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LES BANCS R,OUGES DE L'ASSISE DE MONTFOR,T
DANS L'EST DU SYNCLINORIUM DE DINANT

LEUI, ORIGTNE ET LEUB, VALEUR COMME MOYEN DE COR,BÉLÀTION

LITHOLOGIQUE

par Clurr,r,u EI(

(avec I plancho hors-toxto)

Solruam,n

I. Description pétrographique et minéralogique somma,ire ;

occurremce d,es mi,néraur rouges (oryd,e ferri,que),

II. Origine de la coloration rouge : la pellî,cule d,'oryd,e entourant
les gra'i,ns il,e sabl,e est consid,érée con'urle continemtale. La même ori,gine
est attri,buee au l;iant rouge, bien que pour celu,i,-c,i on puisse enaisager
auss'i, la coagulation en n1,er d,e sols colloiil,aur d,'hyd,roryile feruique.
L'otyd,ati,on d,es micas s'est faite sur place : celle d,e la b,ioti,te, sur le
fonil, d,w bassi,n; celle il,e la mtcscoa,î,te, peut-être un peu plus tard,,
il,urant la d,i,ag enèse.

III. Au point de vue litho-stratigraphique, l'étud,e mène ù, la
conna'i,ssance d'un épisod,e sd,imenta,i,re ro%ge, simultané ilans toute
la région étud,iée. Cet égtisod,e séd,imentai,re est il,onc un repère stcr et
pratique ; il est important aussi, car c'est lu,i, qui, étai,t consiiléré par
l',i,rusemteur il,el'Assi,se il,e Montfort aom,m,ele sommet d,e cette assi,se.

Suuuenv

I. Short petrographic and mineralogical descriptiort; occurrence
of red, mi,neral,s (ferri,c oæide). See plate L

II. Origin of the red coloration : the red, fi,!,m araund, sanil, gra,tns
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is cons'id,ered, to be continental. ?he same ori,gi,n is attributed, to the

red arg'i,l,laceous matri,æ, but thi,s mny also haue precipitated' i,n the seo

from colloida,l, sol,s of ferric hyd,rates. The oæi,ilntion of m,i'cas is authi,-

gen'i,c; that of biotite occureil, on th,e sea botkm and, for muscoaite

perhaps a little later, probably iluring diagenes'î,s.

III. From the litho-stratigraphic point of view thc stud,y ileman'
strates the occurrence of an epi'soile of reil sed,'i,m,entati'on, wh'ich was

simultaneous in the whole reg'i,on stadieil. Thôs seilimentary epi,sode
,i,s therefore a certain antl pra,ctical poi,nt of reference;'it is also impor-
tant because it h,as been corusid,ereil, by the il,iscoaerer of the Montfort

formation, as the top of that stratum.

Cette note résume une partie des résultats exposés dans un
mémoire inédit, rédigé en 1962 sous la direction du Professeur

P. Michot. Le présent texte doit beaucoup aux avis et conseils du
Professeur P. Macar, qü a eu la bienveillance d'en relire le Ynanus-

crit et d'y suggérer plusieurs améliorations.
Notre reconnaissarlce va aussi à MM. H. et J. Cor:rtois et R,. De-

noël, qui ont très aimablement collaboré au prélèvement et au
classement des échantillons, et à M. J. Pontus, technicien, pour le
dévouement avec lequel il nous a assisté dans les travaux de labo-
ratoire.

Il existe, à différents niveaux du Famennien supérieur, des bancs

rouges ou rougeâtres.
Plusiews des carrières ouvertes dans les bancs de l'assise de

Montfort montrent, en particulier un banc presque ama,rante,

d'ailleurs appelé par les calriers « le Banc rouge ».

Son épaisseur est, à la carrière d'Évieux (Esneux) de 5,40 m.
A la carrière de la Buse (à Tavier), il existe aussi un niveau rouge,

dont l'épaisseur est de près de 7 m. Un banc rouge est également

coruru et exploité dans les carrières de Montfort (à Poulseur) et de

Richopré (à Chanxhe) (Ch. Ancion et P. Macar, 1947).

Dans chacune de ces carrières, « le Banc rouge » se présente vers

le sommet de la formation exploitée.
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Ce n'est pas la première couche rouge de la série : tur banc,
dénommé Banc de la Yache, et situé une trentaine de mètres plus
bas, est en effet rouge dans certaines carrières (carrières d'Evieux
et du Champay, à Esneux).

Plus haut que le Banc rouge existent dc nombreux bancs bigarrés
rouges et verts, quelques couches finement stratifiées à lits de
micas rouge violacé et des bancs lie-de-vin; bien qu'elles ne soient
pas absentes de l'assise de Montfort, ces formations sont fréquentes
dans l'assise d'Evieux, tandis que le Banc de la Vache et le Banc
rouge sont tous deux dans l'assise de Montfort.

D'ori provient la teinte rouge de ces niveaux, et en particulier
celle du Banc rouge ? Cette coloration peut-elle être de quelque
utilité dans des corrélations lithologiques?

C'est à cette double question qu'est consacrée la présente étude.
Lorsqu'on examine au microscope, en lumière oblique, ces

formations, il apparaît que Ie rouge peut y exister sous trois formes :

il y a des grains rouges dans leur m&sse, des grains incolores mais
couverts d'une pellicule colorée très fine, et enfin la matrice argi-
leuse éventuelle peut être rouge.

I. Dnscnrpuox pÉrnocnAPureun

A. Les types d,e roches

Les sédiments rouges étudiés ici sont pour la plupart des roches
arénacées, comprenant une forte prcportion de feldspath* (,) -souvent plus de 25 oÂ-, et dont la granularité moyerure est com-
prise entre 60 et 200 microns ; la structure de ces roches est quartzi-
tique. P. Michot (1958) leur a appliqué le nom d'arkoses (2) ; dans Ia
terminologie de cet auteur, le type de roche décrit ci-dessus corres-
pond plus précisément alux pscrnxmùarkoses.

Certains des échantillons étudiés sont, dans la nomenclature de
P. Michot, des psammites arlcos,iques, caractérisés par la structure
réticulée.

Enfin, il faut signaler aussi dans I'assise un banc de psammoschi,ste

(1) Les feldspaths ont été signalés pour la première fois dans les psamnites
famenniens par Cosaro, en 1894.

(2) « Psammoquartzite arkosique » : dans une communic. inédite do
P. Mrcnor zlri J, Bellière,1954.
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rouge, déjà étudié par J. Thor.ez en 196l (p. 63), et dont les grains
arénacés sont empâtés dans rrne matrice argileuse-

Les roches étudiées sont constituées des minéraux $rivants :

q\artt, feldspaths potassiques (orthose et microcline), plagioclases
(albite et albite-oligoclase), micas (muscovite et biotite), chlorites
(pennine et clinochlore), carbonates (calcite et ferro-dolonrite),
minéraux denses (zircon, apatite, rutile, tourmaline), débris de
schiste, agrégats argileux, grains de phosphates et divers minéraux
opaques (pour la description de ces différents constitutants, voir Ek,
re62).

B. Étud,e d,escr,i,yttiue il,es m,inérau,r rouges

l. - Pelli,cul,e gaî,nant les particules d,étriti,qwes.

Certains grains - et, dans « Ie Banc rouge », de nombreux grains

- détritiques sont gainés d'un très mince fflm opaque (photo l),
rouge par réflexion, généralement discontinu.

Son épaisseur, de l'ordre du micron, empêche de distinguer au
microscope s'il s'agit d'hématite ou de limonite, mais la coloration
foncée et intense, à cette échelle, plaide nettement en faveur de
l'hématite.

2. - Grai,ns isométri,ques d,'hémnti,te.

Les grains d'hématite plus ou moins isométriques sont peu nom-
breux, dissémirrés. Ils sont arrond.is et leur diamètre de l'ordre de
30 ou 60 microns les rend opaques (photos 3 et 5).

3. - Hémati,te eæsud,ée par la muscoai,te.

La muscovite exsude parfois de l'hématite (photo 3). L'hématite
se concentre entre les clivages du mica en bâtonnets, en petits
globules, ou, plus rarement, en plaquettes hexagonales. Dens Jes

roches rouges, rares sont les paillettes de muscovite échappant tota-
lement à ce processus; certaines disparaissent en grande parüie
sous leur exsudat d'oxyde ferrique.

4. - Oryd,ati,on d,e la biotite.

L'oxydation de la biotite - généralement a,ccompagnée de sa
chloritisation - & url caractère très général. Elle peut aller jusqu'à
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la disparition totale du mica, remplacé par une pailiette d'héma-
tite. L'hématitisation se fait nlus grossièrement que dans la mrrs-

covite : les plages sont de contours irréguliers, les limites ne sont
pas toujours très nettes entre l'hématite et la biotite verdie ou la
chlorite. Là où biotite et muscovite sont proches on voit que la
biotite est beaucoup plus attaquée; dans les associations « en
sandwich » des deux micâs, Ia muscovite est souvent épargnée
(photo 6).

5. - Hématite,i,ntergranulaire, matrice hémati,tique rét'i,cula'ire,

arg'ile rouge.

Le « ciment » de la roche peut être oxydé, et sous trois formes
différentes :

a) bâtonnets irréguliers, souvent assez courts ou tordus, épou-
sant les contours des grains voisins (photo 3) ;

b) liant intergranuJaire généralement continu, réticulant la
phase détritique ; ce liant doit être distingué de la peilicule gaî:rant
des graius isolément (cf. l) ; il est beaucoup plus épais (5 à 20 mi-
crons) (photo 8);

c) matérieu argileux rouge formant la pâte même de certains
psammoschistes, que l'on retrouve surtout en « cailloux » résiduels,
ébauche de conglomérats intraformationnels, et rarement en bancs
en place.

6. - Rutile.

Des petits grains détritiques de rutile mettent aussi une noto
vive dans la plupart des lames minces. Leur très faible pourcen-
tage empêche cependant de leur attribuer a,ucun rôle dans la cou-
leur des roches de l'assise de Montfort.

C. Part relatiae d,e l'infl,uenae iles d,iaers m,i,nérüur rouges
sur la couleur globaie d,es roches

L'origine de la teinte des bancs rouges du Famennien supérieur
a souvent intéressé les chercheurs. Mourlon (in : Lohest et X'orir,
1894) déclare en ignorer la cause principale ; Dewalque (ibid.)
l'attribue aux micas ; Spring (ibid.) à l'action déshydratante do
l'eau salée sur des composés ferriques; Cesaro cependant obserye
la présence d'oligiste « en grains, lamelles et petits am&s » (1894,
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p. 109) et attribue à ce minéral l'origine de la coloration des bancs
rouges.

Sur l'origine de la teinte rouge en général, les travaux abondent ;

citons parmi les importants, Tomlinson (1916), Twenhofel (1982),
Kr5mine (f 948), Robb (f 9a9), Krumbein et Sloss (f 951), R. Liégeois
(1955, p. 30).

Si l'on classe par ordre d'importance les divers facteurs de la
teinte des bancs rouges de I'assise de Montfort, on doit citer d'abord
I'errduit hématitique couvrant les grains détritiques, et le liant
hématitique qui remplit les interstices. Suivant que l'rur ou l'autro
domins, la structure de Ia roche est quartzitique ou réticulée ; le
cas le plus général est intermédiaire ; la structure dominante est
quartzitique, mais une matrice discontinue, très irrégulièrement
répartie à l'échelle du champ du microscope, moule partiellement
certains grains et comble les interstices.

Lorsque la structure de'rient nettement réticulée, et a fort,iori
lorsqu'elle s'empâte, la matrice domine toutes les autres causes de
coloration et la teinte s'avive nettement.

Les grains d'hématite contribuenb également à donner à la roche
sa teinte rouge.

L'oxydation de la biotite et de la muscovite a moins d'influence
sur la couleur de la roche, sauf dans les roches finement litées par
des straticules de micas.

La coloration des arkoses rouges est, donc due, par ordre d'impor-
tance à :

l. l'enduit rouge des grains.
2. la matrice interstitielle, discontinue.
3. les grains d'hématite.
4. la rubéfaction des micas.
La coloration des joi,nts m,icacés rolrges est due à l'oxydation des

micas.
La coloration des psammites, psantmosch,i,stes et schistes est duo

à la matrice hématitique.

II. OmçrNn D.E LA coLoRATroN *o*,

La teinte rouge est-elle une teinte héritée, ou est-elle née dans
le bassin de sédimentation, ou plus tard encore, lors de la diagenèse
ou même de l'altération superficielle des bancs ?
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Les diverses origines de la teinte rouge seront envisagées ici dans
l'ordre chronologique de leur manifestation.

l. La pelli,cul,e des gra'i,ns d,e sable.

Le mince film rouge recouvrant certains grains détritiques est
englobé par Ia bord.ure de quartz ou de feldspath de néoformation
qui entoure - partiellemerr.t au moins - la plupart des grains ;

cet enduit est, par conséquent indubitablement antérieur à l'auréole
d'accroissement.

En outre, on n'observe pas d.'influence de la position du grain dans
Ie sédiment sur la réparüition de l'enduit : pa,r exemple, cette pelli-
cule n'est pas limitée à la partie supérieure du grain qui seule restait
découverte après enfouissement partiel ; on ne voit pas non plus
d'interruption systématique d.e l'end.uit aux points de contact du
grain avec les particules voisines; au contraire, dans les cas typi-
ques, l'enduit est réparti tout autour du grain. C'est donc antérieure-
ment au dépôt que la couverture d'oxyde s'est formée, et le dépôt
n'a pas eu d'influence sur sa répartition.

Étant antérieure aux néocristallisations et même à la sédimen-
taiion, la pellicule rouge ne peut s'être formée que dans une des
trois situations suivantes : soit dans le bassin de sédimentation
avant le moment de son dépôt définitif, soit durant le transport
du grain entre le continent et le lieu d'accumulation, soit enfin sur
le continent même.

L'hypothèse d'une formation lors du transport est très peu plau-
sible. On voit mal la précipitation de composés ferriques, sur des

particules en mouirement dans un milieu agité, et alors que I'arri-
vée en mer diminue s&ns doute très rapidement la concentration
des composés ferriques.

La précipitation dans le bassin même de sédimentation suppose
un milieu dans lequel les grains sont suffisamment remaniés pour
quo leur superficie soit recouverte d'une couche d'épaisseur uni-
forme avant l'enfouissement ; or, les traces de remaniements exis-
tent, mais non partout et à chaque moment - tant s'en faut -dans les bancs rouges.

Par contre, à une rubéfaction continentale des grains, on ne peut
guère apporter d'objection. Le phénomène est connu, son impor-
tance incontestée ; en outre, cette expJication a l'avantage d'éclairer
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plusieurs parüicularités de l'occurence de la pellicule rouge. Tout
d'abord, celle-ci, bien qu'à peu près urriformément répartie autour
du grain, apparaît aux forts grossissements, comme finement discon-
tinue (photo 2) ; ceci peut s'expliquer pa,r les chocs subis par les
grains au cours du transport, chocs qui ont tôt fait d'entamer une
pellicule de quelques microns à peine - et souvent guère plus
qu'un ou deux. Ensuite, la rubéfaction des grains est un phéno-
mène général au sein de tout le banc tel qu'on peut l'étudier dans
l'étendue d'un affieurement actuel parfois notable : la pellicule doit
donc son origine à une cause non accidentelle, locale, ou épisodique,
mais bien à un phénomène présentant, à l'échelle du banc, rure
grande généralité. L'hSrpothèse d'une rubéfaction sur place, ou
lors du transport, rendrait, ici encore, bien mal compte de ce fait ;

l'explication par des apports terrigènes justifie mieux ce caractère.
Cette conclusion est encore renforcée si l'on considère enfin la vaste
extension du « Banc rouge » proprement dit, extension que nous
avorls constatée sur quelque huit kilomètres, d'Esneux à Taüer,
mais qui doit être portée à plus de vingt si l'on considère les corré-
lations (Ek, 1962) avec l'étude de J. Thorez (1961) ; l'extension
Iatérale est peut-être bien plus vaste encore, et I'extension perpendi-
culairement au rivage de la mer famennienne est probablement
supérieure à dix kilomètres, elle aussi - et peut-être très supérieure :

le Banc rouge a, en effet, le même faciès jusque Poulseur ; peut-être
doit-on aussi y raccorder un banc rouge très semblable que nous
avons observé à Comblain-au-Pont dans la même assise. Ceci
amène à considérer que l'origine de la couverture d'oxydo des

grains détritiques doit être cherchée dans un phénomène de grande
ampleur, tel que I'érosion d'un ensemble de formations continen-
tales où la teinte rouge aurait eu un caractère général.

2. - La matrice rouge.

Le liant rouge qui remplit les vides intergranulaires est rarement
absent des échantillons étudiés, bien qu'il y soit peu abondant en
général ; cette matrice, décrite plus haut, moule partiellement les
grains ; par places, un ciment rouge agglomère quelques corpuscules
détritiques; la présence du liant rouge s'assortit toujours de quel-
ques grains d'hématite arrondis qui sont de toute évidence détriti-
ques aussi. Ce liant est sédimenté en même temps que la fraction
psammique, qu'il empâte parfois, qu'il réticule plus souvent.
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Il s'agit donc d'un ciment séümentaire, sârls qu'on puisse
affirmer que sa teinte rouge soit continentale ; il pourrait s'être oxydé
dans le bassin, par exemple. Cependant, la présence sur les grains
détritiques d'une pellicule rouge d'origine continentale dorme à
penser que le liant a la même origine et que son histoire est étroi-
tement liée à ceile de la fraction sableuse.

On ne peut cependant exclure, polrr une partie du liant rouga, la
possibilité d'une précipitation in situ de sols colloïdaux d'hydroxyde
ferrique dont la floculation aurait été favorisée par l'augmentation
du pH (Urbain, 1933) à l'arrivée dans la mer ('epH des rivières est
généralement, mais non toujours, inférieur à celui des eaux marines).
Certaines particules d'hématite ont en effet une forme floconneuse,
inconsistante, aux limites assez floues, et ne peuvent avoir subi
de transport en cet état ; l'origine la plus plausible semble pour ces
flocons, qui ne sont pas rares dans le sédiment, la coagulation d'un
sol ferrique.

3. - Le rouge d,es m'i,cas.

L'oxydation de la biotite et celle de la muscovite présentent un
caractère commurl important : la fragilité des paillettes altérées,
jointe au fait qu'elles sont statistiquement de même taille que les
minéraux frais éventuellement présents dans la roche, témoigne
de ce que les deux micas n'ont pas subi de transport après l'altéra-
tion. L'hématite des micas est donc authigène.

Mais, ce fait mis à part, l'oxydation de la biotite et celle de Ia
muscoyite, se présentent très différemment, et empêchent d'ad.-
mettre une seule explication pour les deux phénomènes.

Ce n'est pas l'intensité de l'altération en FerO, qui est en causo
ici : la faible quantité de X'e disponible dans la muscovite limite
forcément la réaction.

Mais l'altération de la biotite se fait généralement à partir des
bords, tandis que l'altération de la muscovite prend. presque tou-
jours naissance au sein même de celle-ci.

L'altération de la biotite se fait par de l'hématite sombre,
d'aspect souvent assez terreux, ou bien complètement opaque, aux
limites parfois floues. Dans la muscovite, on voit au contrairo
apparaître des granules d'oxyde rouge sa,ng mais translucides,
Iimpides, parfois mêmes de belles plaquettes hexagonales.

La biotite s'altère généralement sur toute sa longueur, ou &tl
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moins sur une certaine longueur d'un seul tenant, souvent à

partir d'une extrémité. Dans la muscovite se manifestent simultané-
ment plusiews nuclei de cristallisation de Feros, Iogés dans les

clivages.
On voit ainsi que les facteurs de formation de FerO, sur la

biotite se manifestent d'une façon plus grossière, et paraissent
avoir agi de l'extérieur, ce qui n'est pas le cas pour Ia muscovite.
En outre, l'oxydation de la biotite est à la fois plus puissante sur les

plaquettes sur lesquelles elle se manifeste, et plus variable au
sein d'un même banc. Enfln, I'hématite de la biotite est parfois
étirée entre des grains détritiques ou s'insinue entre ceux-ci en se

ramifiant parfois, ce qüi suppose une certaine mobilité (plasticité?)
de l'hématite sollicitée par la pression du sédiment ou par quelque
mouvement du sédiment; l'hématite de la muscovite ne montle
pa,s ces phénomènes et semble n'avoir été soumise à aucune solli-
citation statique ou dynamique, et ne déborde en général pas du
iout du grain où elle s'esb formée : elle semble avoir été awêtée
par le contact avec tout grain voisin.

Ces différences s'expliquent très difficilement si les conditions
d'oxydation sont semblables pour les deux micas. Si par contre
on envisage l'altération de la biotite comme contemporaine ou
péné-contemporaine de la sédimentation, Ies üvers aspects de la
biotite hématitisée peuvent être attribuées à la mobilité du milieu,
au contact avec le milieu de sédimentation, aux mouvements de

compaction ou à de petits mouvements er masse péné-contempo-
rains du dépôt. Au contraire, c'est par une exsudation ferrique dans
un milieu mécaniquement stable et trèsprobablement d.éj à partielle-
ment compacté que s'explique le mieux l'habitus de l'hématite de la
muscovite.

Ainsi, l'altération de la biotite s'avère être sy'ngénétique, tandis
que celle de la muscovite apparaît comme plus tardive, donc sans

doute diagénétique.

Rnmnnqun sun l'alltÉnÀTroN SuPEBET0TELLE DE l'rrÉma.ttrn

Tout au long de ce chapitre, on a employé le terme hématite car

c'est l'état dans lequel on retrouve le composé ferrique dans les

roches non altérées. En affieurement, l'hématite s'hydrate rapide-
ment, en limonite et présente alors une teinte jaune, en éclairage
oblique par réflexion.
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Cependant, l'emploi des termes « oxyde ferrique » et « hématite »

dans la description des minéraux ne préjugo en &ucuno façon de
l'état du composé au moment de son dépôt, ou de sa floculation;
il est waisemblable que c'est, à l'origine, un hydrate qui s'est
formé mais l'observation ne permet de rien dire sur ce point.

L'étude des minéraux rouges des roches rouges de l'assise de
Montfort nous conduit donc aux constatations suivantes quant
aux conditions de leur genèse :

l. L'érogi,on d,w contimemt a amené à, la mer à, um moru,enü d,onné une

forte proportion d,e matéri,aur ro%ges : grai,ns d,e sable couaerts

d,'une pellicule d,'oryde, grains d,'hématite, fraction argil,eu,se rouge.

On pourrait supposer que ces sédiments colorés provenaient de
formations rouges &nciennes, mises à nu par l'érosion. Mais, dans
ce cas, l'arrivée d.es dépôts rouges dans le bassin de sédimentation
eût été progressive : les chromophores rouges auraient d'abord été
peu abondants, et le matériel ne se serait coloré qu'au fur et à
mesure des progrès de l'érosion continentale dans la formation
rouge. En outre, l'érosion aurait continué à entraîner du matériel
continental non rouge, dont l'existence est témoignée par la plupart
des bancs de l'assise, on dewait donc retrouver des passées ou des

Ientilles de couleur différente ; oubien, si l'on admetunehomogénéi-
sation lors du transport, la teinte rouge devrait être affaiblie par
la présence d'autres chromophores ; enfin, la rapidité de Ia cessation
des apports rouges serait aussi inexplicable que la soud.aineté de leur
venue.

Ces objections s'effacent si I'on admet que la coloration provient
d'un processus pédologique de rubéfaction (voir à ce propos Erhart,
1956). La pédogenèse peut a1térer les minéraux contenant du fer, et
provoquer la concentration et l'accumulation d'hydrates ferriques.
Le processus est susceptible d'avoir une vaste extension puisque le
facteur principal en est le climat.

Pour peu que les processus de rubéfaction se soient développés,
sur le continent, pendant un certain temps, à l'abri d'une érosion
énergique, l'extension des sols rouges a pu être grande ; une reprise
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d'érosion continerrtalc a alors trouvé un matériau meuble, répandu
sur de vastes étendues.

On s'explique ainsi à la fois la relative soudaineté des apports
rouges, leur forte prédominance pendant une brève période, durant
laquelle on ne peut déceler d'autres apports éventuels, et la dispa-
rition assez rapide d'une coloration qui reparaîtra ensuite épisodi-
quement, mais sans plus jamais avoir l'importance et l'intensité qui
se manifestent à la période du « Banc rouge »; ce n'est que bien
plus tard, dans la partie moyenne de l'assise d'Évieux, que l,on
retrouve des apports roug€s importants.

2. Dans le bass,in d,e sérl,i,mentation régnaient d,es cand,î,tions oryd,antes.

L'oxydation énergique, in situ, de Ia biotite en témoigne ; d'ail-
leurs, des conditions réductrices auraient réduit une partie au moins
de l'oxyde ferrique. La floculation de l'hydrate ferrique, si l'on s'en
réfère à Urbain (1933, p.32), témoigne d'autre part d'une a,ugmerl-
tation de pH, ce qui n'est pas étonnant lors de l'arrivée en mer
d'eaux douces.

Le milieu oxydant, qui rerrd le mieux compte de la paragenèse
observée, est d'ailleurs en conformité avec les petites stratifications
obJiques à forte pente et les ravinements que l'on observe en divers
endroits vers la base de la formation rouge, ce qui montre l'agita-
tion de l'eau.

3. La iliagenèse se fi,t égalem,ent d,ans d,es cond,itions d,e mi,l,i,eu oryd,ant.

C'est ce qui résulte des caractères de l'oxydation de la muscovite,
décrite plus haut dans ce chapitre ; mais le maintien de la colora-
tion vive de l'oxyde ferrique suffit à montrer que la diagenèse en
tous cas n'a pu présenter de conditions réductr.ices. L'étape réduc-
trice de la diagenèso, étape dont la généraüté a été mise en évidence
par Strakov (1957, p. 23 de la traduction en français), ne s'observe
pas, du moins dans la base et le ntilieu du « Banc rouge ». Peut-être
peut-on attribuer le fait à la rapidité de la consolidation diagéné-
tique du fer, rapidité qui aura « court-circuité » l'étape réductrice.

Il faut cependant remarquer que cette étape se marque vers le
sommet du « Banc rouge » : des taches grises et vertes se marquent
dans la masse rouge, Ies couches se bigarrent, et l'on passe progres-
sivement à un banc de plus en plus vert et, simultanément, de plus
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en plus câ,rbonaté. Cetto évolution s'achève, à la carrière d'Évieux,
dans du calcaire presque pur, vert ; à la carrière do la Buse, c'est
un banc arkosique vert qui surmonte un banc carbonaté bigarré;
à Roiseux, d'après Thorez (f961), la phase verte se marque égale-
ment dans des arkoses, qui sont dans une des coupes - mais non
dans l'autre - séparées de I'ensemble rouge par un banc épais de
dolomie.

Rnrvu,nqum coNCERNÂNr r,n Barcc DE LA Vecrrn :

I1 existe, dans la partie orientale de la région (carrières d'Eüeux
et du Champay), un banc rouge, dit Banc de la Vache. Ce banc n'a
pas d'homologue rouge dans les carrières occidentales (la Buso,
la Hasotte, etc...).

Il présente trois caractéristiques importantes :

a. présence localement, dans ce banc, de nombreux cailloux
d.e psammoschiste rouge, témoignant de la destruction d'un banc
rouge antérieur ;

b. existence de ferrodolomite microgrenue entourant complète-
ment certains de ces cailloux ;

c. occurrence de cavités rhomboédriques représentant certaine-
ment la trace de la dissolution de ferrodolomite (Ek, 1963) et tapissée
d'une pelJicule d'hydrate - ou d'oxyde - ferrique.

On peut en conclure qu'un.banc rouge, d'extension inconnue,
a été détruit ; que de la ferrodolomite s'est précipitée après le
dépôt (sinon eIIe n'entourerait pas complètement les cailloux),
mais que, par endroits au moins, des dissolutions de carbonate ont
eu lieu, postérieurement à la lithification de l'ensemble puisque les
moulages des cristaux sont très fidèlement marqués.

Il est impossible d.e dire si Ie dépôt rouge détruit avait une origino
semblable à celle du « Banc rouge » étudié plus haut. Il semble bien
que non, du fait du caractère local du « Banc de la Vache », ou du
moins du caractèro local de sa teinte rouge.

La présence de carbonate diagénétique montre en tous cas un
début de diagenèse réductrice ; aussi est-il pcssible que, dans le cas
du « Banc de la Vache », la phase réductrice de la diagenèse (Strakor',
1957, p. 23) ait eu une intensité suffisante pour réduire, dans la
partie occidentale de la région étudiée, les hydrates ferriques. On
peut aussi, et plus vraisemblablement, supposer qu'il n'y a pas eu
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de dépôt rouge au moment et à l'endroit considérés. Dans ce cas,
la teinte localement rouge du Banc de la Vache aurait effectivement
une origine locale.

IItr. BlNcs RouGES ET coRB,ELÀTroNs Lrrrrolocreuns

Dans les pages qui précèdent, l'expression « Le Banc rouge » a,

été mise le plus souvent entre guillemets. Cette dénomination est
employée par les carriers ; au géologue, elle peut convenir dans
chaque carrière séparément, mais, une fois qu'il s'agit de com-
parer divers affieurements et d'établir des corrélations, l'expression
est malencontreuse. En effet, si même on exclut la possibilité de
confusion avec le Banc de la Vache, il n'en reste pas moins que « le
Banc rouge » est en général un banc arkosique relativement massif,
mais qu'à la Hasotte, par exemple, J'altération en a, fait un banc
bnrn ou jaune, très localement rougeâtre, et que les bancs les plus
rouges de la Hasotte sont des bancs bleu-mauve, finement stratifiés,
se délitant aisément et montrant, dos surfaces de stratification très
serrées, très micacées, d'un rouge écarlate ; ces strates sont situées
un peu plus bas que le « Banc rouge ». A Roiseux, le banc le plus
rouge observé par Thorez, et qui lui servit de repère (1961, pp. 63
et 69), est un banc de psammoschiste, à côté duquel « le Banc
rouge » paraît sang de bæuf.

L'épaisseur du banc varie, Ia stnrcture, la teneur encarbonates,
les caractères de la stratification varient également ; ces variations
latérales de faciès et d'épaisseur renforcent I'incertitude sur la
continuité d'un tel « Banc rouge ».

Quant au Banc de la Vache, nous a,yons dit plus haut qu'il n'est
rouge que dans les carrières d'Evieux, du Champay et - partielle-
ment - du Bois de Tavier.

Quelle peut alors être l'utilité de ces bancs dans des essais de
corrélations lithologiques ?

La réponse ne peut être cherchée qu'en envisageant séparément
« le Banc rouge » et Ie Banc de la Vache.

A. Le Banc rouge

Lorsqu'on compa,re le Banc rouge de la carrière d'lîvieux (à
Esneux) à celui de la carrière de la Buse (à Tavier) et à celui de la
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carrière de Roiseux (étudié par J. Thorez, 1961), il apparaît que
ces bancs se situent dans un contexte sédimenfaire semblable dans
chacune des car:rières : le Banc rouge y est, dans chacune, bigarré
de vert à son sommet ; dans chacurre, il est surmonté d'un banc
vert ; la teneur en carbonetes augmente rapidement au-dessus du
banc et le niveau est en chaque place surmonté d'un gros banc de
carbonate.

Sous le Banc rouge de chacune des carrières, il y a 3 ou 4 m de
couches plus minces comprenant des lits mauves ; cet ensemble
surmonte toujours un banc d.'un mètre environ de dolomie ou de
macigno dolomitique.

Or, en aucun autre niveau de l'assise ne se présente une suceession
de couches semblable à celle décrite ici.

Ceci établit donc que les formations rouges en question représen-
tent un seul et même épisode sédimentaire.

Cette corrélation est confirmée par la similitude d'origine de la
col«rration rouge dans les trois affieurements décrits. Certes, la
granularité, le classement et la structure des roches ne sont guère
susceptibles d'être utiles comme movens de corrélation à l'échelle
envisagée. Mais Ia nature et I'habitus des min§1's,ux rouges - décrits
en détail plus haut - sont parfaitement identiques. L'association
minéralogique spéciale de ces roches renforce ainsi leur cor:rélation.

B. Le Banc d,e la Vache.

Devant un affierrement suffisamment vaste, ce b&nc, là où il
est rouge, rre peut être confondu avec « le Banc rouge » : il est en
effet situé à une quinzaine de mètres seulement - environ - des
Calamanes, soit à une trentaine de mètres sous le rüveau « du Banc
rouge ». En outre, iI n'y a pas de banc de dolomie à quelques mètres
en dessous, et le banc ne se bigarre pas vers le haut.

I1 peut servir à des corrélations à courte distance, dans l'aire
d'extension or) il sera reconnu ; nous ne l'avons observé clairement
qu'à Evieux et au Champay, et avec beaucoup moins d.'évid.ence
au Bois de Tavier.

L'expérience montre qu'il ne faut cependant pas espérer le dis-
tinguer de l'épisode rouge généralisé (« le Banc rouge »), par la seulo
observation de la teinte.
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CoNcr,usroNs

Le banc rouge - ou plutôt le niveau rougo - qui se trouve dans
le niveau supérieur de l'assise de Montfort dans les diverses carrières
de la bande famennienne de Tavier-Esneux, et dans celle deRoiseux,
sur 1o lloyoux, représente un seul et même épisode sédimentairo.

fl en est très probablement de même du banc rouge qui occupe
une position stratigraphique analogue dans les carrières de I'Ourthe
entre Chanxhe et Esneux.

Ce niveau rouge forme un repère litho-stratigraphique sûr,
pratique et important dans la région étudiée.

Ce repère est ster, du fait même de la genèse de l'épisode sédimen-
taire rouge : apport d'origine continentale, et dont l'arrivée dans la
mer famennienne a d'autant plus de chance d'avoir été simultanée
sur de grandes étendues qu'elle est due à l'érosion d'une formation
continentale superficielle, pédologique.

Le repère esb pratique pa,rce que la teinte rouge amarante est
très aisément identifiable sur le terrain et que la vérification au mi-
croscope de I'origine de la teinte est facile et rapide, en lwm,'i,àre ré-

fl.éclui,e.
Le repère est ,i,mportant parce qu'il permet de retrouver ce que

Mourlon, inventeur de l'Assise de Montfort, considérait en 1892

comme le sommet de cette assise.

Lo,borato'ire il,e Géologie et Géographie phgsi,que

d,e l,'Uniaers,ité d,e Li,ège.

NOTE AJOUTÉE PENDANT L'IMPRE§SION

Uno publication récente de G. Mrr,ror:, J. Prnnraux ot J. Lucas (r) met
en évidonce quo los rochos rouges du Permo-Trias des Vosgos et d'autros
séries détriques rouges sont liéos à co que G. Crrousnnr ('?) a appelé « un
climat rubéfiant d'accumulation ». rl s'agiraiü d'un climat chaud, humide,
à saisons très marquées, mais non d'un climat typiquoment tropical.

(1) G, Mrr,r,or, J. Pnnnreux et J. Luces : Signification climatique do la
coulour rougo dos grès permo-triasique et des grandes sérios déüritiques
rouges. Bull,. Beru. Carte Géo|,. Al,s. Lorr., t. 14, fasc. 4, pp. 9f -100, Stras-
bourg, 1961.

('z)-G. CnouBnnr : Coup d'æil sur la fin du Précambrion et le début du
Cambrien dans lo Sud marocain. Notes et, Mérnoiros du §ero. Géo|,. il,u Ma,roc,
no 17, pp. 7-34,1959.



LES BANCS R,OUGES DE L,ASSISE DE MONTX'OR,T B 34I

BIBLIOGR,APIIIE

ANcrorv Ch. ot Meca-a, P, lg47 - Les Psammites du Condroz (avoc la colla-
boration de M. Snel). Congràs A. I. Lg., 1947, Section Géol,ogie,pp.225-
238, Liège.

Brr,r,rÈns J., lg54 - Lo Famennion, in : Prodromo d'une doscription géolo-
gique do la Belgiquo, par P. Fourmarier et coll., I aol,, Liègà.

Cpseno G., 1894 
- 

Sur la Matière coloranto des Psa,rnmiüos rougos du Con-
droz. A. B. G. 8., t. XXf, pp. 105-109.

Er C., 1962 
- 

L'assise do Montfort entre Esneux et Tavier. Essai de corré.
Iations litho-stratigraphiques. Mém,oi,re d,e Lic. en Sc. Géo|,. et Minér.
Un'ia. d,e Li,ège, 140 p. Inédit.

Er C., 1963 
- 

Mécanismo de la §édimentation de I'Assiso do Montfort entre
Esneux et Tavior. A. B. G..B., t. LXXXVf, fasc. 5, pp.273-284.

Ensenr II., f 956 - La Genèse dos Sols en tant que Phénomèno géologiquo,
7 uol,. Pa,tis.

KauntgorN \{. C. et Sloss L. L., f951 -_ Stratigraphy and Sodimentation.
1 ool.,497 p. San Francisco.

Kr,:rutre P. D., 1948 
- The megascopic §tudy and field Classification of

Sedimontary Rocks. Journ. Geol., vol. 56, pp. 130-165.
LrÉenors R,., 1955 - Le Mésodévonien du Massif de la Vesdro. Trauail d,e

fi,n d,'étud,es. anùs, d,e Liège. Irrédit.
Losrsr M. et Fonra H, 1894-f 895 - Compto rendu do la Session extraord.

de 1892 do la Soc. Géol. de Belgiquo. A. B. G..B., t. XXff, pp. Lxxx\rrr
à cxr-.

Mecer, P., 1947 - Yoir Ancion Ch,
Mrcsor P., 1958 * Classification ot Terminologio dos Roches lapidifiées

de la Série psamrnito-péliüique. .4. B. e. 8., t. LXXXI, pp.B., Z1t-34Z.
Mounlor M., 1875-1883 

- Monographie du Famennion, comprenant les
Psammiüos du Condroz ot les Sbhiètes de lei, Famenno propiomont dits
(192p.). Bul,Letin d,e l,'Acad,énuie Royale ile Bel,gique.

Moonlor M., 1892 - Cité par Lohest M. ot Forir H., 1894, p. oxrl.r.
Rons G., 1949 

- Rod Beds Coloration. Journ. Sed,i,m. Petrol,ogy, vol. lg,
pp. 99-103.

Srnerov N. M. et al., 1957. 
- Méthodes d'Étude des Rochos sédimentairos,

Moscou : tro,iluit par le S.I.G, d,u B.R.G.G.M.,2 vol. Paris, 1g58.
Tsonuz J., 196l - Contribution à l'Iîtudo sédimontologique du Famennien

supérieur de la Vallée du Ï{oyoux. Mémo,ire d,e Lic. en Sc. Géot. et M,inér.
an'io. d,e Liège, L50 p. fnédiü-

Tsonuz J., f 963 
- Minéralogie et Pétrographio des Roches carbonatées du

Famennien supérieur de la Vallée du-Hoyoux. Bull. Acad,. roy. d,e Bet,g.,
Cl. Sci,. A paraître.

Tour,rrvsorv C. \4f., 1916 
- The Origin of rods Beds. Journ. oJ. Geol.,voL.24

pp. 153-179 ot 238-253.
Twsxsorsr, I /'. I[., 1932 

- 
Treatiso on Sedimontation (seconde édition).

Un ao|,.,926 p. Baltimore.
{Ix,aarx P., f933 

- 
Los Sciences géologiquos et la Notion d'État colloldal.

an oo1,.,60 p. Paris.
Vnxnerw-rlr G., 1960 

- 
Rechorchos sur los Conditions génétiques dos rochoe



B 342 CÀMILLE EK

grésouses du Dévonion supériour. Mémoi,re présenté pour l'épreunse com-
plém. d'tng.-Géo\., Unia. d,e Liè7e,41 p. Inédiü.

Vex Srneernr L., 1954 - Sodimentology of recent tidal Flat Doposits and
the Psamrnites du Condroz, Geolog'ie en Mijnbouw, Nw. Sor. 16e Jaar-
gang, pp. 25-47.

LE BANC ROUGE

Mrcnopuotos

Pltolo no I :

Los grains de quartz (a, b, c), sont ontourés d'uno pollicule d'oxyde qui los
sépare do lour auréole d'accroissemsnt.

Grossissement réel : I00 x ; lumièro polariséo, lamo minco 247.

Photo rro 2 :

La pellicule (p) d'oxyde est, dans los arkosos, fréquemmont discontinuo
et se présonto cornme une ponctuation.

Grossissemont réol : 500 x ; lumière polariséo, lame minco 247.

Photo no 3 :

L'hématite se présento aussi entro les grains, cornrne un liant (1), et en
noyâux rouges (n), très purc, dans la muscovits ; quolque§ grains ma"*sifs
d'hématite âpparaissont également.

Grossissement réol: 100 x ; lumière bleuo, lamo rninco 247.

Photo no 4 :

La muscovito peut subir urre hématitisation (h) très poussée'
' Grossissement réel : 100 x ; lumière polarisée, lame mince 247.

Photo no 5 :

L'hématite existe aussi en grains (g) ; elle formo un nuclous sombre dans
la biotiüe (b).

Grossissemont réol: 100 x ; lumièro b1euo, lame rrinca 247.

Photo no 6 :

L'hématite oxyde complètement les biotites (o), et très peu les rnusco-
vites, qui rostent-limpides on général dans los associations « en sandwich » do
biotite (ou pennine) et muscovite.

Grossissoment réel : 100 x ; lurnièro bleue, lame mince 235.

Photo no 7 :

La matrico peut être variablomont hématitisée ; le liant comprond ici un
fort pourcentage d'oxyde.

Grossissomont, réel : 100 x ; lurnièro bleuo, lame mince 285.

Photo no I :

La roche peut présenter, enfin, ul liant ontièrement hématitisé, lui con-
férant uno stlnrcture réticuléo typique ot une cou.lour d'un rougo très vif.

Grossissement réel : 100 X ; lumièro bleue, lame minco I47.
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DISCUSSION

M. P. Forrnnre nnn demando à M. Ek s'il lui est possible, à I'aido dos don-
nées qu'il possède, d'indiquer la provenance de I'hématito qui colore err rougo
cortains bancs du Eamennion supérieur.

fl fait remarquer quo les bancs rouges couronnant l'assiso do Montfort
dans la vallée de l'Ourthe sont, sans aucun dotrte, un moyen de eorrélation
entre los séries exploitées dans les carrières de la région. fl se souvient de co

que, au cours de ses visites aux différents sièges d'exploitation do cotto petiüe
partie du s)'nclinorium de Dinant, les exploitants lü faisaient parb de la
façon dont ils pouvaiont raccorder les bancs exploités d'uno carrièro à une
autre, sur une distance relativement grarrde, grâce à une longrre pratiquo.

A son avis, il conviendrait d'entroprendre une étude d'ensomblo des
niveanrx rouges du Famonnien supériour, notammont en comparant, l'Est du
bassin de Dinant', au massif de la Vesdro et surtout au slmclinorium de
Namur où do tels ba,ncs sont plus nombreux, coûrme on peut le voir, par
exemplo, près d'Engis et à IIuy,

fl demande enfil à M. Ek s'il a pu préciser la naturo du carbonate qü
caractérise le lit supérieur du banc rouge spécialoment étudié.

M. L. Cer-nlrBERT remarquo que la présence de carbonate à un niveau
bien défini de l'unité sédimentaire rouge est utilisée pour démontrer son

unicité. No peut-on, dema,ndo-t-il, tirer do l'observation des indicationq
quant aux conditions du cadre? Il ne suffit, pas que le continont ait subi
I'altération postulée par M. Ek : il faut encore quo les conditions de sédimen'
tation permettent la concentration des rnatériaux rouges dans r.rne trancho
sédimentaire limitée.

M. A. Lsonsr pense que la présence des carbonates qui surmontent le
sommet du niveau rouge indiquo le passage d'une phase de rhexistasie, à la
phase migratrico de la période de biostasie qui doit süvre normalement la,

précédente, et ceci en concordance avec les arguments pédogénétiques
d'Erhart.

M. P. Ml'can demande quelle ost l'origine première de l'hématite conüenuo

dans la muscovite, et quolle est la signiflcation du second banc rouge, assez

proche du premier, qü apparaît dans la coupe de la vallée du Iloyoux.

M. C. Er romercie chacune des personnes qui sont intervenues dans la
discussion, et on particulier lo Professeur P. FouRMAn,run, qui a fait ressortir
la valeur du niveau rouge du sommet de l'assiso de Montfort cornme moyen
do corrélation.

L'origine de l'hématite qui colore en rouge le niveau en question ne doit
pas êtro cherchée dans quelque concentration du fer préalable à son accumu-
iatron dans Ie sol : le f'er pout très bien provenir de la décomposition do divers
minéraux ferro-magnésiens dispersés dans la roche-mère, eü sa concentration
da,ns un horizon d'illuviation être simplement due à sa migration, probable-
mont, à l'état colloldal, sous l'action des factours pédo-climatiques. La cou-
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verture pédologique dans laquello le fer était ainsi concontré a été décapéo
ultériouromont, lors d'u.no phase d'érosion qui a, de co fait, ontraîné à la mer
un matériel fortomont coloré.
. L'hématite ségrégée rlans los lamolles du mica blanc prowient du mica
lui-mêmo ; cerôos, la muscovite puro no contient pas do fer, mais les paillottes
en quosüion ont un indico do réfraction moyen au moins égal à 1,60 of un
anglo optiquo inférieur;45o ; il ne s'agit donc pas là d'uno muscovito propre-
menù dito, mais d'uno muscovite ferrifère (ferrimuscoüte ou ferrophengitei
dont uno partio du for s'ost sdgrégéo à l'état d'oxydo.

Le carbonate du sommet du nivoau rouge spécialement étudié [est de la
calcite. Pourtant quelques rhomboèdres do dolomiüo (Thoroz, 196l) ou do
ferrodolomito (Ek, f963) y sont présenüs. La orésence de carbonates ost
corrélative de la diminuüion dos apports sédimentaires provonant du conti.
nent of marquo, suivant les vues d'Erhart (1956), I'avènement d'uno phase
do relaüivo biosüa,sio.

Quant au banc rouge qui, à Roiseux (Thorez, 196l), se trouvo à quolquos
mètres au-dessus du nivoau rougo étudié, il s'on distingue par les diÊfléronces
du contoxte sédimentairo, donü l'importanco a été mise on évidenco. D'après
la définition do l'étago donnéo par Mourlon en 1894, co ba,nc fait partie do
l'assise d'Évieux. S'agit-il d'un nivoau localoment rougo ou bien co niveau
a-t-il une certaine oxtonsion? Il est trop tôt pour répondre à cetto quostion.

Et coci rojoint la remarquo du Profossour P. tr'ounuer,rex, : ce n'est quo
dans uno étude d'ensemble des niveaux rouges du Famennion supérieur da,n§
le synclinorium de Dinant, celui de Namur et da,ns lo massif do la Vesdro,
-que peut sê trouver uno réponse complète à la ouestion de la formation dos
rochos rouges envisagées. Et, dans lo cadro étroit qui a limité notro tra,vail,
nous espérons seulement avoir contribué quelque peu à l'éclaircissement du
problèmo.


