
Tableau récapitulatif des roches du complexe métamorphique de Gavarnie :

roche composition structure 

1: Schiste à chlorite de la Géla Quartz+ muscovite+chlorite Schisteuse

2: Schiste à biotite de la Géla Quartz + muscovite+ biotite+ chlorite +/- grenat Schisteuse, cristaux plus gros

3: Schiste à andalousite de la Géla Quartz + muscovite + biotite + andalousite +/- 
staurotide +/- grenat

Schisteuse et foliée (alternance de lits riches en 
quartz, de lits riches en phyllites et parfois de 
concentrations monominérales d'andalousite)

4: Micaschiste de Gavarnie Quartz + muscovite + biotite + reliques 
d'andalousites + cordiérite + sillimanite +/- 
grenat

Schisteuse, aspect flexueux

filons quartzo-felspathiques Minéraux blancs plus gros sans orientation

5: Gneiss migmatitique Partie gneissique : quartz + biotite + sillimanite 
+ cordiérite + plagioclase + feldspath 
potassique  + grenat

Foliée (redistribution des minéraux blancs et 
colorés) , rubanée

Filonnets : quartz + feldspaths minéraux blancs plus gros sans orientation

6: Migmatite d'Estaubé quartz + biotite + cordiérite + plagioclase + 
feldspath potassique  + grenat

Migmatitique, rhéomorphique et oeillée

7: Granodiorite de Gèdre Quartz + biotite + cordiérite + plagioclase + 
feldspath potassique

grenue

Conclusions : 
Zone 1 : les schistes visibles en amont du tunnel d'Aragnouet-Bielsa ils correspondent au métamorphisme épizonale, au faciès schiste 
vert (au delà de 350°C).
Zone 2 : plus en amont, de part l'apparition de la biotite, les roches ont atteint environ une température de 430°C.
Zone 3 : les schistes à andalousite en remontant la vallée de la Neste de Saux ou de la Géla ont donc franchi l'isograde st (+). 
L'absence de chlorite et de sillimanite précise la température (zone à deux micas).
Zone 4 : On peut en conclure un domaine de stabilité au-delà de 500°C (isograde and → sill ) et l'absence de staurotide témoigne  
d'une température supérieure à 600°C (st (+) → st(-)). Les pressions subies sont inférieures à 4kbar du fait de la présence de 
cordiérite. En outre, dans certains échantillons, la schistosité est interrompue par des lits quartzo-feldspathiques : les cristaux y sont 
plus gros et nos orientés. Ils sont donc interprétés comme un leucosome, c'est-à-dire le produit d'une fusion partielle (voir infra).
Zone 5 : On distingue bien la biotite qui marque la foliation par sa disposition orientée. 
Sur le diagramme, la roche a donc franchi l'isograde ms + qz → kfs + sil + vapeur H2O telle que la muscovite disparaît au bénéfice de 
l'orthose.
La roche renferme aussi de minces filonnets plus clairs, composés de quartz et feldspaths de plus grande taille que dans la partie 
gneissique, avec minoritairement de la biotite, sillimanite et grenats ; ces cristaux sont non orientés, leur texture est magmatique:ils sont
donc interprétés comme un leucosome. C'est à leurs bords qu'on trouve dans de fins liserés les plus fortes concentrations en biotite et 
cordiérite correspondant au mélanosome. Le leucosome est donc le produit d'une fusion partielle dont le liquide produit, de 
composition granitique, a subi un début de ségrégation. Les biotites et cordiérites associées correspondent au résidu qui n'a pas fondu. 
Sur le diagramme, cette fusion correspond donc à la réaction kfs + pl + qtz + H20 → liquide
Zone 6 : c'est le type pétrogaphique le plus représenté parmi les migmatites.
La proportion de leucosome est plus importante sur le volume total de roche : les cristaux de quartz, feldspath et de cordiérite sont de 
plus grande taille, ils forment des porphyroblastes isolés ou associés dans le leucosome. 
Compte tenu de la disparition de la sillimanite, la présence de cordiérites néoformées, cela correspond à la réaction bt+sil+pl+qtz → 
crd + kfs +liquide. 

Zone 7 : La granodiorite de Gèdre : la fusion a été est plus importante, voire totale, les produits de la fusion partielle se sont rassemblés
pour former une plus grande quantité de magma qui après refroidissement a donné la granodiorite d'anatexie de Gèdre.
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