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ROCHES MÉTAMORPHIQUES 
 

Lorsqu'une roche est soumise à une augmentation de pression et de tem-
pérature, soit à la suite d'un enfouissement profond sous d'autres roches, 
soit qu'elle ait été exposée aux effets calorifiques de la proximité d'une 
intrusion magmatique, elle subit une transformation que les géologues 
appellent métamorphisme. L'aspect de la roche change et un nouvel 
assemblage minéralogique apparaît au détriment de celui qui existait au-
paravant. L'ensemble de roches qui ont subi les effets du métamorphisme 
constituent les roches métamorphiques. On distingue trois types de 
métamorphisme : 
Le métamorphisme régional : Provoqué par une augmentation de 

pression et de température sans modification globale importante de la composition chimique. 
Le métamorphisme de contact : Limité dans l'espace à proximité d'une intrusion magmatique, marqué par une augmentation 
de température sans augmentation de pression et par des apports chimiques silicatés provenant du magma. 
Le métamorphisme d'impact : il se forme lors de l'impact d'une météorite. 

Classification Nomenclature 
 
Si le protolithe est connu : méta (métabasalte) 
Origine magmatique : ortho (ortogneiss) 
Origine sédimentaire : para (paragneiss) 

Elle s’appuie sur la texture, sur les déformations et les recristallisations. 
Blastes : cristaux néoformés.  Clastes : cristaux relictuels. 
Granoblastiques : cristaux en grains (quartz, feldspath) néoformés. 
Lépidoblastiques : cristaux en paillettes (micas) néoformés.  
Nématoblastiques : cristaux en aiguilles (amphiboles), néoformés. 

Schiste: roche présentant une schistosité bien exprimée, on fait suivre généralement du nom d'un ou plusieurs minéraux carac-
téristiques: schiste à chlorite ou chloritoschiste. Ce sont le plus souvent des roches de faible degré métamorphique. 
Micaschiste: roche présentant une foliation et formée de quartz et de micas, ex: micaschiste à grenat et staurotide. 
Gneiss: roche présentant une foliation et essentiellement formée de quartz de micas et de feldspath, ex: gneiss à amphibole, 
gneiss à grenat. On peut parler aussi de gneiss amygdalaires ou de gneiss oeillés en fonction de la structure. 
Amphibolite: roche majoritairement formée d'amphibole. 
Anatexite: roche présentant des caractères de fusion. 

Protolithe Métamorphisme de contact Métamorphisme mixte Métamorphisme régional 
Argile Ardoise   

Argile, schiste Schiste tacheté, noduleux, schiste 
à minéraux, cornéenne 

Phyllade, phyllade à  
minéraux 

Séricitoschiste, micaschiste, 
paragneiss, granite d'anatexie 

Basalte, diabase - Schiste à minéraux, amphi-
bole, Chloritoschiste - 

Bauxite - - Emeri 
Calcaire Calcaire à minéraux Marbre, cipolin - 

Calcaire marneux,  
marne, calcschiste 

Calcschiste à minéraux,  
cornéenne amphibolique amphibole - 

Charbon - Graphite Anthracite 
Dolomie Dolomie cristalline - - 

Granites et rhyo-
lites - Schistes Orthogneiss 

Mudstone Ardoise Schiste Gneiss 
Péridotite - - Serpentine 

Sable, grès Grès Quartzite Leptynite 
 

 
Migmatite, Torrent de  
Taconnaz, Mont-Blanc 

 
Gneiss, Le Tour, Mont-

Blanc 

 

 
Schiste "tacheté", 

Les Contamines-Montjoie 

 
Marbre griotte Saint-Pons   

Montagne noire 
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