
 

 

  
Les Vosges avant les Vosges : 

Le socle varisque de Sainte-Marie-aux-Mines 
26-27 mai 2018 

 
Excursion organisée par l’association Gé-P-To 

avec le soutien de 
l’École et Observatoire des Sciences de la Terre et du Service Géologique Tchèque. 

 
Encadrants : Francis Chopin, Paul Bernard, Pierig Deiller, Benoît Petri, Anne-Sophie Tabaud. 

 
Guide d’excursion réalisé par Francis Chopin 

sur la base d’un document rédigé par Étienne Skrzypek. 
 

 
JOUR 1 
Visite du musée de Tellure 
Site 1 : Granite des crêtes 
Site 2 : Péridotites 
Site 3 : Granulites felsiques 
Site 4 : Durbachites 
 

JOUR 2 
Site 5 : Gneiss variés 
Site 6 : Gneiss monotones 1 
Site 7 : Amphibolites 
Site 8 : Gneiss monotones 2 
Site 9 : Schistes de Villé 
Site 10 : Zone de cisaillée de Lalaye-Lubine 

 
 

CONTEXTE GEOLOGIQUE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

 
Le massif varisque (ou hercynien) des Vosges est un des nombreux massifs de l’orogène varisque 
d’Europe. D’un point de vue géodynamique, ce massif résulte d’une histoire complexe : 

(1) magmatisme et sédimentation au début du Paléozoïque ; 

(2) subduction tardi-dévonienne déclenchant la formation d’un bassin d’arrière-arc ; 

(3) subduction continentale, collision et formation de la racine orogénique au début du Carbonifère ; 

(4) aussitôt suivi d’une extension post-orogénique à la fin du Carbonifère – début du Permien. 

Le site minier de Sainte-Marie-aux-Mines est situé dans les Vosges centrales le long d’une zone de 
déformation majeure. L’excursion sera focalisée sur la formation et l’évolution des parties les plus 
profondes de l’orogène, c’est-à-dire la racine orogénique. Lors de l’excursion, les différentes 
lithologies et minéralisations, les structures magmatiques et métamorphiques, l’âge et la vitesse 
des processus seront présentés et intégrés dans le cadre plus large de la chaîne varisque. 
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Figure 1. Carte géologique du massif varisque des Vosges (Skrzypek et al., 2014). (a) Position du 
massif des Vosges au sein de la chaîne varisque européenne. (b) Carte géologique du socle 
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paléozoïque des Vosges. La couverture post-permienne n’est pas représentée. Abréviations : LLFZ, 
zone cisaillée de Lalaye–Lubine ; SMMFZ, zone faillée de Sainte-Marie-aux-Mines. 

 

 

 

Figure 2. Coupe géologique au travers des Vosges (Skrzypek et al., 2014), localisation sur la figure 
1. La zone cisaillée de Lalaye-Lubine sépare les Vosges moyennes des Vosges du Nord. 
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DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS VISITÉS 

 

 

Figure 3. Carte et coupe géologique de la région de Sainte-Marie-aux-Mines montrant la 

localisation des affleurements visités (modifié d’après Skrzypek, 2011). La zone de cisaillement de 
Sainte-Marie-aux-Mines sépare l’unité des gneiss variés du granite des Crêtes. La zone cisaillée de 
Lalaye-Lubine sépare les Vosges centrales des Vosges du Nord. 
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Figure 4. Carte géologique de la partie occidentale des gneiss de Sainte-Marie-aux-Mines (Fluck, 

1971). 
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# SITE 1 : GRANITE DE CRÊTES 
Localisation : Col du pré de Raves [48,203145°N 7,110758°E]. 
Lithologie : Mélagranite à mélasyénite quartzeuse à amphibole–biotite et phénocristaux de 
feldspath-K (« granite noir »). 
Pétrologie : Chimie « intermédiaire » (granite de type-I) enrichie en Mg–K. 
Structure : Isotrope porphyrique, pas de structure planaire ou linéaire visible à l’œil nu. 
Age de cristallisation : 337,2 ± 1,8 Ma (U/Pb sur zircons). 
Source du magma : Mélange de magmas issus de la fusion partielle d’un protolithe continental 
protérozoïque par maturation thermique (apport de chaleur par désintégration radioactive des 
éléments radiogéniques) et de la fusion partielle du manteau lithosphérique enrichi. 
 

  
 

 

 

Figure 5. (a) Granite des Crêtes avec phénocristaux de feldspath-K (orthose) (Tabaud, 2012). (b) 

Photo au microscope électronique à balayage (MEB) du granite des Crêtes montrant des cristaux 

de biotites, d‘amphiboles, de quartz, de plagioclases ainsi que la zonation chimique d’un cristal 

d’orthose (largeur de l’image : environ 5 mm) (Tabaud, 2012). (c) Diagramme chimique montrant 

la haute teneur en K2O de la série magmatique (Tabaud et al., 2014). (d) Diagramme Tera-

Wasserburg indiquant un âge de 337.2 ± 1.8 Ma pour le granite des Crêtes (Tabaud et al., 2014). 

 
  

(a) 

 

(b) 

 

(c) (d) 
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# SITE 2 : PÉRIDOTITES 
Localisation : Faurupt [48,185977°N 7,132141°E]. 
Lithologie : Péridotite serpentinisée à amphiboles noires-verdâtres et cristaux de bronzite 
(orthopyroxène enstatite de couleur bronze). 
Minéraux primaires : Olivine, orthopyroxène (bronzite). 
Minéraux secondaires : Orthopyroxene, clinopyroxene, amphibole (cummingtonite), spinelle, 
plagioclase, serpentines (antigorite, bastite), talc, magnétite… 
Structure : On note la présence d’un litage frustre S1 noir-verdâtre à gros cristaux de bronzite et 
petits grains de spinelles de pendage modéré vers l’ESE. 
Métamorphisme : Certaines péridotites du massif contiennent encore du grenat primaire, ce qui 
n’est pas le cas ici où seul le spinelle secondaire est présent, parfois entouré d’une couronne de 
plagioclase visible à l’œil nu. Ces paragénèses et la chimie des pyroxènes sont compatibles avec des 
conditions P–T d’équilibre originelles dans le manteau supérieure à 49 kbar et 950°C (péridotite à 
grenat), puis une décompression isotherme à 10 kbar/700–1000 °C (péridotite à spinelle) lors de 
son intégration à la croûte inférieure granulitique et enfin une exhumation tardive dans le domaine 
de stabilité du plagioclase. 
 

 

 
 

Figure 6. (a) Diagramme PT montrant la paragénèse des péridotites. (b) Diagramme montrant le 

trajet PT des péridotites de La Charme (Massif du Fossard) depuis des pressions élevées au sein du 

manteau (près de 50 kbar) puis un rééquilibrage dans la croûte orogénique à 10kbar (Altherr & 

Kalt, 1996). 
 

# SITE 3 : GRANULITE FELSIQUE 
Localisation : Chemin des Hopels [48,17973°N 7,114347°E]. 
Lithologie : Granulite felsique à texture mylonitique formée de lits recristallisés de felspaths 
potassiques perthitiques (80%) et de plagioclases (20%) alternant avec des lits de quartz. De petits 
grenats ronds (0.5 mm de diamètre) montrent des golfes remplis de quartz et de feldspath 
potassique entourés de biotite et chlorite. Le disthène est courant dans la matrice et est souvent 
entouré de sillimanite fibreuse. 
Structure : L’altération masque en grande partie la structure finement foliée mylonitique, 
cependant, un fin litage leucocrate à pendage modéré vers le NW est parfois visible. 
Métamorphisme : La pétrologie indique un pic de métamorphisme d’au minimum 13 kbar/925 °C, 
suivi d’une diminution de P–T à 6,5–8.5 kbar/800–820 °C. 
Age : Les zircons montrent des âges U/Pb continus entre 500 et 340 Ma. Les plus vieux sont liés à 
un héritage du protolithe, affectés petit à petit par le métamorphisme prograde d’enfouissement 
dans la racine orogénique puis son exhumation vers 346±4 Ma. 
Protolithe : Roche ignée de composition granitique d’âge probable à 520–500 Ma. 

(a) (b) 
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Figure 7 (a) Photo macroscopique d’une granulite felsique, les minéraux sombres sont des grenats, 

les zones clairs sont formées principalement de lits fins de quartz et feldspaths (Photo F. Chopin). 

Les photos au MEB (b) et au microscope optique (c) montrent les textures majeures, notamment la 

croissance de sillimanite au dépend du disthène (abrégé en ky) (Skrzypek et al., 2012). 

 

  

Figure 8. (a et b) Diagrammes montrant la grande variété des âges des zircons dans les granulites 

felsiques (cœur hérité et recristallisations métamorphiques). Le diagramme Tera-Wasserburg (b) 

permet de discriminer un âge métamorphique global à 346±4 Ma pour cet échantillon (Skrzypek et 

al., 2012. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(c) 
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# SITE 4 : DURBACHITES 
Localisation : Faurupt [petit affleurement sein au sol à l’entrée de la ferme : 
48,186254°N 7.125232°E ; roches volantes dans le talus de la route : 48,183400°N 7,119041°E ; 
dykes : 48,184429°N 7,118528°E]. 
Lithologie : Syenite à larges feuillets de biotites, cristaux d’amphiboles (hornblende, actinote-
trémolite), quartz et phénocristaux d’orthose (roche aussi connue sous le nom de « Durbachite » 
et « Vaugnerite »). Présence possible de pyroxène. 
Pétrologie : Roche basique enrichie en Mg et K (4 à 8 % en masse d’oxyde). 
Structure : Foliation visible grâce à l’alignement préférentiel des phenocrystaux de feldspath-K 
(orthose). Il s’agit probablement d’une foliation magmatique acquise pendant le fluage du magma 
car les orthoses ne sont pas déformés et ne sont pas limités par des queues de recristallisation. 
Age de cristallisation : 332 ± 3 Ma (U/Pb sur zircon). 
Source du magma : Mélange de magmas issus de la fusion partielle d’un protolithe crustal 
continental protérozoïque par maturation thermique (apport de chaleur par désintégration 
radioactive des éléments radiogéniques) et de la fusion partielle du manteau lithosphérique 
enrichi. 
 

 

Figure 9. Affleurement de Durbachite. Notez la 

couleur sombre des biotites et amphiboles et la 

présence de phénocristaux orientés de 

feldspath-K (orthose) (Photo F. Chopin). 
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# SITE 5 : GNEISS VARIÉS 
Localisation : Hameau de Bourgonde, vallée de Fischthal [48,237871°N 7,203184°E]. 
Lithologie : Paragneiss migmatitique à grenat. Au microscope, du disthène et de la sillimanite 
prismatique sont visibles en inclusion dans le grenat. 
Structure : Migmatite litée (metatexite-stromatite). 
Métamorphisme : Le pic de métamorphisme est estimé au minimum à 855 ± 46 °C et 16 kbar 
(cœur des grenats enrichi en Ca avec inclusion de rutile, présence de disthène). Ces conditions PT 
sont très similaires à celle des granulites felsiques. Le trajet rétrograde basé notamment sur la 
présence de sillimanite et la composition de la bordure des grenats est estimé à 8–10 kbar et 820–
860 °C. 
Age : L’unité des gneiss variés montre des âges U/Pb sur zircons hérités compris entre 600 et 460 
Ma, ainsi qu’un cluster varisque métamorphique à 340–335 Ma (exhumation). 
Protolithe : roches sédimentaires silico-clastique déposées à l’Ordovicien terminal (plus jeune que 
460Ma). 
 

 
 

 
 

 

Figure 10. Textures métamorphiques, 

pétrologie et géochronologie des gneiss variés. 

Photo au microscope optique (a) et au MEB (b 

et c). Notez les inclusions de rutile et disthène 

dans le grenat. (d) Zonation chimique en Mn, 

Mg, Fe, Ca (spessartine, pyrope, almandin, 

grossulaire) du cœur vers les bordures d’un 

grenat. (e et f) Les datations U/Pb sur zircons 

montrent des âges variés (cœur hérités, cluster 

varisque). L’âge du métamorphisme est estimé 

à 342±11 Ma (Skrzypel et al., 2012). 

(d) (e) 

(f) 
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# SITE 6 : GNEISS MONOTONES 1 
Localisation : Hameau de Bourgonde, bord du chemin au-dessus de la ferme, vallée de Fertrupt 
[48,231205°N 7,200407°E]. 
Lithologie : (para)gneiss migmatitique (stromatite). 
Structure : Plis droits à déjetés, ouverts à serrés affectant la foliation gneissique migmatitique. Le 
plan axial est fortement incliné vers le SSW, l’axe est subhorizontal dirigé WNW-ESE. 
Métamorphisme et âge : voir affleurement site 8. 
 

 

Figure 11 Plissement de la foliation gneissique migmatitique (stromatite) (Photo F. Chopin). 

# SITE 7 : AMPHIBOLITES 
Localisation : Le Petit Haut [ornières du chemin : 48,238600°N 7,215717°E ; affleurement : 
48,239650°N 7,212983°E]. 
Lithologie : Gneiss amphibolitique migmatitique (metatexite). 
Structure : Structure planaire gneissique marquée montrant un pendage modéré à fort vers le SW. 
Métamorphisme : Des lits sombres riches en amphiboles et biotites alternent avec des lits clairs 
riches en feldspath et quartz. On a ici une alternance typique de type mélanosomes et leucosomes 
où les lits clairs correspondent à la partie fondue et ségréguée de la roche alors que les parties 
sombres sont formées de minéraux réfractaires typiquement ferromagnésiens (amphiboles, 
biotites). Dans les migmatites, ces belles structure litées sont appelées « stromatites ». La 
ségrégation des leucosomes est parfois visible sous forme de poches de fusions sécantes à la 
structure gneissique (« patch structure » en anglais). 
Protolithe : Probablement une roche magmatique ferromagnésienne (p. ex. basalte, gabbro…). 
 

 

 

Figure 12. (a) Relation 

entre structures planaires 

gneissiques S1 (stromatite) 

et poches de leucosomes. 

Stéréogramme montrant 

l’orientation générale des 

plans de foliation dirigés 

NW-SE et fortement inclinés 

vers le SW (Photo F. 

Chopin). 
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# SITE 8 : GNEISS MONOTONES 2 
Localisation : Lièpvre, la Craintole [48,270400°N 7,262367°E]. 
Lithologie : Paragneiss migmatitique à grenat ± disthène et sillimanite, biotite, quartz, feldspath. 
Structure : Cet affleurement montre bien l’aplatissement tardif de la structure gneissique planaire 
primaire S1 en une nouvelle structure gneissique sub-horizontale appelée S2. 
Métamorphisme : Le pic de métamorphisme dans la zone à disthène est estimé à 9 kbar et 700 °C 
avec un régime rétrograde dans la zone à sillimanite+cordiérite. L’absence de muscovite et la forte 
présence de sillimanite suggère une déstabilisation de la muscovite associé à un faible taux de 
fusion partielle à 3–5 kbar et 630–720 °C. 
Age : Dans la série des gneiss monotones, les zircons hérités montrent des âges U/Pb compris 
entre 700 et 500 Ma, impliquant donc une sédimentation du protolithe au Cambrien terminal. Le 
métamorphisme carbonifère trop faible n’a pas entraîné la formation de nouveau zircons. 
Protolithe : roche sédimentaires silico-clastique déposée au Cambrien terminal–début Ordovicien 
(plus jeune que 500 Ma). 
 

 

 

Figure 13. (a) Photo montrant l’aplatissement d’une structure planaire gneissique primaire S1 vers 

un nouveau plan moins incliné S2. L’axe de plis sub-horizontal b2 est dirigé NW-SE (Photo F. 

Chopin) (b) Les analyses U/Pb montrent que les gneiss monotones n’ont pas subi un 

métamorphisme de suffisamment haut-degrés pour entrainer de cristallisation de zircons 

métamorphiques ni de recristallisation des zircons hérités. Seul ces derniers, anciens (>500 Ma), 

sont donc visibles (Skrzypek et al., 2012). 

 

  

(b) (a) 
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# SITE 9 : SCHISTES DE VILLÉ 
Localisation : Saint-Martin, croix Sainte Vierge [48,355963°N 7,289898°E]. 
Lithologie : Schiste, phyllade. 
Structure : La schistosité, nettement visible par son débit caractéristique en feuillets, est fortement 
affectée par de nombreux plis, notamment des plis droits en chevrons centimétriques à métriques. 
L’hétérogénéité d’orientation des plans axiaux (tantôt dirigés N-S, tantôt E-W) et des axes de plis 
suggère une déformation polyphasée. 
Métamorphisme : Métamorphisme de bas-degré (anchi-métamorphisme, épizone) sous la zone à 
biotite. Un faible métamorphisme de contact se manifeste par une augmentation de l’indice de 
cristallinité de l’illite et de la pyrophyllite compatible avec un métamorphisme de 1−2 kbar à 
250−350 °C. 
Protolithe : Série la plus ancienne des Vosges, le protolithe sédimentaire cambro-ordovicien 
montre une série riche en argiles (mudstone, siltstone) passant à des une série quartzo-pélitique à 
niveaux de tuffs volcaniques et quartzites. 
 

  

Figure 14. (a) Plis droits typiques en chevron au sein de schistes de Villé, on peut observer un 

raccourcissement latéral d’une foliation primaire S1 formant des plis droits fermé où la nouvelle 

foliation S2 suit la trace du plan axial (Skrzypek, 2011). (b) Diagramme montrant les estimations 

PT des roches métamorphiques des Vosges du Nord (Skrzypek et al., 2014). Sont indiqués les 

réactions Kaolinite−dickite, kaolinite−pyrophyllite, Cld+Bt=Grt+Chl (avec le taux 

Mn/(Mn+Fe+Mg)% dans les grenats) et  Grt+Chl=St+Bt ainsi que le champ de stabilité de la 

prehnite−actinote (Pr-A). 

 
  

(a) (b) (a) 
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# SITE 10 : ZONE CISAILLEE DE LALAYE-LUBINE 
Localisation : Urbeis, Houssirelle [48,332606°N 7,194501°E]. 
Lithologie : similaire au site 9. 
Structure : Sur les plans horizontaux, on peut parfois observer des structures asymétriques 
pouvant être interprété²es comme des structures S-C ou des déflexions d’une foliation 
préexistante sur le plan de cisaillement. La forme des asymétries indique un jeu non-coaxial dextre 
le long de plans de cisaillement (C) sub-verticaux. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figure 15. (a) Structures SC dextres dans les schistes au sein de la zone cisaillée de Lalaye-Lubine 

(Photo F. Chopin). (b) Mode de formation progressif des structures SC dans une zone de 
cisaillement ductile non coaxiale. Les contraintes (σ) produisent en continue des plans de foliation 

S qui sont contemporainement défléchis le long de plans de cisaillement C (Passchier & Trouw 

2005). 

 
  

σ 

(a) 

(b) 
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INTERPRÉTATION 

 

 

Figure 16. Diagramme PT montrant l’évolution conjointe des granulites et des gneiss variés et 

monotones. La croissance des zircons métamorphiques au dépend des zircons hérités est indiqué le 

long du trajet PT des granulites. Sont dessinés les solidus anhydre et hydraté ainsi que le 

diagramme de phase des aluminosilicates (Skrzypek et al., 2012). 

 

 

Figure 17. Situation des Vosges au sein de la chaîne varisque européenne et de ses principaux blocs 

tectoniques (Skrzypek et al., 2014). 
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Figure 18. Vue en coupe de l’évolution tectonique des Vosges au Dévono-Carbonifère (Skrzypek et 

al., 2014). 
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Figure 19. Reconstitution paléogéographique et coupes permettant de visualiser la migration vers 

le Nord de blocs continentaux provenant de la fragmentation de Gondwana dès l’Ordovicien. La 

collision de ces blocs avec Laurussia au Nord au Dévonien, puis l’amalgamation finale avec 

Gondwana par le Sud à la fin du Carbonifère/début Permien, permet la formation du 

supercontinent Pangée qui se désintégrera par la suite notamment par la formation des océans 

Atlantique et Néotéthysien (Skrzypek, 2011). 
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