
Sa
in
t-
G
eo
rg
es

S a i n t - J o S e p h - d e - B e a u c e

Formation géologique de Famine
La rivière Famine est un des deux principaux affluents de la 

Chaudière, l’axe principal de la Beauce. Près de son embouchure,  

au sud-est, on peut apercevoir des calcaires fossilifères appartenant 

à une formation géologique appelée Formation de Famine.  

Affleurant localement le long de la faille de La Guadeloupe,  

cette unité stratigraphique forme une cassure majeure qui sépare 

les roches de la période de l’ordovicien de celles du 

dévonien. Les fossiles trouvés ici ont un âge moyen 

de 375 millions d’années.

Localisation  
des roches fossilifères

Les calcaires fossilifères de la Formation de Famine s’observent à 

l’entrée de la ville de Saint-Georges, dans deux tranchées : l’une 

située du côté est de la route 173 (à 0,55 km au sud du pont qui 

enjambe la rivière Famine) et l’autre en bordure de la route 204 en 

direction de Saint-Prosper (à 1,3 km de l’intersection de la route 173). 

Autrefois, c’est dans les petites carrières situées au nord de la route 

173 que les meilleures récoltes de fossiles étaient faites. Des roches 

fossilifères, moins bien préservées, se trouvent également dans la 

rivière Famine, au sud-est de Morisset-Station, ainsi 

que sur la route de la Grande Ligne, au nord-est 

de Sainte-Rose-Station.

La rivière Famine,  
la plus ancienne  

voie de pénétration  
de la Beauce
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*	Les	roches	calcaires	du	dévonien	moyen	sont	relativement	rares	au	Québec,	ce	qui	

explique	l’intérêt	de	ce	site.

*	Plus	de	40	espèces	de	fossiles	ont	été	identifiées	dans	les	sites	fossilifères	de	la	rivière	

Famine	:	essentiellement	des	coraux	et	des	brachiopodes,	mais	aussi	des	crinoïdes,	des	

bryozoaires,	des	mollusques,	des	trilobites	et	des	stromatopores.

*	Pour	les	initiés,	mentionnons,	parmi	les	fossiles	qui	ont	été	trouvés	en	abondance,	les	

coraux	Favosites basalticus,	Cyathophyllum sp.,	Syringopora sp.	et	Heliophyllum sp.,	

ainsi	que	les	brachiopodes	Atrypa reticularis	et	Spirifer lucasensis.

Ammonite, mollusque du 
jurassique supérieur
Musée Marius-Barbeau, prêt du Musée 
minéralogique et minier de Thetford Mines

Flexicalymene,  
trilobite de l’ordovicien
Musée Marius-Barbeau, prêt du Musée 
minéralogique et minier de Thetford Mines


