces filons. Dans les contacts la diop- 
side apparaît sous la forme de petits cristaux verts. Dans presque 
toutes les diopsides on remarque qu'elle est en partie omlitisée. 

L'augite se rencontre parfois dans les préparations microscopiques. 
On a mentionné en parlant de la diabaae l'uzcgito-mstdtite 

qu i  s'y rencoutre. 

Amphibole. 

L'amph8oie la plus fréquente dans les contacts dea pegmatites et 
des amphibolites esk l'amphibole noire ou verte. Les cristaux sont 
ordinairement des prisnies courts. J'ai mesuré au goniomètre de 

l L. H. Borgstrom, Die Skapolithlagerst&tte von Laurinkasi. Bull. Oornm. 
GBol. Finlande. N o  U.  Helsingfors 1914. 
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r6flexion une amphibole verte sans surface terminale, et  j'ai constaté 
les surfaces (110) (010) (100). J'ai mesuré un cristal d'amphibole 
noir foncé avec le goniomètre de réflexion à denx axes de Gold- 
schniidt. Les surfaces sont: 

Des étudiants du laboratoire chimique de l'Université ont fait 
deux analyses d'un échmtiilon d'amphibole verte. 

Le poids specifique de l'amphibole analysée est de 3,oo. Les 
analyses permettant de conclure que ce minéral etait une hmblen&. 

Au microscope on peut constater qu'une amphibole est une 
prgm*tete 

On doit encore mentionner la préaence dans oet affleurement 
d'uctinote noire. 

On a parlé, B propos de la diopside, de la transfomaOion de 
la diopside en os~rdite. 

La seapdite est un des minéraux les plus fréquents à Kirmonniemi. 
Il a déjà 6t.é question de la scapolite qui se rencontre dans les Bons 
de pegmatites et d'amphibolites. Dans les contacts des filons on 
trouve souvent des cristaux de seapolite, dont les dimensions varient 

. d'un diamètre de 4 om. environ à l'épaisseur d'une aiguille. Les grands 
cristaux ont des surfaces peu nettes, et les surface8 des petits ne se 
pr6tent pas non plns aux mesures, parce qu'ils sont rayés et mal 
développés. On voit parmi ces cristaux des surfaoes ordinaires de 
scapolite. Les cristaux de scapolite les plus beaux et les plus clairs se 
trouvent dans le filon d'amphibole, de calcite et de soapolite. Leur cou- 
leur est gris vert. Ailleurs la scapolite offre une couleur variable; sou- 
vent elle est assez noire. La couleur provient du pigment micro- 
scopique fin, sombre, qui se trouve en abondance dans ces scapoli- 
tes foncdes. 
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Un prisme fait de la scapol&e gris vert dont il vient d'titre 
question, et dont l'angle de réfraction était de 44' 3W, a donné pour 
la lumière Na 

Pour la scapolite ci-dessoos, tirée du filon de scapolite, on a 
obtenu sur une plaque mince 

valeur qui s'accorde avec celle obtenue du cristal de scapolit~e. 
J'ai effectué pendant l'automne de 1913 une analyse d'un échan- 

tillon choisi pour sa pureté dans un filon renfermant presque exclu- 
sivement de la scapolite. Malheureusement j'ai interprété cette ana- 
lyse comme montrant que 1'Qchantillon avait été lui aussi soumis à 
la réaction tendant à enlever la calcite h l'aide de l'acide acétique. 
A oette Bpoque on ne savait pas encore que CO, rentre dans la com- 
position de la scapolite 1. L'analyse a dom6 les résultats suivants: 

Deux ans plus tard j'ai fait sur cette même scapolite une dé- 
termination de la teneur en CO2, d'après laquelle elle en renferme 
4,7 %. On peut donc déterminer, d'après cette analyse, que la 
scapolite était une rnéionite d carbonate. 

L. H. Borgstrom, Die ohemische Zusamnienaeteung des Skapolites. 
Zeitschr. f. Kr. Min. Bd 54. Leipzig 1914. 
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Microcline. 
Tout le feldspath potassique que j'ai rencontré dans la pegnia- 

tite de Kirmonniemi est une microcline B perthite. Elle se rencontre 
aussi en d'individus ayant jusqu'a 0.5 m. de diamètm. La  couleur est 
rouge. De veines de perthite s'y préseritent tantôt pliis serrées, 
tantôt plus clairseniées; mais il y eri a toujours mi moins un peu. 
La microcline est toujours de structure carrelée. 

J'ai fait' de la microcline à, pert.hite de la pegniatite, ruie analyse 
qui a donné les résultats suivants 

Par sa composition chimique et ses autres propriétés cette 
rnicrocline perthitique est semblable 9, celle que Makinen a trouvée 
dans les pegmatites de Tammela l. 

Il a été question de la microcline qui se rencontre dans les 
omphibolites à, propos de ces dernières. 

On doit encore noter qu'on trouve de la microcline dans le 
calcaire sous forme de grains microscopiques. L a  microcline n'offre 
alors aucune trace de désagrégation, et présente rme belle struc- 
ture carrelée. 

Plagioclase. 
On a traité de la plqbclase des différentes roches B l'occasion 

de chacune d'elles. 
Il est h remarquer que l'on n'a pas trouvé ici do plagioclase 

dans le calcaire oomme on y a trouve de la microcline. A Pargas p. 
ex. on rencontre de la plagioclase dans le calcaire. 

Grenat. 
On rencontre ici en abondance du grenat (avadradite), mais exclu- 

sivement au voisinage immédiat des filons d'amphibolite. D'ordinaire 
il se présente sous des formes lenticulaires pliis ou moins irrégulihres 9, la  

- -  

l) Eero Mlikinen, Die Granitpegmatite von Tammela in Finnland und ihre 
Minerale. Bull. Comm. QBol. de Finlande N:o 36. Heleingfors 1912. 
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surface des filons, rnais parfois il remplit des fentes qui se sont 
formées dans ces filons. 

La couleur du grenat est noir foncé, et brune daus les plaques 
minces. Il n'y a pas d'anomalie optique, On ne trouve que rarement 
cles surfaces de cristaux. Le plus grand cristal que j'aie t.~ouvé mesure 
4,r> cm. de diamètre. Les petits cristaux à surfaces nettes montrent 
tue les formes régnantes sont le rhornbodod6caedre et 17icosit8traèdre. 
Au microscope on voit que le grenat ;t une structure eonale. Oer- 
taines zones sont d'un brun plus clair, d'autres d'un brun plus fonch. 
Un prisme taillé dans le grenat a donne comme coefficient de réfraction 

Les décimales suivantes, par suite de la défectuosité du prisme, 
n'étaient plus sûres, et on n'a pu faire les ddterminations qu'h la 
lumihre de sodiuni. 

Le grenat, it en juger par son coefficient de réfrwtion, est du 
grenat & calcium et h fer, une aridrdte, qni ne prend naissance 
que dans le métamorphisme pneumatolytique. 

Epidote. 

L'éphkts n'est frhquent que dans les contacts de filons de peg- 
n~lttites et d'amphibolites. I l  est de nuance vert pistache comme 
l'épidote en général. On voit quelquefois une surface rayee appa- 
ra3tre au milieu de la masse de l'épidote. 

Orthite. 

L ' d i t e  est ici rare; on n'en a trouvé que deux ou trois petits 
morceaux. Dtins l'an d'eux il y avait deux plaques de cristaux qui 
sont tout & fait semblables B celles des orthites 'de Laurinkari. 
L'une était noir fanoh, l'autre un peu brunâtre. 

Serpentine. 

La sep.pent.ine ne se rencontre que comme rhsultat de la m6ta- 
morphose de la chondrodite. 

L. H. Borgstrom, Die Bkapolithlageretiitte von Laurinkari. Bull. Cornni. 
Wol. Fiolande. Nn 41. Helsiagfors 1914. 
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Chlorite. 

J'ai rencontré au microscope de la c h i t e .  

Biotite. 

La biotite B pegmatite s'est montrée être du IP ordre. 
La grandeur de l'angle axial a été mesurée avec l'appareil de 

WZilfing; cet angle est de 

On a traité de la biotite dea filons à amphibolite A propos de 
ces filons. 

Phlogopite. 

La phlogopite se rencontre trhs généralement et en abondance 
daris le calcaire, le plus souvent sons la forme de petits cristaux. 

Sur une plaque de phlogopite de 2 cm. de diamétre j'ai fait 
une détermination de mica, et j'ai trouvé que la phlogopite était 
du premier ordre de mica. L'appareil de Wülfing pour la dhter- 
mination (le l'angle axial a donné ZL la lurnibre de sodium 

Les petites phlogopites à limites nettes sont au contraire du 
II ordre de mica. L'angle axid est 

Dans les plaques minces on voit que la phlogopite est très 
pléochroïtiqne, la couleur variant du jaune clair 8, un jaune plus 
foncé. 

Titanite. 

On renoontre partout dans le gisement une abondance frap- 
pante de titanits. C'est dans certains filons d'ampbibolites et surtout 
de pegmatites qu'on en trouve le plus, et les dimensions peuvent, 
aller jnsqu'h 3 cm. de diamètre. Parmi les petits cristaux on trouve 



de belles et nettes surfaces cristallines. Au microscope on voit sou- 
vent des macles et une structure doublement rayée. Les lamelles 
hémitropes sont parfois conrbées. La structure zonale est presque 
tonjours visible. Parfois la titanite est broyée. Dans ces cas la 
calcite remplit les fentes de la titanih. 

L'apatite se yrdsente dans la yegmatite sous la forme de grains 
macroscopiques bleuâtres. 811r un de ces grains jyai ddterminé qua- 
litativement le phosphore par methode microchimique, n'étant pas sûr 
que ce fût de l'apatite à cause de lth s tmture zonale qui appa- 
ritissait au micrwcope. Cette structure peut tenir 9, ce qu'une 
zone est de l'apatite & chlore7 I'eirtre de 17apa;tite i phosphore. On 
trouve dans presque toutes les préparations des grains microsoopi- 
ques d'apatite. 

Fluorine. 

Le fiuorirae est étonnamment rare. Ce n'est qu'en deux endroits 
que j'en ai rencontré assez pour l'identifier comme fluorine. Cette 
rareté de la fluorine est particuliérement remarquable parce que l'on 
rencontre en telle abondance dans tout l'affleurement calcaire des 
min6raux renfermant du fluor, tels que la phlogopite et la chon- 
drodite. 

Quelques associations de minéraux de contact dans 
les calcaires du Sud-Ouest de la Finlande. 

Plusieurs des affleurementa de calcaires dans le Sud-Ouest de 
la Finlande sont connus pour leurs minéraux nombreux et en partie 
bien cristallisés; mais, bien que ces affleurements soient connexes, 
les associations de minéraux qu'ils présentent s'écartent beaucoup les 
unes des autres. 
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Dans le tableau annexé j'ai rassembl6 les minéraux rencontrés 
dans quelques affleurements de calcaire du S.W. de la Finlande. 
l I l l l I 

KOrpO 

memi 
KcmO?- 

Les lieux de trouvaille peuveut se rassenibler en deus grou- 
pes représentant des types différents. Au premier groupe appartien- 
nent Kirmonniemi à Korpo, Hermola & Lohje et Ersby à Pergas, 
au second Lammala à Vestanfjard et Niksaari à Finnby. Les miné- 
raux caractéristiques du second groupe sont la vésuvians et le 
grossulaire; dans le premier manque la vésuviane, et le grenat est 
de I'andradite, au moine à Kirmonniemi et sans doute aussi dans 
les autres endroits. 

Les trois gisements du premier groupe ont tbri commun les niiri6- 
raux suivnnts: la phlogopite, la chondrodite, le scapolite et le gre- 
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nat (andradi te?); dans tous manque la wollastonite. Les rriinérawx 
communs à Hermola et Kirmonniemi sont la, spinelle, l'actinote et 
1s diopside; Kirmonniemi et Ersby ont en commun la pargasite, la 
fluorine, la inicrocline et l'angite. L'assoctiation de minéraux de Kir- 
monniemi offre donc des ressemblances notables à la fois avec celle 
de Hermola et avec celle d'Er8by. A Kirmonniemi manquent la 
plagioclase, le quartz et le graphite, minéraux caractéristiques d'Ersby, 
et on n'y rencontre pas non plus les beaux et grands individus d'ail- 
gite et de pargwite si ordinairement enclavés dans le calcaire 9, Ersl>3-. 
A E r ~ b y  manquent d'autre part les minéraux suivants caractéristi- 
ques de Kirmonniemi: la rnagn6tite: l'épidote et la spinelle. L'épi- 
dote et la magnétite manquent aussi it Hermola, mais on y trouve 
en abondance la spinelle comme Èb Kirmonniemi. 

Pour tirer de oes associations de minéraux des gisements, des con- 
clnsions sur les causes directes de ces ressemblances et différences, 
il faudra d'abord avoir des données sûres et exactes sur la géologie 
de ces gisements. L s  naissance de ces différentes associations de 
minéraux du calcaire métamorphosé a drement ét6 influencée par 
les difEérences de composition chimique du calcaire sédimentoglme 
primitif et  par les différentes pneumatolyses provoquées par les dif- 
f6rentes roches éruptives, et surtout par les oonditions dans lesquel- 
les s'est produit le métamorphisme. 

Eskola 1 a montré que les différents granites de la région d1Ori- 
jkrvi ont provoqué les différences d'associations de mineraux dans le 
calcaire. Mais on ne peut aboutir i de tels résultats que quand le 
territoire a 6th étudié avec soin sur une grande étendue. 

Pentti Eskola, Pekology of the Orijarvi Region. Bull. Comm. (3601. 
Finlande. NP 40. Helsingfors 1914. 
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