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Résumé
Composées d'enclaves métamorphiques dans une trame granitique parfois porphyroblastique, les
migmatites de Kaysersberg ont fait l'objet d'une étude géochimique. Parmi les matériaux des enclaves,
les types à composition de grauwackes (en partie à tendance arkosique) et de shales prédominent,
accompagnés de corps ellipsoïdaux calcsilicatés. Cette association lithologique étant réalisée dans le
Culm peu métamorphique de la série du Markstein (Vosges méridionales), il est proposé d'admettre
l'homologie des deux complexes.
En  dernière  partie,  on  montre  que  les  matrices  granitiques  des  migmatites  sont  issues  d'une
granitisation avec apport  métasomatique des termes silico-alumineux connus en enclaves.  Une
homogénéisation  anatectique  intervient  localement,  notamment  à  l'W  et  au  S  du  complexe
migmatitique.

Abstract
Composed of metamorphic enclaves in a granitic sometimes porphyroblastic matrix, migmatites of
Kaysersberg were subject to geochemical study. Among the materials of enclaves, are predominant
types with graywacke composition (partly tending to arkose), accompanied by calcsilicated ellipsoidal
bodies. Since this lithologie association was realized in the little metamorphic Culm of Markstein series
(Southèrn Vosges), the author suggests the homology of the two different complexes.
In  the last  part,  the granitic  matrix  of  migmatites  is  shown to  originate  from a granitization with
metasomatic supply of the silico-aluminous terms, known in the form of enclaves. An anatectic homo-
geneization took place locally, especially on the western and southern part of the migmatic complex.

Zusammenfassung
Die Zusammensetzung metamorpher Einschlüsse in granitischer, zum Teil porphyroblastischer Matrix,
die Migmatite von Kaysersberg waren Gegenstand einer geochemischen Untersuchung. Unter den
Materialien der Einschlüsse herrschten die mit der Zusammensetzung von Grauwacken (zum Teil mit
der Tendenz zu Arkosen) und von Schiefern vor, die von elliptischen kalksilikatischen Körper begleitet
werden. Diese lithologische Vergesellschaftung wird im schwach metamorphen Kulm in der Serie von
Markstein (Südliche Vogesen) verwirklicht ; es wird vorgeschlagen sie als zwei homologen Komplexen
zuzurechnen.
Im letzten Teil wird gezeigt, dass sich die granitische Matrix der Migmatite von einer Granitisation mit
metasomatischer Zufuhr an Si-Al-Typen wie sie aus den Einschlüssen bekannt sind, herleiten. Lokal ist
eine anatektische Homogenisation vorhanden, die sich vor allem im W und S des Migmatitkomplexes
bemerkbar macht.

резюме
Геохимическим вклад к изучению вопроса мигматитов каисерсберга
(Вогезы).
Представленные метаморфическими включениями в гранитном, иногда порфиритобластовой
массе, мигматиты Кайсерсбергера были предметом геохимического исследования. В материале
ввключений  преобладают  типы грауваккового  (частикно  аркозового  облика)  и  сланцевого
состава,  они  сопровождены известково-кремнистыми эллипсоидными телами.  Так  как  зта
литологическая  ассоциация  осуществляется  в  слабо  метаморфическом  Кульме  свиты
Маркштейна  (Южные  Вогезы),  предлагается  эти  два  комплекса  считать  однородными.
В конце указывается, что гранитное цементирующее вещество происходит из гранитизации с
метасоматическим  привносом  кремнисто-алюминевых  элементов,  встречающихся  во
включениях. Локально происходит анатектическое приведение к однородности, в частности, на
Западе и на Юге мигматического комплекса.
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CONTRIBUTION GÉOCHIMIQUE 
À L'ÉTUDE DU PROBLÈME 

DES MIGMATITES DE KAYSERSBERG (Vosges) 

Pierre FLUCK* 

Résumé. — Composées d'enclaves métamorphiques dans une trame granitique 
parfois porphyroblastique, les migmatites de Kaysersberg ont fait l'objet d'une étude 
géochimique. Parmi les matériaux des enclaves, les types à composition de grauwackes 
(en partie à tendance arkosique) et de shales prédominent, accompagnés de corps 
ellipsoïdaux calcsilicatés. Cette association lithologique étant réalisée dans le Culm 
peu métamorphique de la série du Markstein (Vosges méridionales), il est proposé 
d'admettre l'homologie des deux complexes. 

En dernière partie, on montre que les matrices granitiques des migmatites sont 
issues d'une granitisation avec apport métasomatique des termes silico-alumineux connus 
en enclaves. Une homogénéisation anatectique intervient localement, notamment à l'W 
et au S du complexe migmatitique. 

Migmatites — Enclaves — Grauwackes — Shales — Granitisation 
Métasomatose — Culm — Vosges 

INTRODUCTION 

1. Cadre géologique régional et mise en œuvre de cette étude 

Les migmatites de Kaysersberg constituent, avec les granites qui les entourent, la majeure 
partie de la zone orientale des Vosges moyennes définie par von Eller, Fluck, Hameurt (1970) 
comme étant le domaine limité au Nord par la dislocation du Bilstein, à l'Ouest par les granites 
intrusifs syntectoniques liés à la faille de Sainte-Marie-aux-Mines - Retournemer et au Sud par 
l'apparition des terrains du Culm de la série du Markstein. On rencontre par ailleurs dans cette 
zone orientale les deux « massifs » de migmatites des Trois-Epis et, au Nord-Est, le petit lambeau 
des gneiss de Riquewihr-Ribeauvillé. 

* Institut de Géologie de l'Université Louis Pasteur, 1 rue Blessig, 67084 Strasbourg Cedex, Equipe de Recherche Associée au C.N.R.S. « Géologie Structurale et Analyse Tectonique ». 
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Les migmatites de Kaysersberg occupent donc une position géographique intermédiaire entre 
le socle gneissique précambrien au Nord et le Paléozoïque peu métamorphique au Sud, d'où 
l'intérêt de cette étude qui doit permettre de préciser la position géotectonique, c'est-à-dire l'étage 
structural, de ce complexe migmati tique au sein du socle vosgien (fig. 1). 

2. Principales unités constituant les migmatites de Kaysersberg. 

On peut dire de façon très simplifiée que les migmatites de Kaysersberg — ce terme de 
migmatites étant utilisé au sens descriptif — se composent de matériaux sombres constituant 
des enclaves enveloppés dans des matrices d'allure granitique. Le volume qu'occupent les enclaves 
par rapport à l'ensemble de la roche varie énormément et on passe, notamment vers l'Ouest et 
vers le Sud, à des zones granitiques homogènes pauvres en enclaves ou qui en sont même 
dépourvues. 

Sans considérer les proportions volumiques des constituants des migmatites, on peut schéma-
tiquement distinguer parmi ceux-ci cinq types pétrographiques fondamentaux : 

— enclaves basiques, de nature calcsilicatée ou amphibolique; 
-— - enclaves gneissiques silico-alumineuses; 
— gneiss feldspathiques et granites en rubans; 
— granités grenus en masses; 
-— granites porphyroïdes et porphyroblastiques. 

Cette énumération appelle quelques commentaires. Les enclaves basiques ont des contours 
francs. Les enclaves silico-alumineuses (de loin les plus fréquentes) de forme lenticulaire, rarement 
anguleuse, passent à des bancs plus ou moins continus ou même à des septums de plusieurs 
centaines de mètres; lorsque ce matériau se présente en bancs, ceux-ci alternent le plus souvent 
avec des gneiss feldspathiques, qui passent aux granites hétérogènes en rubans (d'épaisseur 
centimétrique à pluridécimétrique) par accroissement de la taille du grain; lorsque le matériau 
silico-alumineux se présente en enclaves, celles-ci sont emballées dans une matrice faite de granite 
grenu plus ou moins hétérogène contenant parfois des schlierens micacés. A l'W et au S de la zone 
des migmatites proprement dites, ce même granité grenu s'homogénéise et passe à un granite 
porphyroïde. De grands porphyroblastes peuvent l'envahir par « bouffées » de quelques centaines 
de mètres (granites porphyroblastiques), indifféremment au sein des migmatites proprement dites 
ou dans les zones granitiques plus homogènes. 

Il importe de préciser que les coupures introduites entre enclaves silico-alumineuses et gneiss 
feldspathiques, gneiss feldspathiques et granites, ont un caractère artificiel; on a pu observer tous 
les termes de passages progressifs entre ces différents types. 

3. Hypothèses anciennes sur l'origine du complexe migmatitique 

Les travaux des auteurs anciens sont essentiellement descriptifs. Delbos et Koechlin-
Schlumberger (1866) décrivent sous le nom de « minette » les enclaves gneissiques micacées 
qui forment le bâti des migmatites de Kaysersberg. Van Werveke (1904) décrit en détail des 
affleurements d'«interpénétrations de gneiss (enclaves) et de granite », ceux de roches calcsili-
catées et de roches en bancs dont l'aspect et la structure sont ceux des cornéennes de grauwackes du Gulm. Il émet l'idée d'un métamorphisme de contact provoqué par un granite caché en 
profondeur, antérieur au granite enveloppant les enclaves. 

Bruhns (1909) leva entre les vallées de Kaysersberg et de Riquewihr des minutes restées 
inédites. Sa notice est une bonne description des différents types lithologiques et de leur agence¬ 
ment géométrique; on peut y relever des remarques intéressantes sur la « structure de cornéenne » 
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des enclaves gneissiques, sur l'absence de coupure entre gneiss et granites (de telle sorte que 
certains échantillons ne peuvent être rapportés à l'un des types plutôt qu'à l'autre lorsqu'on 
les trouve isolés de leur contexte), et sur la structure du granite au voisinage des enclaves, 
en général grenue («körniger Granit »), souvent même rubanée, plus rarement porphyroïde 

nhomme 
*чху/цэ \Х\чг7 Riquewihr 

utroi 

ysersberg xxx 

(XXV <ХХЛ <XÄ> xxx Orjagy xxxxx •x xx x 
xxxx XXXXX Х\Ч X x ХХХХХХХЖ*. X XXXXX 

xxxx y+ '+\ x xxxxx 
Turckheim 

T+T+î+xfc? 

V* X X >4X xxx »олух XXX A X X X MX X x X X ХУ. X x X X { x x x x a x x x x x x x x x x x ж. Relournemer xxiT . -T-xxxxx -r Axxx <XX' <<Х)<ХХХ)6*ХХХХ xxxx XXX xxx XXX, v X X x/,0> xx xxxxxxxxxxxx xxxxxv-ck Munster xxx xxxxxf xxxSoulfzt 
XXXX ХХ1Г7 rfTx XX XXXXX x x х-кх >4+ л VjC x x x x x x x хТ-цгЛхх xxxx " xxxxxxx xxxx 

. , X XX TJr xxsarx X X 

XXX 

P<XX 

XX X X Waïser 

xxx xxx 5 km xx xxx 

Fig. 1. — Schéma structural simplifié de la zone orientale des Vosges moyennes 
La couverture triasique est supposée enlevée 

1. granites intrusifs à biotite ou à deux micas (y compris granites saccharoïdes), 
granite fondamental 

2. granites porphyroïdes à amphibole 
3. granites à biotite cloisonnante (parfois à deux micas ou à amphibole) 
4. miginatites de Kaysersberg (avec bouffées de granite porphyroblastique) 5. Culm Tiséen) 
6. migmatites des Trois-Epis 
7. gneiss de Sainte-Marie-aux-Mines, gneiss et migmatites de Riquewihr-Ribeau-villé 
Tireté : passage graduel, contour incertain ou extrapolé sous la couverture triasique 

(«Kammgranit »), enfin sur l'absence de filons microgranitiques ou granophyriques (les aplites 
et pegmatites y sont par contre fréquentes). Sur le plan génétique, cet auteur imagine l'intrusion 
dans une série gneissique d'un laccolithe de granité qui la disloquerait. 

Après une étude préliminaire de Millot et von Eller (1958) qui les premiers démontrent 
l'absence de venue granitique à caractère magmatique, J.P. von Eller (1961) décrit en particulier 

les enclaves basiques zonées (calcsilicatées) et suggère le parallélisme entre ce matériau, pris dans un processus de granitisation en climat mésozonal, et l'ensemble des calcaires cristallins et gneiss amphiboliques et pyroxéniques intercalés dans les gneiss à grenat de Sainte-Marie-aux-Mines. 
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4. Problèmes posés par cette étude 

Le problème essentiel est celui de la caractérisation du matériau à l'origine des migmatites 
et de son évolution. On peut concevoir la transformation d'un ensemble gneissique précambrien 
homologue de celui connu plus au Nord (hypothèse de von Eller, 1961) ou, au contraire, celle 
d'une série de type Culm comme celle du Markstein datée du Viséen. On notera l'importante 
lacune chronologique entre ces deux ensembles; à l'exception d'un lambeau de schistes d'âge 
Dévonien inférieur, on ne connaît en effet, dans l'ensemble des Vosges du Sud et des Vosges 
moyennes, pas de terrains paléozoïques anté-dinantiens. D'où une troisième idée possible, celle 
de la transformation d'une série d'âge intermédiaire entre Précambrien et Viséen, qui jouerait 
le rôle de couverture vis-à-vis du socle précambrien et — dans la mesure où le métamorphisme 
varisque précoce connu dans les gneiss serait postérieur à son dépôt — le rôle de socle vis-à-vis 
des formations de type Culm. 

Ce problème de la caractérisation du matériau originel en appelle plusieurs autres que nous 
allons brièvement évoquer ici, sous forme d'interrogations ou de discussions. 

• Les enclaves représentent-elles ce matériau d'origine, ou du moins résultent-elles direc¬ 
tement de sa transformation ? Le fait qu'elles passent à des septums de plusieurs centaines de 
mètres et leur disposition structurale réglée (voir plus loin, p. 97) permettent de penser qu'elles 
représentent une fraction importante au moins de la série d'origine, sans qu'il soit possible 
pour le moment de l'étendre aux matrices granitiques, qui pourraient dériver d'un matériau différent. 

• La caractérisation du matériau à l'origine des enclaves ne pourra se faire de façon simple 
par la voie géochimique que si ces enclaves résultent d'une recristallisation isochimique. On verra 
cependant qu'une zonation concentrique affecte les enclaves calcsilicatées, effet d'une métaso-
matose à faible distance; il sera donc nécessaire d'utiliser pour cette étude les matériaux d'enclaves 
de moyenne à grande taille (quelques décimètres à quelques mètres) en évitant d'y inclure 
l'éventuelle frange d'interaction avec l'encaissant. On supposera ainsi dans un premier temps 
que l'on a affaire à un matériel issu d'une transformation isochimique. 

• Le type lithologique de ce matériau étant défini, il conviendra de chercher par comparaison 
s'il s'en trouve l'équivalent dans les portions ectinitiques voisines du socle vosgien (gneiss poly-
métamorphiques ou Culm peu métamorphique), ce qui doit permettre de situer le complexe de 
migmatites dans un étage structural donné. 

• Si une corrélation des enclaves avec l'ensemble des types lithologiques d'une série connue 
du socle vosgien se vérifie, l'hypothèse isochimique sera renforcée; on pourra penser par ailleurs 
que les matrices granitiques des migmatites résultent de la transformation de ces mêmes 
matériaux, par un processus qu'il conviendra dans ce cas de préciser. 

Avant d'aborder l'étude et la discussion des problèmes concernant l'origine et l'évolution 
des migmatites, on présentera dans une première partie, sous forme condensée, les caractères 
pétrographiques des différentes unités qui les constituent et les données chimiques nouvelles 
qui doivent permettre de préciser leur lithologie. 
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PREMIÈRE PARTIE 

CARACTÉRISATION DES DIFFÉRENTES UNITÉS CONSTITUTIVES DES MIGMATITES 

I — GÉOLOGIE ET PÉTROGRAPHIE 

1. Schéma structural de l'environnement 

Le schéma structural (fig. 1), ainsi que la carte hors-texte présentée à la fin de cette étude, 
résultent de levés nouveaux réalisés essentiellement pour les feuilles Gérardmer et Munster de la 
carte géologique à 1/50 000. Dans un souci de simplification extrême, on n'a représenté sur 
ce schéma, en dehors des unités étrangères au complexe de Kaysersberg, que deux groupements 
principaux dans la définition desquels interviennent les notions de proportions relatives entre 
les différents constituants des migmatites : migmatites proprement dites (avec leurs « bouffées » 
de granite porphyroblastique non différenciées sur ce schéma) et granites relativement homogènes, 
pauvres en enclaves, qui bordent les migmatites à l'Ouest et au Sud. 

Nous soulignerons ici certains points importants : 
• Au NE de la région étudiée, la limite entre les migmatites de Kaysersberg et les gneiss 

à sillimanite de Riquewihr (injectés de granites à deux micas) est franche; bien qu'aucun affleu¬ 
rement n'ait permis d'observer directement ce contact jusqu'à présent, la discordance des struc¬ 
tures de part et d'autre laisse présumer sa nature tectonique. Quelques lambeaux de migmatites 
de Kaysersberg apparaissent au N de cette limite. Indépendamment de ce contact, une petite 
lame SW-NE de granite syncinématique, distincte de celle du Bilstein, a pu être cartographiée. 

• Au sein des migmatites de Kaysersberg, les enclaves et bancs gneissiques ont une dispo¬ 
sition structurale apparemment réglée et n'ont donc pas subi de déplacement dans un magma 
fluide. Lorsque les granites encaissant ces matériaux offrent un rubanement, celui-ci concorde 
avec les plans de foliation des enclaves. 

2. Caractères pétrographiques des différentes unités constitutives des migmatites 

Nous exposerons ici de façon succincte les principaux caractères pétrographiques des diffé¬ 
rents types; on trouvera de plus amples informations dans les travaux plus anciens cités dans 
l'introduction générale, en particulier dans le mémoire de J.P. von Eller (1961). On décrira 
tout d'abord les enclaves basiques; celles-ci offrent des caractères très distincts de ceux de 
l'ensemble des autres matériaux qui passent de l'un à l'autre sans coupure franche. 

a) Les enclaves basiques calcsilicatées 

Bien que réparties dans tout le complexe migmatitique de Kaysersberg, les enclaves calc¬ 
silicatées n'entrent qu'en faible proportion dans l'ensemble des matériaux des enclaves. On les 
rencontre le plus souvent emballées directement dans la matrice granitique, mais parfois aussi 
intercalées dans le matériel des enclaves ou septums gneissiques sombres. De forme fréquemment 
ovoïde, celles-ci offrent souvent une zonation concentrique; on peut y distinguer un cœur à 
diopside-quartz-plagioclase, une auréole à amphibole-quartz-plagioclase et une écorce à biotite-
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quartz-plagioclase. Dans certains cas favorables, des zones plus internes biphasées, à diopside-
plagioclase puis à diopside-grossulaire, peuvent apparaître; la calcite peut s'y ajouter. D'autre 
part, la basicité du plagioclase décroît vers la périphérie. On reviendra plus loin sur l'origine et le mécanisme possible de cette zonation. 

Nous citerons ici pour mémoire l'existence de quelques bancs amphiboliques homogènes rencontrés en un seul point (fond du Toggenbach, rive droite, éch. 152), en alternance avec des leptynites; cette association rappelle celle observée dans la série de Sainte-Marie-aux-Mines, mais son extension est ici tout à fait réduite. 

b) La suite enclaves gneissiques - gneiss feldspathiques - granites en rubans - granites homogènes 

Les enclaves gneissiques, matériaux sombres en général, constituent le pôle à granulométrie 
fine d'une suite continue de types pétrographiques dans laquelle on passe aux gneiss feldspa¬ 
thiques, aux granites en rubans et aux granites en masses plus homogènes; les critères les plus 
apparents de ce passage sont un accroissement de la taille du grain et une diminution corrélative 
du degré de coloration. Les relations structurales entre ces différents types ont été exposées 
dans l'introduction générale. 

Au sein de cette suite, on observe une variation dans la structure, granoblastique dans les 
enclaves gneissiques (lépidoblastique pour les termes très micacés), granoblastique « perlée » 
(recristallisation du plagioclase principalement) dans les gneiss feldspathiques, grenue cloisonnée 
à porphyroïde dans les granites. Dans tous les termes granitiques, la biotite est interstitielle. 

Quelques caractères minéralogiques sont constants dans tous les termes de cette suite : la 
biotite est de teinte brun-rouge uniforme, le feldspath potassique (pas toujours présent dans les 
enclaves) est du microcline, le plagioclase de l'oligoclase - andésine; l'apatite est abondante, 
le zircon toujours présent. La myrmékite apparaît dans les termes granitiques. 

La composition des enclaves gneissiques sombres varie beaucoup suivant les proportions 
des constituants, d'un pôle micacé à schistosité nette à un pôle feldspathique isotrope. Une sub¬ 
division plus fine sera introduite dans la partie consacrée à la géochimie (II). Le quartz affecte 
parfois dans ces enclaves une forme globuleuse. Outre la biotite, les minéraux du métamor¬ 
phisme sont dans les termes gneissiques la cordiérite, la chlorite, parfois l'actinote, sporadique¬ 
ment la muscovite et la sillimanite aciculaire très fine, très rarement le grenat. L'andalousite peut 
apparaître avec la muscovite dans les faciès clairs des granites en rubans. 

Les granites « homogènes » qui constituent la matrice des enclaves et les espaces presque 
dépourvus d'enclaves à l'W et au S des migmatites sont soit à biotite, soit à deux micas, soit à 
amphibole. Les termes à biotite occupent la plus grande partie des espaces uniformes de la région 
d'Orbey et de Hohrodberg *. Nous pensons pouvoir rattacher à cet ensemble les termes clairs 
souvent à deux micas qui prédominent au SE, de Griesbach à Turckheim. Les granites homo¬ 
gènes sont plus ou moins porphyroïdes. Dans les termes porphyroblastiques, les grands phéno-
cristaux poecilitiques de microcline, parfois foisonnants, se superposent à une trame toujours 
grenue-cloisonnée, caractère le plus constant de l'ensemble des granites. 

II — GÉOCHIMIE 

Nous présentons ici les données nouvelles introduites par l'examen géochimique d'un échan¬ 
tillonnage autant que possible représentatif de l'ensemble des types pétrographiques du com¬ 
plexe migmatitique, bien que limité au bassin-versant de la Weiss. 

* Le granite de Hohrodberg contient des enclaves gneissiques micacées décrites par J.B. Zinglé (1967), que l'on peut assimiler aux enclaves de Kaysersberg. 
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On se reportera à la carte de localisation des points de prélèvements (fig. 2) et au tableau I. 
Pour permettre une vision d'ensemble du chimisme de ces roches, les pourcentages pondéraux 
sont présentés en histogrammes (figures 3 et 8). Dans ces illustrations, nous avons introduit une 
subdivision supplémentaire des enclaves gneissiques silico-aluinineuses en trois types dont l'in¬ 
dividualisation nous est apparue nettement lors du report des points représentatifs sur les dia¬ 
grammes géochimiques qui sont présentés aux pages suivantes. En ce qui concerne les granites 
des matrices, la distinction introduite n'est pas d'ordre structural, mais pétrographique : granites 
à deux micas (deux échantillons), granites à biotite grenus (six échantillons, pris indifférem¬ 
ment dans les granites en rubans ou en masses homogènes), granites à biotite plus ou moins 
porphyroïdes et granites porphyroblastiques (six échantillons), granites à amphibole (trois échan¬ tillons). 

•150 •151 

fréland [•154 • 210 
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,173/ V 
i174 A152" 

/ о 155' / о 156. LE BONHOMME >A157 • 158 — ®216 "®217 
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yX21i 
=7 A 21 9 A 224' 

• 168 -X 221 
£222 »223 KAYSERSBERG 

[A 169 I«211' A161 ,162 A163 

7,° 191 Lac Blanc •A164 
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*234 

If Wa Ibach • 212 'OR BEY 

Lac Noir »227 
• 166 
• 201 

□ 4 TROIS -ÉPI S 
225 1 km 

Fig. 2 — Localisation des points d'échantillonnage 
1. enclaves métagrauwackeuses 
2. enclaves de grauwackes à tendance arkosique 
3. enclaves de type shales 4. enclaves calcsilicatées 
5. amphibolite 
6. granites à deux micas 
7. granites grenus à biotite 
8. granites à amphibole 
9. granites porphyroïdes ou porphyroblastiques à biotite 

La discussion géochimique qui suit s'appuie essentiellement sur les diagrammes Q = f(F) 
et B = f(F) de de La Roche (1964) ainsi que sur le diagramme Al/3 - К = f(Al/3 - Na) (de La Roche, 1968). 
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dans les enclaves de Kaysersberg 
Compositions moyennes d'après Clarke (1924; shales) et Pettijohn (1949; grauwackes) 

blanc : enclaves métagrauwackeuses 
pointillé : enclaves de grauwackes à tendance arkosique 
hachures : enclaves de type shales 

1. Caractères géochimiques des enclaves. Essai de caractérisation des matériaux originels 

a) Les enclaves gneissiques silico-alumineuses 

Les enclaves gneissiques sombres silico-alumineuses constituent le matériau de loin pré¬ 
dominant. Au vu des diagrammes de de La Roche, il est possible de distinguer deux groupes 
principaux. 

— Le premier, représenté par la majorité des échantillons, se caractérise par une aire de 
dispersion allongée, apparemment gouvernée surtout par le jeu du quartz (diagramme Q = 
f (F), fig. 4), expression possible d'une tendance détritique. Celle-ci se retrouve sur Al/3 - К 
= f(Al/3-Na) (fig. 5), marquée par une convergence vers l'origine des axes de coordonnées. 
Cette tendance apparaît très effacée sur В = f(F) (fig. 4), orientée dans le sens d'un accroisse¬ 
ment léger en potasse (feldspath potassique ?), corrélatif de celui du quartz qui n'influe donc 
pas seul. Le relatif étalement de (Fe -f-Mg Ti) ne permet pas de déterminer le rôle de ces 
éléments dans cette tendance à silice et potasse croissante. Les cinq analyses de gneiss felds-
pathiques (201, 209, 210, 211 et 212) à granulométrie plus grossière tombent dans la même aire de 
dispersion. 

Une comparaison, sur ces diagrammes, avec des types lithologiques de référence montre que 
ces matériaux font partie du domaine des grauwackes (on a figuré le point représentatif de la 
composition moyenne des grauwackes d'après Pettijohn, 1949). Parmi les enclaves gneissiques 
sombres des faciès relativement feldspathiques, les échantillons 155, 156, 159 et 160 sont les 
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Fig. 4 — Positions sur le diagramme de De La Roche des enclaves 
silico-alumineuses de Kaysersberg 

cercles pleins : enclaves métagrauwackeuses 
cercles : enclaves de grauwackes à tendance arkosique 
triangles : enclaves de type shales 
carrés centrés : compositions moyennes de termes de référence; gr. 23 : 
moyenne de 23 grauwackes (Pettijohn, 1949) ; gr. 30 : moyenne de 
30 grauwackes (/oc. cit.) ; sh. : moyenne de 78 shales (Clarke, 1924) 
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Voir légende figure 4 

termes les plus évolués dans le sens d'un enrichissement en silice et en potasse; on peut les 
assimiler à des grauwackes à tendance arkosique. 

— Le second groupe de points, plus ferromagnésien, moins quartzeux, moins sodique, moins 
calcique et plus potassique (histogrammes fig. 3), comprend les échantillons 153, 157, 161, 162, 
163, 164, 169 et 173 (certains font partie du grand septum d'Orbey étendu sur une centaine de 
mètres). Ces points se groupent dans le domaine des shales (diagr. Al/3 - К = f(Al/3 - Na), fig. 5), 
avec peut-être un excès de fer et de magnésium par rapport à la moyenne des shales (d'après Clarke, 1924). 

Les champs des grauwackes et des shales sont susceptibles de se recouvrir légèrement, et 
l'appartenance de certains échantillons (162 p. ex.) à l'un ou à l'autre groupe n'est pas aisée à 
établir. Nous avons intégré l'échantillon 162 au groupe des shales du fait de sa similitude avec les échantillons 161 et 163. 

La distinction pétrographique entre les enclaves de type shales et celles de type grauwackes 
apparaît peu sensible, marquée par une teneur légèrement plus grande des shales en biotite et, 
par conséquent, par une schistosité plus marquée de ceux-ci. Il est important de noter que ces 
deux types apparaissent associés à petite échelle et ne constituent pas deux unités géographiques 
cartographiables. 

Cinq échantillons qui entrent parfaitement dans le domaine des grauwackes sont des gneiss 
feldspathiques à grain relativement gros. Deux d'entre eux sont associés en alternance à des 
bancs de type shales. On peut donc penser que la cristallisation métamorphique (ou la recristal¬ 
lisation ?) donnant naissance aux gneiss feldspathiques affecte préférentiellement les termes 
grauwackeux. Ce fait est susceptible d'expliquer le mode de gisement des gneiss feldspathiques 
en alternance de bancs avec des matériaux gneissiques micacés fins de type shales (p. 94). 
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b) Les enclaves basiques 

La dispersion importante des analyses d'enclaves calcsilicatées (tableau I) est due au fait 
que ces enclaves sont composées de zones concentriques (p. 97) au chimisme tranché. On re¬ 
viendra en deuxième partie sur l'origine de ces matériaux et de leur zonation. 

Tableau I 
Analyses chimiques (analyses quantométriques C.R.P.G. Nancy) 

Catégories 
№ 

ter¬ 
rain 

Si02 ai2o3 Fe2°3 total MnO MgO CaO Na20 к2о тю2 P.F. total Remarques, compléments 

I - - ENCLAVES 

Enclaves de 
gneiss fins 
à composition 
de grauwackes 

150 
151 
154 
158 
166 
168 
170 
171 

61,07 
60,87 
62,73 
65,68 
65,13 
61,45 
64,56 
68,37 

17,84 
14,15 
15,39 
13,19 
15,73 
14,20 
14,63 
14,23 

6,15 
8,12 
4,64 
5,45 
3,96 
7,89 
6,03 
3,75 

0,16 
0,13 
0,08 
0,06 
0,06 
0,11 
0,08 
0,05 

2,23 
4,45 
4,73 
3,97 
2,62 
4,44 
3,36 
2,37 

3,27 
4,45 
3,21 
2,53 
2,27 
3,25 
3,51 
1,78 

4,08 
2,49 
3,29 
2,91 
3,92 
2,74 
3,48 
3,85 

2,08 
2,03 
2,52 
2,73 
3,17 
2,86 
2,47 
2,17 

0,63 
1,54 
0,61 
1,31 
0,59 
1,36 
1,15 
0,63 

0,88 
1,03 
1,37 
0,86 
1,09 
1,37 
1,14 
1,20 

98,39 
99,26 
98,57 
98,69 
98,54 
99,67 

100,41 
98,40 

voir 210 

Enclaves de gneiss 
feldspathiques à 
composition de 
grauwackes 

201 
209 
210 
211 
212 

63,31 
65,27 
58,09 
68,69 
69,60 

16,37 
14,96 
18,26 
14,67 
12,93 

4,73 
5,35 
6,02 
4,96 
4,64 

0,07 
0,07 
0,12 
0,06 
0,06 

3,11 
3,07 
4,20 
2,28 
2,72 

2,02 
2,23 
3,36 
2,48 
1,63 

3,89 
3,26 
4,03 
3,03 
2,94 

3,25 
2,72 
2,81 
2,58 
3,16 

0,97 
0,97 
0,97 
0,63 
0,75 

1,39 
0,95 
1,29 
0,88 
1,27 

99,11 
98,84 
99,15 

100,26 
99,70 

alterne avec 153 
alterne avec 154 
alterne avec 169 

Enclaves à 
composition de 
gauwackes à ten¬ 
dance arkosique 

155 
156 
159 
160 

71,87 
69,67 
71,26 
68,70 

11,42 
12,40 
12,06 
13,42 

4,57 
4,96 
4,25 
5,13 

0,06 
0,07 
0,04 
0,13 

3,28 
2,98 
2,47 
2,56 

1,34 
2,18 
1,33 
1,04 

2,54 
2,84 
2,79 
2,94 

2,53 
2,43 
2,77 
2,66 

0,75 
0,85 
0,71 
0,77 

0,67 
0,83 
1,16 
1,36 

99,03 
99,21 
98,84 
98,71 

Enclaves à 
composition 
de shales 

153 
157 
161 
162 
163 
164 
169 
173 

61,93 
65,10 
60,83 
65,41 
59,33 
56,67 
62,39 
68,28 

14,40 
14,67 
15,59 
13,92 
15,89 
15,42 
13,60 
12,48 

8,19 
6,01 
7,25 
5,88 
9,20 
9,13 
7,69 
5,50 

0,09 
0,05 
0,09 
0,07 
0,07 
0,10 
0,11 
0,07 

4,54 
3,55 
4,17 
3,43 
4,12 
5,40 
3,94 
3,05 

2,56 
0,79 
0,88 
0,88 
0,53 
1,87 
2,46 
1,28 

1,60 
3,13 
2,90 
2,90 
2,27 
2,65 
2,52 
2,22 

3,45 
3,55 
4,12 
3,63 
4,50 
4,62 
3,65 
3,05 

1,42 
0,79 
1,12 
0,94 
1,34 
1,61 
1,36 
1,43 

1,38 
1,52 
1,96 
1,94 
3,13 
1,78 
1,44 
1,75 

99,56 
99,16 
98,91 
99,00 

100,38 
99,25 
99,16 
99,11 

voir 209 

voir 211 

Enclaves 
calcsilicatées; 
voir aussi analyses 
n°45 et 46 de 
Von Eller 
(1971) 

165A 
165B 
174A 
174B 
190 
191 

69,49 
70,00 
61,18 
66,15 
59,77 
64,53 

13,68 
12,89 
12,61 
13,86 
15,71 
12,98 

3,11 
3,97 
5,32 
5,15 
4,18 
4,54 

0,09 
0,04 
0,22 
0,09 
0,11 
0,20 

1,70 
2,97 
3,55 
2,87 
3,18 
1,92 

4,37 
2,68 
11,43 
3,81 
8,24 
11,26 

3,07 
3,11 
0,97 
2,73 
3,90 
0,32 

1,31 
1,98 
2,07 
1,98 
1,80 
1,26 

0,76 
0,73 
0,85 
1,01' 
0,90 
0,77 

2,95 
0,85 
1,48 
0,97 
1,55 
1,60 

100,53 
99,22 
99,68 
98,72 
99,52 
99,48 

zone centrale 
enveloppe 
zone centrale à pyroxene 
enveloppe à amphibole 
PoOe = 0,32 
P20j=0,19 

Amphibolite 
de Toggenbach 

152 
152A 

53,03 
51,36 

17,61 
18,21 

9,00 
9,50 

0,13 
0,14 

5,14 
5,54 

8,95 
8,96 

2,77 
2,89 

1,14 
1,09 

0,53 
0,59 

1,06 
1,04 

99,36 
99,32 
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Tableau I (suite) 
Analyses chimiques (analyses quantométriques C.R.P.G. Nancy) 

Catégories 
№ 

ter¬ 
rain 

Si02 ai2o3 Fe2°3 total MnO MgO CaO Na20 к2о Ti02 P.F. total Remarques, compléments 

II - MATRICES GRANITIQUES 

Granites à 2 
micas 

219 
224 

70,46 
68,30 

14,64 
14,88 

2,55 
2,36 

0,04 
0,02 

1,36 
1,46 

0,76 
1,13 

2,56 
2,58 

6,31 
6,63 

0,40 
0,46 

1,24 
0,99 

100,32 
98,81 

Granites grenus 
à biotite 

202 
204 
207 
218 
221 
222 
47 

65,09 
67,98 
65,34 
68,92 
65,58 
65,03 
61,35 

14,20' 
14,17 
12,98 
14,21 
15,36 
15,40 
14,85 

4,70 
2,97 
3,96 
3,14 
3,84 
4,06 
6,85 

0,06 
0,03 
0,07 
0,06 
0,05 
0,05 
0,08 

3,04 
2,72 
3,72 
1,82 
2,62 
2,38 
4,00 

1,67 
1,88 
1,98 
1,82 
1,70 
1,92 
2,45 

3,17 
2,77 
2,14 
3,04 
3,02 
2,99 
2,50 

3,92 
4,61 
7,18 
4,58 
5,05 
5,05 
5,10 

0,72 
0,48 
0,69 
0,75 
0,58 
0,52 
0,65 

2,05 
0,91 
0,93 
0,94 
1,50 
1,11 
1,25 

98,62 
98,52 
98,99 
99,28 
99,30 
98,51 

in Von ELLER, 1961 

Granites + por-
phyroi'des à 
biotite 

215 
216 
217 
223 
225 

68,38 
67,10 
67,17 
66,52 
68,15 

13,93 
14,64 
14,45 
15,77 
15,97 

3,04 
3,64 
3,59 
2,98 
1,66 

0,05 
0,05 
0,05 
0,03 
0,04 

2,39 
2,81 
2,82 
1,70 
1,04 

2,04 
1,65 
1,01 
1,58 
1,15 

2,57 
2,90 
2,54 
2,85 
3,61 

5,27 
5,05 
5,65 
6,21 
5,96 

0,48 
0,53 
0,59 
0,39 
0,65 

1,03 
1,36 
1,74 
1,07 
1,00 

99,18 
99,73 
99,61 
99,10 
99,23 

gr. à amphib. accessoire 

associé à 222 

Granites porphy¬ 
roblastiques 

226 
227 

68,19 
66,04 

15,90 
16,30 

3,06 
2,90 

0,05 
0,05 

1,53 
1,34 

1,41 
1,36 

3,25 
3,03 

5,59 
6,24 

0,42 
0,55 

0,99 
1,01 

100,39 
98,82 

Granites à 
amphibole 

200 
206 
234 

63,92 
58,89 
64,68 

12,61 
14,57 
14,46 

4,53 
5,42 
4,66 

0,09 
0,07 
0,07 

4,53 
5,27 
3,47 

2,17 
2,51 
2,13 

1,65 
2,52 
2,84 

7,73 
6,60 
5,79 

0,79 
1,02 
0,89 

1,51 
1,53 
0,95 

99,53 
98,40 
99,99 

porphyroïde 
* grenu 
porphyroïde 

* 206 et 207 sont en enclaves dans le granite porphyroïde à amphibole de Lapoutroie 

2. Caractères géochimiques des matrices granitiques 

Les bancs amphiboliques exceptionnels du haut Toggenbach n'ont fait l'objet que de deux 
analyses (152 et 152 A). Leur composition se rapproche de celle des basaltes andésitiques calco-alcalins (teneurs élevées en Al et faibles en Mg). Les teneurs en éléments-traces (Ba, Sr, Cr, Ni) 
sont approximativement celles des basaltes calco-alcalins. 

Les points représentatifs portés sur les diagrammes de de La Roche (fig. 9) permettent 
de situer les granitoïdes de Kaysersberg par rapport à la grille des roches plutoniques de réfé¬ rence. Les termes clairs à deux micas se placent assez près du champ des granites de composition 
banale; les termes grenus à biotite (granites en rubans ou granites en masses homogènes) s'en 
décalent en direction des syénites quartziques tout en étant plus ferromagnésiens que celles-ci; 
les granites plus ou moins porphyroïdes à biotite et les granites porphyroblastiques sont sensible¬ 
ment plus potassiques que les termes grenus; les types à amphibole, enfin, matérialisent un extrême. Globalement et de façon simplifiée, il en résulte sur Q = f(F) une distribution en ellipse 
dont le grand axe est orienté vers le pôle feldspath potassique. 

Le contenu de cette première partie est essentiellement descriptif et consiste en une pré¬ 
sentation des données pétrographiques et géochimiques; on s'est gardé d'y introduire toute part 
d'interprétation génétique. L'origine et l'évolution du complexe des migmatites de Kaysersberg feront l'objet de discussions présentées en seconde partie. 
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DEUXIÈME PARTIE 

ORIGINE ET ÉVOLUTION DU COMPLEXE DES MIGMATITES DE KAYSERSBERG 

I — LES ENCLAVES 

A — ORIGINE DES ENCLAVES DU COMPLEXE DE KAYSERSBERG 

Dans l'hypothèse d'une transformation isochimique du matériel des enclaves, on a montré 
en première partie que celles-ci correspondent à une association de grauwackes (dont certaines 
à tendance arkosique) et de shales, accompagnés de matériaux de composition calcareuse dont 
on n'a pas précisé la nature. Les bancs d'amphibolite et de leptynite sont tout à fait exceptionnels 
et localisés géographiquement en un seul point. 

Nous introduirons ici une étude comparative de cette association lithologique et des séries 
voisines du socle des Vosges moyennes et méridionales, afin de voir s'il est possible d'établir 
une corrélation entre le matériel des enclaves de Kaysersberg et l'une de ces séries. Pour chacune 
de ces séries, on passera en revue les assocations lithologiques et les données géochimiques 
publiées qui doivent permettre une comparaison plus fine. 

1. Les gneiss de Sainte-Marie-aux-Mines 

a) Les gneiss à grenat constituent le matériau fondamental du groupe à lithologie variée 
de la série de Sainte-Marie-aux-Mines. Leurs compositions sont celles de grauwackes (Fluck, 
1971), comme c'est le cas pour la majeure partie des enclaves de Kaysersberg : on peut donc 
tenter un rapprochement. Les matériaux de type shales manquent cependant au sein des gneiss 
à grenat. Par ailleurs, ces derniers surmontent une formation d'amphibolites puissante de plusieurs 
centaines de mètres qui fait défaut dans les migmatites de Kaysersberg. Les gneiss à grenat 
contiennent en outre, à un niveau repère de la série, des lentilles étendues de calcaires cristallins 
en bancs relativement continus de plusieurs mètres d'épaisseur; ces lentilles sont peu comparables 
aux formes ovoïdes des enclaves calcsilicatées, de taille toujours inférieure à quelques décimètres, 
rencontrées parfois — il est utile de le rappeler — directement au sein des enclaves et septums 
gneissiques. 

Les points représentatifs des termes métagrauwackeux des enclaves de Kaysersberg et ceux 
des gneiss à grenat ont été portés sur un diagramme 

(Al + Fe + Ti)/3 — К — f [(Al + Fe + Ti)/3 — Na] 
(Moine et de La Roche, 1968) (fig. 6). On remarque immédiatement que les gneiss à grenat ne 
sont pas comparables aux métagrauwackes de Kaysersberg; on a vérifié sur histogrammes que 
les gneiss à grenat étaient nettement plus riches en fer et en alumine et plus pauvres en silice. 

Enfin, on notera pour mémoire, sans insister sur ce point qui repose sur une donnée trop 
ponctuelle, que le caractère présumé calco-alcalin du volcanisme basique — très limité géogra¬ 
phiquement et en volume — de Toggenbach s'opposerait au caractère alcalin probable — 
effacé par une longue histoire métamorphique — du volcanisme à l'origine des amphibolites 
de Sainte-Marie-aux-Mines (Fluck, 1974). 

2 
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Fig. 6 — Diagramme de Moine et De La Hoche : enclaves silico-alumineuses de Kaysersberg (voir légende figure 4) et gneiss à grenat de la série de Sainte-Marie-aux-Mines (points) 

b) Les gneiss à sillimanite représentent un groupe schisto-gréseux dans lequel manquent les 

termes grauwackeux; on n'y a rencontré aucun calcaire; ces gneiss ont, sur les diagrammes, des points représentatifs relativement dispersés, pouvant aller en particulier vers des compo¬ sitions très quartzeuses (gneiss quartzitiques). 

En conclusion, il ne nous paraît pas possible d'établir une corrélation entre le complexe 
de Kaysersberg et l'un des deux groupes de la série gneissique de Sainte-Marie-aux-Mines. 

2. Les gneiss de Straiture, Xéfosse, Longemer 

A l'W de la dislocation de Sainte-Marie-aux-Mines - Retournemer apparaissent, au sein des 
granito-gneiss ou du granité fondamental de la zone axiale, des lambeaux et septums de para-
gneiss qui présentent une certaine hétérogénéité dans leur microstructure (Hameurt, 1967 b) ; 
certains (Longemer, Straiture) sont affectés par la plagioblastèse; le lambeau de Straiture est 
en outre fortement cataclasé. Dans la comparaison qui nous intéresse, on notera une similitude 
lithologique entre les enclaves de Kaysersberg et les septums et enclaves gneissiques de Xéfosse; 
ceux-ci sont composés de gneiss plagioclasiques fins à biotite et d'«accidents » basiques à diop-
side qui offrent la même structure zonaire que les enclaves calcsilicatées de Kaysersberg. J. Ha¬ meurt propose un rapprochement des gneiss plagioclasiques et des gneiss du groupe monotone de La Croix-aux-Mines. 

Nous avons observé que, prises globalement, les analyses des gneiss de ces lambeaux (Ha¬ 
meurt, 1967 b) dessinent sur le diagramme de De La Roche une tendance dans le sens d'un 
accroissement en potasse, orientée vers le domaine des granito-gneiss (définis, étudiés et re¬ 
présentés graphiquement par J. Hameurt) ; les gneiss de Straiture, les moins évolués, se ré-
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partissent dans le domaine des grauwackes mais ne montrent pas l'allongement observé dans 
les métagrauwackes de Kaysersberg. 

En conclusion, des affinités chimiques et lithologiques semblent exister entre les lambeaux 
gneissiques de la zone axiale et les enclaves de Kaysersberg; on se gardera, en l'absence d'ana¬ 
lyses plus nombreuses, d'élaborer une comparaison plus fine. 

3. Le Culm de la série viséenne du Markstein 

Le complexe des migmatites de Kaysersberg fait place progressivement vers le Sud à un 
ensemble de granites, les uns plus ou moins directement liés à ce complexe (granites à biotite 
cloisonnante, voir p. 98 et 104), les autres à caractère intrusif. Cet ensemble granitique sépare 
les migmatites des terrains peu métamorphiques du Culm de la série du Markstein, l'un des 
trois ensembles structuraux majeurs des Vosges méridionales. 

a) Associations lithologiques 

La série du Markstein est faite d'alternances, de type flysch, de « schistes » et de grauwackes 
à granulométrie très variable (Gagny, 1962). De rares niveaux conglomératiques et brèches 
à éléments volcaniques s'y intercalent. Certains bancs grauwackeux contiennent des corps 
ellipsoïdaux de 5 à 50 cm de diamètre, appelés ovoïdes, parfois réunis en rubans, parfois en 
disposition désordonnée; ces ovoïdes sont formés de l'agglomération de matériel détritique 
(semblable, en nature et granulométrie, à celui de la matrice) dans un ciment calcaire (Ruh-
land, 1961 a et b) et sont interprétés comme le produit d'un concrétionnement calcaire. Les 
grauwackes à ovoïdes tiendraient lieu de niveau stratigraphique repère. 

Au NW de la série, le lambeau du Collet, écaille tectonique dans le faisceau de dislocations 
de Retournemer, peut être rattaché à cette série du Markstein, mais n'a fait l'objet à notre con¬ 
naissance d'aucune étude de détail sur le plan de la lithologie. 

Au Nord-Est, la série du Markstein se prolonge en zone granitique dans les Vosges moyen¬ 
nes : elle est conservée dans l'étroit fossé tectonique de Wasserbourg et reprend quelque am¬ 
pleur plus au Nord dans le petit massif de Soultzbach. Etudiée en détail par d'anciens auteurs 
puis par Blanalt et von Eller (1965), l'association lithologique de ce petit massif comprend, 
dans l'ordre d'abondance, un complexe de « schistes » et d'arkoses, des grauwackes à ovoïdes 
et de rares amphibolites et conglomérats. Tous ces termes sont métamorphiques (voir plus loin, 
p. 109). On notera que cette association diffère de celle de la masse principale de la série du 

Markstein en ce qui concerne les proportions des divers faciès. La question n'est pas résolue de savoir si les deux ensembles occupent une même position stratigraphique (hypothèse appuyée par la constance des grauwackes à ovoïdes) ou si un écaillage provoquerait la remontée dans 

la partie nord (et en particulier dans le massif de Soultzbach), de terrains plus anciens. 
En conclusion, et sans entrer dans le détail des proportions quantitatives des divers faciès, 

on notera avec quelque surprise une identité des associations lithologiques de la série du Mark¬ 
stein et des enclaves de Kaysersberg. Schistes (ou shales) et grauwackes y sont prédominants; 
on connaît des arkoses dans le Culm de Soultzbach, des grauwackes à tendance arkosique dans 
les enclaves de Kaysersberg. Les enclaves calcsilicatées de Kaysersberg peuvent être comparées 
aux ovoïdes du Markstein; on verra dans la partie consacrée à l'évolution métamorphique et 
métasomatique (p. 110) que la zonation de ces enclaves calcsilicatées est en tous points semblable 
à celle qui affecte les ovoïdes dans la zone métamorphique de Soultzbach. Dans chacun des 
deux domaines, les amphibolites sont tout à fait subordonnées. 

b) Géochimie 

Nous possédons pour la série essentiellement schisto-grauwackeuse du Markstein 31 ana¬ 
lyses de grauwackes et 4 analyses de « schistes » publiées par Rivalenti et Sighinolfi (1969), 
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qui se rapportent à trois ensembles d'échantillons en provenance respectivement du lambeau 
du Collet, de la région du Markstein et de Buhl. Les histogrammes de la figure 7 font apparaître 
quelques divergences entre ces trois ensembles : les grauwackes de la région du Markstein 
sont plus siliceuses et moins ferrifères, moins calciques et moins potassiques que celles de Buhl et du Collet. La corrélation est bonne entre les grauwackes du Collet et de Buhl d'une part et 
les métagrauwackes de Kaysersberg de l'autre (histogrammes fig. 3 et 7). Celles du Markstein 
sont moins potassiques surtout et moins calciques. 

Sur le diagramme de De La Roche, on a observé que les points représentatifs des grauwackes 
du Collet, en particulier, s'inscrivent dans le champ des métagrauwackes de Kaysersberg; mais 
ceux-ci n'offrent pas la dispersion selon la direction dominante à quartz croissant, peut-être du 
fait d'un échantillonnage trop localisé. 

Les compositions des « schistes » ou shales du Culm sont comparables, bien que plus dis¬ 
persées, à celles des enclaves de type shale de Kaysersberg. 

Conclusions 

Les matériaux offrant les meilleures similitudes aussi bien lithologiques que chimiques 
avec les enclaves de Kaysersberg seraient à chercher dans le Culm de la série du Markstein. 
Nous proposons donc d'admettre l'homologie lithostratigraphique de ces deux ensembles. Tous 
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les types lithologiques importants de la série du Markstein sont représentés dans les matériaux 
des enclaves de Kaysersberg, et dans des proportions comparables; on peut, en conséquence, 
raisonnablement admettre l'hypothèse que les enclaves de Kaysersberg sont représentatives de 
l'ensemble de la série à l'origine des migmatites. 

L'analyse géochimique présentée en première partie se rapporte, comme on l'a dit, à des 
enclaves de moyenne et grande taille afin d'éviter d'inclure dans l'échantillonnage une éven¬ 
tuelle frange métasomatique que l'on sait exister en bordure des enclaves calcsilicatées (voir 
plus loin, p. 110). On a donc supposé au préalable que l'on avait affaire à un matériel ayant subi 
une transformation à peu près isochimique. L'analogie chimique étroite entre ce matériel et 
des grauwackes et schistes d'une série peu métamorphique d'une part, des termes sédimen-
taires de référence d'autre part, nous incite à conserver pour les enclaves cette hypothèse de l'isochimisme. 

J. Hameurt (1967 b) a décrit sur le versant lorrain des Vosges des migmatites tout à fait compa¬ rables à celles de Kaysersberg (migmatites porphyroblastiques à enclaves). Des arguments de terrain lui ont permis de montrer la nature stratigraphique de leur contact avec des leptynites issues de 

rétromorphose d'anciennes granulites. Ces migmatites correspondraient ainsi à un groupe gneissique 
immédiatement superposé au groupe granulitique (groupe gneissique peut-être exprimé dans les gneiss 
de Straiture, Xéfosse, Longemer ?). Un tel groupe gneissique n'est pas connu dans la série de Sainte-
Marie-aux-Mines où les granulites passent latéralement aux gneiss à lithologie variée (Bonhomme et 
Fluck, 1974), et son existence en intercalation stratigraphique entre le groupe varié et celui des gneiss 
à sillimanite semble improbable. 

En ce qui concerne les migmatites de Kaysersberg, leur affinité lithologique avec le Culm est telle 
que nous avons opté pour l'homologie de ces deux complexes, donc pour un matériau d'origine différent 
de celui des migmatites porphyroblastiques à enclaves du versant lorrain. On ne peut cependant pas 
exclure la possibilité d'existence d'un groupe gneissique de lithologie comparable dont les portions 
ectinitiques ne seraient pas connues sur le versant alsacien du massif. 

В — ÉVOLUTION DES ENCLAVES DE KAYSERSBERG 

1. Métamorphisme régional 

Le matériel des enclaves de Kaysersberg a subi une transformation métamorphique. Les 
associations observées sont d'une grande fraîcheur et nous n'y avons pas décelé la présence de minéraux reliques d'un métamorphisme de haute pression, comme c'est le cas dans les gneiss polymétamorphiques. 

Les paragenèses formées comprennent les minéraux essentiels suivants : 
quartz — plagioclase — biotite — muscovite; cordiérite — parfois sillimanite en très 

fines touffes; parfois chlorite (secondaire ?) — hornblende — actinote — diopside. 
La schistosité plus ou moins marquée dans les enclaves silico-alumineuses indique qu'on 

est en présence d'un métamorphisme régional. Ces associations correspondent, dans la zonéo-
graphie, à la limite entre les subfaciès A 2-1 et A 2-2 (Winkler, 1965) du faciès amphibolite de 
haute température. 

Dans le massif schisto-grauwackeux de Soultzbach, Blanalt et von Eller (1965) présument 
l'existence d'un métamorphisme général qui se traduit par une recristallisation de la roche et 
la formation de biotite (responsable aussi, vraisemblablement, de la cristallisation des amphi-bolites). 

Ainsi, l'influence du métamorphisme régional serait régie par un important gradient d'in¬ 
tensité croissante du Sud vers le Nord, du massif de Soultzbach (partie profonde du greenschist 
faciès) aux formations de Kaysersberg (amphibolite faciès de type Abukuma). Au Sud, dans la 
majeure partie de la série du Markstein, le métamorphisme régional est inexistant. 
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2. Métamorphisme thermique 

Dans le massif de Soultzbach, le métamorphisme général serait postérieur (d'après des 
arguments d'ordre minéralogique et microstructural) à un métamorphisme de contact bien 
développé dans une fraction importante de la série du Markstein. Ce métamorphisme de contact 
est, en particulier, générateur de nodules dans les niveaux schisteux, et, dans une frange 
réduite au contact du granite, responsable d'une recristallisation par un phénomène de graniti-
sation donnant naissance aux « roches graniteuses » (Blanalt et von Eller, 1965). 

Le problème de la possibilité d'un métamorphisme de contact dans les formations de Kay¬ 
sersberg n'est pas aisé à résoudre. D'anciens auteurs ont parlé de cornéennes et de structures de 
cornéennes observées en enclaves; par ailleurs une roche micacée à débit feuilleté (matériel 
d'enclave de type shales ?) parsemée de nodules à quartz, biotite et cordiérite altérée (ancien 
schiste noduleux ?) a été observée à 3 km à l'W d'Orbey. 

3. Métasomatose 

Il ne sera question dans ce paragraphe que des phénomènes métasomatiques localisés aux 
franges bordières de certaines enclaves, en particulier des enclaves calcsilicatées. On a vu que 
ces enclaves — lorsqu'elles atteignent une certaine taille — présentent un agencement concen¬ 
trique en trois zones principales dont les associations minérales ont été indiquées à la page 97. 

Il est intéressant de comparer cette zonation à celle pouvant affecter les ovoïdes que ren¬ 
ferment les grauwackes du Culm. Dans la zone métamorphique de Soultzbach, ces ovoïdes se 
transforment en corps calcsilicatés qui montrent rigoureusement le même agencement concen¬ 
trique et les mêmes paragenèses (pour les zones à quartz exprimé) décrites par Blanalt et von 
Eller (1965). Ces auteurs ont constaté que l'amphibole est une actinote vers le bord interne de 
la zone amphibolique, une cummingtonite vers la périphérie. On rappellera pour mémoire que 
J. Hameurt (1967 b) a décrit une zonation comparable dans les enclaves basiques de Xéfosse-
Habeaurupt. 

L'existence de la zonation affectant ce type de matériau dans des terrains métamorphiques 
épargnés par la migmatisation ou la granitisation (grauwackes de Soultzbach) montre qu'il 
n'est pas nécessaire de faire intervenir ces processus de migmatisation ou de granitisation pour 
expliquer les enclaves zonées de Kaysersberg. Le zonage est d'origine métamorphique*; il ne 
peut s'expliquer que par un phénomène de « bimétasomatose » par diffusion, du fait du caractère 
symétrique de la zonation. 

En simplifiant, la tendance générale du cœur vers la périphérie de l'enclave est une chute 
massive du calcium compensée par un accroissement en proportions variables des autres éléments 
majeurs (sauf Mn) (analyses von Eller, 1961), qui migreraient sur des distances variables 
selon leur degré de mobilité, lui-même lié à leur rayon ionique. 

Notre propos n'est pas ici de dresser le bilan chimico-minéralogique de ces échanges. Ce 
type de zonation est classique. Il a été décrit par exemple — et interprété — par Weisbrod 
(1970) pour les skarns des Cévennes. 

J. Jung (1928) a décrit une zonation métasomatique au contact des calcaires cristallins et 
des gneiss encaissants de la série de Sainte-Marie-aux-Mines, mais les paragenèses observées ne 
sont pas exactement les mêmes et ont pu s'être réalisées sous un climat de haute pression. 

On discutera plus loin de la succession chronologique des phénomènes métamorphiques et 
de leur liaison éventuelle avec le processus de « granitisation » dont nous allons développer 
l'analyse dans les pages suivantes. 

* Dans le cas des enclaves de Kaysersberg, il est difficile de trancher entre l'hypothèse d'un métamorphisme régional de haute température et celle d'un métamorphisme thermique; les mêmes paragenèses sont susceptibles d'apparaître dans les deux cas. 
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II — ORIGINE DES GRANITES ENCAISSANT LES ENCLAVES 

Les caractères chimiques principaux des granites encaissant les enclaves ont été présentés 
p. 104 sous l'angle descriptif. On passera ici en revue, en les discutant, les différentes hypo¬ 
thèses génétiques relatives à ces granités. 

1. Origine magmatique 

Un certain nombre de caractères pétrographiques et structuraux (structure cloisonnée, 
triclinisme du feldspath potassique, faible proportion des macles complexes parmi les plagio-

clases (von Eller, 1961), héritage d'un rubanement fruste dans certains types de ces granites, disposition géométrique réglée des enclaves, absence totale de cortège filonien...) et surtout l'existence, déjà soulignée, de toutes les transitions graduelles entre le matériel des enclaves et 

les granites francs permettent d'écarter l'hypothèse (admise par d'anciens auteurs) d'une origine 
magmatique intrusive. On ne retiendra que la possibilité d'une formation in situ, dont la vérifi¬ 
cation exige une comparaison plus poussée des granites et des enclaves. Nous passerons succes¬ 
sivement en revue l'hypothèse de l'anatexie et celle de la granitisation. 

2. Origine anatectique sans apport 

Une fusion partielle d'un matériel grauwackeux produirait un liquide de composition 
leucogranitique, donc plus acide que l'ensemble des granitoïdes considérés. De tels mobilisats 
pegmatoïdes, fréquemment affectés de déformations en plis ptygmatiques, ont été en fait ren¬ 
contrés dans certains septums de gneiss micacés (matériel des enclaves), notamment à Orbey, Limbach, Ursprung; leur volume reste faible et ces métatectites n'ont qu'une extension limitée; 
leur présence permet néanmoins d'affirmer que les températures de l'anatexie commençante 
ont été atteintes. Dans le cas d'une fusion plus complète de grauwackes, la variation du chimisme 
des bains anatectiques irait dans le sens granodiorite-tonalite, c'est-à-dire dans celui d'un rap¬ 
prochement vers la composition du gneiss originel (Winkler, 1965); ces compositions ne corres¬ 
pondent pas du tout à celles des granites encaissant les enclaves, et la formation de tels bains 
suppose des températures anormalement élevées. On s'attendrait du reste, dans un tel cas, à 
une proportion importante d'enclaves à compositions de restites, très appauvries en minéraux 
clairs; celles-ci n'ont pratiquement pas été observées. Enfin, les zones granitiques homogènes 
à enclaves sporadiques ou presque totalement absentes (région d'Orbey) correspondraient, dans 
cette hypothèse, à une fusion presque totale qui ne peut être prise en considération, du fait du 
décalage considérable entre le champ des enclaves et celui de ces granites (fig. 9). Du reste, 
la plupart des arguments proposés à l'encontre de l'hypothèse magmatique restent valables pour 
éliminer l'hypothèse anatectique. 

3. Granitisation avec apport métasomatique 

Il reste à examiner l'hypothèse d'un processus de granitisation avec apport métasomatique. 
Un des problèmes est de savoir si ce processus s'exerce sur des matériaux métagrauwackeux, 
grauwacko-arkosiques ou pélitiques comme ceux connus en enclaves, ou sur des matériaux de 
nature différente. La possibilité de corrélation relativement fine des enclaves avec le Culm du 
Markstein, où se trouvent les mêmes associations principales à l'exclusion de tout autre type 
lithologique, conduit à admettre que les enclaves étaient représentatives de l'ensemble de la 
série d'origine. On conservera donc de préférence l'hypothèse d'une granitisation à partir de ces mêmes matériaux. 
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Fig. 8 — Histogrammes de distribution des principaux éléments majeurs dans les granites encaissant les enclaves de Kaysersberg blanc : granites porphyroïdes et porphyroblastiques hachures lâches : granites à deux micas hachures serrées : granites grenus à biotite hachures épaisses : granités à amphibole 

Parmi les types fondamentaux des matériaux des enclaves (grauwackes, grauwackes arko-
siques et shales), aucun n'offre des compositions de « resisters » ; des cas de granitisation de 
ces différents types sont classiquement connus (voir p. ex. Mehnert, 1968) ; il est donc possible 
d'imaginer, dans ce cas de métasomatose supposée à vaste échelle, une imprégnation globale de 
l'ensemble de ce complexe lithologique plutôt qu'une imprégnation sélective de certains types 
seulement. Ce problème sera discuté plus loin. 

La discussion qui suit est axée sur les données chimiques et les diagrammes Al/3 - К = 
f(Al/3-Na) (fig. 10), Q = f(F) (fig. 9) et В = f(F) (fig. 9). 

Les granites à biotite constituent la majeure partie des matrices granitiques. Parmi ceux-ci, 
une différence apparaît entre les granites grenus — pris indifféremment dans les structures 
en rubans ou dans les parties massives homogènes du complexe migmatitique — et les termes 
porphyroïdes ou porphyroblastiques (voir p. 104 et fig. 8); ces derniers sont plus siliceux, plus 
potassiques et moins ferromagnésiens. La distribution globale des points, par exemple sur le 
diagramme Q = f(F) (fig. 9), s'agence autour d'un axe orienté vers le pôle feldspath potassique; 
leur chimisme s'écarte ainsi beaucoup de la grille des roches plutoniques banales. Une telle 
orientation qui ne correspond pas à un processus d'origine magmatique semble représenter une 
tendance évolutive. Cette évolution peut être saisie à l'échelle de l'échantillon : les granites 222 
(grenu légèrement porphyroïde) et 223 (plus nettement porphyroïde) sont associés sur un même 
échantillon, d'une taille de quelques décimètres, et passent graduellement de l'un à l'autre; le 
vecteur qui les relie sur les diagrammes (fig. 9 et 10) matérialise cette tendance à feldspath 
potassique croissant. Cette évolution, marquée essentiellement sur le plan chimique par la croissance de la teneur en potasse, s'enracine dans le domaine des enclaves grauwackeuses. Il 
s'agit d'un phénomène de granitisation métasomatique. 
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On remarquera cependant sur le diagramme Q = f(F) (fig. 9) que la dispersion des grau-
wackes et des grauwackes à tendance arkosique se répercute peu sur le chimisme des produits 
de la granitisation, que l'on imaginerait plus diversifiés s'ils étaient issus d'un simple apport 
essentiellement potassique. En fait, les grauwackes à tendance arkosique ont une composition 
déjà proche de celle d'un granite, et seraient donc susceptibles d'être affectées préférentielle-
ment par une mobilisation anatectique (on a vu que les températures atteintes sont celles de la 
limite de l'anatexie), qui prévaudrait sur le processus de granitisation. 

Si l'on supposait que les compositions des granites considérés étaient obtenues au moins 
en partie par granitisation métasomatique aux dépens de shales, il serait nécessaire de. faire 
intervenir des mouvements de matière (histogrammes, fig. 3 et 8) trop importants et trop com¬ 
plexes pour qu'une telle hypothèse puisse être raisonnablement accréditée. 

On conçoit par contre aisément que la granitisation, essentiellement marquée par la néo¬ 
formation de feldspath potassique et une recristallisation notamment du plagioclase, affecte 
de façon préférentielle les matériaux plus feldspathiques des métagrauwackes, en partie déjà 
cristallisés au cours du métamorphisme (ou recristallisés) sous forme de gneiss feldspathiques 
(p. 102). 

Ainsi, la plupart des granites à biotite qui constituent les matrices des enclaves de Kaysers-
berg seraient issus d'un processus de granitisation métasomatique de matériaux grauwackeux. 
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Rien ne permet cependant d'imaginer que les matériaux pélitiques de type shales n'ont pas 
été soumis, au moins en partie, à ce processus. Si on impose à ces matériaux un apport potas¬ 
sique comme celui invoqué dans le mécanisme de granitisation des grauwackes, donc suscep¬ 
tible d'être figuré sur les diagrammes par un vecteur parallèle dont l'origine se situerait dans le 
champ des shales, on obtient des compositions du type de celles représentées par les granites 
grenus ou porphyroïdes à amphibole, le terme le plus évolué étant l'échantillon 200 qui est un 
granite de chimisme tout à fait anomal, à la fois basique et hyperpotassique. On peut vérifier 
sur les diagrammes des figures 9 et 10 le parallélisme de ces deux évolutions : grauwackes 
- granites à biotite et shales - granites à amphibole. Le nombre d'échantillons de granité à 
amphibole (3) nous parait certes trop faible pour accorder un crédit suffisant à cette hypothèse 
de l'évolution des shales en granite à amphibole par granitisation, qui mérite cependant d'être 
évoquée. 

Un raisonnement analogue conduirait à imaginer que les grauwackes à tendance arkosique, 
au moins en partie, pourraient être à l'origine des granites à deux micas et à structure cloisonnée 
(deux échantillons) (fig. 9 et 10). 

On a considéré dans ce qui précède le phénomène de granitisation métasomatique pris 
globalement, qu'il se soit produit en une ou en deux phases. Cette dernière possibilité, qui n'est 
pas à rejeter, ferait intervenir une métasomatose potassique de percolation tardive, postérieure 
à une recristallisation granitisante à peu près isochimique (marquée surtout par la plagioblas-
tèse) ; on notera cependant l'absence totale de blastes de microcline dans les enclaves gneissiques. 
Mais celles-ci peuvent se comporter, du fait notamment de leur structure pour partie lépido-
blastique, comme des corps imperméables à une infiltration métasomatique tardive. 

Une étude minéralogique et microstructurale plus détaillée des granites est en cours afin 
d'apporter à ce problème des arguments complémentaires. 

On a vu qu'une partie des produits de cette granitisation (granites grenus à biotite et à deux 
micas) offraient des compositions assez voisines de celles d'un granite banal. Il est donc aisé 
de concevoir, dans le cas d'une élévation locale de température, un phénomène d'anatexie, d'autant 
plus que l'on a montré par l'examen des paragenèses que ces migmatites se sont développées 
en climat de haute température. Une telle anatexie peut être invoquée pour expliquer le carac¬ 
tère homogène sur des surfaces assez importantes de certains granites à biotite (région d'Orbey 
par exemple) ou à deux micas (région au S du complexe migmati tique), granites d'anatexie 
in situ que l'on peut ainsi qualifier de « fondamentaux » . 

CONCLUSIONS 

1. Aspects pétrogénétiques 

L'échantillonnage géochimique des migmatites de Kaysersberg a permis d'apporter des 
solutions au moins partielles aux problèmes énumérés au début de cette note. 

a) Le matériel originel se compose essentiellement d'une série schisto-grauwackeuse à 
tendance parfois arkosique contenant des éléments calcareux de petite taille et un volcanisme 
basaltique calco-alcalin tout à fait localisé. 

b) Une telle association shales-grauwackes en proportions comparables n'est pas connue 
dans les séries gneissiques qui ont un caractère, soit franchement grauwackeux et au chimisme 
plus basique (gneiss à grenat), soit schisto-gréseux (gneiss à sillimanite). Elle se retrouve par 
contre dans les terrains viséens du Culm de la série du Markstein conservés plus au Sud. Dans 
le complexe de Kaysersberg, l'analogie est renforcée par la présence d'enclaves calcsilicatées, 
équivalent possible des ovoïdes contenus dans les grauwackes du Culm, et qui offrent la même 
zonation concentrique due à des phénomène d'échanges synmétamorphiques. 
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Ces terrains sont affectés dans le complexe de Kaysersberg par un métamorphisme de 
haute température dans l'amphibolite faciès. 

c) Les matrices enveloppant les enclaves des migmatites de Kaysersberg se composent de 
granites issus d'une granitisation avec apport essentiellement potassique, tendant à produire 
des roches de composition intermédiaire entre granite et syénite quartzique (granites grenus), 
mais qui peuvent évoluer vers des termes hyperpotassiques (granites porphyroïdes et porphyro-
blastiques). 

2. Enchaînement chronologique des événements 

a) Dépôts 

Nous avons opté pour l'homologie des formations de Kaysersberg et du Culm de la série 
du Markstein. Si celui-ci n'est pas daté avec précision, les auteurs s'accordent toutefois pour 
lui attribuer un âge viséen. Dans cette hypothèse, les formations de Kaysersberg se seraient 
déposées sur un socle qui apparaît essentiellement en une grande fenêtre : les migmatites acides 
des Trois-Epis. La discordance est suturée par les recristallisations granitisantes et par des 
injections de granites saccharoïdes à deux micas. 

b) Métamorphisme 

Deux métamorphismes généraux sont connus dans les séries gneissiques, le second ayant 
été daté d'environ 400 M. A. dans les granulites du col des Bagenelles (Bonhomme et Fluck, 1974). 
Cet âge est à peu près celui trouvé par Hameurt et Vidal (1973) pour les granito-gneiss. Quant 
au métamorphisme régional du Culm, apparemment peu ou pas exprimé dans l'ensemble de la 
série du Markstein mais offrant un net gradient d'intensité croissante vers le Nord (massif 
de Soultzbach), il fait suite à un métamorphisme thermique de contact affectant un volume 
important de la série. Le métamorphisme régional atteindrait son maximum apparent d'inten¬ 
sité dans le complexe de Kaysersberg et masquerait les effets d'un éventuel métamorphisme de contact antérieur. Aucun de ces événements n'a été daté. 

c) Granitisation 

Aucun argument ne permet de séparer le cycle de métamorphisme général de haute tem¬ 
pérature (allant jusqu'à l'anatexie commençante) de la granitisation métasomatique et de l'ana-
texie locale qui homogénéise vers l'Ouest (région d'Orbey par exemple) les granites à structure 
cloisonnée. Les phénomènes sont tout à fait comparables à ceux qui engendrent la formation 
des granito-gneiss et du granite fondamental, à la différence qu'ils s'adresseraient ici à une 
série en position supracrustale qui n'est pas affectée par une cataclase généralisée comme c'est 
le cas pour le socle polymétamorphique. Une mise en parallèle dans le temps de ces événements 
soulève des problèmes de chronologie que l'on ne peut résoudre avec les données dont nous 
disposons. La date avancée pour le second métamorphisme des gneiss et la formation des granito-
gneiss ne peut être prise en considération pour les phénomènes étudiés ici, qui affecteraient une série vraisemblablement viséenne. 
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Abstract 

Composed of metamorphic enclaves in a granitic sometimes porphyroblastic matrix, migmatites of 
Kaysersberg were subject to geochemical study. Among the materials of enclaves, are predominant types 
with graywacke composition (partly tending to arkose), accompanied by calc-silicated ellipsoidal bodies. 
Since this lithologie association was realized in the little metamorphic Culm of Markstein series (Southèrn 
Vosges), the author suggests the homology of the two different complexes. 

In the last part, the granitic matrix of migmatites is shown to originate from a granitization with 
metasomatic supply of the silico-aluminous terms, known in the form of enclaves. An anatectic homo-
geneization took place locally, especially on the western and southern part of the migmatic complex. 

Migmatites — Enclaves — Graywackes — Shales — Granitization — Metasomatism — Culm — 
Vosges 

Zusammenfassung 

Die Zusammensetzung metamorpher Einschlüsse in granitischer, zum Teil porphyroblastischer 
Matrix, die Migmatite von Kaysersberg waren Gegenstand einer geochemischen Untersuchung. Unter den 
Materialien der Einschlüsse herrschten die mit der Zusammensetzung von Grauwacken (zum Teil mit der 
Tendenz zu Arkosen) und von Schiefern vor, die von elliptischen kalksilikatischen Körper begleitet 
werden. Diese lithologische Vergesellschaftung wird im schwach metamorphen Kulm in der Serie von 
Markstein (Südliche Vogesen) verwirklicht; es wird vorgeschlagen sie als zwei homologen Komplexen zuzurechnen. 

Im letzten Teil wird gezeigt, dass sich die granitische Matrix der Migmatite von einer Granitisation 
mit metasomatischer Zufuhr an Si-Al-Typen wie sie aus den Einschlüssen bekannt sind, herleiten. Lokal 
ist eine anatektische Homogenisation vorhanden, die sich vor allem im W und S des Migmatitkomplexes bemerkbar macht. 

Migmatite — Einschlüsse — Grauwacken — Schiefer — Granitisation — Metasomatose — 
Kulm — Vogesen 

Резюме 
ГЕОХИМИЧЕСКИМ ВКЛАД К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА МИГМАТИТОВ КАИСЕРСБЕРГА 

(Вогезы) 

Представленные метаморфическими включениями в гранитном, иногда порфиритобластовой 
массе, мигматиты Кайсерсбергера были предметом геохимического исследования. В материале 
ввключений преобладают типы грауваккового (частикно аркозового облика) и сланцевого состава, 
они сопровождены известково-кремнистыми эллипсоидными телами. Так как зта литологическая 
ассоциация осуществляется в слабо метаморфическом Кульме свиты Маркштейна (Южные Вогезы), 
предлагается эти два комплекса считать однородными. 

В конце указывается, что гранитное цементирующее вещество происходит из гранитизации с 
метасоматическим привносом кремнисто-алюминевых элементов, встречающихся во включениях. 
Локально происходит анатектическое приведение к однородности, в частности, на Западе и на Юге 
мигматического комплекса. 

Мигматиты — Включения — Граувакки — Сланцы — Гранитизация — Метасоматоз — Кульм — 
Вогезы 
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LEGENDE blanc : Trias, gneiss et migmatites de Ri-quewihr, terrains de la zone axiale des Vosges moyennes 1. zones d'enclaves ou septums isolés 2. granites syncinématiques 3. granites saccharoïdes à deux micas 4. granite intrusif à biotite et muscovite de type Lac Vert 5. granités intrusif s porphyroïdes à biotite, granite fondamental du massif du Hoh-neck 6. granites porphyroïdes à amphibole d'ori¬ gines diverses, granite des Crêtes 7. granites porphyroblastiques (à grands phénocristaux) 8. granites à biotite cloisonnante, grenus à porphyroïdes 9. granites clairs à biotite cloisonnante et muscovite 10. granites clairs orientés à biotite cloison¬ nante et muscovite migmatites de Kaysersberg migmatites de Kaysersberg, zones à concentrations d'enclaves Culm migmatites des Trois-Epis 
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13. 14. tireté : passages progressifs et contours sup¬ posés 

L'échelle à 1/100 000 permet une mise en parallèle avec la carte des terrains cristallins et cristallophylliens des Vosges moyennes lorraines de J. Hameurt (1967 a); l'absence de fond topo¬ graphique rend cependant nécessaire une lecture simultanée de la carte I.G.N. à 1/100 000 («série verte » № 31, Saint-Dié — Mulhouse — Bâle). La carte ne se limite pas au complexe des migmatites de Kaysersberg, mais fait apparaître les terrains environnants essentiellement grani¬ tiques et l'amorce vers le Sud du Culm de la série du Markstein. Les figurés ont été choisis de telle sorte que les granites supposés intrusifs apparaissent en croix droites et les granites de granitisation ou d'ana-texie en croix obliques; les croix seront plus peti¬ tes (et maigres) pour les granites à deux micas, les variétés saccharoïdes intrusives étant figurée par des triangles. Parmi les granites en partie intrusifs sans relation directe apparente avec le complexe migmatitique, l'extension relativement importante des granites por¬ phyroïdes à amphibole dont le type a été pris à l'W de Lapoutroie nous est apparue lors des levés. Il faut noter que la distribution géométrique de ces granites à amphibole — dont l'étude géochimique a été entre¬ prise — n'est pas régie par le hasard. Ils forment au Sud une bande continue entre le Culm et les granites porphyroïdes à biotite (granite fondamental p.p.), de la faille de la Thür à Wasserbourg. De Wasserbourg au Bonhomme, vers le Nord, ils apparaissent à peu près dans les régions de contact entre les granites à biotite cloisonnante du complexe de Kaysersberg et les granites intrusifs à biotite ou à deux micas du domaine des Crêtes (granites de types Lac Vert et Roche des Fées). Les granites porphyroïdes à am¬ phibole contiennent en enclaves des éléments du complexe de Kaysersberg (dont les granites à biotite cloisonnante). La région située entre le col de la Schlucht et la crête Hohneck-Gaschney n'a pas fait l'objet de levés cartographiques; aussi la limite proposée entre le granite porphyroïde intrusif (de type Bramont) et granite porphyroïde à biotite cloisonnante est-elle tout à fait hypothétique. 

1229 Brezouard 

LE BONHOMME/-

-*V -4- S 
XV 
k\b< xxxxxx *Лх\ 

Ск 
AY 
SE 
RS 
BERG 

x x W i#*x 

АДА А А Д А Л А' А 4
-

4~ -£++VW . а л+.-г: д .А\ 

4
- 4
 

LAPOU X '*Х л 

Д А Д Д А А А А А А А А Д А Д Д А А А Д А А А А А А А Д А А Д А Д А Д А А А А Д А Д ххххххдл 

«V«лигч , ~г 

N4»» 

<JXXXX 4
-

4
-

$&&& xr*X*Y 

X
 ♦Vx д XXXxv 

A v 

4
-

4
-

X ;х\'Ч /XX* 

>
(лхч&х \&ХХ \ХЧХХ X/ ;х-$ Щ

 

+
 +■ 4

- épis; TROIS X XXX ххххх X XXX 

TURCKHEIM XXX) Vxx> 

XXX ххх XX 

V
 

+
 

+
 

X Х-Х x x
 

х-4-ч)х хх 
Г
 
'
 

ххх ххх чххх 

XXX IX XX 
WINTZENHEIM RETOURNEM 

+
 VAL WIHR ■ 1 ! ХЛХ X X X X Т" 

Т
 

хххххх NSTÈR +
 

SOU LT 

~r 

ххх 4
-

LXXX V V \x 

RBOU 

53G40 

1267 

SG40 Carte géologique de la zone orientale des Vosges moyennes (1/100 000). 


	Informations
	Informations sur Pierre Fluck

	Pagination
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120.1

	Plan
	Introduction
	1. Cadre géologique régional et mise en œuvre de cette étude
	2. Principales unités constituant les migmatites de Kaysersberg
	3. Hypothèses anciennes sur l'origine du complexe migmatitique
	4. Problèmes posés par cette étude

	Première partie. Caractérisation des différentes unités constitutives des migmatites
	I — Géologie et pétrographie
	1. Schéma structural de l'environnement
	2. Caractères pétrographiques des différentes unités constitutives des migmatites
	a) Les enclaves basiques calcsilicatées
	b) La suite enclaves gneissiques - gneiss feldspathiques - granites en rubans - granites homogènes


	II — Géochimie
	1. Caractères géochimiques des enclaves. Essai de caractérisation des matériaux originels
	a) Les enclaves gneissiques silico-alumineuses
	b) Les enclaves basiques

	2. Caractères géochimiques des matrices granitiques


	Deuxième partie. Origine et évolution du complexe des migmatites de Kaysersberg
	I — Les enclaves
	A — Origine des enclaves du complexe de Kaysersberg
	1. Les gneiss de Sainte-Marie-aux-Mines
	2. Les gneiss de Straiture, Xéfosse, Longemer
	3. Le Culm de la série viséenne du Markstein
	Conclusions

	В — Évolution des enclaves de Kaysersberg
	1. Métamorphisme régional
	2. Métamorphisme thermique
	3. Métasomatose


	II — Origine des granites encaissant les enclaves
	1. Origine magmatique
	2. Origine anatectique sans apport
	3. Granitisation avec apport métasomatique


	Conclusions
	1. Aspects pétrogénétiques
	2. Enchaînement chronologique des événements
	a) Dépôts
	b) Métamorphisme
	c) Granitisation



	Illustrations
	Fig. 1. — Schéma structural simplifié de la zone orientale des Vosges moyennes
	Fig. 2 — Localisation des points d'échantillonnage
	Fig. 3 — Histogrammes de distribution des principaux éléments majeurs dans les enclaves de Kaysersberg
	Fig. 4 — Positions sur le diagramme de De La Roche des enclaves silico-alumineuses de Kaysersberg
	Fig. 5 — Positions sur le diagramme Al/3 -K = f (Al/3-Na) des enclaves silico-alumineuses de Kaysersberg
	Tableau I. Analyses chimiques
	Fig. 6 — Diagramme de Moine et De La Hoche
	Fig. 7 — Histogrammes de distribution des principaux éléments majeurs dans les grauwackes et «schistes » de la série du Markstein
	Fig. 8 — Histogrammes de distribution des principaux éléments majeurs dans les granites encaissant les enclaves de Kaysersberg
	Fig. 9 — Positions des granites encaissant les enclaves sur le dia¬ gramme de De La Roche (comparer avec la figure 4) comportant la grille de référence des roches plutoniques
	Fig. 10 — Positions des granites encaissant les enclaves sur le diagramme Al/3 -К = f (Al/3 -Na)
	Carte géologique de la zone orientale des Vosges moyennes


