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Zone d’étude : Les Chaînons Béarnais 
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Modes de déformation de la croûte continentale 

durant l’exhumation du manteau? 
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58 samples basement 



La brèche d’Urdach 
 

Manteau + mylonites 

Mylonites +  

ciment siliceux 



URDACH SARAILLE 



URDACH SARAILLE 

37 : 21 myl. + 9 gran. catacl. 39 :  25 myl. + 2 gran. catacl. 



Urdach : brèches de socle + lherzolite 



Saraillé 



• Mylonites 



• Mylonites Rubans de quartz monocristallins : déformation BT 



SAR19b 

Rotation des Fk rigides : déformation à BT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mylonites 



• Mylonites : passage aux cataclasites 



Éléments dans la brèche 
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• Tonalites 



• Tonalites 



Lenticulation du Paléozoïque  :  

sigmoïdes BT : 350°C 

Lenticulation du manteau  :  

sigmoïdes syn-serpentinisation 

< 400°C 



Données datations 



Données datations 

URD24a 

Gneiss clair mylonitique (leptynite) 



Données datations 

Age : 105,2 +- 0,5 Ma 

URD24a 

Gneiss clair mylonitique (leptynite) 



Données datations 

BCOR139 

Gneiss fin (fantômes d’and) 



BCOR139 

Age : 111 +- 17 Ma 
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Le Paléozoïque des Chaînons Béarnais 



• Unités minces collées au manteau 

• Foliation parallèle à l’enveloppe du manteau 

• Fabriques manteau et croûte conformes 

• La foliation est mylonitique de BT (350°C) 

• La foliation est d’âge Crétacé 

• La croûte sup. est absente (Dev+Carb+P) 

• La croûte inf. est absente 

• Pas de fusion crustale syn-extension  

 

Le Paléozoïque des Chaînons Béarnais 
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Une reconstitution de la marge 
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Clerc et Lagabrielle, 2014 
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