
26 Géochronique n°105, 2008

DossierDossier
L’orogène varisque en France

L’Ardenne forme le massif paléozoïque
le plus septentrional en France. La plus
grande partie de ce massif affleure
cependant en Belgique et continue
dans le massif rhénan en Allemagne
(fig. 1). Dans le cadre de cet article,
nous élargirons notre champ d’intérêt
vers le nord et inclurons le Brabant
belge. Bien que le Paléozoïque bra-
bançon soit très masqué par les dépôts
mésozoïques et cénozoïques, les affleu-
rements de ce massif sont des sites-clé
pour mieux comprendre la géodyna-
mique paléozoïque de l’Europe occi-
dentale. En outre, pour ce qui concerne
la géodynamique paléozoïque,
l’Ardenne et le Brabant occupent une
position très particulière dans la chaîne
varisque. Ces massifs exposent non
seulement le front nord de la chaîne
varisque européenne, mais aussi les
vestiges de la marge septentrionale de
l’océan Rhéique et du microcontinent
d’Avalonia, un des fragments continen-
taux périgondwaniens qui composent
le substratum européen. À cet égard,
ces massifs septentrionaux sont uniques
par rapport aux autres massifs paléo-
zoïques de France. Dans cet article,
nous essayerons de reconstruire 300
millions d’années d’histoire géodyna-
mique européenne en dévoilant les
secrets que renferment les roches et
structures de l’Ardenne et du Brabant.
Nous découvrirons une histoire liée au
morcellement du supercontinent
Gondwana et à la formation du super-
continent Pangée, c’est-à-dire le cycle
des supercontinents au cours du
Paléozoïque.

Les principaux domaines 
tectonostratigraphiques en
Ardenne et au Brabant
La structure actuelle de l’Ardenne et du
Brabant résulte de l’orogenèse varisque
culminant à la fin du Carbonifère, il y a
environ 300 millions d’années. Du
nord au sud, nous pouvons distinguer
les domaines tectonostratigraphiques
suivants (fig. 1 et 2) :

- le socle brabançon est composé
d’une série métasédimentaire continue
du Cambrien inférieur au Silurien supé-
rieur. Ces roches nous offrent la possi-
bilité de découvrir l’histoire éovarisque
parce qu’elles se trouvent dans l’avant-
pays varisque et ne sont donc pas
affectées par la déformation varisque ;
- le parautochtone brabançon forme la
couverture dévono-carbonifère du socle
brabançon qui se situe au mur du che-
vauchement frontal varisque. Ce
domaine est occupé par le bassin de
Namur qui représente l’avant-fosse de
la chaîne varisque incorporée dans la
chaîne à la fin de l’orogenèse, vers
300 Ma, pendant l’épisode asturien ;
- le chevauchement frontal varisque,
mieux connu sous le nom de faille du
Midi, sépare le parautochtone braban-
çon de l’allochtone ardennais. Au front
même, l’allochtone s’est déplacé vers le
nord de plusieurs dizaines de kilo-
mètres, chevauchant son propre avant-
pays ;
- l’allochtone ardennais forme une
grande nappe de charriage dans
laquelle les roches sont affectées par un
raccourcissement varisque important.
Le style de déformation dans l’allochto-
ne est contrôlé par les caractéristiques
lithologiques de la pile sédimentaire.

Au nord, dans le domaine de Dinant
ou synclinorium de Dinant, où la série
est caractérisée par une alternance de
niveaux compétents (calcaires ou grès)
et de niveaux incompétents (pélites), la
structure est dominée par des plis et des
failles associées (fold-and-thrust belt).
Par contre, au sud, dans le domaine de
la Haute Ardenne ou l’anticlinorium de
l’Ardenne et le synclinorium de l’Eifel,
la série sédimentaire est dominée par
des faciès fins et incompétents ; l’aspect
structural dominant y est le clivage
ardoisier. En Haute Ardenne, cette cein-
ture ardoisière s’est développée vers
320 Ma, pendant l’épisode sudète ;
- les boutonnières ardennaises (massif
de Rocroi, massif de Serpont, massif de
Givonne et massif de Stavelot-Venn) se
trouvent dans la zone culminante de la
ceinture ardoisière de la Haute
Ardenne et exposent des terrains du
Paléozoïque inférieur, sur lesquels la
couverture dévono-carbonifère repose
en discordance (discordance ardennai-
se). Contrairement au socle braban-
çon, la dominance de la déformation
varisque affectant ces terrains com-
plique l’identification d’épisodes tecto-
niques antérieurs, comme l’épisode
ardennais dont la signification reste très
discutée.

L’Ardenne varisque : 
un témoin de la marge

septentrionale 
de l’océan Rhéique

Fig. 1 : Carte géologique
simplifiée 
de l’Ardenne paléozoïque
avec indication des
principaux domaines
tectonostratigraphiques

Fig. 2 : Coupe géologique
simplifiée 
le long la vallée de 
la Meuse : la structure 
de l’Ardenne varisque
(coupe A-B).
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L’histoire éovarisque : migration
du microcontinent d’Avalonia
L’histoire éovarisque dont on trouve les
vestiges dans le socle brabançon et les
boutonnières ardennaises est liée à
l’histoire d’une lanière continentale qui
trouve son origine le long de la marge
septentrionale du supercontinent néo-
protérozoïque Gondwana. Ce frag-
ment périgondwanien est appelé
Avalonia. Les restes de ce microconti-
nent se retrouvent de l’Angleterre jus-
qu’en Pologne, en passant par le nord
de la France, la Belgique, les Pays-Bas,
la mer du Nord et l’Allemagne. La
reconstitution de cette histoire éova-
risque a été un vrai défi scientifique,
rendu possible seulement par une
approche pluridisciplinaire, impliquant
des paléontologues, des sédimento-
logues, des structuralistes, des géophy-
siciens, et des pétrologues. En effet, les
caractéristiques stratigraphiques, sédi-
mentologiques et métamorphiques des
roches, la déformation et les structures
nous ont fourni tous les indices pour
dévoiler l’histoire du microcontinent
d’Avalonia.
La première question qui se pose
concerne la nature du socle précam-
brien. Ce socle n’affleure nulle part.
Cependant, nous pouvons soupçonner
sa présence par des études gravimé-
triques, sismiques et magnétiques. Par
ailleurs, la pétrologie et la géochimie
de fragments lithiques dans les sédi-
ments cambriens et dans les roches
magmatiques ordoviciennes nous mon-
trent que ce socle a un caractère méta-
volcanique néoprotérozoïque corres-
pondant à l’arc volcanique cadomien.
Ceci confirme l’origine périgondwa-
nienne du sous-sol brabançon. Ce
noyau cratonique affleure en
Angleterre dans le craton des
Midlands. Vers le sud, ce socle peut
être suivi sur une centaine de kilomètres
sous le bassin de Paris, jusqu’à la sutu-
re représentée par la faille de Bray
avec le socle cadomien de l’Armorica,
ainsi que le montre le profil sismique
ECORS Nord de la France.
Les caractéristiques sédimentaires de la
puissante série qui affleure dans le
socle brabançon apportent des infor-
mations pour reconstruire l’histoire géo-
dynamique de ce bassin sédimentaire.
On distingue trois séquences majeures.
La première séquence du Cambrien
inférieur (~545 Ma) jusqu’à l’Ordovi-
cien inférieur (~485 Ma), est caractéri-

sée par une épaisse série de sédiments
siliciclastiques fins associés en
séquences turbiditiques qui sont le résul-
tat d’un approfondissement important
du bassin sédimentaire. Vers la fin de
cette période, ce bassin brabançon
semble se combler. La deuxième
séquence, de l’Ordovicien moyen
(~475 Ma) à l’Ordovicien supérieur
(~445 Ma), se caractérise par une
sédimentation très réduite de sédiments
siliciclastiques fins de plateforme. Enfin,
la troisième séquence, du Silurien infé-
rieur (~445 Ma) au Lochkovien
(~415 Ma), montre de nouveau un
approfondissement accéléré du bassin
sédimentaire qui se remplit de sédi-
ments turbiditiques.
Cette évolution du bassin sédimentaire
brabançon s’intègre parfaitement dans
l’histoire géodynamique d’Avalonia
(fig. 4). Il y a environ 500 millions d’an-
nées, le Brabant et l’Ardenne, comme
les autres fragments continentaux que
nous retrouvons aujourd’hui dans les
massifs paléozoïques français (p.ex.
Armorica), faisaient partie de la marge
septentrionale du supercontinent
Gondwana, située à hautes latitudes
dans l’hémisphère austral (~60°S).
C’était une marge active avec un arc
volcanique (l’arc volcanique cadomien)
qui se développait au-dessus de la
zone de subduction de l’océan Iapetus,
une configuration qui est très compa-
rable à la marge occidentale, andine,
de l’Amérique du Sud actuelle. Dans ce
contexte tectonique des fossés d’effon-
drement se mettent en place et se rem-
plissent avec des produits d’érosion de
l’arc volcanique. Il y a 480 millions
d’années, le cadre géodynamique de
cette marge active nord gondwanienne
subit des changements importants,
comparables à la situation de la côte
occidentale de l’Amérique du Nord où
la péninsule de Californie se détache

du continent. Le résultat est que toute
cette marge continentale s’effrite et que
des morceaux continentaux se séparent
du Gondwana. Un de ces morceaux
périgondwaniens devient le microconti-
nent d’Avalonia, qui commence sa
migration vers le nord en permettant
l’ouverture de l’océan Rhéique (fig. 4).
Cette migration va prendre environ
30 millions d’années. Pendant cette
période, l’activité tectonique autour
d’Avalonia est très limitée, ce qui se tra-
duit par un relief peu prononcé et une
sédimentation très réduite que l’on
retrouve dans la deuxième séquence
sédimentaire du bassin brabançon. 
Il y a environ 450 millions d’années, le
contexte géodynamique change à nou-
veau. Avalonia entre en collision avec
le continent septentrional de Baltica qui
forme aujourd’hui le noyau cratonique
de la Scandinavie (fig. 4). Cette colli-
sion déclenche une dynamique interne
au sein du microcontinent d’Avalonia,
composé de différents blocs crato-
niques (p. ex. craton des Midlands, cra-
ton de la mer du Nord, (fig. 3). Le mou-
vement  relatif des blocs cratoniques au
sein d’Avalonia cause l’inversion de
l’ancien bassin brabançon (cf. la pre-
mière séquence) qui est déformé par
des plis droits ou déversés symétrique-
ment  vers le SW et le NE, associés au
développement d’un clivage ardoisier
(fig. 3). Cette déformation est appelée
l’orogenèse brabançonne. La création
de cette chaîne intracratonique qui
commence autour de 430 Ma, entraîne
le développement de bassins d’avant-
pays, caractérisés par une subsidence
accélérée, enregistrée dans la troisième
séquence du bassin brabançon. Cette
orogenèse brabançonne dominera
l’histoire de la région pendant plus de
30 millions d’années.

Fig. 3 : Coupe tectonique
de la chaîne brabançonne
éovarisque (coupe C)
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Au Silurien supérieur, la paléogéogra-
phie mondiale change considérable-
ment. Il y a environ 425 millions d’an-
nées, les continents Baltica et Laurentia
(le noyau cratonique de l’Amérique du
Nord) entrent en collision après la fer-
meture de l’océan Iapetus.
L’impressionnante chaîne calédonienne
se forme (fig. 4). La fermeture de
l’océan Iapetus s’achève il y a environ
390 millions d’années, quand
Avalonia et Laurentia s’amalgament.
Un grand assemblage continental, cen-
tré sur l’équateur, est alors constitué. Il
est connu de longue date sous le nom
de continent des Vieux Grès Rouges.
Durant cette période, nos régions se
situent sous les tropiques, à basse lati-
tude dans l’hémisphère austral (~30°S).
Simultanément, l’océan Rhéique, situé
entre les microcontinents d’Avalonia et
d’Armorica se ferme il y a environ
410 millions d’années. 

L’histoire varisque de l’Ardenne :
naissance et mort de l’océan
rhéno-hercynien
Les premiers dépôts que nous retrou-
vons en Ardenne varisque sont d’âge
pridolien (~419 Ma). Cela montre
qu’un nouveau cycle sédimentaire se
met en place en même temps que la
chaîne brabançonne se développe.
C’est seulement au Givétien (~390 Ma)
que la chaîne brabançonne sera com-
plètement démantelée, pénéplanée et
envahie par la mer. Les premiers
dépôts qui reposent en discordance sur
le socle brabançon sont en effet des
calcaires givétiens (fig. 1).

Ce nouveau bassin sédimentaire se
développe sur la marge passive méri-
dionale du continent des Vieux Grès
Rouges et à la limite septentrionale d’un
nouveau bassin océanique, l’océan
rhéno-hercynien, identifié uniquement
en Belgique et en Allemagne. Les rela-
tions spatio-temporelles entre les
océans rhéno-hercynien et Rhéique res-
tent à ce jour énigmatiques.
Probablement, un scénario méditerra-
néen doit être invoqué, c’est-à-dire la
coexistence d’un océan ancien
(Rhéique) et jeune (rhéno-hercynien)
dans le même bassin marin. Il semble
que l’océan rhéno-hercynien n’ait exis-

té que brièvement. La distension conti-
nentale (continental rifting) commence
déjà au Silurien terminal (~420 Ma).
Pendant l’Emsien (~400 Ma), la ruptu-
re continentale se réalise et ce nouvel
océan est né (rift-drift transition). Après
20 millions d’années, le contexte géo-
dynamique change car l’océan rhéno-
hercynien commence à se fermer. C’est
en effet la période à laquelle plus au
sud, la collision avec le Gondwana
commence. Une zone de subduction
vers le sud se met en place et l’océan
rhéno-hercynien est progressivement
consumé. Ce processus s’achève vers
le Tournaisien (~350 Ma) avec la ferme-

Fig. 4 : Schéma simplifié
de l’évolution
géodynamique
paléozoïque tel que nous
pouvons le reconstruire à
base des roches et des
structures, affleurant au
Brabant et en Ardenne.

Une question de nomenclature !

Dans la littérature classique, l’épisode orogénique du Paléozoïque inférieur dont nous
trouvons les indices dans le Brabant et en Haute Ardenne, est considéré comme un évé-
nement calédonien. Mais est-ce correct ? Est-ce que la chaîne brabançonne fait partie
de la chaîne calédonienne ? La réponse est non !
La chaîne calédonienne est le résultat de la collision de Baltica et Laurentia. Ainsi, cette
orogenèse est liée à la fermeture de l’océan Iapetus. En Europe, nous trouvons les ves-
tiges de cette orogenèse en Écosse et en Scandinavie. Par contre, l’histoire brabançon-
ne est liée à l’évolution de l’océan Rhéique, elle-même en relation avec les mouvements
relatifs entre des fragments continentaux périgondwaniens, comme l’Avalonia et
l’Armorica, vis-à-vis des continents Gondwana, Baltica et Laurentia. C’est donc une his-
toire varisque, ou plutôt une histoire éovarisque, pour faire la différence avec l’épisode
paroxysmal de l’orogenèse varisque qui se déroulera vers la fin du Paléozoïque.
C’est bien parce que cet épisode éovarisque (fin du Silurien et début du Dévonien) se
déroule dans le microcontinent d’Avalonia et à la marge septentrionale de l’océan
Rhéique, que nous ne le connaissons nulle part ailleurs en France paléozoïque. Nous
l’appellerons l’orogenèse brabançonne.
Ainsi que nous allons le montrer, cette séparation en deux épisodes distincts est un peu
artificielle. Les événements paléozoïques en Ardenne et au Brabant sont en effet intime-
ment liés dans le temps et dans l’espace !
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ture complète de cet océan et le début
de la collision continentale qui conti-
nuera jusqu’à la fin du Paléozoïque
(~300 Ma) avec la création de la chaî-
ne rhéno-hercynienne qui se situe à
l’extrémité septentrionale de la chaîne
varisque européenne (fig. 4). À ce
moment, le cycle de supercontinent
paléozoïque s’achève avec la création
de la Pangée.
Comme dans le cas du bassin braban-
çon, les séries sédimentaires du bassin
ardennais, de la plateforme dinantaise
et du bassin de Namur reflètent l’histoi-
re de l’océan rhéno-hercynien. À nou-
veau, on distingue trois séquences. La
première séquence, du Silurien terminal
(~420 Ma) à la fin du Dévonien infé-
rieur (~400 Ma), commence avec des
dépôts continentaux, mais évolue rapi-
dement vers une sédimentation marine.
La série siliciclastique épaisse de la
Haute Ardenne, constituée de pélites,
siltites et grès, s’est accumulée dans un
fossé d’effondrement (bassin ardennais)
lié à la distension continentale qui
régnait dans ce secteur du continent des
Vieux Grès Rouges. La fin de cette
séquence est marquée par un niveau
continental de conglomérats qui résulte
du démantèlement final de la chaîne
brabançonne. La deuxième séquence,
du Dévonien moyen (~390 Ma) au
Viséen (~330 Ma), a un caractère sédi-
mentologique complètement différent.
La sédimentation n’est plus liée à l’éro-
sion d’une chaîne de montagnes sous
contrôle tectonique, mais devient plutôt
contrôlée par les conditions climatiques
tropicales. En effet, le contexte géody-
namique change à cause de la nais-
sance de l’océan rhéno-hercynien plus
au sud-est. La distension continentale se
termine et l’Ardenne devient une partie
d’une marge passive continentale. Une
plateforme carbonatée (plateforme
dinantaise) se met en place. Cet impact
climatologique se fait sentir vers la fin
du Frasnien (~375 Ma) et durant le
Famennien. La plateforme carbonatée
est étouffée par une épaisse série argi-
leuse très riche en matière organique.
Cet événement appelé « Kellwasser
event » semble se produire partout dans
le monde. Il est à l’origine de l’un des
cinq épisodes majeurs d’extinction mas-
sive. Une période glaciaire mondiale
s’installe. La baisse du niveau marin
entraîne le retour à une sédimentation
terrigène, dominée par les dépôts silici-
clastiques du Famennien (les psammites

du Condroz). Au début du Carbonifère
(~360 Ma), la plateforme carbonatée
se réinstalle. Cependant, vers la fin du
Viséen (~330 Ma) des brèches sédi-
mentaires traduisent l’instabilité de la
plateforme, présage d’un changement
géodynamique majeur. En effet, en
même temps le raccourcissement
varisque affecte déjà la région de la
Haute Ardenne, où l’inversion du bassin
ardennais donne lieu à la création de la
ceinture ardoisière de la Haute
Ardenne (fig. 2). Pendant cet épisode
sudète (~320 Ma) de l’orogenèse
varisque, le caractère des sédiments
dans l’avant-pays change d’une façon
significative. La plateforme carbonatée
disparaît et un bassin d’avant-fosse
(bassin de Namur) se développe avec
l’installation d’un milieu où les dépôts
détritiques marins évoluent progressive-
ment vers des dépôts continentaux
marécageux (terrains houillers). Cette
série siliciclastique constitue la troisième
séquence, du Namurien (~320 Ma) jus-
qu’à la fin du Westphalien (~300 Ma).
Simultané-ment, le front de déformation
varisque migre vers le nord. Peu à peu,
tout le domaine de la Haute Ardenne, le
domaine de Dinant (le futur allochtone
ardennais) et le bassin d’avant-fosse (le
futur parautochtone brabançon) sont
incorporés dans la chaîne varisque. Cet
épisode paroxysmal de l’orogenèse
varisque (ou épisode asturien) qui se
produit vers 300 Ma est finalement res-
ponsable de la mise en place des
grandes unités tectonostratigraphiques
telles que nous pouvons les découvrir
aujourd’hui en Ardenne (fig. 1 et 2).

Considération finale : le cycle de
supercontinent paléozoïque
La discordance ardennaise a histori-
quement donné lieu à la définition de
deux épisodes orogéniques bien dis-
tincts : un épisode calédonien et un épi-
sode varisque. Cependant, tenant
compte des principes fondamentaux de
la tectonique des plaques et de la
déformation continentale, une toute
autre image apparaît. C’est une image
d’une activité tectonique continue le
long des marges, actives ou passives,
des continents. Chaque épisode de dis-
tension continentale, d’ouverture et de
remplissage d’un bassin sédimentaire
et d’orogenèse peut être situé dans un
tel contexte. C’est aussi le cas pour l’his-
toire paléozoïque de l’Ardenne et du
Brabant. L’histoire de ces régions com-

mence le long de la marge active du
supercontinent Gondwana, est ensuite
marquée par le morcellement de cette
marge et le transfert du fragment conti-
nental d’Avalonia vers un continent sep-
tentrional et se termine par la formation
du supercontinent Pangée. Il est donc
grand temps de renoncer à cette dis-
tinction artificielle, qui est le résultat
d’une évolution historique, mais qui ne
correspond plus aux idées modernes
en ce qui concerne la tectonique.
Finalement, l’histoire paléozoïque de
l’Ardenne et du Brabant appartient au
seul cycle varisque dominé par l’évolu-
tion de la marge nord-gondwanienne.

M. SINTUBIN

L’histoire géologique du Massif armori-
cain se déroule en plusieurs étapes, ici
résumées chronologiquement, qui per-
mettent d’en comprendre la structure et
l’origine.

Les origines gondwaniennes :
Icartien et Cadomien
Les témoins les plus anciens de l’histoi-
re géologique du Massif armoricain
sont observés dans le Trégor, les îles
anglo-normandes, et le cap de la
Hague, où des granitoïdes ont été
datés aux environs de 2 000 Ma
(Protérozoïque inférieur). Ces roches
témoignent de l’existence d’un « socle
icartien » (du nom de la Baie d’Icart, à
Guernesey).
Ce socle est en fait intégré à la chaîne
cadomienne (du nom latin de Caen,
Cadomus), qui se forma à la fin du
Protérozoïque (vers 650-550 Ma) lors
du raccourcissement d’un arc magma-
tique continental calco-alcalin (600 Ma),
lui-même scindé en deux parties par un
bassin marginal daté à 580 Ma.
L’histoire cadomienne paraît s’être
déroulée à la marge nord du continent
Gondwana lors d’une subduction océa-
nique à longue durée de vie. Le socle
icartien et la chaîne cadomienne ont
des équivalents au Maroc et en Afrique
de l’Ouest, par exemple les formations
éburnéennes d’âge paléoprotéro-
zoïque ou les ophiolites de Bou Azzer.
L’orogenèse panafricaine en Afrique ou
« Brasiliano » au Brésil doivent être rap-
prochées de l’orogenèse cadomienne. 

Structure et évolution 
du Massif armoricain


