
 Volcanisme et mythologie autour du Petit-Ballon 

A propos de volcanisme… 

 

Le Massif Vosgien s’est formé il y a 350 millions 

d’années, au début du Carbonifère, lors de la 

collision des deux plaques continentales de 

Gondwana (Amérique du Sud et Afrique) et de 

Laurasia (Laurentia + Baltica : Amérique du Nord, 

Europe, Asie). Cette dérive a provoqué une 

surrection des anciens massifs « européens », avec 

une intense activité volcanique aérienne et sous-

marine. 
 

Ce plissement est appelé « hercynien » (du nom 

de la Harz, en Allemagne), il s’étend alors des 

Appalaches à l’Oural.  

 

 

A la fin du Trias, l’océan Thétys pénètre entre ces 

deux plaques : la mer Méditerranée, la mer Noire 

et la mer Caspienne en sont des vestiges.   

 

Le massif du Petit-Ballon présente un condensé de 

l’évolution géologique de nos « ballons », avec la 

rencontre du schiste et du grauwacke, issus de 

l’ancien massif calédonien, de roches 

volcaniques effusives (rhyolite, tuff, trachyte) et 

de granite, mis à découvert par l’érosion.  

 

 
 

La rhyolite est une roche volcanique rose ou 

grise, issue du refroidissement du magma : elle est 

formée de cristaux de feldspath et de quartz. On 

l’emploie pour le ballast des voies ferrées.       

 

 

Le socle primitif de roches volcaniques a été 

progressivement décomposé par l’action de 

l’érosion. Les cycles de gel et de dégel ont 

provoqué la rupture de la roche, formant, selon la 

pente du terrain, des pierres dressées, comme au 

Steinberg, ou des pierriers (éboulis), comme à la 

Steinmauer. Ce phénomène est appelé 

gélifraction (gélifluxion en cas de mouvement). 

  

Il ne s’agit donc pas d’un amas de blocs éruptifs, 

du type « bombes volcaniques », comme on le 

pense parfois.  

   

   

   

Les monolithes du Steinberg 

 

                  Le pierrier de la Steinmauer 

Un peu de lexique pour la géologie du Florival 

Le grauwacke est une roche sédimentaire 

détritique, d’origine marine, grise à vert foncé, 

formée de fins débris liés par de l’argile. 

Le schiste est une roche sédimentaire ou 

métamorphique, d’un aspect feuilleté, dont 

l’ardoise est la variété la plus connue. 

Le granite est une roche magmatique issue du 

refroidissement de la croûte terrestre en fusion. 

Elle est appelée « plutonique » par opposition aux 

roches « volcaniques » d’origine effusive. 

Le grès est une roche détritique, surtout formée de 

grains de silice et issue de l’agrégation du sable 

déposé dans les fonds marins.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche


A propos de mythologie… 

L’origine des dénominations de « ballons » est encore 

assez imprécise. Il pourrait provenir, comme 

« belchen », du vieux haut allemand « bolla » et du 

latin « bulla » (objet sphérique), d’où aussi « bol », 

« bulle » et « boule ».  

Il pourrait aussi être une référence au culte celtique de 

Belenos, dieu du soleil, qui semble avoir été célébré 

sur les sommets les plus dégagés. 

Qui était Belenos ? 

Belenos (encore appelé Belen, Bel, Belin, Beltane ou 

Bal) était à l’origine un dieu antique des Vénètes, un 

peuple présent dans le nord-est de l’Italie et en 

Slovénie (fondateur de Venise) comme en Armorique 

(fondateur de Vannes). Fils de Taranis, dieu du ciel et 

de la foudre, et époux de Belisama, il est le dieu du 

Soleil et de la Santé : il représente le principe de la 

Lumière. Il a été assimilé au culte de l’Apollon 

romain. Belenos a souvent été christianisé sous le nom 

de Saint-Michel. 

 

Représentation de Belenos, dieu du Soleil 

Outre nos « ballons » vosgiens et les « belchen » 

allemand et suisse, Belenos semble être à l’origine du 

toponyme de « Bollenberg », la colline calcaire sous-

vosgienne entre Rouffach, Westhalten et Orschwihr. 

Là, le culte solaire a été christianisé sous le patronage 

de Sainte Apolline (héritière d’Apollon ?) tout en 

expiant sa réputation de lieu de sabbat des sorcières 

locales. 

 

Les sommets du Belchen allemand, du Bollenberg et 

du Petit-Ballon sont par ailleurs alignés dans la course 

du soleil. Au Bollenberg, le soleil se lève sur le 
Belchen au solstice d'hiver et se couche sur le Petit 

Ballon au solstice d'été. 

Au sud du Rhin supérieur, les Celtes utilisaient le 

«Triangle des Belchen» composé du Belchen en Forêt 

Noire, des Bölchen et Belchenflue en Suisse (entre 

Liestal et Olten) ainsi que du Ballon d’Alsace comme 

repère temporel et spatial. Les astres, et surtout le 

soleil et la lune, servaient «d’indicateurs» et le paysage 

constituait un «cadran» à la fois topographique et 

astronomique. Ainsi à partir du sommet du Ballon 

d’Alsace, on peut contempler le lever du soleil du 

solstice d’été sur le Belchen badois et le 21 décembre, 

jour du solstice d’hiver, sur le Belchenfluh suisse... 

Les toponymes de Beaune et Saint-Bonnet (63) se 

rapportent également à cette origine. Un temple en 

l’honneur de Belin avait été érigé à Burdigala 

(Bordeaux).     

 

Statuette de Belenos du IIIe s. av JC  (Slovénie)  

Belenos était honoré le 1er mai, lors de la fête de 

Beltaine, fête du feu et de la lumière, qui marque le 

passage de la saison sombre à la saison claire. Lors de 

cette fête, les druides accomplissaient un rituel 

consistant à faire passer le bétail entre des feux, en 

récitant des incantations, pour le purifier et le protéger 

des épidémies. De ces traditions celtiques, 

germaniques (nuit de Walpurgis) et romaines (pour les 

Romains, mai était le mois de Maïa, déesse de la 

fécondité), subsistent les « arbres de mai », symboles 

phalliques. Ils sont plantés, selon les régions, au cœur 

des cités, en l’honneur des élus ou devant la maison 

des jeunes filles à marier. L’Eglise catholique a interdit 

ces pratiques au Concile de Milan de 1579 et au milieu 

du XVIIIe siècle, sous l’impulsion des Jésuites, le mois 

de mai est devenu le mois de Marie (Le Petit-Ballon 

est aujourd’hui couronné d’une statue de la Vierge 

« Reine de la Paix », érigée par le curé BOSSHARDT 

et les « enfants de Marie » de Buhl. Exorcisme du 

passé païen ?). Les rites du feu sont ensuite passés au 

solstice d’été, christianisés en « feux de la Saint-

Jean ». 

   

Le Petit-Ballon est, selon le pasteur botaniste Gonthier 

OCHSENBEIN, le sommet vosgien le plus ensoleillé 

et le moins arrosé. Il est aussi un haut-lieu vibratoire 

qui nous comble d’énergie et de sérénité. Puissions-

nous les partager dans nos plaines et nos vallées…  

Hubert MARTIN   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Beltaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Druide
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pizootie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maia_%28d%C3%A9esse_romaine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth

