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Panorama du corps de Lherz depuis le Mont Béas (photographie C. Clerc) 

Bassin d’Aulus 

N S 

Saphirine 

(Mg,Al)8(Al,Si)6O20 
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Affleurements de 

grès à saphirine 

Uzel et al., en préparation 
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Saphirine subautomorphe 

(Ravin de Plagnole) 

Monchoux (1970) 

(Mg,Al)8(Al,Si)6O20 
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Lherzolite 

affleurant 
Calcaire 

affleurant 
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Clastes de méta-ophites triasiques 

+ Un claste de roche Paléozoïque 

Un claste de gabbro à enstatite 

Grès ultrabasiques lités  

et parfois granoclassés 
Clastes de péridotites 

Grès ultrabasiques 

0,7 mm 1,25 mm 

0,7 mm 
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Phlogopitites à scapolites (Cornéennes tachetées) : 

Méta-évaporites triasiques à rhétiennes 

Phlogopitites à scapolite 

Scp 

An 

Tur 

Di + Phl 

0,5 mm 
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Assemblage minéralogique à saphirine 

Roches à saphirine 

(Mg,Al)8(Al,Si)6O20 

0,5 mm 
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Assemblage minéralogique à saphirine 

Une brèche sédimentaire à ciment calcitique 

Des clastes mono ou polyminéraux extrêmement fracturés 

Roches à saphirine 

(Mg,Al)8(Al,Si)6O20 

0,5 mm 
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Assemblage minéralogique à saphirine 

Saphirine, Mg-amphiboles, Ca-amphiboles, Al-spinelle, Al-

enstatite, Kornérupine, Tourmaline, Diopside, Vermiculite, Saponite 

Roches à saphirine 

Al – Mg - Si 

0,5 mm 
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Inclusions de minéraux : minéraux évaporitiques 

Cl-Apatite dans Saphirine 

Cl-Apatite et Anhydrite dans Enstatite 

Anhydrite dans Kornérupine 

Roches à saphirine 
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Equilibre textural : Saphirine et Mg-Amphibole 

Roches à saphirine 

Gédrite 

Saphirine 

0,25 mm 
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- Origine sédimentaire des roches à saphirine de Lherz 

 

- Association minéralogique originale dont on ne connaît pas d’équivalent massif dans les Pyrénées 

Accès fragmentaire au protolithe 

? 
? 

0,5 mm 
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- Affleurement dans un ensemble de roches mantelliques 

et de roches triasiques métamorphisées au Crétacé 

 

- Présence d’inclusions à signature évaporitique (Keuper) 
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Monchoux (1972) 
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- Affleurement dans un ensemble de roches mantelliques et de roches 

triasiques métamorphisées au Crétacé 

 

- Présence d’inclusions à signature évaporitique (Keuper) 

 

- Composition chimique de la roche totale originale 

 

- Assemblage de très haute température (~700-800°C) 

? 
? 

Al – Mg - Si 



Origine des roches à saphirine  

de l’Etang de Lherz 
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Haute 

température 

Métasomatisme 

Association minéralogique à 

saphirine 

(Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 

(Ca,Na,K)(Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10 



22 mars 2017 

 

Haute 

température 

Métasomatisme 

Association minéralogique 

à saphirine 

Roches à saphirine de l’Etang de Lherz  

Bréchification 

Sédimentation 

Origine des roches à saphirine  

de l’Etang de Lherz 

KEUPER- 

RHETIEN 



22 mars 2017 

 

Origine des roches à saphirine  

de l’Etang de Lherz 

600°C 

1. Métamorphisme au contact du manteau 

2. Exhumation 

3. Resédimentation 



Merci pour votre attention  

Panorama du corps de Lherz depuis le Mont Béas (photographie C. Clerc) 
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Origine des roches à saphirine  

de l’Etang de Lherz 

Saphirine dans une brèche polygénique 

à éléments ultrabasiques et carbonatés 

Brèche polygénique à éléments 

ultrabasiques et carbonatés 
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Rutiles dans Saphirine 

Roches à saphirine 

Inclusions de minéraux : autres minéraux 

Rutile dans Gédrite 

1 mm 
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Ophicalcite 

Vers la péridotite massive 

Brèches polygéniques à clastes de carbonates 

dominants et ciment ultrabasique 

Vers les calcaires 

jurassiques massifs 

Brèche monogénique 

carbonatée 
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Ophicalcite 

Vers la péridotite massive 

Brèches polygéniques à clastes de carbonates 

dominants et ciment ultrabasique 

Vers les calcaires 

jurassiques massifs 

Brèche monogénique 

carbonatée 

Granulite acide Gneiss micacé Méta-ophite 


