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Regards croisés sur le

Métamorphisme
Microphotographie en LPA d’une granulite d’UHT
(à saphirine, sillimanite, cordiérite)
complexe du Gruf (Alpes). © C. Nicollet

océanique et métamorphisme
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Cycle de la lithosphère

Extrait de la carte géologique à 1/1 000 000 du BRGM localisant les différents sites visités ; les chiffres se référent aux numéros des paragraphes. Voir la
SVJHSPZH[PVUNtVK`UHTPX\LZ\YSHÄNKLS»HY[PJSL3LZZLYWLU[PUP[LZ]LJ[L\YZKLZ[YHUZMLY[ZKLÅ\PKLZKHUZSLNSVIL®

-½UVEF EV DZDMF EF MB MJUIPTQIÀSF PD½BOJRVF 
EFQVJTTBHFOÀTF¹MBSJEFKVTRV¹TPOSFUPVSEBOT
MFNBOUFBVEBOTVOF[POFEFTVCEVDUJPO TVJWJEF
TPOFYIVNBUJPO QVJTRVJMGBVUCJFORVFMFTSPDIFT
TPJFOU¹MBTVSGBDFQPVSQPVWPJS¾USF½UVEJ½FTà OF
peut se faire sans une approche pétrologique à la
fois magmatique et métamorphique. Les Alpes ocDJEFOUBMFT SFQS½TFOUFOU VO MJFV GBWPSBCMF ¹ DFUUF
½UVEFUPVUFTMFT½UBQFTEFDFDZDMFTPOUCJFOSFQS½
TFOU½FTTVSVOFUSBOTWFSTBMFEF(SFOPCMF¹5VSJO 
FOQBTTBOUQBS#SJBO¼PO FOUSBWFSTBOUMF2VFZSBT 
le massif du Viso et celui de Lanzo. Cet itinéraire
DPNQSFOEDJORTJUFTNBKFVST EJTUBOUTDIBDVOEFO
WJSPOEFVYIFVSFTEFSPVUF$IBRVFTJUF NJT¹QBSU
DFMVJEF-BO[P GBJUMPCKFUEVOF PV KPVSO½F T EF
randonnée pédestre.

-FTNBTTJGTEF#FMMFEPOFFUEV$IFOBJMMFU E·HFT
USÀTEJGG½SFOUT QFSNFUUFOUEFTPCTFSWBUJPOTDPN
plémentaires sur les processus magmatiques,
métamorphiques et tectoniques dans la croûte
PD½BOJRVF%BOTMFNBTTJGEV2VFZSBT MBMJUIPT
phère océanique est incorporée dans un prisme
d’accrétion et témoigne des conditions du faciès
Schiste Bleu tandis que le massif du Viso est enfoui
EBOTMFTDPOEJUJPOTEVGBDJÀT£DMPHJUFMPSTEFMBTVC
duction océanique. Le massif mantellique de Lanzo
DPOTFSWF¹MBGPJTMFU½NPJHOBHFEVE½CVUFUEFMB
mOEVDZDMFEFMBMJUIPTQIÀSFPD½BOJRVF
Les différents sites sont localisés géographiquement par le numéro des paragraphes, sur l’extrait
EFMBDBSUFH½PMPHJRVFEF'SBODFFUH½PEZOBNJRVF
NFOUTVSMBmHVSFEFMBSUJDMFj-FTTFSQFOUJOJUFT 
WFDUFVSTEFTUSBOTGFSUTEFnVJEFTEBOTMFHMPCFx 
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le massif ophiolitique de Chamrousse (massif
cristallin externe de Belledonne). Cette croûte de
MPD½BOQS½IFSDZOJFOFTUEBU½F¹.B
Atteindre la Croix de Chamrousse par téléphéSJRVF¹QBSUJSEV3FDPJOPVCJFO¹QJFEEFQVJTMB
3PDIF#½SBOHFS3FKPJOESFWFSTMFTUMFDPMEFT
GPOUBJOFTFUMFDPMEFMB#PUUFFUTFEJSJHFSWFSTMFDPM
des Lessines. Le long du chemin sous le Manqué,
POPCTFSWFEFTCPVEJOTEFN½UBHBCCSPTQS½TFO
UBOUVOFE½GPSNBUJPOJOUFOTFFUI½U½SPHÀOF mH 
QBSGPJTSFDPVQ½TQBSEFTmMPOTEFCBTBMUFTZOPD½B
niques qui témoignent que métamorphisme et déformation sont contemporains de l’océanisation.
-FTDPVSPOOFTEBNQIJCPMFBVUPVSEVDMJOPQZ
SPYÀOFU½NPJHOFOUEFMBS½BDUJPO<$MJOPQZSPYÀOF

2 - &OIEFSPVUF SFKPJOESFMF massif du
ChenailletBVTVEEF.POUHFOÀWSF
Le classique sentier géologique de l’arête sudPVFTUEV$IFOBJMMFUEFQVJTMBDBCBOFEFTEPVBOJFST
montre la superposition d’une croûte océanique
H½O½S½FBVOJWFBVEVOFSJEF¹FYQBOTJPOMFOUFEF
MPD½BOBMQJO FOW.B TFSQFOUJOJUFT HBCCSPT
USBWFST½TEFSBSFTmMPOTCBTBMUJRVFT FUMBWFTFO
coussins. Contrairement au site précédent, la déforNBUJPOFTUJDJCFBVDPVQQMVTEJTDSÀUF-FNBOUFBV
Q½SJEPUJUJRVFFTUBCTFOUFUMF.PIPOFYJTUFQBTBV
Chenaillet.

© C. Nicollet

© C. Nicollet

Fig. 1. – Boudins de
métagabbros dans
l’ophiolite de Chamrousse.

 1MBHJPDMBTF  7BQFVS  )PSOCMFOEF> FU TPOU
contemporaines du refroidissement du (méta)
HBCCSP EBOT MB DSPÌUF PD½BOJRVF 5PVUFGPJT  VO
deuxième épisode de métamorphisme, dans des
conditions assez similaires, se surimpose au cours
EFMPSPHFOÀTFIFSDZOJFOOF"QSÀTFOWJSPON
depuis le col de la Botte, grimper au-dessus du cheNJOTPVTMF.BORV½QPVSBUUFJOESFVOBGnFVSFNFOU
de chromitite.
3FWFOJSBVDPMEFMB#PUUFFUEFTDFOESFBVTVE
EBOT MB EJSFDUJPO EV MBD *OGFSOFU FO QBSDPVSBOU
TFSQFOUJOJUFT  BNQIJCPMJUFT  N½UBQZSPY½OJUFT 
N½UBHBCCSPTFUHOFJTTBNQIJCPMJUJRVFT"VMBDEF
M*OGFSOFU EFTmMPOTBOBUFDUJRVFTEFUSPOEIK½NJUFT
sont les produits de la fusion partielle des gneiss
BNQIJCPMJUJRVFTRVJMFTDPOUJFOOFOU1PVSTVJWSFMF
DIFNJOKVTRVBVMBD"DIBSEFUSFKPJOESFQMFJOPVFTU
la Roche Béranger.

Fig. 2. – Intrusion de gabbro dans les serpentinites, elles-mêmes surmontées par les basaltes en coussins (Bc). Massif du Chenaillet. En encart : reconstitution du fond de l’océan alpin d’après
3HNHIYPLSSLL[*HUUH[ .LVSVN`W 3HÅuJOLYV\NLSVJHSPZLSHJV\WLSLSVUNK\]LYZHU[V\LZ[KLS»HYv[L56K\*OLUHPSSL[]PZPISLZ\YSHWOV[V3LZNHIIYVZLUIY\UZVU[
PU[Y\ZPMZKHUZSLZZLYWLU[PUP[LZLU]LY["LUQH\UL!ÄSVUZL[tKPÄJLZ]VSJHUPX\LZIHZHS[PX\LZ
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QBS MFT NJO½SBVY EV GBDJÀT 4DIJTUF #MFV mH  FU
mHEFj1J½HFBHFFUMJC½SBUJPOEFTIBMPHÀOFT
EBOTMFTBNQIJCPMFTyxQPVSVOFPCTFSWBUJPONJ
DSPTDPQJRVF   HMBVDPQIBOF FU MBXTPOJUF WJTJCMFT
au microscope) principalement. La taille infra-millimétrique des cristaux des métasédiments rend leur
PCTFSWBUJPONBDSPTDPQJRVFE½MJDBUF0OSFDPOOBÂUMB
calcite, le quartz, la chlorite et la phengite.

Fig. 4. – Boules de
métagabbros au sein des
serpentinites et Schistes
lustrés dans le vallon de
*SH\ZPZ8\L`YHZ

© C. Nicollet

33FKPJOESFMBWBMM½FEV(VJM
pour pénétrer dans le massif du
Queyras. Le domaine piémonUBJT  ¹ MFTU EF $I·UFBV2VFZSBT
est composé essentiellement de
métasédiments océaniques (=
calcschistes planctoniques métamorphisés), les Schistes lustrés et
FO GBJCMF QSPQPSUJPO  EF NBTTJGT
de métaophiolites qui constituent
les reliefs les plus marqués. L’enTFNCMF FTU N½UBNPSQIJT½ EBOT
les conditions du faciès Schiste
CMFV -BCPOEBODF EFT N½UBT½
EJNFOUT TVHHÀSF RVF MF 2VFZSBT
représenterait un paléo-prisme
d’accrétion. Curieusement, les
N½UBPQIJPMJUFT BGnFVSFOU ¹ EFT
BMUJUVEFT½MFW½FT TVQ½SJFVSFT¹
 N %FVY TJUFT BDDFTTJCMFT FU
GBWPSBCMFT ¹ MPCTFSWBUJPO EF DFT
EJGG½SFOUFTMJUIPMPHJFTTPOUMFWBM
lon de la Blanche au sud-ouest de
4BJOU7½SBOFUMFWBMMPOEF$MBVTJT
BVTVEEFMBCFSHFSJFEFT5JPVSFT 
TVSMBSPVUFEVDPM"HOFMEBOTMBWBM
M½FEFM"JHVF"HOFMMF%FTCPVMFT
IFDUPN½USJRVFT EF N½UBHBCCSPT
FNCBMM½FT EBOT MFT TFSQFOUJOJUFT
et métasédiments sont peu ou pas
déformées lors de l’orogène alpine
mH    MB E½GPSNBUJPO PCTFSW½F
EBOT MFT HBCCSPT FTU I½SJU½F EF
l’épisode intra-océanique. Les minéraux du métamorphisme océanique sont par contre remplacés

Fig. 3. – Métagabbro
coronitique. Massif du
Chenaillet.

© C. Nicollet

MFTUEFMBS½TFSWFEFBVQPVSDBOPOT¹OFJHFEFT
1S½TEF(POESBO MFnBODPVFTUEFMBS¾UFOPSEPVFTU
EV$IFOBJMMFUNPOUSFMJOUSVTJPOEFHBCCSPEBOTMFT
TFSQFOUJOJUFT mH 3FKPJOESFMBQFUJUFUFSSBTTFBV
TPNNFU EV HBCCSP (14     
Celui-ci est déformé et présente une foliation marRV½FQBSMBNQIJCPMF CSVOFBVNJDSPTDPQFFO-/ 
FODPVSPOOFBVUPVSEFTDMJOPQZSPYÀOFTBOU½DJO½NB
UJRVFT mHFUmHEFj1J½HFBHFFUMJC½SBUJPO
EFTIBMPHÀOFTEBOTMFTBNQIJCPMFTyxQPVSVOF
PCTFSWBUJPONJDSPTDPQJRVF QSPEVJUFMPSTEVSFGSPJ
EJTTFNFOUEVHBCCSP DPNNFE½DSJUQS½D½EFNNFOU
à Chamrousse. Au-dessus de la petite terrasse au
TPNNFUEVHBCCSP VOFQFOUFEFOWJSPONEF
IBVUFVSFTUDPOTUJUV½FEVO½CPVMJTEFTFSQFOUJOJUFT
USBWFST½QBSVOTJMMEFCBTBMUFFUEFTCPVMFTQMVSJN½
USJRVFTEFN½UBHBCCSPT-FTCBTJUFTTPOUWJTJCMFTBV
sein de la serpentinite constituée principalement de
MJ[BSEJUF WPJSj-FTTFSQFOUJOJUFT WFDUFVSTEFTUSBOT
GFSUTEFnVJEFTEBOTMFHMPCFx -FTDMJOPQZSPYÀOFT
QS½TFSW½TFUE½GPSN½T ¹UFYUVSFHSBOPDMBTUJRVF TPOU
USÀTSBSFT-FTMBWFTFODPVTTJOSFQPTFOUEJSFDUFNFOU
TVSMFTTFSQFOUJOJUFTFUDF KVTRVBV
mMEFMBS¾UFBWBOUM½NJTTJPOEFT
CBTBMUFT MFTTFSQFOUJOJUFTDPOTUJ
tuaient le plancher océanique.

© C. Nicollet

Fig. 5. – Les aiguilles
de glaucophane
remplissent les fentes
de ce clinopyroxène
relique tronçonné (de
3 cm de long) dans un
métagabbro coronitique
du vallon de Clausis.
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43FKPJOESFMFmassif éclogitique du VisoFOIBV1JBOEFM3½BVYTPVSDFTEV1Ç BVEFTTVTEF$SJTTPMPFO*UBMJF-F
NBTTJGEV7JTPFTUVOWPMVNJOFVYNBTTJGEFN½UBPQIJPMJUFSFQS½TFOUBOUMBMJUIPTQIÀSFPD½BOJRVFTVCEVJUF mH TFSQFOUJOJUFT 
N½UBCBTBMUFT N½UBHBCCSPTTPOUEBOTMFTDPOEJUJPOTEVGBDJÀT£DMPHJUF

© C. Nicollet
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Fig. 6. – Panorama du
massif éclogitique du
Viso depuis le passo
Gallarino.

Au lago Gallarino, 3 km au sud du refuge Quintino Sella, les éclogites en
CPVEJOT mH EBOTEFT4DIJTUFTCMFVTFU4DIJTUFTWFSUTFOSFHJTUSFOUUPVUFT
MFT½UBQFTEFMFVSFYIVNBUJPODPOUFNQPSBJOFEFMBTVCEVDUJPODPOUJOFOUBMF
de Dora Maira.

© C. Nicollet

En montant au Lago Superiore, à l’ouest du Pian
EFM3½ POUSBWFSTFEFTN½UBHBCCSPTNBHO½TJFOT¹
PNQIBDJUFDISPNJGÀSFEFDPVMFVSWFSU½NFSBVEFRVJ
BGnFVSFOU½HBMFNFOUUSÀTCJFOEBOTMFTDBSQFNFOU
entre les lacs Fiorenza et Chiaretto. Un petit monUJDVMF¹MPVFTUEVMBHP4VQFSJPSF (14 
 NPOUSFVOF½DMPHJUFUSÀTGSBÂDIF mH 

Fig. 8. – Boudins d’éclogites dans les métagabbros magnésiens au lago Gallarino.
Massif du Viso.
© C. Nicollet

&ODPOUSFCBTEVSFGVHF24FMMB BVTVEEVSFQMBUEFTMBDTEVQS½
'JPSJUJ VOFQFUJUFGBMBJTF (14Þ  FTUDPOTUJUV½FEVO
FNQJMFNFOUEFMBWFTFODPVTTJOTOPOE½GPSN½T EFDPVMFVSCMFVFRVJ
U½NPJHOFOUEFMBCPOEBODFEFHMBVDPQIBOF mH 

Fig. 7. – Éclogite du Lago Superiore. Massif du Viso. Omphacite verte
et minuscules grenats rouges sont les minéraux essentiels auxquels
s’ajoutent en faible quantité glaucophane, phengite, rutile, quartz et
possibles pseudomorphoses de lawsonite.

© C. Nicollet

Fig. 9. – Laves en coussins dans les conditions du faciès Schiste Bleu.
Massif du Viso. Les couleurs bleu et jaune témoignent de l’abondance
des deux minéraux principaux : glaucophane et épidote.

4444
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Lanzo-Torinese – Germagnano en 1h30 de route. On
se situe au nord de l’important massif ultrabasique
de Lanzo de 15 km x 10 km, constitué de péridoUJUFTFOUPVS½FTEVOFFOWFMPQQFEFTFSQFOUJOJUFT
Le massif mantellique de Lanzo est extrêmement
SJDIFFOPCTFSWBUJPOTQ½USPMPHJRVFTFUTUSVDUVSBMFT

DFOUJN½USJRVFT USBWFSTBOU MB SPDIF VMUSBCBTJRVF
*MTBHJUEFWFJOFTEFjE½TFSQFOUJOJTBUJPOxEFT
WFJOFTEFTFSQFOUJOFGPSN½FTMPSTEFMPD½BOJTBUJPO
TPOU½DMPHJUJT½FTMPSTEFMBTVCEVDUJPOFUTPOUQSJO
DJQBMFNFOUDPNQPT½FTEPMJWJOFN½UBNPSQIJRVF
mHWPJSBVTTJj-FTTFSQFOUJOJUFT WFDUFVSTEFT
USBOTGFSUTEFnVJEFTEBOTMFHMPCFx 

© C. Nicollet

Fig. 10. –
+tZLYWLU[PUPZH[PVU®KL
veines de serpentinites
dans la lherzolite de
Lanzo.
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53FEFTDFOESFEBOTMBQMBJOFEV1ÇFUSFKPJOESF

%FOPNCSFVYTJUFTFUBGnFVSFNFOUTTPOUTQFDUB
culaires. Nous nous limitons à quatre sites d’accès
GBDJMF&OWFOBOUEF(FSNBHOBOP QSFOESFMBEJ
SFDUJPOEF7JV GSBODIJSMFQPOUTVSMBSJWJÀSF-BO[P
FU SFNPOUFS MB SJWF ESPJUF TVS RVFMRVFT
EJ[BJOFT EF NÀUSFT (14   
 5PVTMFTNJO½SBVYEFMBMIFS[P
MJUF¹TQJOFMMFTPOUCJFOWJTJCMFTBWFDEFT
DPVMFVST DPOUSBTU½FT  PMJWJOF PSBOH½F 
PSUIPQZSPYÀOF CSVO  DMJOPQZSPYÀOF WFSU
FUTQJOFMMFOPJS%BOTEFSBSFTOJWFBVY MF
spinelle est entouré d’une couronne de
plagioclase (maintenant remplacé par un
BHS½HBUNJDSPTDPQJRVFEBJHVJMMFTEFKBE½
ite et zoïsite), témoin de la transition lherzolite à spinelle – lherzolite à plagioclase,
lors de l’exhumation de ce manteau durant
MPD½BOJTBUJPO2VFMRVFTmMPOTEFDMJOPQZ
SPY½OJUFTTPOUDPODPSEBOUTBWFDMFMJUBHF
EFMBQ½SJEPUJUF0OSFNBSRVFEFTWFJOFT

%FQVJTMFIBNFBVEF#FSUIPMF (14 
 FUMFDPM$PMNFU SFKPJOESFMFSJP0SEBHOB
(14  -BQ½SJEPUJUFFTUJN
QS½HO½FEFmMPOOFUTEFHBCCSPTTVHH½SBOUMBGVTJPO
partielle à l’origine des magmas de la croûte océanique (le pétrologue du métamorphisme parlerait
d’anatexie). La roche est imprégnée de manière
EJGGVTF mH NBJT½HBMFNFOUUSBWFST½FQBSEFT
mMPOTBVYDPOUBDUTDPOUPVSOBOUMFTNJO½SBVYEFMB
lherzolite, puis aux contacts franchement sécants :
OPVTPCTFSWPOTM½WPMVUJPOEVONBOUFBV JNQS½
HO½EFNBHNBT BTUI½OPTQI½SJRVFEVDUJMFWFSTVO
manteau lithosphérique fragile lors de la transition
lithosphère continentale – lithosphère océanique
© C. Nicollet

*MFTUE½DSJUDPNNFMFEFSOJFSTJUF¹WJTJUFSEBOTDF
DZDMFEFMBMJUIPTQIÀSFPD½BOJRVF QVJTRVJMB½U½
FOGPVJ  MPST EF MB TVCEVDUJPO PD½BOJRVF  ¹ QMVT
75 km de profondeur (P> 2,5 GPa). Mais le massif
EF -BO[P FOSFHJTUSF BVTTJ EF GB¼PO SFNBSRVBCMF
les processus de la genèse de la croûte océanique
: ainsi, ce parcours géographique et géologique du
DZDMFEFMBMJUIPTQIÀSFPD½BOJRVFQFVUE½CVUFSFU
ou se terminer dans ce même massif.

Fig. 11. – Lherzolite
partiellement fondue du
rio Ordagna. Massif de
Lanzo.
Géochronique
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l’océanisation et qui représenterait le moho d’une
DSPÌUFPD½BOJRVFH½O½S½FBVOJWFBVEVOFSJEF¹
WJUFTTFEFYQBOTJPOMFOUF%BOTMBQBSUJFQ½SJEPUJ
tique, la roche est fracturée et les fractures constiUVFOUMFTDIFOBVYEBMJNFOUBUJPOEVNBHNBWFST
la surface : sur une centaine de mètres au long de
la route, ces fractures d’épaisseur centimétrique à
E½DJN½USJRVFTPOUKBMPOO½FTEFmMPOTEFN½UBHBC

© C. Nicollet
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et de l’exhumation qui en résulte. Les cristaux millimétriques de spinelles noirs sont entourés d’une
DPVSPOOF CMBODIF -PCTFSWBUJPO NBDSPTDPQJRVF
suggère qu’il s’agit de plagioclase comme précéEFNNFOUPCTFSW½¹(FSNBHOBOP.BJTMPCTFSWB
UJPO NJDSPTDPQJRVF S½WÀMF RVJM TBHJU EF DIMPSJUF
mCSPSBEJ½F S½TVMUBOUEFMBS½BDUJPO<0MJWJOF 4QJ
OFMMF 7BQFVS$IMPSJUF>MPSTEVSFGSPJEJTTFNFOU
de cette portion de manteau proche de la surface.
De retour à Germagnano, nous reprenons la
SPVUFEF7JV%JNQPSUBOUTBGnFVSFNFOUTEFTFS
pentinites (à antigorite) très foliées sont facilement
BDDFTTJCMFTBVCPSEEFMBSPVUF/PVTGSBODIJTTPOT
ensuite une zone de cisaillement intramantellique
(14  -BQ½SJEPUJUFQS½TFOUF
VOFGPMJBUJPOWFSUJDBMFFUVOFMJO½BUJPOE½UJSFNFOU
CJFONBSRV½FTQBSMFTQPSQIZSPDMBTUFTEPSUIPQZ
SPYÀOF mH 

© C. Nicollet

Fig. 14. – Métagabbro éclogitique à couronne de grenat au pont de Toglie.
Massif de Lanzo.

Fig. 12. – Péridotite mylonitique à porphyroclastes d’orthopyroxènes bleutés très étirés dans une zone
de cisaillement mantellique. Massif de Lanzo.

Quelques kilomètres au sud, dépassons le pont
EF 5PHMJF EF  N (14     
Nous sommes au contact serpentinites – péridotites qui marque le front de serpentinisation lors de

CSPTNZMPOJUJRVFT¹IPSOCMFOEFCSVOFFUQMBHJP
DMBTFQS½TFSW½T mH 
#JFORVFOGPVJF¹QMVTEF (1BMPSTEFMBTVC
EVDUJPO MBNBKPSJU½EFDFTSPDIFTFOSFHJTUSFMFN½
tamorphisme et la déformation intra-océaniques :
JMOZBQBTEFDPSS½MBUJPOTJNQMFFOUSFE½GPSNBUJPO
(et métamorphisme) et pression lithologique. CeQFOEBOU DFSUBJOTN½UBHBCCSPTTPOUBVDPOUSBJSF
½RVJMJCS½TEBOTMFTDPOEJUJPOTEVGBDJÀT£DMPHJUF
mH 
La lithosphère océanique nécessite une étude
simultanée des processus magmatiques et métamorphiques. L’existence de deux métamorphismes
successifs aux conditions très contrastées (BP-HT
QVJT )1#5  QS½TFSW½T PV OPO EBOT MFT SPDIFT 
montre la complexité des processus métamorQIJRVFTFUU½NPJHOFEFMBWBSJBCJMJU½EFMBDJO½UJRVF
EFS½BDUJPOFOGPODUJPOEFMBQS½TFODFEFnVJEFT
IZESPTQIÀSFSFMBUJWFNFOUQSPDIF FUEVOFE½GPS
NBUJPOI½U½SPHÀOF-BQS½TFSWBUJPOEFMBE½GPSNB
tion océanique précoce à toutes les étapes montre
RVJMOZBQBTEFSFMBUJPOEJSFDUFFOUSFE½GPSNBUJPO
et pression lithologique.
$FUUFFYDVSTJPODPOTUJUVFMBCBTFEVOTUBHFEF
UFSSBJORVFKFQSPQPTFBVY½UVEJBOUTEV.3EV
LMV de Clermont Ferrand.
QC. NICOLLET

© C. Nicollet

Lab. Magmas et Volcans, Univ. Blaise Pascal, 63038 Clermont-Ferrand, France

Fig. 13. – Filon de gabbro mylonitique (à hornblende brune et plagioclase préservés) dans des fractures
découpant le manteau lithosphérique au pont de Toglie. Massif de Lanzo.
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Lherzolite du Cap Corse découpée de veines de serpentinite montrant la relation entre la chenalisation des fluides
et la recristallisation métamorphique. © C. Nicollet

Olivines d’une péridotite de Lanzo traversées par des veines V1 de lizardite (serpentinisation océanique), coupées par des veines V2 d’antigorite (début de la subduction),
frangées de fins chapelets d’olivine métamorphique (faciès Éclogite). © Microphoto B. Debret.

