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Ma !) pose quand même quelqus problèmes, les plateaux océaniques actuels se
formant généralement en un épisode de quelques dizaines de Ma au plus.

Vers 3445 Ma se mettent en place les TTG des plutons de Stolzburg, Theespruit
et voisins, ainsi que les dacites de l’unité H6 de la formation de Hooggenoeg,
à la chimie très similaire. La chimie de ces magmas suggère une fusion à forte
profondeur (> 20 kbar), ce qui est classiquement interprété comme un marqueur
de zone de subduction. On aurait donc affaire à un plateau océanique, qui serait
intrudé sur sa bordure par des plutons (et laves) formés dans une subduction. C’est
un scenario similaire à ce qui se passe, par exemple, sur les marges du plateau
Caraïbe (White et al., 1999). Cette subduction reste assez hypothétique, elle n’a
guère laissé de traces autres que les magmas en question ; peut-être faut-il chercher
d’autres explications (délamination d’une partie de la base du plateau, et fusion
de ce fragment? Bédard, 2006).

5.4.2 Les épisodes à ca. 3.2 Ga

L’ensemble des données présentées plus haut, tant sur la structure, le métamor-
phisme ou la pétrologie, permet de proposer le modèle suivant.

a. Subduction et arc insulaire, 3.29/3.25 – 3.23 Ga

Dans un premier temps (entre 3.29 ou 3.259 et 3.23 Ga, et pendant une fraction
plus ou moins longue de cette période), une plaque SE, de nature mal connue, est
subductée sous une plaque NW. Ce qui deviendra le bloc de Stolzburg est pour le
moment un plateau océanique modifié, comme décrit plus haut, et se trouve à une
certaine distance de la fosse. Il est formé de roches du groupe d’Onverwacht, et des
plutons qui les ont intrudés. Cette subduction s’accompagne d’un magmatisme, qui
forme une partie des roches des gneiss de Badplaas, et les laves du groupe de Fig
Tree ; l’érosion de cet arc crée les sédiments associés dans le groupe de Fig Tree.

Les différences entre le groupe d’Onverwacht de part et d’autre de la structure
Inyoni–Inyoka s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’un coté d’un vieux plateau
océanique modifié, de l’autre coté d’une croûte (océanique ?) simple. De même, le
groupe de Fig Tree représenterait d’un coté un bassin d’avant-arc, de l’autre coté
d’arrière-arc.

9Bien que le pluton de Badplaas ait commencé à se former à 3.29 Ga, la plus grande partie
des roches du groupe de Fig Tree et des plutons de l’Ouest ne sont pas plus vieilles que 3.25 Ga
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b. Collision arc–continent, 3.23–3.22 Ga

Aux alentours de 3.23–3.22 Ga, le bloc de Stolzburg entre dans la subduction. Il
s’agit, dès cette époque, d’un fragment crustal relativement léger, qui bloque donc
la subduction. L’enfouissement des roches du bloc de Stolzburg, dans une zone de
subduction, entraîne leur métamorphisme dans des conditions de (relativement)
basse température et haute pression. A la même période, les roches du bloc NW
appartiennent à la plaque chevauchante de la collision ; elles sont métamorphisées
selon un gradient plus chaud (comme c’est le cas dans les orogénèses actuelles,
où les roches de haute pression sont dans les unités situées sous le chevauchement
majeur).

Le système de faille d’Inyoka, dans la CRV, fonctionne comme un chevauchement
et met en contact les deux domaines de la CRV. Les détails sont sûrement plus
complexes, avec la formation d’écailles tectoniques piégées dans le chevauchement
majeur.

c. Effondrement orogénique, 3.22–3.21 Ga

Immédiatement après la collision, la croûte épaissie s’effondre, selon les phéno-
mènes habituels. Cet effondrement se traduit par la formation de failles normales
et bassins syn-tectoniques dans la croûte supérieure, contrôlant le dépôt du Groupe
de Moodies ; et par une extension ductile dans la croûte inférieure. Comme expliqué
plus haut (figure5.23), cette extension dégénère très vite en remontées diapirique
de la croûte profonde du bloc de Stolzburg.

Dans la partie Nord-Ouest, la croûte est moins épaissie, moins susceptible de s’ef-
fondrer. Mais elle est aussi plus chaude, et peut fondre facilement (surtout avec
un apport de chaleur supplémentaire, par détachement du slab par exemple). Il
s’y forme donc —à basse pression— les plutons de la génération 3.2 Ga. Là aussi,
ces plutons forment des dômes (plutoniques, cette fois).

La CRV se retrouve donc piégée entre les dômes qui remontent de tous les côtés, et
subit une nouvelle phase de compression, qui se manifeste par l’inversion tectonique
des bassins du groupe de Moodies.

d. Une orogénèse de type moderne ?

Par de nombreux aspects, l’histoire décrite ici est celle d’une orogénèse de subduction–
collision, similaire à celles que l’on observe dans les périodes récentes. En particu-
lier, certains éléments-clefs sont présents :
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– L’existence de blocs cohérents, séparés géographiquement et mis en contact par
des mouvements horizontaux ;

– Le comportement relativement rigide de ces blocs (du bloc de Stolzburg en tout
cas) ;

– La succession subduction–collision–effondrement.

Mais de nombreuses différences n’en existent pas moins :

– La place importante du diapirisme. Si il existe dans les orogénèses modernes
(par exemple en Himalaya : Maheo et al., 2002), il n’en est pas moins relati-
vement mineur. Ici au contraire, c’est le processus dominant, du moins à la fin
de l’histoire orogénique. De plus, alors qu’à l’heure actuelle ce sont surtout des
dômes de migmatites de la croûte profonde qui sont affectés (voir Vanderhaeghe
et al., 1999, par exemple), à 3.2 Ga ce sont à la fois des plutons, et des blocs de
gneiss non fondus, et ce jusque dans la croûte assez supérieure. Cette différence
reflète des conditions uniquement archéennes :
– une production de chaleur (radioactive) probablement plus élevée, amenant à

une croûte archéenne plus chaude et moins rigide ;
– une structuration particulière de la croûte, avec une croûte supérieure très

dense (laves basiques et ultrabasiques), favorisant le développement d’insta-
bilités gravitaires.

– Les conditions thermiques globalement plus chaudes, conduisant à une fusion
relativement facile de la plaque subductée (qui, à l’heure actuelle, ne fond que
rarement), et à un métamorphisme de subduction amphibolitique plutôt qu’éclo-
gitique.

– Un épaississement crustal modéré, en partie parce que la rhéologie crustale ne
permettait sans doute pas de soutenir des grandes épaisseurs de croûte, en partie
parce que les fragments impliqués dans la collision étaient sans doute plus petits,
des micro-continents plus que des vraies masses continentales.

Je n’entrerais pas ici dans le débat, largement sémantique, visant à décider si cet
ensemble de caractéristiques permettent quand même de parler de “tectonique des
plaques”, ou si il faut inventer un autre nom. . .
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Fig. 5.27: Modèle géodynamique d’évolution aux alentours de 3.2 Ga ; ce modèle est la
conclusion (provisoire !) de nos travaux sur les gneiss au Sud et à l’Ouest de la CRV. Trois
stades sont représentés ; en (a), le bloc e Stolzburg n’a pas encore été entraîné en subduction ;
les deux plaques sont couvertes de laves et sédiments du groupe de Fig Tree. Les points A©,
B© et C© correspondent respectivement à des roches du bloc NW, du bloc SE proche de ce
qui deviendra la “suture”, et du centre du bloc SE. Leur trajet P–T est indiqué dans les deux
dessins suivants. En (b), le pic de collision est atteint. En (c), la période post-collisionelle
correspond à l’amincissement crustal, l’exhumation des roches métamorphiques, le dépôt du
groupe de Moodies, et la fusion de la base de la croûte préalablement épaissie, formant les
plutons “groupe II” vieux de 3.2 Ga.
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5.4.3 La mise en place des batholites à 3.1 Ga

Après l’orogénèse il y a 3.2 Ga, la croûte (et sans doute la lithosphère) de la région
est largement structurée. Les épisodes géologiques plus récents ne la modifieront
qu’assez peu.

Vers 3.1 Ga, la mise en place des grands batholites potassiques correspond à un
épisode de réchauffement important de l’ensemble du craton du Kaapvaal. Du
métamorphisme granulitique est connu dans la région de Vredefort, au Sud de
Johannesburg ; des roches magmatiques vieilles de 3.1 Ga sont présentes un peu
partout dans le craton. D’autres CRV se forment sur les marges Ouest et Nord du
craton, et se collent au noyau continental.

A Barberton, cette période voir le développement d’un réseau de zones de cisaille-
ment ductiles, assez étroites (quelques centaines de mètres), témoignant d’une
forte localisation de la déformation. Elles enregistrent une compression globale-
ment NW–SE (donc, de façon intrigante, assez voisine de la direction de compres-
sion principale lors de l’orogénèse à 3.2 Ga. . .). Dans les gneiss du sud, ces zones de
cisaillement sont difficiles à différencier des structures plus anciennes ; sauf quand
elles ont guidé la mise en place des plutons potassiques.

Cet héritage structural se voit clairement dans la disposition cartographique des
syénites (alignées le long d’un axe NW–SE bien défini) ; il contrôle aussi la mise
en place des batholites de Mpuluzi (Westraat et al., 2004) et Heerenveen (Bel-
cher and Kisters, 2006),pour lesquels les zones de cisaillement ont servi de couloir
d’alimentation en magmas ; elles ont aussi, par endroit, contrôlé l’ouverture de
petits bassins en “pull–apart”, qui ont initialement fourni l’espace disponible à la
construction des plutons (Sonke, 2006, , unpublished).

A l’échelle du craton, cette période de compression (peut-être liée au collage de
micro-blocs sur ses marges? Poujol et al., 2003) s’est terminée avant 3074 Ma, date
de mise en place des rhyolites du Supergeoupe de Dominion, dans un contexte de
rift (relaxation post-collision ?).
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Fig. 9. Schematic diagrams showing the incremental construction of the Heerenveen batholith through the four main intrusive stages outlined in the text: (a) Stage 1:

cross-sectional view showing the intrusion of the early leucogranite, aplite and pegmatite sheets along the subhorizontal gneissosity of the TTG basement during

subhorizontal NW-SE shortening. The emplacement is controlled by the regional strain and pre-existing wall-rock anisotropies of the basement. (b) Folding of the

basement about a NW-SW orientated axis leads to the rotation of the eastern lit-par-lit complex. During this stage, the sills develop the layer-parallel solid-state

foliation and down-dip lineation, while low-angle cross-cutting dykes testify to the continued granite sheeting. (c) Stage 2: The formation of the homogeneous

central granites as steady-state magma chambers is envisaged to have been facilitated by the thermal ground preparation provided by the earlier lit-par-lit intru-

sions. (d) Map view showing the central megacrystic granites truncating the wide eastern margin of the eastern lit-par-lit complex. (e) Stage 3: Following the

formation of a steady-state magma chamber (stage 2), strain localization and partitioning along the margins of the central magma chamber during the regional

NW-SE subhorizontal contraction leads to the initiation and development of the bounding synmagmatic shear zones. This results in the profound change in

the construction style of the batholith, from predominantly wall-rock anisotropy controlled emplacement (stage 1) to melt controlled emplacement (stage 3).

The shear zones represent melt conduits for melt ascent which fed and inflated the now eroded, higher structural levels of the batholith. (f) Map view of stage

3 showing the temporal and spatial link between the shear zones and the heterogeneous granite sheeting along the margins of the megacrystic granite. (g) Stage

4: The final, post-tectonic stage in the construction of the batholith sees the emplacement of randomly orientated, smaller sheet- and plug-like intrusions. The sharp

termination of the late-stage intrusive against wall rocks, suggests an emplacement controlled by pre-existing anisotropies. (h) Map view of stage 4.

Fig. 5.28: Construction du batholite de Heerenveen(Belcher and Kisters, 2006). (d), (f) et
(h) sont des vues en plan, les autres des coupes NW–SE. (a), (b) : stade 1. injection de
feuillets plats de leucogranites, plissement et dévellopement de zones de cisaillement sur les
flancs du pli. (c), (d) : stade 2. mise en place de la masse principale du batholite, de façon
mal connue. (e), (f) : stade 3. Mise en place de magmas le long des zones de cisaillement.
(g), (h) : stade 4. Liquides tardifs, post-tectoniques.
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La ceinture granulitique du Limpopo (“Limpopo belt”) correspond à une bande
de granulites large de 200 kilomètres, bordant le craton du Kaapvaal sur sa

marge Nord et le séparant de son voisin au Nord, le craton du Zimbabwe. Les
granulites enregistrent des conditions métamorphiques de 6 à 10 kbar pour des
températures avoisinant les 800˚C (donc au delà du solidus, les granulites du
Limpopo sont souvent partiellement fondues). Des zones de cisaillement verticales,
et des chevauchements, affectent les granulites.

Les protolithes des granulites du Limpopo étaient des roches magmatiques ou
supracrustales, plus ou moins similaires à celles formant les cratons voisins. Mais
à l’échelle cartographique, le contraste entre la ceinture du Limpopo et les deux
cratons voisins est spectaculaire. Alors que les cratons se composent de roches en
faciès schiste vert ou amphibolite, avec des ceintures de roches vertes de quelques
dizaines de kilomètres, les granulites du Limpopo ont une structure plus chaotique,
avec des étroites imbrications entre des petits fragments de roches supracrustales
et d’orthogneiss, à l’échelle hectométrique ou inférieure.

Globalement, la ceinture du Limpopo représente une orogénèse de type collision
continent-continent, entre le craton du Kaapvaal et celui du Zimbabwe. Cependant,
en détail les choses sont un peu plus compliquées. L’âge de cette orogénèse, en
particulier, est discutée. On trouve la trace de deux épisodes géologigues, à environ
2.5 Ga et 2.0 Ga. L’importance relative des deux est discutée.
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Encadré 1: Les granulites

Granulites ou roches granulitiques ?
Le terme de “granulite” est un terme d’usage ; il est utilisé de façon plus ou moins rigou-
reuse pour désigner des roches équilibrées dans les conditions du faciès (métamorphique) des
granulites, c’est à dire, grossièrement, plus de 700˚C et moins de 12 kbar. Dans la mesure
où ce mot peut désigner à la fois un faciès métamorphique, des roches acides (“granulites
felsiques” et des roches basiques (“granulites mafiques”), l’IUGS recommande qu’il ne soit
pas utilisé pour donner un nom à une roche — mais les habitudes ont la vie dure.
Dans les conditions du faciès granulite, les minéraux hydroxylés (mica, amphibole) sont
généralement instables. Les roches granulitiques sont donc minéralogiquement dominées par
le plagioclase et le pyroxène. Le grenat est un composant fréquent ; cordiérite et silicates
d’alumine (sillimanite ou disthène) sont parfois présents (dans les roches alumineuses). La
biotite et l’amphibole sont le plus souvent absentes.
Les “granulites acides” sont typiquement à plagioclase, feldspath potassique, orthopyroxène,
grenat et/ou cordiérite, parfois silicates d’alumine ; les “granulites basiques” présentent clas-
siquement plagioclase, ortho- et clinopyroxène, parfois grenat et/ou amphibole.

Origine :
Dans le cas de roches felsiques (pélites, granites), les conditions du faciès granulitique cor-
respondent à des roches équilibrées au-delà (à plus haute température) de la réaction :

biotite + quartz 
 feldspathK + orthopyroxene + H2O (6.1)

.
De telles roches peuvent se former de plusieurs façons :
1. Par cristallisation de magmas dans une croûte chaude (généralement en base de croûte).

Dans ce cas, on se situe à droite de la réaction, le mica n’est pas stable et on forme bien
des granulites magmatiques.

2. Par métamorphisme, et franchissement (prograde, en augmentant la température) de
la réaction de destruction de la biotite. Il peut alors se passer deux choses (prenant ici
l’exemple de roches acides) :
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Les granulites : suite

– Si il reste suffisamment de quartz et que du plagioclase est présent, la réaction

quartz + feldspathK + plagioclase + H2O 
 Liquide (6.2)

se déroule (dans la plupart des cas, elle se trouve à des températures plus faibles que
celles de la réaction 6.1). On forme donc du liquide et de l’orthopyroxène, le bilan
réactionnel est de la forme

Bt + Qz + Pg 
 Opx + Liquide (6.3)

C’est ce qu’on appele une réaction de fusion incongruente, qui produit à la fois du
liquide, et un nouveau minéral (ici, l’orthopyroxène, mais d’autres réactions fonctionnant
de façon analogue peuvent produire de la cordiérite, ou du grenat).

L’entrée en faciès granulite se traduit par une fusion partielle, et les granulites sont des
migmatites, ou des restites si le liquide est extrait.

– Si la réaction de fusion n’est pas possible, pour différentes raisons (un réactif est man-
quant, on se trouve en dessous de la température de fusion, etc.), de l’eau est libérée
par la réaction . Cette eau peut être évacuée de la roche (par percolation, circulation
dans des zones de cisaillement, etc.).

Pour des roches basiques (basaltes), on peut de la même façon obtenir des roches équilibrées
dans le faciès granulite soit par cristallisation d’un magma directement dans ces conditions,
soit par métamorphisme d’un protolithe basique. La déshydratation se fait, de façon similaire,
par des réactions de déstabilisation de l’amphibole ; diverses réactions sont possibles, par
exemple :

Amp + Qz 
 Opx + Cpx + Pl + H2O (6.4)

Cette réaction se déroule à plus haute température (900˚C) et peut elle aussi se combiner
avec une réaction du type

quartz + albite + H2O 
 Liquide (6.5)

pour former du liquide, et des phases péritectiques, ici ortho- et clinopyroxène.
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Les granulites : suite

Nomenclature :
Si il s’agit de roches métamorphiques, l’IUGS (reprenant largement les usages des géologues)
propose de nommer les roches en fonction (1) de la nature de leur protolithe, si il est
connu (2) de leur texture. On parlera donc, par exemple, de “métapelites (granulitiques)”,
si la composition du protolithe est connue ; ou de “gneiss granulitique” (la composition du
protolithe ne l’est pas). L’IUGS propose en fait de ne pas utiliser le terme “granulitique”, et de
parler plutôt, par exemple, de “métapélite à grenat-pyroxène”. Mais l’habitude de singulariser
les granulites est fortement ancrée.

Quand il s’agit de roches d’origine magmatiques acides (“granitoïdes à orthopyroxène”), on
parle de “roches charnockitiques”. Comme ce sont des roches plutoniques, elles sont nommées
sur la base de la classification de Streckeisen, avec les équivalences suivantes :

Place dans la classification Roche charnockitique
de Streckeisen équivalente

Granite à orthopyroxène Charnockite
Granodiorite " " Charno-enderbite

Tonalite " " Enderbite
Monzonite " " Mangerite

Monzonorite " " Jotunite
Monzodiorite

Les roches charnockitiques ont en général une allure caractéristique, avec un aspect gras,
brun à kaki, et un grain assez gros.
Il n’existe pas de noms particuliers pour les magmas basiques ayant cristallisé en faciès
granulite.
Pour des roches d’allure charnockitique (que leur origine soit ou non magmatique), on peut
utiliser des termes comme “gneiss charnockitique”.
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6 La ceinture du Limpopo

6.1 Structure d’ensemble

On distingue dans la ceinture du Limpopo trois zones, séparées par des zones de
cisaillement (affleurant de façon très discontinue, ells sont le plus souvent couvertes
de sédiments récents) :

Fig. 6.1: Carte et coupe de la ceinture du Limpopo (van den Berg and Huizenga, 2001). La
coupe est dessinée à partir de profil de sismique-réflexion.

– La Zone Marginale Sud (Southern Marginal Zone = SMZ) chevauche au Sud
le craton du Kaapvaal, le long de la Hout River Shear Zone. Au Nord, c’est une
zone de cisaillement presque verticale, la Palala Shear Zone (qui se prolonge au
Nord-Est par la Tsipishe Straightening Zone) qui la sépare de

– La Zone Centrale (Central Zone = CZ), située sur la frontière du Zimbabwe.
Elle même est bordée au Nord par la Triangle Shear Zone.
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– La Zone Marginale Nord (Northern Marginal Zone = NMZ) affleure au Zim-
babwe. Elle chevauche le craton du Zimbabwe le long du North Marginal Thrust.

6.2 Les zones marginales

Les deux zones marginales sont composées de roches dont les protolithes sont
équivalents des roches des cratons voisins (Kaapvaal pour la SMZ, Kreissig et al.,
2001, ; Zimbabwe pour la NMZ). Elles chevauchent chacune leur craton respectif,
par l’intermédiaire d’une zone de cisaillement peu pentée. Cet épisode de collision
( ?) s’est, dans les deux cas, déroulé à la fin de l’Archéen, vers 2550–2600 Ma au
Nord et 2690–2660 Ma au Sud.

En dépit de cet âge ancien, les structures des deux zones marginales (granulites
chevauchant un terrain de degré métamorphique plus faible) évoquent tout à fait
des zones de collision continentales modernes, et ne ressemblent plus du tout au
style de tectonique (dominé par des mouvements verticaux, et sans grand épais-
sissement crustal) classiquement connu à l’Archéen.

6.2.1 La zone marginale Nord

La NMZ est limitée au Nord par le “Northern Marginal Thrust”, par l’intermédiaire
duquel elle chevauche le Craton du Zimbabwe ; et au Sud par la “Triangle Shear
Zone”, qui la sépare de la Zone Centrale.

a. Lithologies

On observe principalement des charnockites et des enderbites (au sens strict, ce
sont des magmas mis en place dans les conditions du faciès granulite). Ces roches
se sont mises en place entre 2710±38 et 2637±19 Ma (Berger et al., 1995), et elles
sont intrusives dans une série de roches supracrustales essentiellement mafiques,
qui représentent moins de 10 % de l’affleurement à l’heure actuelle.

Des granites syn-tectoniques (suite de Razi) se sont mis en place entre 2627 et
2547 Ma (Mkweli et al., 1995; Frei et al., 1999) ; ce ne sont pas des granulites, ce
qui suggère que leur encaissant était à cette date remonté vers la surface.

Ces épisodes sont grossièrement synchrones de ce qui se passe dans le craton du
Zimbabwe lui-même (synthèse géochronologique dans Jelsma et al., 1996) : mise en
place (au Sud du craton) de ceintures de roches vertes vers 2710–2640 Ma, puis de
granitoïdes comprenant des tonalites et des granodiorites de 2670 à 2610 Ma. On
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considère donc que la zone marginale Nord est un fragment de la croûte inférieure
du Craton du Zimbabwe, structuré au cours des mêmes épisodes, et remontée lors
de la collision formant la ceinture du Limpopo.

b. Structures et métamorphisme

Les conditions métamorphiques dans la NMZ ont atteint 800˚C et 8.5 kbar (Rol-
linson, 1989; Kamber and Biino, 1995). L’âge du métamorphisme n’a pas été direc-
tement déterminé ; en revanche il existe des contraintes sur l’âge de la tectonique
(D1-D2, cf. plus loin), qui est le même que celui des granites syn-tectoniques de la
suite de Razi (2627–2547 Ma) : c’est un âge voisin de celui de la déformation sur
le craton du Zimbabwe1 (Dirks and Jelsma, 1998).

Enfin, le chevauchement du North Marginal Thrust a été réactivé, en faciès schiste
vert (D3), vers 2.0 Ga (Kamber et al., 1996).

6.2.2 La zone marginale Sud

Pour des raisons logistiques et politiques, la SMZ est nettement mieux connue que
la NMZ. Son histoire est globalement assez voisine : déformation et métamorphisme
à la fin de l’Archéen de roches semblables à celles du craton.

La SMZ est limitée au Sud par la “Hout River Shear Zone”, qui est un membre d’un
faisceau de chevauchements affectant la SMZ, et qui est un chevauchement sur le
Craton du Kaapvaal. Sa limite Nord est presque partout masquée par les sédiments
protérozoïques (Soutpansberg) ; dans le Sud de la CZ, on distingue deux zones
d’alignement (“straightnening zones”), de Tsipishe et Muhalapye, qui marquent
probablement l’approche de zones de cisaillements importantes. Le contact lui-
même est représenté par la zone de cisaillement de Palala, qui n’affleure que sur
quelques kilomètres (fenêtre de Koedoesrand).

a. Lithologies

Granulites

La zone marginale Sud est formée principalement de granulites métamorphiques.
Deux composants sont intimement mélangés :

1Déformation qui d’ailleurs se traduit par des structures en dômes et bassins très caractéris-
tiques des structures archéennes. . .
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Fig. 6.2: Carte de la zone marginale Sud (van den Berg and Huizenga, 2001). Notez (1)
le chevauchement frontal (ou système de chevauchements) de Hout River, qui superpose la
SMZ au Craton du Kaapvaal ; (2) l’existence au sein de la SMZ d’une zone dire “d’hydratation
rétrograde”, discutée dans le texte ; sa limite recoupe les lithologies granulitiques, montrant
qu’il s’agit d’une structure tardive.

– Un composant d’origine tonalitique, largement dominant (gneiss de Baviaansk-
loof). Ce sont des gneiss enderbitiques, c’est à dire des tonalites qui ont été par
la suite métamorphisées. L’âge de ces roches est mal contraint ; des composants
âgés de 3.5 – 3.3 Ga ont été rapportés (Barton and Van Reenen, 1992; Kreissig
et al., 2000), mais il est plausible qu’elles soient majoritairement plus jeunes (2.9
– 3.0 Ga, Kreissig et al., 2000)2.

– Un composant d’origine supracrustal. Ce sont des metapelites et des roches
mafiques, connues sous le nom de gneiss de Bandelierkop. Leur âge (de dépôt)
est encore plus mal connu, mais est sans doute lui aussi proche de 3.0 Ga3

2Plus exactement, les données isotopiques montrent que ces roches ou leur précurseur se sont
séparées du manteau à cet âge ; dans le cas de TTG l’âge de séparation du manteau est assez
proche de celui de mise en place. En tout état de cause la mise en place ne peut pas être plus
ancienne.

3Plus précisément, les arguments isotopiques montrent qu’ils se sont formés à partir de roches
séparées du manteau à cette période, le dépôt des sédiments est donc plus récent.
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(Kreissig et al., 2000).

Les données géochronologiques, géochimiques et isotopiques (Kreissig et al., 2000)
suggèrent que ces deux formations sont les équivalents métamorphisés des gneiss
et CRV du Nord du Craton du Kaapvaal (CRV de Pietersburg4 et Giyani5) ; ces
deux CRV et les orthogneiss avoisinant se sont en effet formées entre 2.9 et 3.0 Ga
(Poujol et al., 2003) ; il semble même y avoir quelques composants plus anciens
(3.3 Ga Kröner et al., 2000).

La SMZ est divisée en deux “sous-zones” ; elles sont séparées par une isograde
correspondant à l’apparition de certaines amphiboles (ortho-amphibole : antho-
phyllite et gedrite). Au Nord, les roches sont en faciès granulite ; au Sud, elles
sont rétromorphosées en faciès amphibolite, l’ortho-amphibole remplace l’ortho-
pyroxène.

Plutons post-tectoniques

Il existe principalement un pluton (ou complexe plutonique) post-tectonique, le
pluton de Matok6. Il s’agit en réalité d’un complexe plutonique dont les phases
précoces sont enderbitiques (2671±4 Ma, Kreissig et al., 2001), et les phases
tardives granodioritiques (2667–2664 Ma, Kreissig et al., 2001).

Le pluton de Matok est syn-tectonique, il est associé à des failles (zones de cisaille-
ment de N’tabalala et de Matok) actives pendant sa mise en place.

Pétrologiquement et géochimiquement, le pluton de Matok est mal connu. J’ai
proposé (Moyen, 2000) qu’il s’agisse d’un pluton de type “sanukitoïde”, c’est à
dire d’un type magmatique que l’on observe fréquemment dans des contextes tardi-
tectonique archéens, et qui pourrait correspondre à la fusion partielle d’un manteau
enrichi par des composants subductés. On serait alors dans le cas de la fusion de
la lithosphère (mantellique), par exemple lors de l’effondrement d’une chaîne de
montagnes.

b. Métamorphisme et déformation

La déformation et le métamorphisme, dans la SMZ et le craton adjacent, corres-
pondent à une histoire qu’on peut découper en 2 épisodes principaux :

4La ville de Pietersburg a été renommée “Polokwane”
5La CRV de Giyani était connue sous le nom de “CRV de Sutherland” dans la littérature

ancienne
6Les intrusions de Palmietfontein (ca. 2450 Ma) et Schiel (ca. 2050 Ma) sont trop jeunes

pour se rapporter aux phénomènes se déroulant dans la SMZ ; ceci étant, ils ne sont pas ou peu
déformés, ce qui montre que les événements à 2.0 Ga, présents dans la zone centrale, n’ont pas
ou peu affecté la SMZ
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K. Kreissig et al. / Precambrian Research 109 (2001) 145–173148

Fig. 2. Schematic profile across the Kaapvaal Craton–Limpopo SMZ transition, modified after Roering et al. (1992). For
explanation see text. Abbreviations according to Fig. 1. (2a): Rb-Sr age data from the KC constraining the timing of D1 northward
thrusting (crosses, synkinematic pegmatites). (2b): A Pressure (P)-Temperature (T) diagram including age data from the GGB,
showing the P-T-path in the footwall of the HRSZ. (2c): A P-T-diagram from the granulites of the Limpopo SMZ. References: 1,
Barton and van Reenen, (1992); 2, Arakawa et al., (1992).

the MIC occurred within a short time period of
only �7 Ma. However, Barton et al. (1994)
reported c. 3150 Ma Pb–Pb ages for garnet-
feldspar pairs in metapelitic rocks from the Ban-
delierkop Quarry in the middle of the SMZ,

which appears to be in contradiction to this im-
plied rapid cycle. Apart from these studies, there
has been no geochronological work specifically
relating to the metamorphism of the SMZ and the
tectonism of the SMZ–KC boundary.

Fig. 6.3: Coupe schématique au travers de la zone de cisaillement de Hout River (Kreissig
et al., 2001). Elle résume schématiquement (1) les deux générations de structures, D1 à
vergence Nord et D2 à vergence Sud ; (2) les deux types de métamorphismes, sur le craton
et dans la SMZ.

Epaississement crustal dans la SMZ (D1)

Epaississement crustal (D1), par des chevauchements à vergence Nord (préservés
sur le Craton du Kaapvaal). Les structures D1 ne sont pas reconnaissables dans
la SMZ. Un premier épisode métamorphique (M1) atteint des conditions jusqu’à
850˚C et 9 kbar (Van Reenen et al., 1987).

Le métamorphisme M1 est daté à 2691 ± 7 Ma dans la SMZ (Kreissig et al., 2001,
, carrière de Bandelierkop). Des chevauchements à vergence Nord dans la CRV
de Pietersburg ont un âge un peu plus ancien, de 2729 Ma env. (De Wit et al.,
1992).

Exhumation des granulites (D2)

Décompression jusque vers 6 kbar, puis refroidissement en faciès amphibolite (M2
et M3), correspondant au jeux de chevauchements à vergence Sud, qui recoupent les
structures D1 (figure 6.3) ; le plus important est le chevauchement de Hout River,
qui correspond à une limite brutale entre les granulites de la SMZ et le Craton du
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Kaapvaal, mais il existe plusieurs autres zones de cisaillement D2 analogues au sein
de la SMZ. Ces chevauchements permettent l’exhumation de la croûte inférieure
de la SMZ.

Durant cette période, le craton du Kaapvaal est chevauché, et métamorphisé à son
tour ; des klippes de granulites sont observées à plusieurs dizaines de kilomètres
au Sud du chevauchement (Van Schalkwyk, 1991). Le chevauchement des granu-
lites chaudes sur le Craton voisin a pu causer la déshydratation des roches du
Craton du Kaapvaal, et la migration d’eau dans le bloc supérieur (les granulites
de la SMZ, chevauchantes) ; cet influx d’eau peut expliquer la réhydratation et la
rétromorphose du Sud de la SMZ7 (effet “fer à repasser”).

L’épisode D2 est rapide, puisqu’il se déroule pendant la durée de formation du
complexe de Matok (< 9 Ma), et a lieu vers 2660–2670 Ma. On enregistre donc
une remontée rapide de la région, puisque en quelques millions d’année on quitte
les conditions granulitiques. Le métamorphisme dans le Craton est daté à 2716 ±
37 – 2672 ± 51 Ma dans le craton du Kaapvaal (Kreissig et al., 2001, , CRV de
Giyani).

Déformation tardive

Un troisième épisode de déformation (D3) se manifeste par le développement de
zones de mylonites étroites, dans des conditions plus froides, affectant l’ensemble
des structures. Il n’a pas été positivement daté, et est interprété comme étant
soit à 2.5 Ga, soit à 2.0 Ga, sur la base d’arguments de terrains et d’analogies
régionales.

c. Modèle d’évolution : une orogénèse de type himalayen à 2.65 Ga

Le modèle classique pour l’évolution de la SMZ (Roering et al., 1992) propose une
orogénèse de type himalayen. Dans ce modèle, le bloc Nord (craton du Zimbabwe,
ou fragment crustal inconnu — voir la discussion concernant la CZ plus bas) serait
entraîné sous le craton du Kaapvaal. L’épaississement crustal, responsable du faciès
granulitique, serait suivi de l’exhumation des roches de la croûte profonde, lors de la
poursuite de la compression, et du développement de “rétro-chevauchements” sur
le Craton du Kaapvaal (Hout River Shear Zone et structures D2 dans la SMZ).

Des variantes de ce modèle prennent en compte les idées récentes sur l’évolution des
chaînes de montagnes et l’exhumation des roches de haute pression, par exemple

7Pour une explication différente, lire cependant, Stevens (1997) ; il propose que la zone réhy-
dratée soit simplement une zone qui ait perdu moins de liquides magmatiques durant l’anatexie
granulitique, et soit donc restée plus riche en eau, permettant sa rétromorphose lors de l’exhu-
mation
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en proposant des modèles de “redistribution gravitaire” (Gerya et al., 2000), dans
lesquels la remontée se fait de façon diapirique, dans une croûte partiellement
fondue ou en tout cas très ductile. De tels modèles expliqueraient bien la nature
très chaotique de la géologie de la ceinture du Limpopo, avec de petits fragments
de différentes lithologies imbriqués à toutes les échelles.

Dans tout les cas, le démantelement de la châine de montagne et des reliefs associés
serait à l’origine, vers 2.6 Ga, de la mise en place des quartzites du Groupe de
Wolkberg, à la base du Supergroupe du Transvaal.

Il est intéressant de noter qu’un tel modèle propose, implicitement, une orogénèse
de type moderne dès 2.65 Ga, c’est à dire à l’Archéen8. En un sens, il est étonnant
de constater que le modèle “himalayen” est accepté même par les chercheurs qui ne
croient pas à l’existence de tectonique des plaques à l’Archéen : dans un contexte
Sud-Africain, où au moins le centre du craton du Kaapvaal était stabilisé vers 3.1
Ga, il est facile de perdre de vue l’ancienneté de la Ceinture du Limpopo.

Il n’existe pas encore vraiment de modèle alternatif pour la ceinture du Limpopo ;
on peut pourtant se risquer à soulever quelques questions :

– L’épaississement crustal prouvé n’est pas très important, puisqu’on ne connaît
pas de pressions de plus de 10 kbar (30 km) ; il n’y a en fait pas de preuves
directes de croûte d’une épaisseur anormale.

– L’existence de géothermes froids, attendus dans des chaînes de subduction-
collision (on en trouve même à Barberton, à 3.2 Ga !) ; et l’association de deux
types métamorphiques aux gradients contrastés ; sont absents de la ceinture du
Limpopo.

– L’existence d’une subduction avant la collision n’est pas non plus établie ; on ne
trouve pas de traces d’un arc volcanique (même de nature différente de ce qui
existerait à l’heure actuelle) avant la collision du Limpopo.

– Il n’y a pas de structures qui soit (à l’heure actuelle) interprétée comme se
rattachant à un épisode d’effondrement post-collision, dont on sait pourtant
maintenant que c’est le plus souvent une des choses les plus visibles dans une
orogénèse terminée. . .

6.3 La zone centrale

La zone centrale (CZ) diffère des deux zones marginales, d’une part parce que les
roches qu’on n’y trouve ne semblent pas correspondre directement à des fragments

8C’est à peu près l’âge de terrains archéens “classiques” comme la Province du Supérieur, au
Canada !
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de l’un ou l’autre des cratons voisins ; d’autre part parce que deux épisodes suc-
cessifs, vers 2.6 et 2.0 Ga, semblent s’y être déroulé. On verra que l’importance
relative des deux épisodes est discutée.

La Zone Centrale est bordée au Nord par la Triangle Shear Zone (en réalité souvent
cachée sous les sédiments du bassin de Tuli), et au Sud par la Palala Shear Zone.
L’une comme l’autre sont des zones de cisaillement verticales, avec une forte com-
posante décrochante, et qui recoupent les structures ductiles de haute température
de la CZ.

6.3.1 Lithologies

La CZ est surtout connue aux alentours de Musina9, près de la frontière du Zim-
babwe. On observe dans cette région quatre unités principales : des orthogneiss,
des roches supracrustales (complexe de Beit Bridge), des roches basiques litées
(suite de Messina) et des granitoïdes intrusifs (pluton de Bulai).

Fig. 6.4: Carte géologique de la région
autour de Musina, dans la zone centrale
(Fripp, 1983). L’essentiel de la région est
occupée par des lithologies appartenant au
complexe de Beit Bridge (fond blanc), pour
l’essentiel des gneiss quartzo-feldpsathiques.
Les gneiss de Singelele (métapelites anatec-
tiques, 2680–2570 Ma) ; les gneiss de Sand
River (gneiss gris TTG, 3.1–3.2 Ga) ; et le
complexe de Musina (intrusion basique litée,
3.1–3.2 Ga) occupent des petites zones, et
sont plissés avec le complexe de Beit Bridge.
Le pluton de Bulai (2572 Ma), dans le coin
NW, est intrusif dans l’ensemble précédent.

La terminologie est complexe et fluctuante, les noms des différentes formations
changent selon les auteurs.

9Anciennement Messina
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a. Les orthogneiss

Ce sont des gneiss TTG, très déformés et plissés avec les roches supracrustales
voisines. Il en existe au moins trois générations :

1. Les gneiss de Sand River sont vieux de 3.33 à 3.17 Ga10 (par exemple Jae-
ckel et al., 1997). Ils représentent probablement le socle sur lequel les roches
supracrustales du complexe de Beit Bridge se sont déposées. Les gneiss de
Sand River forment une unité de gneiss bandés, migmatitiques, très déformés
et très composites.

2. Les gneiss de Alldays (100 km à l’Ouest de Musina) sont vieux d’environ
2640 Ma (Kröner et al., 1999). Ce sont des roches déformées à l’état solide,
mais sans pour autant arriver à la complexité des gneiss de Sand River. Ils
sont intrusifs dans les roches du complexe de Beit Bridge. Une unité équiva-
lente, au Sud de Musina, est connue sous le nom de gneiss de Verbraard ; au
Botswana, on utilise le nom de gneiss de Zanzibar.

3. Les gneiss de Tsipishe, et une unité non nommée proche de la mine de Vene-
tia, ont des âges plus jeunes : respectivement 2510 ± 10 Ma (Kröner et al.,
1999) et 2448 ± 53 Ma (Barton et al., 2003). Ce sont des gneiss très cisaillés
dont on ne sait pas grand chose de plus (roches syntectoniques dans les zones
de cisaillement ?).

b. Le complexe de Beit Bridge

Ce terme désigne un ensemble hétéroclite de roches essentiellement supracrustales
(Brandl, 1983), d’âges et de natures différentes. La terminologie officielle (utilisée
dans les cartes géologiques) propose de subdiviser le complexe en trois groupes :
Groupes de Mount Dowe, Malala Drift et Gumbu ; vu l’intensité de la déformation
et l’imbrication des différentes unités, c’est une tentative qui semble un peu illusoire
et cette terminologie est maintenant peu utilisée. Des travaux récents cependant
(Buick et al., 2003), montrant qu’une partie du complexe de Beit Bridge serait
plus récente (protérozoïque inférieur ?) que le reste (archéen ?) ont quelque peu
revitalisé cette nomenclature.

Sur une base lithologique, les composants du Complexe de Beit Bridge sont
– des gneiss quartzo-feldspathiques (quartz+feldspath potassique+plagioclase, leu-

cocrates). Pour certains d’entre eux (gneiss de Singelele, cf. plus bas), les

10Quelques âges plus anciens (3.6 – 3.8 Ga) ont été rapports dans des publications anciennes,
mais ils ne sont plus cités dans les travaux récents, il semblerait qu’ils ne soient plus considérés
comme fiables
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relations de terrain indiquent clairement qu’il s’agit de liquides anatectiques, as-
sociés à des métapelites. D’autres sont sans doute d’anciens sédiments grèseux
(arkoses), ou des rhyolites. C’est le composant dominant en volume.

– des granulites (plus précisément, des métapelites granulitiques).
– des quartzites.
– des amphibolites.
– des marbres.
– des calc-silicates (calcite + dolomite + clinopyroxène + feldspath K).
L’ensemble de cette association, dominée par des quartzites ou des roches siliceuses,
et associées à des carbonates, pourrait assez bien correspondre à une série sédimen-
taire de plate-forme ou intracratonique, similaire par exemple au Supergroupe du
Transvaal. Cette analogie est en partie confirmée par la signature isotopique (δ13C)
des marbres du Groupe de Gumbu, qui présentent des valeurs très positives (+4.6
à +7) qui sont régionalement considérées comme typiques des carbonates du Su-
pergroupe du Transvaal, mais sont inconnues dans les carbonates archéens (Buick
et al., 2003). Les mêmes auteurs rapportent aussi dans des sédiments quartzeux
associés des zircons interprétés comme détritiques, vieux de 2.2 Ga.

The Gumbu Group marbles and calcsilicate rocks have

anomalously high �13C(Cc) values (þ2.3‰ to þ7‰) compared

with typical marine carbonates, which for most of the Earth’s

history have maintained �13C values at 0 � 2‰ (Schidlowski

2001; Fig. 8). We consider that the Gumbu Group high-�13C(Cc)

values predate metamorphism for the following reasons. First, at

medium and high metamorphic grades devolatilization reactions

in carbonate-rich rocks typically release a mixed CO2-bearing

fluid that is enriched in 13C with respect to the isotopic

composition of the bulk rock (Valley 1986). Loss of this fluid

during devolatilization therefore lowers �13C values of the

remaining carbonate (Valley 1986). The overall slightly lower

�13C(Cc) values of calcsilicate rocks compared with interlayered

marbles, such as occurs in the Gumbu Group (Fig. 3b), and

trends of decreasing �13C(Cc) with decreasing total carbonate

content, as observed in other high-�13C metacarbonates (e.g. the

c. 2.4 Ga Duitschland Formation, Transvaal Supergroup; Buick

et al. 1998; Fig. 3b) are consistent with their having undergone

synmetamorphic decarbonation that lowered �13C(Cc) values.

Second, although the metacarbonates themselves are non-graphi-

tic, other metasediments in the Gumbu Group locally contain

minor graphite. Any fluid-mediated high-temperature isotopic

exchange between the metacarbonates and adjacent graphite-

bearing metasediments would tend to slightly lower the �13C

values of the metacarbonates (Valley 1986), but would in any

case be limited because the marbles are a much larger C

reservoir than the interlayered, volumetrically minor, graphite-

bearing metapelites and metagreywackes. Finally, at low meta-

morphic grades, metamorphic fluids may contain methane

(Yardley 1997). Progressive liberation of methane through reduc-

tion of graphite should raise the �13C values of coexisting calcite

because of the large, negative carbon isotope fractionations

between methane and calcite at low temperatures (Bottinga

1969). However, such a process should result in a subvertical

trend in Figure 3a, which is not seen in the Gumbu Group data.

Overall, we are unaware of any examples of metamorphic

processes increasing the �13C values of carbonates.

As in all metamorphosed carbonates, the high-�13C values of

the Gumbu Group rocks are likely to be lower than those of their

precursors before metamorphism. These high pre-metamorphic

�13C values may potentially have been a primary depositional

signal or developed during diagenesis. However, burial and

meteoric diagenesis of limestones typically results in shifts

towards lower �13C values because of the precipitation of

carbonate cements that contain carbon derived from low-�13C

soil gas or the breakdown of organic material (Marshall 1992).

The exception to this occurs during the development of cements

in mudstones, where bacterially mediated fermentation produces

both high-�13C CO2 (c. þ15‰) and very low-�13C methane (c.

�75‰). Carbonates formed in this setting potentially show a

Fig. 7. Tera–Wasserburg concordia diagram showing SHRIMP analyses

of zircon from metapelitic sample 98Ma-55.

Fig. 8. Global secular variation in the �13C values of 3.8–1.6 Ga marine carbonates. Data from Strauss et al. (1992), Karhu & Holland (1996), Buick et

al. (1998) and Bau et al. (1999). Uncertainties for depositional ages, where available, were taken from Karhu & Holland (1996) and Bau et al. (1999).

Otherwise, an uncertainty of �50 Ma was adopted. Limpopo Central Zone marbles have �13C values between þ4.7 and þ7‰ that are minimum values

for those of limestone precursors (see text). Data from South Africa (RSA) and Zimbabwe (Zim) are numbered as follows: 1, Sebakwian Group (ZIM); 2,

Onverwacht Group (RSA); 3, Fig Tree Group (RSA); 4, Insuzi Group (ZIM); 5, Pongola Supergroup (RSA); 6, Bulawayan Supergroup (ZIM); 7,

Ventersdorp Supergroup (RSA) and Shamvaian Supergroup (ZIM); 8, Malmani Subgroup (RSA); 9, Duitschland Formation (RSA); 10, Mooidraai

Dolomite (RSA); 11, Timeball Hill Formation (RSA); 12, Lomagundi Group (ZIM), Silverton Formation (RSA) and Lucknow Formation (RSA); 13,

Vermont Formation (RSA); 14, Houtenbek Formation (RSA). Data from 13 and 14 are from Buick (unpublished data).

PALAEOPROTEROZOIC CRUST IN THE LIMPOPO BELT 609

Fig. 6.5: Composition isotopique des carbonates du Groupe de Gumbu, comparés à la courbe
d’évolution des carbonates des séries sédiementaires du Craton du Kaapvaal (Buick et al.,
2003). La seule période durant laquelle une signature aussi positive est connue est vers 2.1
Ga (Supergroupe du Transvaal).

Mais d’autre part, le complexe de Beit Bridge est intrudé par les roches basiques
de la suite de Messina (cf. plus loin), vieille de 3.1 – 3.2 Ga, et par les gneiss de
Alldays (2.64 Ga).

En outre, des composants du complexe, les gneiss de Singelele, sont des liquides
anatectiques, à grenat, associées aux unités de métapelites. Ils témoignent d’un
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épisode de fusion du complexe de Beit Bridge. Les gneiss de Singelele sont assez
bien datés, entre 2680 et 2570 Ma (Kröner et al., 1999; Jaeckel et al., 1997, , etc.),
démontrant l’existence d’un épisode de fusion partielle des roches du complexe de
Beit Bridge à la fin de l’Archéen.

Pour finir, on observe dans les gneiss de Sand River (3.3 – 3.2 Ga) des enclaves de
métapelites et d’amphibolites, qui sont donc plus anciennes !

Il semble donc que le complexe de Beit Bridge regroupe en réalité un ensemble de
roches supracrustales formées pendant une longue période ; les plus anciennes sont
plus vieilles que 3.3 Ga, tandis que les plus récentes peuvent être aussi récentes
que 2.2 Ga (Supergroupe du Transvaal ?).

c. La suite de Messina

C’est un complexe basique lité formé d’anorthosites, leuco-gabbros et gabbros. Elle
est intrusive dans (certains termes du) complexe de Beit Bridge ; son âge est connu
avec une assez mauvaise précision (3270+105-112 Ma Barton, 1983).

d. Le pluton de Bulai

Le pluton de Bulai est un pluton composite, intrusif dans les différentes roches de la
région de Musina (complexe de Beit Bridge surtout, dont les gneiss de Singelele). La
phase principale est un granite porphyroïde, d’aspect macroscopique très similaire
au pluton de Matok dans la SMZ. On y trouve aussi des variétés tonalitiques, ainsi
que des phases charnockitiques et enderbitiques. Bien qu’il soit affecté de quelques
zones de cisaillement, c’est un pluton essentiellement syn- à post-tectonique ; la
présence de composants charnockitiques suggère une histoire analogue à celle du
pluton de Matok, avec une mise en place pendant l’exhumation.

Le pluton de Bulai est daté à 2572±4 Ma (Barton et al., 1994). D’autres plu-
tons analogues, au Botswana (granites de Phikwe et Makowe) donnent des âges
plus anciens, respectivement de 2652 ± 15 Ma and 2595 ± 13 Ma (McCourt and
Armstrong, 1998).

e. Granites protérozoïques

Il faut enfin mentionner l’existence, plus loin à l’Ouest, de granites plus récents :
le complexe de Mahalapye (2023±7 Ma, McCourt and Armstrong, 1998). Il s’agit
d’un complexe de granitoïdes formés par l’anatexie de roches similaires aux roches
de la CZ, et syn-tectonique.
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6 La ceinture du Limpopo

6.3.2 Métamorphisme et structures

a. Conditions métamorphiques

La majorité des roches de la CZ permettent de définir un trajet P–T assez similaire,
avec un pic métamorphique à 9.5 kbar et 800–850˚C suivi d’une décompression
isotherme, puis un refoidissement jusque vers 3–5 kbar et 600–750˚C (Compilation
dans Boshoff et al., 2006). Seules de rares données, incomplètement publiées, sur
les métapelites clairement archéennes en enclave dans le pluton de Bulai (Holzer
et al., 1998) suggèrent un trajet P–T différent, anti-horaire (mais il enregistre
peut-être simplement le réchauffement lié à la mise en place du pluton).The Central Zone of the Limpopo Belt: new structural, metamorphic and geochronologic data. 41 

 
 

Other workers (e.g. Barton et al, 1994; Holzer et al., 1998; Schaller et al., 1999) interpreted 

the ID P-T paths in Figure 21 as reflecting a major orogeny in the Paleoproterozoic.  

Furthermore, Holzer et al. (1998) proposed an anticlockwise P-T path for the late-Archaean 

event, reflecting low-pressure granulite facies metamorphism associated with voluminous 

granitic and charnockitic plutonism.  Evidence for this anticlockwise P-T path is based mainly 

on the results of unpublished data (Holzer, 1995) for metapelitic gneiss xenoliths in the Bulai 
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(b) porphyritic granites and charnockites were 
emplaced between 2.62 and 2.58 Ga in the NMZ, 
whereas in the CZ the porphyritic Bulai Pluton 
(Barton et al., 1994) and the granitoid Singelele 
orthogneiss intruded between 2.6 and 2.55 Ga 
(Jaeckel et al., 1997): (c) low to medium pressure 
granulite facies conditions prevailed in the N M Z  
between 2.62 and 2.58 Ga, whereas our data give 
evidence for (M2-)granulite facies conditions in 
the CZ prevailing until about 2.52 Ga. 
Anticlockwise P-T  evolution is well constrained 
for the N M Z  and is suggested for the CZ from 
the occurrence of sillimanite pseudomorphs after 
chiastolitic andalusite: (d) N N E S S W  directed 
compression was the main foliation producing 
tectonism in the NMZ, which has its CZ-equivalent 
in the D2 deformations described by Watkeys 
( 1983 ). 

There is no evidence for important geological 
activity between 2.5 and 2.0 Ga in the CZ (or SMZ 
and NMZ) ,  or for retrogression and rehydration 
of the presently exposed CZ granulites. They prob- 
ably resided in mid to lower crustal levels during 
this period. A reason for lack of exhumation after 
2.6 Ga might be due to the fact that the late 
Archean low pressure granulites in the CZ were 
not produced primarily by tectonic thickening and 
thus erosion and associated isostatic equilibration 
of the crust was not an efficient mechanism for 
post-collisional exhumation. 

<%3. Ideltt(/ication oJProterozoic structures bt the 
CZ 

hi order to date the D3 deformational event, we 
have chosen samples with mineral assemblages 
that recrystallized synkinematically (samples 
93:083 and 93/167). The data from clinopyroxene 
93/083 give an imprecise age of 1860_+320Ma, 
which nevertheless indicates that the synkinematic 
recrystallization of cpx, which occured during the 
formation of the Campbell crossfold (F3a), is not 
the product of  Archean tectonic activity, as pre- 
viously suggested. The data obtained from calcsili- 
cate enclaves in a shear zone on Mount  Shanzi 
give more precise ages of  2010+ 17 Ma (garnet), 
2 0 0 7 + 5 M a  (titanite), 2 0 1 1 + 2 0 M a  (monazite) 
and 1983+ 14Ma (apatite). The deformation on 

Mount  Shanzi belongs to a phase of refolding 
(F3b) of  the regional scale crossfold structures 
(F3a). During this phase subparallel fold axes and 
mineral elongation lineations (ductile feldspars and 
strings of  garnet) were produced, which dip with 
about 30 towards 260 (Watkeys, 1983: Holzer. 
1995). The lineations and fold axes in the Tshipise 
Straightening Zone, South of Messina, have the 
same orientation and we therefore suggest that 
this structure was also produced during the 
Proterozoic event. It is important to note that 
apparently there exist domains in the CZ where 
the Proterozoic D3 deformations are not predomi- 
nanL such as in the Three Sisters area 20 km NW 
of Messina. 

8.4. The timing ojnletamorphism during tire 
Prolerozoic event (ca. 2.05 1.95 Ga) 

The clockwise P-T path of  the youngest meta- 
morphic event (M3) in the CZ was determined by 
various authors (Chinner and Sweatmam 1968: 
Droop,  1989: Horrocks,  1983a,b; Windley et al., 
1984; Harris and Hollan& 1984; Hisada and 
Miyano, 1996). In the following section we reinter- 
pret the timing of this clockwise P T evolution in 
the light of recently published age data and those 
from this study. The error-envelopes in the P T 
diagram (Fig. 8) are not based on quantitative 
error calculations. The temperature time data and 
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Fig. 8. Pressure temperature diagram: combination of new age 
data with the PT path defined for the youngest high grade event 
in the Messina area. CZ. The timing of a Proterozoic 
PT-evolution is discussed in the text. Labels correspond to refer- 
ences given ill Table 1. 

Fig. 6.6: Compilation des données P–T dans
la CZ (Boshoff et al., 2006)

Fig. 6.7: Contraintes chronologiques sur l’ex-
humation protérozoique de la CZ (Holzer
et al., 1998)

Dans la mesure où ce métamorphisme atteint les conditions de l’anatexie, il est
relativement facile de le dater, en s’intéressant aux veines produites par la fusion
partielle associée.

Les gneiss de Singelele, décrits plus haut, datent de 2680 à 2570 Ma. Dans la région
de Kodoesrand (sur la limite Sud de la CZ), des roches métamorphiques piégées
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6 La ceinture du Limpopo

dans la zone de cisaillement de Palala contiennent des grenats vieux de 2602± 40
Ma (Schaller et al., 1999) ; mais on est dans le contact avec la SMZ.

Mais l’ensemble des autres âges convergent vers 2.0 Ga : les différentes veines
anatectiques, datées dans le lit de la Sand River par Jaeckel et al. (1997), donnent
des âges entre 2026 et 2005 Ma. Des surcroissances métamorphiques sur des zircons
donnent des âges comparables (Boshoff et al., 2006). Quelques âges sur minéraux
séparés (grenats) donnent à nouveau des valeurs comparables (Boshoff et al., 2006,
par exemple ). Enfin, des âges Rb-Sr sur minéraux séparés dans des pegmatites
donnent encore des âges similaires, en dépit de grandes barres d’erreurs.

Si il semble donc acquis qu’il y ait deux métamorphismes granulitiques successifs,
il est en revanche délicat de les différencier, sur la base des trajets P–T ou des
conditions maximales. A vrai dire, le métamorphisme archéen (2.6 Ga) est très
discret, puisqu’il n’est associé qu’aux seuls gneiss migmatitiques de Singelele !

b. Structures

On peut distinguer deux types de structures dans la CZ, d’une part les grands
cisaillements qui la bordent, d’autre part une zone plissée à l’intérieur de la CZ.

(NMZ) Marginal Zones (e.g. Mkweli et al., 1995; Kreissig
et al., 2001) and a Central Zone (CZ) located between the
SMZ and NMZ. Most workers agree that the two mar-
ginal zones were exhumed and emplaced in the Late
Archaean. The age of the formation and P–T history of
the CZ is still being debated.
Barton et al. (1994), Kamber et al. (1995), Holzer et al.

(1998), and Schaller et al. (1999) published evidence based
on single-phase dating of metamorphic minerals for three
distinct events in the CZ: (1) a Mid-Archaean (�3�2Ga)
event mainly reflected by magmatic activity with relic
traces of an early deformational and metamorphic event
(here termed D1/M1); (2) a Late Archaean (�2�57–
2�65Ga) low-pressure ‘anticlockwise’ granulite-facies
event (here termed D2/M2) associated with granitic/char-
nockitic magmatism that resulted from vertical crustal
growth of the Zimbabwe Craton; (3) a Palaeoproterozoic
(�2�05–1�95Ga) HP–HT clockwise granulite-facies
event (here termed D3/M3) caused by the collision of
the Zimbabwe and Kaapvaal cratons. In this interpreta-
tion the complex deformational pattern of the CZ mainly
reflects the Palaeoprotorozoic event (D3/M3) that oblit-
erated most of the evidence for the two Archaean events.
Hofmann et al. (1998) and Kr€ooner et al. (1998, 1999), on

the basis of single-zircon dating of syntectonic granitic
magmatism, also documented evidence for three distinct
events, but with a different emphasis on the relative
significance of the last two events. Those workers con-
cluded that the late Archaean D2/M2 event represents
the major fabric-forming episode in the CZ, and
other deformation events are subordinate: the �2�0Ga

Palaeoprotorozoic event is thus considered to be mainly a
high-grade static metamorphic event (e.g. Hofmann et al.,
1998; McCourt & Armstrong, 1998), suggesting that the
complex deformational pattern of the CZ mainly reflects
the late Archaean D2/M2 event.
Published data can therefore be interpreted to suggest

that the deformational pattern of the CZ, dominated by
two major folded structures—cross folds and sheath folds
(Figs 1 and 2)—reflects a major high-grade deformational
event, either in the Late Archaean (Hofmann et al., 1998;
Kr€ooner et al., 1998, 1999) or in the Palaeoprotorozoic
(Holzer et al., 1998; Schaller et al., 1999). New age data
(Boshoff, 2004), however, are not in accordance with the
formation of the CFZ as the result of a single geodynamic
event. These new data constrain the age of (1) a major
sheath fold (the Avoca sheath fold), based on zircon
sensitive high-resolution ion microprobe (SHRIMP) data
from syn- to late tectonic precursors to the Singelele-type
gneisses, to �2�57Ga, and (2) a major cross fold (the
Baklykraal fold), based on single-phase dating of garnet
from metapelitic gneisses, to �2�0Ga.
The thermodynamic (P–T–fluid) history of the CZ

is also still the subject of debate. Several studies (e.g.
Horrocks, 1983; Harris & Holland, 1984; Droop, 1989;
Van Reenen et al., 1990; Hisada & Miyano, 1996) pro-
posed essentially isothermal decompression (ITD) of the
high-grade rocks, which implies an extremely high speed
of exhumation of the CZ: the velocity of upward move-
ment should be much higher than the rate of heat loss. In
addition, none of these studies integrated detailed struc-
tural data with the proposed P–T trajectories. In contrast,

Fig. 1. Structural pattern of the Central Zone of the Limpopo Complex in South Africa, modified after the published 1:250 000 geological map
(2228 Alldays). The Tshipise Straightening Zone (TSZ) in the south and the Cross Folded Zone (CFZ) in the north are shown. Important sheath
folds (Avoca and Belleview) and cross folds (Baklykraal and Campbell) are highlighted and the location of Fig. 2a and b is shown. Inset shows the
Limpopo Complex (CZ, SMZ, and NMZ) located between the Zimbabwe craton (ZC) and Kaapvaal craton (KVC).
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Fig. 6.8: Carte des foliations dans la CZ (Van Reenen et al., 2005). Noter l’allure chaotique,
avec des structures fermées (plis en fourreau ?) au cœur de la CZ, qui contraste avec les
structures linéaires de la Tsipishe Straightening Zone (TSZ sur la carte), à l’approche de la
zone de cisaillement de Palala, qui correspond au contact avec la SMZ.
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6 La ceinture du Limpopo

Les cisaillements

Les zones de cisaillement elle-même n’affleurent que très peu ; seule la zone de
cisaillement de Palala est exposée sur quelques kilomètres dans la région de Koe-
doesrand, au Sud du Soutpansberg. Il s’agit là de mylonites. En revanche, dans la
région au SE de Musina on peut observer en allant vers le Sud des gneiss de plus en
plus foliés et étirés, avec une foliation verticale et des linéations horizontales. Les
structures y sont syn-métamorphiques (granulitique) et accompagnées de fusion
partielle.

Le sens du mouvement sur ces cisaillements est mal défini. Des indicateurs dextres
et senestres ont été rapportés ; il semble que le déplacement dextre soit le plus
récent, et le mieux enregistré.

Divers âges (liquides syn-tectoniques, minéraux métamorphiques dans la foliation)
indiquent un mouvement entre 2000 et 2020 Ma.

La zone plissée

La partie intérieure de la CZ est plissée et présente une structure très complexe,
avec à la fois des plis d’axes verticaux, et des plis fermés (plis en fourreau ?) d’axe
horizontal. Il existe peu d’analyses structurales intégrant ces plis dans un contexte
géodynamique ou régional.

L’âge des plis est mal connu. La plupart des travaux s’accordent à leur donner
le même âge que celui de la foliation syn-métamorphique qui les forme, soit aux
alentours de 2.0 Ga. Mais Boshoff et al. (2006) rapporte, dans la structure d’Avoca
à l’Ouest de Musina, des liquides granitiques (de type Singelele) qu’elle interprète
comme syn-tectonique par rapport à la formation de ce pli (d’axe vertical), et
vieux de 2630 Ma environ. Elle propose donc que les plis d’axes verticaux soient
des reliques des structures archéennes, formées lors du métamorphisme granulitique
tardi-archéen (conduisant à l’anatexie des gneiss de Singelele).

6.3.3 Problèmes de chronologie

On le voit, les données géochronologiques disponibles suggèrent toutes un épisode
orogénique principal vers 2.0 Ga, accompagné de métamorphisme en faciès granu-
litique, d’anatexie et de jeu décrochant le long des zones de cisaillement.

Mais le métamorphisme granulitique paléo-protérozoïque affecte des roches qui, à
la fin de l’Archéen (2.65–2.57 Ga), avaient déjà subi un épisode de métamorphisme
dans des conditions similaires, comme en témoignent les xénolithes de migmatites
granulitiques (gneiss de Singelele) dans le pluton de Bulai (2572± 4 Ma). Le pluton
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de Bulai lui-même semble avoir largement échappé au métamorphisme granulitique
paléo-protérozoïque.

Si l’existence de deux épisodes géologiques (l’un à 2.6, l’autre à 2.0 Ga) semble
donc indiscutable, l’importance relative des deux est moins claire. On peut en
particulier se demander

– Si le métamorphisme archéen est un phénomène de grande extension géogra-
phique, ou si il ne s’agit que d’une petite relique autour du pluton de Bulai.

– Si les structures de la CZ sont toutes paléo-protérozoïques, ou si il reste des
éléments structuraux archéens préservés.

– Lequel des deux épisodes correspond à la phase de collision majeure entre les
deux continents.

6.4 Modèles d’évolution de la ceinture du Limpopo

Si l’évolution des zones marginales Nord et Sud ne pose pas trop de problèmes, il
n’en est pas de même de celle de la Zone Centrale. Selon l’importance qu’on donne
à l’un ou l’autre des deux évènements reconnus (2.6 et 2.0 Ga), on peut opposer,
schématiquement, deux modèles (ou deux familles de modèles) :
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ca. 2690 Ma

ca. 2670 Ma

ca. 2650 Ma

ca. 2570 Ma

ca. 2005 Ma

South-verging subdution of ZC under the KC
D1 thrust in SMZ and KC
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Fig. 6.9: Deux modèles d’évolution pour la ceinture du Limpopo, principalement sur la
base du débat chronologique quant aux évènements de la CZ. A gauche, histoire “Archéen
surtout”. A droite, histoire “Protérozoïque surtout”.
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6.4.1 Modèle “archéen surtout” : le collage des deux cratons a
lieu à 2.6 Ga

Dans ce modèle, lequel la collision entre les deux cratons s’est déroulée vers 2.65
Ga, selon les modalités discutées pour la SMZ.

Une première hypothèse attribue le métamorphisme à 2.0 Ga à un métamorphisme
statique, lié à un réchauffement de la lithosphère (par exemple lors de la mise
en place du complexe du Bushveldt à 2060 Ma). Les structures seraient donc
principalement archéennes, ce qui expliquerait la nature relativement peu déformée
du pluton de Bulai. Ce modèle semble peu crédible, dans la mesure où il est
maintenant démontré qu’une partie au moins du complexe de Beit Bridge est
protérozoïque.

Dans une seconde hypothèse, le métamorphisme à 2.0 Ga correspondrait à une oro-
génène transpressive, intracontinentale (type pyrénéen). Dans ces conditions il est
évidemment possible de déformer des roches paléo-protérozoïques. Les structures
observées resteraient largement archéennes, à l’exception des zones de cisaillement
verticales (D3) qui seraient protérozoïques, ainsi que certains plis.

Le modèle “archéen surtout” souffre de deux critiques principales, le fait que des
roches paléo-protérozoïques soient métamorphisées, et l’absence ou la rareté des
données géochronologiques pour l’appuyer. Enfin, l’âge du métamorphisme archéen
varie quand même considérablement entre la SMZ (2690 Ma), la CZ (2650–2620
Ma) et la NMZ (2610–2570 Ma).

6.4.2 Modèle “protérozoïque surtout” : la collision a lieu à 2.0
Ga

La collision entre les deux cratons se serait déroulée au Protérozoïque (2.0 Ga). La
convergence entre les deux cratons aurait été oblique, résultant en un épaississe-
ment crustal accompagné de la formation des granulites, puis de leur exhumation
le long des décrochements tardifs. Dans ce modèle, toutes les structures sont pro-
térozoïques, ainsi que l’essentiel du métamorphisme — même si il peut exister ça
et là des reliques d’une croûte archéenne qui, étant similaire à celle de la SMZ,
était déjà granulitique.

Dans ce modèle, avant 2.0 Ga les cratons du Kaapvaal et du Zimbabwe auraient
évolué séparément. On peut alors se demander la raison pour laquelle les deux ont
connu à la fin de l’Archéen un épisode de type orogénique ; et quel était le “vis à
vis” de la SMZ lors de la collision continentale qui l’a affectée, si ce n’était pas le
craton du Zimbabwe ?
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Le complexe du Bushveld est peut-être le plus étonnant des objets géologiques
Sud-Africains. C’est le plus grand complexe basique lité du monde ; le plus

grand gisement de platinoïdes du monde. On y observe des phénomènes mag-
matiques (cristallisation fractionnée, mélange, litages, etc.) qu’on ne peut le plus
souvent que déduire par des arguments indirects. L’ensemble s’est formé dans un
temps très bref, de l’ordre de 5 Ma pour l’ensemble de la Province magmatique,
sans doute moins de 1 Ma pour la partie basique il y a environ 2053 Ma1.

1Ce texte est essentiellement écrit à partir de divers documents publiés par le Groupe de
Recherche sur le Bushveld de l’Université du Witswatersrand, à Johannesburg. Toutes les données
ne sont pas publiées dans la littérature internationale ; mais les documents en question sont



7 Le complexe du Bushveldt

7.1 Présentation générale

7.1.1 Extension géographique

Le complexe occupe 65 000 km2. Il s’étend sur 300 km d’Est en Ouest, et 200 km
du Nord au Sud. Son épaisseur totale est de 15 km environ. Diverses intrusions,
dites “satellites”, sont également des complexes basiques lités, formés au même
moment : il s’agit en particulier du complexes de Molopo farms (13 000 km2, au
Sud du Botswana ; 2044 ± 24 Ma,Krüger (1989)).

Fig. 7.1: Le Bushveld et ses intrusions périphériques (Source inconnue)

Il est d’usage de différencier trois “lobes” dans le complexe. Le lobe Ouest est un
arc de 300 km de long, de Pretoria à Thabazimbi, en passant par Rustenburg et
l’intrusion plus récente du Pilanesberg. Le lobe Est, plus linéaire, est disposé selon
une orientation Nord-Sud au Nord-Est de Middleburg, sur environ 100 km. Le lobe
Nord, le plus petit des trois, s’étend sur une petite centaine de kilomètres au Nord
de Mokopane (Potgietersrus). Il présente une “stratigraphie” légèrement différente
des deux autres lobes, plus condensée.

Une grande partie du complexe du Bushveld n’affleure pas, et n’est connu que par
géophysique ; elle est recouverte de sédiments et laves plus récents.

disponibles sur le web :
– Kinnaird (2006) se trouve à http://www.largeigneousprovinces.org/Downloads/

BushveldLIP.pdf ;
– Krüger (2004) et Kinnaird et al. (2002) se trouvent à http://www.wits.ac.za/

geosciences/Research/EGRI/Circulars/EGRIInformationCirculars.htm rapports 377
et 369 respectivement) ;

– Par ailleurs, le guide de “l’excursion virtuelle” dans le Bushveld (Cawthorn) se trouve à
http://www.wits.ac.za/geosciences/Research/Bushveld/bush_vft_home.htm
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Figure 1 Simplified geological map of the Bushveld Large Igneous Province, which includes the Rustenburg Layered 
Suite, the Rooiberg Volcanics and the Lebowa Granite Suite 
 

Overview of the Palaeoproterozoic Bushveld Igneous Province 
 

The Palaeoproterozoic Bushveld Igneous Province in South Africa is comprised of: 
-         a suite of mafic sills which intruded the floor rocks of Transvaal Supergroup 
- the bimodal but predominantly Rooiberg Group volcanic province: one of the largest pyroclastic 

provinces on Earth covering at least 50 000 km2 and up to 3 km thick 
- the Rustenburg Layered Suite, the largest and oldest mafic layered complex on Earth which covers an 

area of approximately 65,000 km2 and comprises anorthosites, mafic and ultramafic cumulates  
- the Lebowa Granite Suite  
- the Rashoop Granophyre Suite developed at the contacts between the granites and Rustenburg Layered 

Suite which is comprised of metamorphosed sediments and intrusive acidic rocks. 
- various satellite intrusions of similar age including the Molopo Farms and Nkomati - Uitkomst.  

 

 

 

 

Fig. 7.2: Carte simplifiée de la Province du Bushveld (Kinnaird, 2006).

La Province magmatique du Bushveld2 est formé de trois grandes unités, qui sont
par ordre chronologique :

– Les rhyolites du Groupe de Rooiberg, ainsi que des filons de “microgranites”
associés (Granophyre de Rashoop). Elles se sont mises en place entre 2061.8 ±
5.5 et 2057.3 ±2.8 Ma (Harmer and Armstrong, 2000). Leur extension originale
n’est pas connue, mais elles recouvraient probablement une zone deux à trois
fois plus grande que l’actuel Complexe. Leur épaisseur maximum est de 3 km.
C’est en fait une série complète, sub-alcaline et tholéitique, allant de basaltes à
des dacites et rhyolites s.s.

– La “Suite Litée de Rustenburg” (Rustenburg Layered suite) représente la partie
principale du Complexe. C’est un sill de 8 km d’épaisseur de roches basiques et
ultrabasiques ; souvent, c’est à cette unité qu’il est fait allusion quand on parle
du ‘Complexe du Bushveldt3”. Son âge est de 2054.5 ± 1.5 Ma (Harmer and
Armstrong, 2000).

2La terminologie “officielle” Sud-Africaine définit le “Complexe du Bushveld” comme étant
formé de trois unités principales : le groupe de Rooiberg, la Suite litée de Rustenburg et les
granites de Lebowa. Mais la plupart des géologues utilisent ce terme pour désigner la seule partie
basique, et parlent par exemple de “Province magmatique du Bushveld” pour décrire l’ensemble
des formations associées ; c’est la terminologie qui sera utilisée ici (Krüger, 2004).

3Dans le reste de ce texte, “complexe du Bushveld” sans autre précision désignera les seules
unités basiques, la “suite litée de Rustenburg”
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