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PROBLEMES RELATIFS A LA LIMITE DU TOURNAISIEN ET DU VISEEN EN 
BELGIQUE. 

GROESSENS, E., CONIL, R. & LEES, A. 

RESUME 

L'étude de plusieurs coupes situées au voisinage de la limite 
Tn/V permet de préciser l'extension des conodontes et des forami
nifères. Un schéma provisoire est proposé pour ces formations 
dans la région dinantaise. 

La coupe de Landelies incomplète et en partie dolomitique ne 
permet pas de reconnaitre actuellement la base du !!!l et celle 
du Vl. Une phylogénie est proposée pour les conodontes guides 

du '.!!!l· 

ABSTRACT 

Study of several se.ctions containing the Tournaisian/Visean 
limit bas provided details of the ranges of the guide microfos
sils (conodonts and foraminiferans). A schematic cross-section 
illustrates, provisionally, the relationships between formations 
near this limit in the Dinant region. The lower limits of Tn3 
and Vl cannot, at present, be precisely located ln the Lande
lies section because exposure is incomplete and the rocks are 
partly dolomitised. A phylogeny is proposed for the guide 

conodonts of '.!!!l· 

La limite du Tournaisien et du Viséen, dont les faunes sont 
dans leur ensemble bien tranchées, a suscité depuis 1964 de nom
breuses recherches et discussions. La dispersion des coupes ty
pes dans les faciès périwaulsortiens très différents (faciès 
dinantais : Leffe, Celles, Dinant - faciès nord condruzien : 
Sovet) et l'imprécision des textes originaux n'étaient certes 
pas faites pour faciliter les choses. 17 



Les deux derniers Congrès du Carbonifère (Sheffield, 1967 
et Krefeld, 1971), ont approuvé la suggestion faite par l'un 
de nous en 1965 (Sess.extr.Soc., R.C.) de placer cette limite 
bien en dessous du Marbre noir de Dinant, à un endroit marqué 
par des plaquettes marmoréennes noires à PachysphaePina pa

chysphaPi ca (x). Nos recherches ont montré, dans d'autres 
coupes plus fossilifères, que cette limite correspondait 

pratiquement au passage de la zone à anchoPaLis (~ type de 
Leffe) à la zone à Mestognathus beckmanni (guide viséen), 
Daine Ha et Fusulinacées primitives. Ceci revient à la tracer 
à la base des Marbres noirs de la Molignée (nov.) débutant 
avec le salissement du bassin par des matériaux noirs, ou à la 
base des Calcaires et dolomie de Sovet (CONIL, 1967). De cette 
façon, aucune faune d'affinité viséenne des listes anciennes 
n'est rejetée dans le Tournaisien dont la zone supérieure est 
l'une des meilleures pour les corrélations internationales 
(fig. l). 

Les premières corrélations montrant un tel diachronisme 

du faciès de part et d'autre de la limite Tn/V ont été obte
nus à l'aide des foraminères (CONIL, R. 1 DUPONT, H., 1965) 
les études actuelles de conodontes ont pour but de vérifier 
ces corrélations et de les rendre applicables à de plus vas

tes territoires. 
Les quelques coupes décrites ci~dessous ont été choisies 

en raison de leur continuité de part et d'autre de la limite 
recherchée, ou de leur intérêt particulier. Les données sont 
synthétisées à la planche hors-texte I. 

(x) 6e congr. Intern.Str.Géol.Carb. ,Sheffield, C.R.1969, vol. I, 
pp.188-189. 
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Calcaire de Neffe (de DORLODOT) 

Cale aire de Salet (nov.) 

CONIL & GROESSENS 
1972 

V1b ouverture du bassin ____ extinction du"Waulsortien" ?~ 
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Tn3~ Calcschistes de Maurenne (nov.) 
Tn2 ( = Maredsous) 

MOLIGNÉE DÎNANT MONÎAT 

Fig. 1. Schéma idéalisé, sans échelle, illustrant les principa
les unités lithologiques qui encadrent la limite du 
Tournaisien et du Viséen aux environs de Dinant. 
1. Apparition des assemblages micropaléontologiques sug

gérés pour reconnaître la base du Viséen. 
2. Apparition des Archaediscidae. 

!.DESCRIPTION DES COUPES 

A. LA COUPE DE LA SAMBRE A LANDELIES 

(R.CONIL & E.GROESSENS) 

(Fig. 2 hors-texte II) 

1895. - de DORLODOT, H., Ann.Soc.géol.Belg., 23, p.232. 
1905. - BRIEN, v., Ann.Soc.géol.Belg., 32, p.M244. 
1911. - DELEPINE, G., Mem.Trav.Fac.Cath.Lille, VIII, p.152. 
1967. - CONIL, R., Ann.Soc.géol.Belg., 90, p.B420. 
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1968. - CONIL, R. i LYS, M., Ann.Soc.~ol.Belg., 91, p.530 1 
fig.91. 

1970. - DMBT, B., MIDAILOV, H. 1 MOM'ELMJWS, G •• Mêm.Soc. 
belge ~ol., 8°, n°9. 

1971. - BOUCKURT, J., CONIL, R., DELIBR, A., <mo:BSSDS, B., 
MOM'BLMJWS, G. , PIRLB'l', B. , S'l'BBL, M. 1 THORl!:Z, J. 
Serv.9'ol.Belg., Prof.paper, n°2, p.12. 

Cette coupe prêsente un grand intêrlt,- car elle expose, l 
quelques hiatus d'observation prês, tous les niveaux du Dinan
t:ien. Blle avait pour œtt.e raison, êtê proposée comme para:
st.ra:tot.ype du Tom:naisien par B.DMBT, N .MIJ.CBAILOV 1 G.IDM'BLMMS 
en 1970. Grlce l l'obligeanœ de G.IDM'B:LMANS, nous avons pu 
si t.uer nœ microf awu;11s sur son s ch.ha. 

Le ru est discontinu et tectonisê sous les gros bancs du 
calcaire d 'Hutiêre. Le Tn2a-b est l'un des meilleurs qui 
soit. en Belgique, tant par son contenu paUontologique que 
pu !Hl continu! tê et la nettetê de ses contacts avec les for
iu.tions infirieures et: suplrieures. 

La condensation des couches de pusage du ~ au ~ sous 
forme de lumachelles argileuses qui n'affleurent: que partielle
ment l Landelies (15 m de lacune d'observation l œ niveau) ré
duit: fortement: l'intêrêt: de la coupe, ainsi privêe de l'une des 
meilleures limites biost.ratigraphiques du Tournai.sien. 

Une grande partie du Tom:naisien supêrieur de œt endroit 
est malheureusement dolomitique et_ renferme tris peu de ma
crofoss:l.les. La dêcouvert:e de conodootes dans œs dolomies 
a permis pour la premi!re fois de tenter de~ corr,lations 
bioatratigraphiqœs avec le Tournai.sien des EcaWBsinnes et 
de Dinant 1 elle ouvre aWBsi la perspective de pouvoir dater 
les grmd.es dolomies si largement rêpandœs dans le Syncilino
riwn de Namur. 

Le croquis ci-ap:dls, .r6alisê au bas de la coupe et les logs 
qui suivent permettent de localiser les êlêments les plus in
tiressants. 
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doloni;ei1111•!!1 

\ 

NE 

Faœ au chemin d 1en:trêe, apparaît un grand rocher frc;>ntal, 
dolomitique (fig. 4). Trois petits bancs se ditachent nette
ment l mi-hauteur, A gauche d'une caviti et forment un excel
lent repêre (182-183). Un petit replat de rocher permet de 
monter l cet endroit et de suivre vers le NE la succession 
des bancs dolomitiques bien stratifiês l DoZZymae bouokae~ti 
et SoaZiognathus anoho~aZia. 

La paroi sud du grand rocher frontal, formêe par un joint 
de stratification limite une carril!re ouverte dans les bancs 

musifs inH:deurs de dolomie et de càlcaire dolomitique ; 
l'exploitation s•est arrêtée vers le bas l des calcaires argi
leux noirs três fossilifêres, renfermant des cherts dans les 
l premiers mêtres observables. C'est le seul endroit permet
tant une abondante récolte de macrofossiles et de conodontes 
du Tournai sien supê:deur. 

:om autre part.; la succession se suit sans difficultê vers 

le HE, au d,essus du gîte i anohoPalie ~ de gros bancs de 



Fig. 4. Grand rocher frontal des dolomies tournaisiennes de 
Landelies. N.B. Les couches sont renversées. 

dolomie géodique sont surmontés par une série de petits bancs 

calcai~es (198 et suivants) où les foraminifères, disparus ici 
depuis le sommet du ~ réapparaissent progressivement. Cet 
assemblage est pauvre et ne parait pas inférieur à la partie 
sommitale de·la zone à anahoPalie. Il renferme à côté de formes 
plus banales : 

PaahyephaePina paahyephaePiaa (PRON.) ? 
EaPlandia vuigaPie (RAUSER & REITLINGER) 
BPuneia (glomospirales) ? 
PalaeoepiPopleatammina divePea (N.TCHERN) (198, 204, 213) 
EndothyPa pPokiPgieana RAUSER 

Ce n'est qu'au banc 221 qu'a pu être rencontré un assemblage 
nettement viséen (sensu CONIL & LYS, 1964). La même faune se 
poursuit ensuite jusqu'à la grande muraille dolomitique séparant 

ces carrières des suivantes (voir pl.I) : 

23 



PachyephaePina pachyephaePica (PRON.) (depuis 221) 
BPuneia (depuis 221) 

cf.EopaPaetaffeZZa (depuis 221) 
EndospiPopZectammina venueta (VDOV.) (depuis 225) 
Daineiia (depuis 225) 
SpinoendothyPa(depuis 225) 

Les différences d'interprétation sont résumées dans le tableau 

ci-dessous. Il en résulte qu'à l'heure actuelle on ne peut cerner 

avec exactitude les limites inférieures du Vl et du Tn3 à cet en

droit. 

MAMET, MORTELMANS & 
MIKHAILOV, 1970. 

CONIL & GROESSENS 
1972 

Vla I 
-------------- ---- --

VIg 
VIf 
VIe 12 m 

Vla 

Tn3c VId - - - - - - - - - - - i----....... -----------

Tn3b 

VIc 
VIb3 
VIbI-2 
VIa (géodes) 

~ ~ -----i:~v-.: m 
? 

v a Tn3c inf 
V b - - - _ _ _ _ _ ___ 

1 

( 16&} '1'n3c • • - (-œrch. ) 

------- ---- - - - -- - -- - - - - - -- - - ---- - - - - --
IV les corrélations litholoqiques 
III n'ont pu être faites entre les 
II deux levés à ce niveau Tn3a 

I 

La disproportion existant entre le ~ et le reste du ~ 

est totalement inconciliable avec ce qui s'observe dans le 

Synclinorium de Namur, en particulier dans la région d'Ath

Soignies-Feluy (type sonégien). On peut également dire que, 

par l'ensemble de ses caractères, le Tournaisien inférieur 

et moyen s'apparentent au type dinantais, tandis que le Viséen 

inférieur est de type nord-condruzien (marge nord des régions 

waulsortiennes). Ces deux derniers types affleurent parfois 

dans des régions très proches (Yvoir/Molignée) apparemment 
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sans l'intermédiaire que Landelies pourrait constituer, depuis 

le Tournaisien inférieur jusqu'au Viséen inférieur inclusive

ment. Ces considérations sont pleines d'intérêt pour la loca

lisation originelle du Massif de la Tombe et sa signification 
tectonique. 

B. L'ABBAYE ET LE TUNNEL DE MAREDSOUS 

(CONIL, GROESSENS & LEES) 

(Fig. 5). 

La coupe débute dans le parc de l'Abbaye et trouve son complé

ment à l'extrémité ouest du tunnel de chemin de fer. 

Les premières couches visibles sont sensiblement celles qui 

forment la base de la formation corlnue par les carriers sous 

le nom de "Petit-granit". Chacune des deux coupes montre un 

terme de passage entre cette encrinite et le Calcaire de Leffe, 

la première à son sommet, la seconde à sa base. Les conodontes 

confirment cette corrélation lithologique, les coupes n'étant 

distantes que d'une bonne centaine de mètres. 

s Sm 
~--- - .. ····----· . ·----A 

I 
/ Encrinite du 

Fig. b. Affleurements situés dans la partie septentplonale du 
par? de -~ • ~~aye ! . au-dessus du tunnel. 
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Fig. 7. 

Coupe située 

il l'extrémi

té ouest du 

tunnel de 

chemin de 

fer (1889). 

La planche II illustre les excellentes corrélations obtenues avec 

la coupe de la rout~ de Salet. Notons que c'est dans la tranchée 

prolongeant cette coupe il l'ouest du passage il niveau, que 

R. VAN TASSEL a découvert des géodes de célestine dans le Viséen 
inférieur (Bull.Soc.belge Géol., 80, pp.17-20). 

C. LA CARRIERE STOCK A DENEE 

(CONIL, GROESSENS & LEES) 

1958. - DEMANET, F., Inst.roy.Sc.nat.Belg., Mém.141, pp.73 et 74. 

Cette carrière profonde et abrupte exploite principalement le 
"Petit-granit". La partie supérieure a été levée en 1960 (R.C.) 

elle est devenue très difficile d'accès. 

C'est l'un des rares endroits où l'on peut parfaitement observer 

l'encrinite reposant sur des calcaires argileux très fossilifères 

(Coraux, Brachiopodes) et surmontée par le Calcaire de Leffe 

don~ le~ bancs inférieurs sont criblés de perforations qui lui 

donnent un remarquable aspect bréchoîde. Cette carrière est la 
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seule qui exploite à des fins marbrières les roches de ce niveau, 
dans notre pays. 

D. LA CARRIERE DE L 1 ABBAYE DE MAREDRE'l' 

(CONIL & GHYSSENS) 

Située dans l'enceinte de l'Abbaye, cette carrière n•a jamais 
été décrite. Nous tenons à remercier tout particulièrement la 
Dame Abbesse qui nous a autorisés à effectuer ces levers. Cette 
carrière montre des différences remarquables avec ce qui s'obser
ve au four à chaux de Maredsous, distant de 600 m seulement. 
A Maredret, les calcschistes sont surmontés par 24 m de roches 

stratifiées les pl•s diverses : calcaire à chert, puis petit-gra
nit, formations transitoires avec calcaires violacés (L) et 



calcaires foncês à coraux (47) , enfin, 2 m de Calcaire de Leffe 
montrant une forte base organoclastique (53). Or, au four à 

chaux, 18 m seulement sêparent le rêcif du Calcaire de Landelies. 
Tout porte dès lors à croire qu'il y a passage latêral du petit
granit et des couches qui le surmontent au rêcif waulsortien à 

veines bleues. Ce rêcif dêbuterait ainsi très tôt, conune le 
croyait F.DEMANET et comme les conodontes du banc à cherts for
mant leur base semblent le prouver (PoZygnathua communia communia, 

Gnathodua deZicatua, PaeudopoZygnathua dentiZineatua, Spathogna

thodua cPaaaidentatua, Gnathodua cuneifoPmia ; E.GROESSENS). 

_J_ 53 " .. ' 52 ~+ • ... L 
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Figs 9 et 10 - Carrière de "Petit-granit" situêe dans la clôture 
de l'Abbaye de Maredret (la fig. 9 est un croquis 
sans êchelle) • 
A. Grande paroi sud. Sous cette paroi, viennent 

encore 7 m de calcaire bien stratifiê à cherts, 
2 m de calcaire argileux foncê et l m d'alter
nances de calcschistes et de calcaire argileux. 
Ces 3 mètres infêrieurs reprêsentent le sommet 
des Calcschistes de Maredsous. 
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B. Grande paroi nord. 
c. Couches de base (Calcschistes de Maredsous) 
D. couches du sonunet (Calcaire de Leffe). 
E. Excavation principale ouverte dans le "Petit

granit". Le niveau de l'eau est à environ 
25 m sous la surface du sol. 

F. Plate-forme d'accès située à 10 m environ 
sous la surface du sol. 

Note : les sites B, C et D décrits ci-dessus sont très pauvres 

en foraminifères. On y rencontre de petits coprolithes conune 

dans le Tn3 et le Vl, du site du Bastion, à Dinant. 

II. SYSTEMATIQUE 

A.FORAMINIFERES (R.CONIL) 

DarJeiia moniiis MALAKHOVA 

(Pl. I, fig. l) 

Cette espèce n'est actuellement connue qu'au voisinage de la 

limite ~.Y en URSS et en Iran (F.BOZORGNIA). En Belgique, nous 
ne la connaissons que dans le Vla (Villers-St-Siméon, récif 

waulsortien de Moniat, Landelies). 

Endothyra (Spinoendothyra) 

Les Endothyra avec projections spiniformes existent en Belgi

que depuis le~ (CONIL & LYS, 1968, figs.100, 101) ; ce sont 

des formes à spire courte et petit nombre de loges. Les Spi

noendothyra, à spire longue et basse, et à loges serrées, ne 

sont connues en Europe occidentale qu'au dessus de la zone à 

Scaiiognathus anchoraiis, c'est-à-dire dans le Viséen. Brunsia 

et Spinoendothyra existent déjà dans le Tournaisien supérieur 
de 1 '_URSS (Ki zel) ; leur apparition quasi simultanée à un ni veau 

plus élevé en Europe occidentale a été considérée conune le résul

tat de migrations favorisées par la tr.ansgression viséenne, qui 
paraît représenter un phénomène de grande ampleur géographique. 
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EndothyPa (SpinoendothyPa paPaaoetifePa LIPINA, 1955 

(PLI, fig.17) 

? 1954. EndothyPa paPaaoetifePa LIPINA. - GROZDILOVA & LEBEDEVA, 
p.87 ; pl.X, fig.13. 

1955. EndothyPa paPaaoetifePa LIPINA. - LIPINA, pp.61-62 ; pl. 
VII, figs. 12-14. 

1966. PZeatogyPa (SpinoendothyPa) papaaoetifePa (LIP.). -
GANELINA, p •. 122 pl.XI, fig.12. 

1971. EndothyPa sp.4. - MICHELSEN, p.63 ; pl.XII, figs. 12-13. 

~· 
Cette espêce est rapportée â GROZDILOVA & LEBEDEVA, 1954, dans le 

fichier d'ELLIS & MESSINA. Contrairement â ce qui est exprimé 

dans ce fichier (suppl.1964, n°1), nous croyons devoir rapporter 

l'espêce â LIPINA, puisque GROZDILOVA & LEBEDEVA ont publié la 

description de leurs spécimens en se basant, avec l'assentiment 

de LIPINA sur les originaux de celle-ci. La difficulté provient 

visiblement d'une différence dans les durées d'impressi~n. 

Quoi qu'il en soit. le spécimen figuré par GROZDILOVA & LEBEDEVA 

pourrait difficilement servir de type, la coupe étant trop tan

gente au.dernier tour et ne montrant donc pas les projections 

spiniformes caractéristiques. 

RAPPORrS ET DI"FFERENCES. 

Les spécimens rencontrés en Belgique paraissent avoir sous 

le dernier tour un enroulement plus dense que les originaux. 

REPARTITION. 

URSS : Kizel. 

Belgique fu (Landelies et bassin de Campine). 

Danemark : fu 
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EndothyPa (SpinoendothyPa) aff. Pecta LIPINA, 1955 

(Pl.I, figs. 13-16). 

Les formes rencontrées â Landelies se différencient des ori

ginaux de l'URSS et des formes les plus typiques rencontrées 

dans le Vl de Belgique, par une petite taille, une spire res

tant três basse et des loges plus serrées. 

B. CONODONTES (E.GROESSENS) 

Genus SPATBOGNATBODUS BRANSON & MEHL, 1941 

Spathognathodus buZtyncki GROESSENS, 1971 

(Pl.II, figs. 24 et 25). 

1971. Spathognathodus buZtyncki GROESSENS-GROESSENS, pl.l, figs. 
3-5 seulement. 

1972. Spathognathodus.buZtyncki GROESSENS-AUSTIN et GROESSENS, 
pl. l, fig.18. 

DESCRIPTION ET REMARQUES 

Espèce du genre Spathognathodus ayant une lame droite ou lé

gèrement bombée, pourvue de denticules subégaux, droits dans 

la partie antérieure et s'inclinant progressivement vers l'ar

rière, dans la partie postérieure de la lame. 

Un denticule plus important, orienté prostérieurement se distin

gue â l'arrière. La cavité basale, subcirculaire, .située à 

l'extrémité postérieure est arrondie postérieurement et lancéolée 

antérieurement. 

Lors de la création de l'espèce, nous avions rapporté à cette 

espèce les formes mentionnées par P.G. MORRIS (1969) sous le nom 

de Bactpoganthodus pePptanus MEHL & THOMAS. L'auteur de l'article 

nous a fait savoir!>i:écemment que les spécimens mentionnés .se rap

portent bien à B. pePpZanus et non pas à Sp. buZtyncki. 
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Spathognathodus cf. bultyncki GROESSENS 

1971. Spathognathodus bultyncki GROESSENS-GROESSENS, pl.l, fig.2. 

DESCRIPTION ET REMARQUES 

Spathognathodus présentant les caractères de l'espèce Sp. bul

tyncki~ dont les denticules sont subégaux â inégaux. Le plus 

grand denticule n'est cependant pas le dernier et est suivi par 

un ou plusieurs autres denticules. 

D'autre part, la cavité basale est étroite, arrondie postérieure

ment et lancéolée antérieurement elle est située â l'extrémité 
postérieure des spécimens. 

Cette forme primitive se rencontre stratigraphiquement plus 

bas que Sp. bultyncki dont elle est l'anc@tre. 

GENUS DOLLYMAE HASS, 1959 

Dollymae bouckaePti GROESSENS, 1971 

(Pl.II, fig.23 ; pl.III, figs, 10 â 13). 

1959. Dollymae sp. B. - VOGES, pl.33, figs.15-17. 

1971. Dollymae bouckaepti GROESSENS - GROESSENS, pl.l, figs.6-8. 

1973. Dollymae bouckaePti GROESSENS - GROESSENS, pl.l, figs.3-8. 

DESCRIPTION ET REMARQUES 

Espèce du genre Dollymae ayant une lame droite ou légèrement 

courbe, ne portant qu'une seule rangée de denticules sensiblement 

de même grandeur. Ces denticules droits, de ~me épaisseur, 

sont fusionnés sur leur plus grande longueur le long de la partie 

libre de la lame ; ils s'épaississent sur la partie de la lame 

recouvrant les processus latéraux et se terminent postérieurement 
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à la.marge des processus latêraux par un denticule plus grand 

et plus êpais dirigê postêrieurement. 
Les processus latêraux sont ornês chez les formes jeunes par 

un seul nodule (ceci les distingue de..,.Spathognathodua buityncki 

GROESSENS). 
Chez les spêcimens plus développés, les processus latêraux sont 

pourvus d'une seule rangêe mêdiane de nodules formant une crê

te en zigzag, le long de laquelle ces nodules sont gênêrale

ment orientês vers l'arrière. 

Chez les spêcimens sêniles, cette crête montre une tendance 

à se compliquer et l'ornementation en est affectêe en ce sens 

qu'une bifurcation nait aux extrêmitês latêrales des p+ocessus. 

Cette bifurcation aux extrêmitês ne se manifeste que dans l'or

nementation et n'affecte nullement la cavitê basale. 

Ces crêtes ou carènes secondaires apparaissent près de 

l'extrêmitê postêrieure de la lame, mais pas nêcessairement à 

partir d'un même point. L'angle entre la carène secondaire 

et la lame est obtus à droit sur le côtê externe et droit à 

aigu sur le côtê interne. 

La surface aborale est excavêe, le point le plus profond se 

situant à l'endroit où la dêpression passant en dessous des ca
rènes latêrales rencontre le sillon creusê dans la lame. 

La lame libre est fendue sur une partie seulement de sa 

longueur. 

Dans de très rares spêcimens, la forme gênêrale laisse appa

raitre les tendances êvolutives qui produiront ScaZiognathua 

anchoraZia BRANSON & MEHL. La cavitê basale a tendance à se 

reformer, de telle sorte que la partie postêrieure du proces

sus latêral migre antêrieurement pour former un angle droit 
à aigu avec la partie. antêrieure. Cette êvolution entraine un 

rêtrêcissement de la cavitê basale sur la face aborale et, sur 
la face orale, les nodules migrent de leur position mêdiane 

pour former la marge postêrieure des processus latêraux. 
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DoZZymae sp. A VOGES, 1959 

(Pl.III, figs. 8 et 9) 

1959. DoZZymae sp. A -VOGES, pl.33', figs. 11-14. 

DESCRIPTION ET REMARQUÉS. 

Les deux spécimens que nous avons trouvés sont fragmentaires 

mais correspondent â la description qu'en a donnée VOGES (1959). 

L'ornementation des processus latéraux chez le seul spécimen 

où ils sont visibles est constituée par une crête plutôt que 

par une rangée de nodules. 

Comme en ce qui concerne DoZZymae bouakaePti GROESSENS, la 

position stratigraphique de DoZZymae sp. A VOGES est fort dif

férente de celle que lui assignent les auteurs allemands. En 

effet, ceux-ci (voir D.MEISCHNER, 1970) placent la sous-zone 

â DoZZymae hassi et aZ. au sommet de la zone â SaaZiognathus 

anahoPaZis~ alors qu'en Belgique comme aux Etats-Unis (voir 

HASS, 1959), le genre DoZZymae n'est présent qu'en dessous de 

SaaZiognathus anahoPaZis BRANSON & MEHL. 

AUSTIN & GROESSENS (1971) ont figuré et décrit le mode d'é

volution ainsi que l'origine de certains genres du Dinantien. 

Depuis la présentation de cette publication, un certain nombre 

de faits nouveaux doivent être pris en considération : 

MATTHEWSet al. (1972) on trouvé â Chillaton, South west 

Devonshire, l'espèce DoZlymae hassi VOGES en association avec 

des représentants du genre SiphonodeZZa et avec Gnathodus 

punatatus (COOPER). Or, en Belgique, le genre SiphonodeZZa 

ne dépasse pas le Tournaisien moyen ; les derniers représen

tants du genre se rencontrent dans le premier banc du Calcaire 

d'Yvoir. D'autre part, les rares représentants de l'espèce 
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G.punatatus (COOPER) que nous avons trouvés se rencontrent a 

la base du Tournaisien supérieur, cette espèce débutant proba

blement dans le Tournaisien moyen. 

Il est possible, que la faune de Chillaton doive être consi

dérée comme appartenant au sommet de la zone a SiphonodeZZa, 

que nous n'avons pas encore investiguée en détail en Belgique, 

plutôt qu'a la zone a Sa.anahoPaZis. D'autre part, nous avons 

découvert DoZZymae sp. A VOGES a la base de l'acrozone a PoZy

gnathus aommunis aaPinus, c'est-a-dire nettement p!us bas que 

la première occurrence d'EotaphPus buPZingtonensis COLLINSON, 
AVCIN et NORBY (voir GROESSENS, PP.n°5, 1973 et PIERCE & 

LANGENHEIM, 1972). 

Il nous paraît dès lors préférable de modifier le schéma 

évolutif proposé par AUSTIN et GROESSENS (1973) dans le sens 

d'une simplification de l'ornementation des processus latéraux 

l'ancêtre d'EotaphPus buPZingtonensis devrait être recherché 

dans le genre DoZZymae et non le contraire, comme proposé dans 
la publication d'AUSTIN & GROESSENS. La synthèse de ce proces

sus évolutif est représentée a la fig. 11, en reprenant l'hy

pothèse de S.C.MATTHEWS qui considère Gnathodus punatatus 

(COOPER) comme étant l'ancêtre probable de DoZZymae hassi 

VOGES. 

III. CONCLUSIONS 

Les conclusiqns sont résumées par la planche hors-texte I 
et la fig.12, qui n'appellent qu'un minimum de commentaires 

1. Le Tournaisien type de la Belgique se subdivise en trois 

zones ~ conodontes qui sont, de bas en haut : la zone a 

SiphonodeZZa (actuellement a l'étude), la zone a aaPinus 

et la zone a anahoPaZis. 
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2. La zone à PoLygnathus communia carinus se subdivise elle
même en trois sous-zones à conodontes qui sont caractêri
sêes par les apparitions successives de : Poi.communis 

carinus, PseudopoLygnathus buLtyncki, DoLLymae bouckaerti. 

Remarquons la prêsence de Doiiymae sp. A à la base de la 
zone à Poi.communis carinus, C'est-à-dire dans la partie in
férieure du Tournaisien supérieur. Il y a donc ici une ap
prêciable diffêrence avec la position assignée à ce genre 
en Allemagne. 

Au sommet de la zone à carinus, notons la prêsence du nov. 

gen. B, GROESSENS, 1971, ancêtre des Staurognathus, actuel-
38 lement inconnus en Europe occidentale. 



3. La zone à SaaZiognathus anahoPaZis débute immédiatement sur 

les dernières DoZZymae. DoZiognathus Zatus, dont l'exten

sion verticale est très réduite en Belgique, constitue un 

excellent guide dans la partie inférieure de la zone à 

anahoPaZis. 

Les foraminifères TetPataxis et PaZaeospiPopZeatammina 

divePsa apparaissent dans la zone à anahoPaZis, uniquement 
dans les régions waulsortiennes. 

4. L'apparition des Mestognathus concorde en bonne approxima

tion avec celle des foraminifères viséens (sensu CONIL & LYS, 

1964), souvent moins facile à saisir, la colonisation par 

ces derniers étant progressive et souvent imperceptible en 

raison de faciès peu favorables (dolomies, calcilutites). 

Il est donc fréquent de rencontrer les Mestognathus quel
ques mètres sous les foraminifères guides, ce qui ne repré

sente qu'une erreur minime compte-tenu de l'épaisseur des 

formations ~ dans ce cas, les foraminifères montrent déjà 

un certain degré d'évolution dans leurs caractères (cf. 

CONIL, AUSTIN & RHODES, 1959, pl.II, figs. 25,26). 

Les foraminifères considérés comme viséens par CONIL & 

LYS n'ont jamais été rencontrés dans la zone à anahoPaZis, 

mais leur succèdent chaque fois. 

Dans quelques cas, Mestognathus et SaaZiognathus anaho

PaZis sont présents dans le même banc, ce qui pourrait 

signifier un certain chevauchement dans des régions à sé

dimentation importante. Ceci n'altère en rien la proposi

tion de faire débuter le Viséen avec la première apparition 

de Mestognathus. 

Gnathodus cf. homopunatatus apparaît au même moment que 

Mest.beakmanni. Ce dernier n'a été trouvé en Belgique que 

dans un nombre limité de coupes situées dans les régions 

waulsortiennes. 
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S. L'êtude d'un certain nombre de coupes a pu nous convaincre 
qu'il n'y avait aucun rapport entre l'apparition des cono
dontes guides et certains changements de faciês en milieu 

pêriwaulsortien. Les apparitions se font de façon identi
que dans des faciês uniformes. 

IV. LOCALITES 

Bioul 6 : Carriêres situêes dans le parc de l'Abbave de Mared
sous, au-dessus du tunnel de chemin de fer. 

Fontaine l'Ev~que 1 : Carriêres de Landelies, sur la rive gau
che de la Sambre. 

Mettet 17 
Mettet 24 
Mettet 25 

Carriêre Stock à l'est de l'agglomêration de Denêe. 
Tunnel du chemin de fer, à Maredsous. Sortie ouest. 
Carriêre situêe dans le parc de !'Abbaye des Bênê
dictines à Maredret, à 300 m à l'ouest du carrefour 

du chemin de Sosoye et du chemin de Maredsous. 

V. DEPOT DES COLLECTIONS 

Conodontes et foraminifêres : Collectio~s R.CONIL, Institut 
de Gêologie et de Géographie, Universitê de Louvain, 1348 
LOUVAIN-la-NEUVE. 
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PLANCHE I. 

Landelies (Fontaine-l'Evaque 1). 

DarjeZZa monilia MALAKHOVA 

Fig. 1. Vla, Banc 230, RC 8170. (8809). X 75. 

EndospiropZectammina venusta (VDOVENKO) 

Fig. 2. ~.Banc 225, RC 7949. (8782). X 75. 

cf. TournayeZZa sp. 

Fig. 3. Vla, Banc 230, RC 8170. (8784). X 75. 

Endothyra sp. 

Fig. 4. Vla, Banc 234, RC 7942. (8787). X 75. 

Endothyra cf. saZeti (CONIL & LYS) 

Fig. 5. Vla, Banc 234, RC 7942. (8789). X 75. 

Endothyra sp. 

Fig. 6. Vla, Banc 225, RC 8171. (8780). X 75. 

Endothyra ex gr. ZatispiraZis LIPINA 

(cf. Endothyra kZeina? (WOODLAND) in SKIPP, B., 1969, 

pl. 24 / fig. l) • 

Fig. 7. Tn3c-Vla, Banc 213, RC 8030. (8668). X 75. 

Endothyra saZeti (CONIL & LYS) 

Fig. 8. Vla, Banc 231, RC 8047. (8665). X 75. 

Endothyra prokirgisana RAUSER 

Fig. 9. Tn3c-Vla, Banc 209, RC 4127. (8752). X 75. 

cf. Daine ZZa 
Fig.10. ~.Banc 231, RC 8062. (8693). X 75. 

DaineZZa sp. 

Fig.11. Vla, Banc 225, RC 8033. (8669). X 75. 

Endothyra pietoni (CONIL & LYS) 

Fig.12. Vla, Banc 229, RC 8044. (8663). X 75. 

Endothyra (Spinoendothyra) aff. recta LIPINA 

Fig.13. Vla, Banc 229, RC 8044. (8662). X 75. 

Fig.14. Vla, Banc 225, RC 8178. (8779). x 75. 

Fig.15. Vla, Banc 225, RC 8041. (8658). X 75. 

Fig.16. ~.Banc 225, RC 8055. (8659). X 7~ 

Endothyra· (Spinoendôthyra) paracoetifera LIPINA 

Fig.17. Vla, Banc 225, RC 8041. (8657). X 75. 





PLANCHE II. 

Siphonode i ta obsoteta HASS 
Fig. 1. Tn2c, Fontaine-1 'Ev§que 1/110. Vue orale (L 110.1). X 25. 

Potygnathus inoztnatus BRANSON 
Fig. 2. Tn2c, Fontaine-l'Evêque 1/110. Vue orale (L 110.2). X 25. 

Potygnathus oommunis oarinus HASS 
Fig. 3. ·Tn3c, Fontaine-l'Evêque 1/181. Vue orale (L 181.1). x 25. 
Fig. 4. Tn3""°inf., Bioul 6/108. Vud or~ld (Ab 108.2). x 25. 
Fig. 5. Tn3 inf., Mettet 17/54. Vue orale (M 17.~4.l). x 25· 

Potygnathus oommunis communis BRANSON a MEHL 
Fig. 6. Tn3ab, Fontaine-l'Evêque 1/169. Vue orale (L 169.2). x 25. 

Potygnathus bisohoffi RHODES, AUSTIN et DRUCE 
Fig. 7. Tn3c, Bioul 6/141. Vue orale (Ab 141.1). x 25. 
Fig. 8. Tn3c, Mettet 24/44. Vue orale (M 24. 44.1). x 25. 

Pseudopotygnathus triangutus pinnatus VOGES 

Fig. 9. Tn3c, Bioul 6/141. Vue aborale (Ab 141 M2). x 25. 
Fig.10. Tn3c, Bioul 6/141. Vue orale (Ab 141 Ml). x 25. 
Fig.11. Tn3c, Fontaine-1 'Evêque 1/194. Vue orale (L 194 Ml). x 25, 

Pseudopotygnathus triangutus triangutus VOGES 

Fig.12. Tn3c, Mettet 24/1. Vue orale (M 24.1.1). x 2~ 
Fig.13. Tn3c, Fontaine-l'Evêque 1/194. Vue aborale (L 194.4). x 2~ 

Gnathodus simptioatus RHODES, AUSTIN et DRUCE 
Fig.14. Tn3c, Fontaine-l'Evêque 1/208. Vue latêrale (L 208.2). x 2~ 
Fig.15. Tn3c, Fontaine-l'Evêque 1/204. Vue latêrale (L 204.1). x 2~ 

Pseudopotygnathus tongipostious BRANSON A MEHL 
Fig.16. Tn3c, Fontaine-l'Evêque 1/187. Vue orale (L 187.1). x 2~ 
Fig.17. Tn3c, Fontaine-1 'Evêque 1/187. Vue orale (L 187.2). x 25. 
Fig.18. Tn3c, Bioul 6/141. Vue orale (Ab 141.2). x 2~ 

Spathognathodus oristutus YOUNGQUIST et MILLER 
Fig.19. Tn3c, Fontaine-l'Evêque 1/188. Vue latêrale (L 188.1) x 2~ 

Spathognathodus sci,tutus (HINDE') 
Fig.20. Tn3c, Fontaine-l'Evêque 1/194. Vue latêrale (L 194.2) x 2~ 

Spathognathodus oostatus (E.R.BRANSON) 
Fig.21. Tn3, Fontaine-l'Evêque 1/169. Vue orale (L 169.4). x 2~ 

Spathognathodus oras_sidentatus (BRANSON a MEHL) 
Fig.22. Tn3c, Bioul 6/141. Vue latêrale (Ab 141.3). X 2> 

Dottymae bouokaerti GROESSENS 
Fig.23. Tn3c, Fontaine-l'Eyêgue 1/183. Vue aborale (L 183.1). x 2~ 

Spathognathodus buttynoki GROESSENS 
Fig.24. Tn3c, Mettet 25/40. Vue latérale (M 25.40.1). x 2~ 
Fj~.25. Tn3c, Mettet 25/40. Vue latêrale (M 25.40.2). x 2~ 
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PLANCHE III. 

Gnathodus semigtabeP BISCROFF 
Fig. 1. Tn3c, Fontaine-l'Ev@que 1/208. Vue orale (L 208.2). x 25· 

Gnathodus punctatus (COOPER) 
Fig. 2. Tn3 inf., Fontaine-l'Ev@que 1/150. Vue or-1e (L 150.1). x25. 

Gnathodus deticatus BRANSON a MERL 
Fig. 3. Tn3c, Bioul 6/142. Vue orale (Ab 142.7). x 25. 
Fig. 4. Tn3c, Fontaine-l'Ev@que 1/194. Vue orale (L 194.1). x 25. 

Gnathodus cuneifoPmis MERL a THOMAS 
Fig. 5. Tn3, Bipul 6/108. vue orale (Ab 108.1). x 25. 

HindeodeZZa segafoPmis BISCHOFF 
Fig. 6. Tn3c, Mettet 24/39. Vue orale (M 24.39.4). x 25. 

·Pseudopotygnathus tpiangutus pinnatus VOGES 
Fig. 7. ~.Mettet 17/79. Vue orale (M 17.79.6)-. x 25. 

DoZZymae sp. A VOGES 
Fig. 8. Tn3 inf., Bioul 6/101. Vue orale (Ab 101.1). x 50. 
Fig. 9. Tn3 inf., Bioul 6/101. Vue orale (Ab 101.2}. x 25. 

DoZZymae bouckaePti GROESSENS 
Fig.10. Tn3c, Mettet 25/47. Vue aborale (M 25.47.1). x 25. 
Fig.11. ifii3ë, Fontaj.ne-l'Ev@que 1/182. Vue orale (L 182.1) x 25. 
Fig.12. Tn3c, Mettet 25/47. Vue orale (M 25.47.2). x 25. 
Fig.13. Tn3c, Mettet .25/45. Vue orale (M 25.47.3). x 25. 

Bcatiognathus anchoPaZis BRANSON a MERL 
Fig.14. Tn3c, Mettet 24/39. Vue aborale (M 24.39.2). x 25. 
Fig.15. Tn3c, Mettet 24/39. Vue orale (M 24.39.3). x 25. 
Fig.16. ifii3ë, Bioul 6/142. vue orale (Ab 142.5). x 25· 
Fig.17. ifiiJë, Bioul 6/142. Vue orale (Ab 142.2). x 25. 
Fig.18. Tn3c, Mettet 17/81. Vue orale (M 17.81.1). x 25. 

Mestognathodus beckmanni BISCHOFF 
Fig. 19. fu, Met.tet 24/5 7. Vue latêrale (M 24. 5 7 .1) • x 25. 

Dotiognathus Zatus BRANSON a MERL 
Fig.20. Tn3c, Bioul 6/142. Vue orale (Ab 142.1). x 25. 
Fig.21. ifii3ë, Mettet 17/79. Vue orale (M 17.79.1). x 25. 
Fig.22. ifiiJë, Met~et 17/79. Vue aborale (M 17.79.2). x 25. 
Fig.23. ifii3ë, Mettet 17/79. Vue orale (M 17.79.3). x 25. 
Fig.24. Tn3c, Bioul 6/142. Vue abbrale (Ab 142.4). x 25. 
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