
 

Le Métamorphisme dans la région de l'Arize (Zone Nord-Pyrénéenne) 
 

En utilisant les documents proposés, montrez que les affleurements recensés dans la région sont 
les témoins d'épisodes métamorphiques dont vous donnerez les principales caractéristiques (âge, 
faciès, gradient) et récapitulez les grands traits de l’histoire géologique de l’Arize. 
PRODUCTIONS : Utilisez la grille de métamorphisme fournie en annexe afin de déterminer 
les faciès et le gradient de métamorphisme régional. Etudiez la roche présentée et intégrez-la à 
votre progression. 
 
DOC 1 : Extrait de la carte géologique de France au 1/106 

N.B. Le rectangle jaune localise approximativement le 
secteur de la carte au 1/50 000 de Saint Girons présenté ci-
dessous. 
DOC 2 : Extrait de la carte de Saint GIRONS  accompagné 
d’un schéma d’interprétation.  
 

 

 



ANNEXE  
 

Diagramme P, T  
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ELEMENTS DE CORRECTION 
 
Les roches de A à F ont la même composition chimique. On peut donc supposer qu'elles résultent de la 
transformation d'une même roche initiale. 
Leur composition minéralogique différente résulte de leur mise en présence de conditions de pression et de 
température différentes de leurs conditions de formation, c'est du métamorphisme. 
Age hercynien : Il s’agit de socle (croûte continentale métamorphisée lors de l’orogenèse varisque, couleur orange 
sur le millionième). 
 
Les différentes paragenèses des roches permettent 
de déterminer les différents domaines P, T atteints 
par les roches et en particulier  la plus forte 
température lors de l’évolution prograde.  Ces 
points alignés définissent le gradient de 
métamorphisme de la région. 
La roche A contient de  la chlorite = à gauche de la 
courbe d’équilibre 1  
Le roche B contient de la biotite = à droite de la 
courbe d’équilibre 1 
La roche C contient de l'andalousite  = au dessus 
des courbes 2 et 2’ 
La roche D contient de la sillimanite et des 
feldspaths potassiques = à droite de 2’ et 2’’ et à 
droite de 3 
La roche E a les mêmes minéraux que D mais 
présente des traces de fusion (anatexie) = droite de 
solidus A 
La roche F est un granite d’anatexie. 
 
La roche étudiée est un gneiss migmatitique 
(type de la roche E) : paléosome, néosome, leuco 
et mélanosome, schistosité déformée sont à 
repérer. 
Le gradient de métamorphisme peut être tracé 
approximativement (trait rouge). La position de 
la droite est contrainte par les différents domaines 
P, T où elle doit passer (et notamment l’absence 
du disthène dans la région…) 

 

Il s’agit d’un métamorphisme varisque de BP, HT. Les roches ont un faciès amphibolite avec sous-faciès 
andalousite et sillimanite. (voire schistes verts pour A et B). 
 
Quelques aspects de l’histoire de la région : 
Dépôts sédimentaires à l'origine de schistes (bo) PC ou primaire. 
Enfouissement de ces schistes lors de l’orogenèse varisque (I) par sous-charriages puis  remontée en fin de 
collision, période où l’anatexie est la plus importante. 
Métamorphisme variable fonction de la profondeur et surtout de la température maximale atteint. En début de 
remontée isostatique lente, accumulation de chaleur permettant d’atteindre de hautes températures associées à de 
basses pressions (gradient de HT/BP) et le franchissement du solidus (fusion partielle importante). Se forment 
ainsi les roches A à F.   
L'auréole de métamorphisme de contact du granite de Lacourt affecte les terrains A, B et C. Ce granite s'est donc 
mis en place postérieurement à ces roches. 
Mise en place en profondeur du granite intrusif de Lacourt lequel métamorphise les roches précédentes qu'il 
traverse (thermométamorphisme de contact, faciès cornéenne, BP, M à HT). 
Au tertiaire, ce socle varisque est intégré à l’orogenèse pyrénéenne sous la forme d’écailles de socle 
(chevauchement à vergence nord de la zone nord pyrénéenne sur la zone sous-pyrénéenne). 
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