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LES CORAUX DES RECIFS DE MARBRE ROUGE «F2J» 

par Marie COEN-AUBERT (*) 

RESUME. - Cet article synthetise brievement quelqties observations recentes sur 
la distribution stratigraphique des "PhiUipsastrea" dans la partie superieure 
du Frasnien de la Belgique. 

ABSTRACT. - This paper synthesizes succinctly some recent observations about 
the stratigraphic distribution of the "PhiUipsastrea" in the upper part of the 
Belgian Frasnian. 

Les Coraux (Rugueux et Tabules) sont les principaux or
ganislnes constructeurs des biohermes de marbre rouge "FZj". Dans 
certaines circonstances, ils sont associes ou subordonnes a d'au
tres organismes : Spongiaires, Algues, Stromatactis, Stromatopores 
et parfois Bryozoaires qui eux aussi peuvent contribuer a pieger et 
a fixer le sediment dont sont constitues ces mud mounds. Les 
Stromatopores, relativement rares, sont habituellement limites a de 
minces lamelles encroutantes. Les Tabules sont communement repre
sentes par les genres A'lveoUtes LAMARCK, J.B., 1801, Tharrmopora 
STEININGER, J., 1831 et C'ladopora HALL, J., 1851. Les Rugueux en
fin se subdivisent en formes solitaires : Maegeea WEBSTER, C.L., 
1889, Tabu'lophyUum FENTON, C.L. et FENTON, M. A., 1924 et "ChonophyUum" 
EDWARDS, H. M. et HAIME, J., 1850, fasciculees : ThamnophyUum 
PENECKE, K. A., 1894 et massives : Freehastraea SCRUTTON, C. T., 1968, 
PhiUipsastrea D'ORBIGNY, A., 1849 et parfois IOIJ)aphyUum STUMM, E. C., 
1949. 

Ces rugueux massifs ont ete decrits par M. COEN-AUBERT 
(1974a); leur extension stratigraphique a ete precisee par 
M. COEN-AUBERT (1977) et par M. COEN, M. COEN-AUBERT et P. CORNET 
(1977). Dans le troisit'.)me travail, cette repartition est comparee 
a celle des Conodontes tandis que la figure 1 schematise les cor
relations litho- et biostratigraphiques entre les differents ni
veaux recifaux a "PhiUipsastrea" du Bassin de Dinant, du Massif de 
Philippeville et du Massif de la Vesdre qui appartiennent a la par
tie superieure du Frasnien. Rappelons brievement que trois associa
tions de Rugueux mas~ifs ont ete reconnues dans ces depots : 
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la premiere ou domine Freehastraea earinata SCRUTTON, C. T., 1968; 
- la seconde avec F. pentagona mierastraea (PENECKE, K. A., 1904), 

F. limitata (EDWARDS, H. M. et HAIME, J., 1851) et Phillipsastrea 
ananas ananas (GOLDFUSS, G. A., 1826); 

- la troisieme ou l'on trouve surtout Freehastraea pentagona pentagona 
(GOLDFUSS, G. A., 1826). 

Des observations recentes dans l'Entre-Sambre-et-Meuse 
ont permis d'y retrouver cette succession. En particulier, le pre
mier assemblage a ete reconnu a Gerpinnes, Gourdinne, Laneffe et 
Barben~on dans quelques metres de calcaires argileux, riches en 
Coraux lamellaires et surmontant directement le biostrome "F2h". 
Freehastraea earinata y est toujours tres bien represente, mais est 
parfois accompagne de l 'un ou l' autre specimen de F. pentagona 
mierastraea ou de F. Zimitata; le ·premier assemblage y coincide done 
avec l'epibole de F. earinata. Ce niveau recifal, tres reduit dans 
la partie occidentale du bord sud du Bassin de Namur, ne reprend quel
que ampltur qu'a son extremite orientale, a Engis; dans cette lo
calite, F. earinata cede progressivement le pas a F. pentagona mierastraea 
comme cela a ete signale par M. COEN-AUBERT et D. LACROIX (1979). 

Dans l'ensemble, les trois associations coralliennes 
definies se montrent remarquablement independantes du facies. En 
effet, les deux premieres se rencontrent aussi bien dans les calcai
res argileux et stratifies des regions septentrionales (Massif de la 
Vesdre, bord sud du Bassin de Namur et bord nord du Bassin de Dinant) 
que dans les biohermes de marbre rouge des regions meridionales 
(Massif de Philippeville, bords sud et est du Bassin de Dinant). Par 
contre, la troisieme semblait limitee aux calcaires noduleux et bi
garres qui constituent un tro is ieme niveau a "Phillipsastrea" dans le 
Massif de la Vesdre et qui apparaissent au-dessus des biohermes de 
marbre rouge dans le Massif de Philippeville. On pouvait des lors 
craindre que la valeur stratigraphique de cet assemblage soit moindre 
que celle des deux autres. De nouvelles donnees sont neanmoins ve
nues infirmer cette opinion. 

Au nord du Massif de la Vesdre, dans le sondage de 
Bolland (122W/260) decrit par J. M. GRAULICH (1975) et etudie par
tiellement par M. COEN-AUBERT (1974b), Freehastraea pentagona pentagona, 
Phillipsastrea ananas veserensis COEN-AUBERT, M. 1974 et P. hennahi 
(LONSDALE, W., 1840),taxa du troisieme assemblage, ont ete trouves 
entre 878 et 872 metres dans un calcaire fin et £once dont l'aspect 
est celui du deuxieme niveau a "Phillipsastrea" du Massif de la Vesdre 
con tenant le second assemblage. P. hennahi est present jusqu' a 868 
metres dans un calcaire verdatre, ressemblant a celui du troisieme 
niveau a "Phillipsastrea" de la meme entite. Hanifestement, le facies 
du second niveau a "Phillipsastrea" s' est maintenu plus tardivement a 
Bolland qu dans le Massif de la Vesdre. Ce diachronisme des unites 
lithologiques lie a une transgression vers le nord (Figure 34 in 
M. COEN-AUBERT, 1974b) existe aussi pour le premier niveau a 
"PhilZipastrea" reconnu dans le fond du sondage de Bolland. En effet, 
nous y avons identifie entre 1.334,80 et 1.323 metres Freehastraea 
pentagona mierastraea, F. limitata et Phillipsastrea cf. ananas ananas et une 
seule colonie de Freehastraea earinata. - Ces determinations confirment 
par ailleurs l'age different des deux stampes frasniennes recoupees 
par le forage. 

A Rance, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse occidental, 
F. pentagona pentagona et F. pentagona minima (ROZKOWSKA, M., 1953) de la 
troisieme association abondent dans les blocs de marbre griotte su
perieur qui jonchent le sol au Trou Versailles OU Carriere a Roe; 
seuls les schistes envasant un recif de marbre rouge affleurent en
core en ce point. C'est la meme faune qui a ete recoltee dans une 
terrasse occupant une position elevee dans un autre bioherme entame 
lateralement par la Carriere Fosset ou de la Margelle. Ces quelques 
identifications suggerent que le sommet des recifs de marbre rouge 
de Rance est d'age plus jeune que dans le Massif de Philippeville. 
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