
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   14.02.2010 

GNEISS 
 

Le gneiss est une roche métamorphique contenant du quartz, du mica, des plagioclases et parfois du feldspath, tous suffisamment 
gros pour être identifiés à l'œil nu. La foliation, toujours présente, est parfois marquée par l'alternance de petits lits clairs et de 
fins niveaux plus sombres (on parle alors de litage métamorphique). 
Les lits clairs sont constitués principalement de quartz, de plagioclases et de feldspath. Ils ont une structure granoblastique. Les 
lits sombres sont micacés avec la présence éventuelle d'amphiboles. Ils ont une structure lépidoblastique (lamelles). 

 Un gneiss provenant du métamorphisme du granite est un orthogneiss.  
 S'il est issu du métamorphisme d'un sédiment argileux c'est un paragneiss. 

Un gneiss œillé est un gneiss dans lequel des phénocristaux de feldspath sont conservés ou ont recristallisé. C'est souvent le 
signe qu'il s'agit d'un orthogneiss. On trouve généralement des gneiss dans les parties profondes, érodées, des chaînes de mon-
tagnes. 

L’orthogneiss icartien de Port-Béni en Bretagne 
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/lithotheque/port_beni/ptbeni-01.html 
Cet affleurement de gneiss Icartien constitue une mégaenclave d'ordre hectométrique dans l'unité du Trégor. Cette unité a été 
très peu déformée au cours de l'orogénèse cadomienne. Elle est représentée essentiellement par deux formations d'âge tota-
lement différent : 

 Le complexe volcano-plutonique formé par le batholite du Trégor ici représenté par le microgranite de Pleubian. 
 Une relique d'un socle paléoprotérozoïque disloqué constitué par le gneiss Icartien qui est daté de 1790 MA. Cette forma-

tion très morcelée est datée de l'orogénèse de l’Icartien (d'après Icart Point qui est un cap de Guernesey). Elle comprend 
les plus vielles roches de France, voir de l’Europe. 

Le métamorphisme identifié dans ces roches a pu atteindre le degré élevé 
du faciès amphibolite dont la température minimale avoisine les 600°C avec 
des pressions intermédiaires de l'ordre de 5 à 10 kbars. Ceci suggère un 
enfouissement d'environ 25 km dans la croûte. 
Les yeux possèdent souvent un cœur rose montrant l'origine plutonique de 
ces feldspaths potassiques (orthose ou microcline perthitique). La forme le 
plus souvent géométrique mais parfois déformée en amande (ce n'est pas 
le cas ici) suivant la foliation indique une reprise par un métamorphisme 
assez intense d'un ancien granitoïde à phénocristaux. Il s'agit donc d'un or-
thogneiss. 
L’échantillon ci-contre a été extrait d’un banc solidement attaché au socle 
paléoprotérozoïque en septembre 2010 par l’auteur. 

 

  
 
 

Environ de Salanfe Valais Les pyramides d’Euseigne Red River (Yunnan, China) 
Les gneiss sont témoins d'anciennes 
chaînes de montagne (calédoniennes et 
hercyniennes) de l’ère primaire (540 à 
250 Ma). Le barrage de Salanfe est 
construit sur les gneiss. Ils affleurent à 
l’Est du Col du Jorat. Leur érosion sous 
forme d’aiguilles, de dentelles est très 
typique. Vers l’auberge, ils ont été ar-
rondis et polis par les glaciers voici en-
viron 10’000 ans. Du barrage jusqu’à la 
vallée du Rhône, le chemin se faufile à 
travers ces roches fort anciennes. 

Leur taille atteint 10 à 15 m de haut, les 
chapeaux protecteurs visible à leurs 
sommets mesurent plusieurs m3 et pè-
sent jusqu'à 20 tonnes. Ils sont consti-
tués de roches massives correspondant 
soit à des gneiss soit à des roches 
vertes sombres, la serpentine. 
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