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Résumé-Abstract
Résumé

(-

5 Ma) constitue la partie la plus méridionale de l'île de
L'ensemble volcanique des Monts Caraibes
la Guadeloupe (arc des Petites Antilles). Ce complexe de petite taille (25 km' d'extension) formé de
trois édifices, excentrés par rapport à l'axe volcanique du reste de l'île, montre le passage d'une activité
sous-marine sous faible tranche d'eau à une actiüté aérienne, ce type de transition dynamique avait été
rarement documenté dans l'arc antillais.
Les produits volcaniques juvéniles sont essentiellement des laves basiques (SiO2 :47 wtoÂ) incluant des
paragenèses alumineuses (pléonaste, augite-Al, almandin) répertoriées pour la première fois en
Guadeloupe, d'importants niveaux ponceux pliniens dacitiques (SiO2 68 \Mt%) sont associés aux
phases aériennes sub-terminales.
Ce massif est caractérisé par trois séries ayant évoluées séparément:
- une série I calco-alcaline à paragenèse alumineuse, évoluant par cristallisation fractionnée d'augite-Al
et de plagioclase, des basaltes aux andésites basiques;
une série II tholéitique évoluant par cristallisation fractionnée de plagioclase, des basaltes aux
andésites basiques:
- une série III, enfin, représentée par des andésites et des dacites singulières dans l'arc récent avec des
teneurs en éléments incompatibles particulièrement faibles, égales à celles des andésites basaltiques.
Pour la première fois en Guadeloupe, des cumulats gabbroiques et des enclaves granodioritiques sont
décrits dans des produits volcaniques. Les premiers ont été associés à l'évolution par cristallisation
fractionnée des laves précédentes alors que les secondes pourraient témoigner de l'existence de
fragments d'un socle granodioritique appartenant peut être à la Ride d'Aves, sous les Monts Carai'bes.
Les données minéralogiques et géochimiques permettent de proposer un modèle à plusieurs chambres
magmatiques, de faible volume, situées entre 30 et moins de 10 km. Une réalimentation périodique de
ces chambres en cours de diftrenciation permet d'expliquer la composition minéralogique et chimique
de ces laves.
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Abstract
The Monts Caraïbes volcanoes (- .5 Ma) forms the most southern part of the Guadeloupe island
(Lesser Antilles arc), This small complex (25 km' spreading) composed by three volcanoes, out of line
with the main volcanic axis ofthe island, shows the change from a shallow submarine activity to an
aerial one, this kind of transition is poorly-documented in the Antillean arc.
The juveniles products are mainly basic lavas (SiO2 :47 wtYo) with Al-paragenesis (pleonaste, augiteAl, almandine) described for the first time in Guadeloupe, important dacitic plinian pumices (SiO2 68
wtYo) are associated with sub-terminal aerial phases.
The IVIonts Caraibes is characterized by three non-cogenetic suites:
- series I calc-alkaline one, with an Al-paragenesis, is marked by a fractional crystallization of Al-augite
aîd plagioclase, from basalts to basaltic andesites
- series II tholeiitic one, marked by a fractional crystallization of plagioclàse, from basalts to basaltic
andesites
-series III represented by uncommon andesites and dacites in the recent arc, with low incompatible
element composition of basaltic andesites.
For the first time, gabbroic cumulates and granodioritic xenoliths are found and studied in the volcanic
products of Guadeloupe. The former are associated with the fractional evolution of the lavas but the
later could be parts of a granodioritic crust, probably originating from the Aves Ridge, present under
the Monts Caraibes.
Our mineralogical and geochemical data allow us to propose a model of small magmatic chambers,
located between 30 and less than 10 km. A periodic alimentation of these chambers during
differenciation could explain the mineralogical and chemical composition of those lavas.
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