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L'AGE DU POUDINGE DE FEPIN 
(BASE DU GEDINNIEN) A LAHONR Y 

(BELGIQUE) 

par Philippe STEEMANS ( *) 

SITUATION GEOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE, 

Les carrières de Lahonry, où nous avons mené nos investi
gations, se situent approximativement à 5 km au Sud de Couvin. 
Elles ont été creusées dans le versant Est de la vallée de Pernelle, 
le long de la route allant de Couvin à Rocroi (fig. l). L'exploita
tion est étagée en une carrière supérieure et une carrière inférieu
re. 

Ces carrières se situent, du point de vue géologique, au 
bord Sud du Synclinorium de Dinant, dans la région type où le Gedin
nien a été défini par DUMONT (1848). Elles montrent les couches de 
base du Dévonien inférieur : le poudingue de Fépin et l'arkose 
d'Haybes. Le poudingue se développe avec une puissance variable 
suivant qu'on se trouve dans la carrière inférieure (plus ou moins 
3 m) ou supérieure (plus ou moins 9 m) tandis que l'arkose d'Haybes 
a une puissance uniforme de 25 à 30 m. Les couches pendent régu
lièrement vers le Nord (N 85° W, Pente 50° N). Les schistes de 
Mondrepuits reposent sur l'arkose par l'intermédiaire de petites 
failles de charriage qui se localisent dans un niveau de schistes 
extrêmement noirs à forte odeur de soufre, qu'on retrouve au même 
niveau lithostratigraphique à Fépin, dans la vallée de la Meuse. 

HISTORIQUE, 

La notion du Dévonien inférieur de l'Ardenne apparaît pour 
la première fois dans le célèbre "Mémoire sur les terrains ardennais 
et rhénans" d'André DUMONT (1848). Il divise le terrain ardoisier 
ardennais en deux parties vu la présence d'une discordance de stra
tification. Il nomme la partie supérieure "Terrain rhénan ou Dévo
nien inférieur". Celle-ci est elle même divisée en Gedinnien, 
Coblentzien et Ahrien. Il donne à ces termes une définition uni
quement lithologique. Le poudingue de Fépin constitue la base du 
Gedinnien, transgressant sur les structures érodées du socle Calé
donien. 

( *) Boursier I.R.S.I.A. - Paléobotanique et Paléopalynologie, 
Université de Liège, 7 place du XX août, B-4000 Liège. 
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LERICHE (1911) par l'étude de la faune du Gedinnien infé
rieur conclut à son appartenance au Silurien. Cette opinion sera 
vite abandonnée et d'une manière générale la limite inférieure du 
Gedinnien sera maintenue à la base du Dévonien. 

La positio~. de la base du Gedinnien en Ardenne par rap
port à la limite Silurien-Dévonien est un problème ardu vu l'extrê
me pauvreté des couches de base du Gedinnien en fossiles. C'est 
dans les sédiments marins de la coupe de Klonk, à 30 km au Sud
Ouest de Prague, que la limite entre les deux systèmes a été défi
nie, à l'apparition de Monograptus uniformis (Mc.LAREN, 1977). La 
différence d'environnement entre le stratotype pélagique et les 
couches ardennaises littorales, rend difficile la mise en évidence 
d'un lien permettant une corrélation précise entre les deux. 

Des brachiopodes (HoweUa mercuri et FToschizophoria tarifera) 
et un trilobite (AcasteUa heberti heberti) ont été découverts dans les 
schistes de Montrepuits, sus-jacents à l'arkose d'Haybes (R. et E. 
RICHTER, 1954; BOUCOT, 1960; VANDERCAMMEN, 1963). La présence de 
ceux-ci, par le biais des successions observées dans l'anticlino
rium de Remscheid-Ebbe (Massif schisteux rhénan), rend possible 
l'appartenance des schistes de Mondrepuits à des couches situées 
au-dessus de la limite fixées par le M. uniformis (BULTYNCK, 1972). 

De rares spores très mal conservées, attribuées au Down
tonien ont été découvertes par MARTIN (1970) dans l'arkose d'Haybes 
à Fépin. 

ROCROI 
. .. 

Fig. 1 - Position géographique des carrières de Lahonry. 
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La découverte par BULTYNCK (1977) des conodontes Ozarkodina 
remseheidensis remseheidensis et Caudicriodus cf.wosehmidti dans les calcai
res de Naux qui, sur le versant sud du massif de Rocroi, font partie 
des schistes de Mondrepuits, permet de penser que la base du Gedin
nien est proche de la base du Lochkovien. L'auteur n'exclut pas ce
pendant la possibilité ~e son appartenance au Prldol{ le plus supé
rieur (voir "Discussion"). 

BULTYNCK (1977) considére par la présence des conodon-
tes O. eonfZuens, O. remseheidensis remseheùlensis et C. wosehrrridti que la 
"série" de Liévin en Artois possède des couches d'âge Pr1dol1. Le 
passage Silurien-Dévonien se fait au niveau des calcaires d'Angres 
(fig. 2). Comme les roches de la "série" de Liévin se rattachent 
au bord nord du synclinorium de Dinant, on comprend immédiate
ment le grand intérêt que revêt l'étude biostratigraphique détail
lée de tous les groupes fossiles contemporains de ces sédiments. 

DONNEES PALYNOLOGIQUES, 

Neuf échantillons ont été prélevés dans les carr1eres de 
Lahonry. L'échantillon "0" se situe dans la carrière inférieure 
immédiatement sur la discordance. Les échantillons "1" et "2" pro
viennent de minces laies schisteuses entre les bancs de poudingue 
de la carrière supérieure (respectivement à 3,20 m et 6,30 m de la 
discordance). Les échantillons "3" et "4" sont inclus dans l'arko
se d'Haybes de la carrière supérieure (à 10,80 m et 16,50 m de la 
discordance). Seuls ces cinq premiers échantillons ont fourni des 
spores. Les échantillons "5", "6", "7" et "8" prélevés au 
sommet de l'arkose et à la base des schistes de Mondrepuits sont 
stériles. 

Les spores contenues dans ces niveaux sont mal conservées. 
Elles sont fortement "coalifiées'' et très pyri tisées. Malgré cela, 
il a été possible d'attribuer à la plupart un nom générique et/ou 
spécifique. Il existe également quelques acritarches et scoléco
dontes. 

LISTE DES GENRES ET DES ESPECES DE SPORES. 

RetusotriZetes 

ApieuZiretusispora sp. (pl. 1 , fig. 1) 

GranuZatisporites newportensis var B in STEEMANS, 1981 
(pl. 1, fig. 2 et 3) 

Emphanisporites negZeetus VI GRAN, 1964 (pl. 1 , fig. 4) 

Emphanisporitesrotatus Mc. GREGOR; 1961 (pl. 1,•fig. 5) 
PerotriZites sp. A. in RICHARDSON et LISTER, 1969 
(pl. 1, fig. 6) 

Arehaeozonotriletes divelZomedium CHIBRICKOVA, 1959 (pl.1,fig. 7) 
Iberoespora gZabeUa CRAMER et DIEZ 1975 
(pl. 1, fig. 8 et 9) 
Ambitisporites spp. 

Aneurospora sp. (pl. 1, fig. 1 0 et 11) 

Synorisporitescf.verrueatus RICHARDSON et LISTER, 1969 
(pl. 1, fig. 12 et 13) 

Leonispora argovejae CRAMER et DIEZ, 19 7 5 
(pl. 1, fig. 14 et 15) 

D'autres espèces, probableraent nouvelles, ne seront pas envisagées 
ici. 
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CORRELAT! ONS, 

Des travaux très récents de paléopalynologie sur la li
mite Silurien-Dévonien, ont été menés en Podolie par ARCHANGELSKAYA 
(1980) d'une part et en Angleterre et Pays de Galles par RICHARDSON 
et al. (1981) d'autre part. 

La limite siluro-dévonienne en Podolie est basée sur les 
graptolites comme dans le stratotype de Klonk {fig. 2). M.uniforrnis 
angustidens apparaît à la base de 1 'horizon de Borshchov. M.uniforrnis 
uniformis est présent 53 m plus haut, au sommet des couches de Tajna 
qui est la première des trois subdivisions de l'horizon Borshchov 
(NIKIFOROVA, 1977). C'est également dans cet horizon que le thé
lodonte Turinia pagei ( KARATAJUTE - TALIMAA, 1978) apparaît. La li
mite Silurien-Dévonien est localisée ici à la base de l'horizon 
de Borschchov, c'est-à-dire à l'apparition de M. uniforrnis angustid.ens, 
parfois un peu plus vieux que le M. uniforrnis uniformis (JAEGER, 1977). 

La limite Silurien-Dévonien dans les îles britanniques po
se plus de problèmes car les graptolites y sont inexistants. On l'y 
assimile souvent à la limite Downtonien-Dittonien. BALL, DINELEY et 
WHITE (1961) et plus récemment WHITEHEAD et POCOCK (1974) ont placé 
la limite Downtonien-Dittonien, à la base des "Psammosteus Limestones" 
(P. L. 2 sur la fig. 2) considérant le fait que dans les Brown Clee 
Hill un horizon principal de calcaire peut être cartographié au tra
vers de la région. Pteraspis Zeathensis, caractéristique du Dittonien 
inférieur, est cependant si tué sous les calcaires mais à un niveau très proche. 
ALLEN et TARLO (1963) proposent une limite, inférieure à la précéden
te (P. L. 1 sur la fig. 2), basée sur le changement de faciès le plus 
discernable dans le Lower Old Red Sandstone, là où les grès fluviati
les et les conglomérats deviennent abondants. La limite ainsi défi
nie montre un contraste entre les faunes de vertébrés d'eau saumâtre 
du Downtonien et celles d'eau douce du Di ttonien. Turinia pagei appa
raît entre ces deux limites. Ce thélodonte permet de corréler la 
limite inférieure d' ALLEN et TARLO (P. L. 1) avec la base de 1 'horizon 
Borshchov et par conséquent avec la limite Prrdoli-Lochkov de 
Bohême. Les spores décrites par RICHARDSON et al. (1981) apparais
sant au-dessus du "Psammosteus Limestone" sensu BALL et al. (P. L. 2) 
sont les mêmes que celles des couches Chortkov et Ivane, découver
tes par ARCHANGELSKAYA (1980). Ceci permet à RICHARDSON et al. de 
renforcer la corrélation entre les îles britanniques et la Podolie. 
L'assemblage que ces auteurs y décrivent, dénommé assemblage "MN", 
débute par 1' apparition de G. newportensis, suivi plus haut par 
celle d'E. micrornatus. L'assemblage des spores est différent sous 
le "Psammosteus Limestone". P. L. 2, sensu BALL et al. Elles présen
tent plus de points communs avec le Downtonien qu'avec le Dittonien. 
La même succession se répète en Podolie dans l'horizon Borshchov. 

En Ardenne, les cinq échantillons provenant du poudingue 
de Fépin et de l' arkose d' Haybes, contiennent G. newportensis et pas 
E. micrornatus. Ils correspondent donc à cet intervalle défini par 

RICHARDSON à la base de 1' assemblage "MN" (sans E. micrornatus). 

Grâce à ces données nous pouvons situer avec précision 
la position de la base du Gedinnien à Lahonry. Par rapport à la 
Grande-Bretagne le poudingue de Fépin se situe au-dessus du 
"Psammosteus Limestone" sensu BALL et al. (1961) (fig. 2) dans le 

Dittonien inférieur; par rapport à la Podolie, le poudingue de Fépin 
correspond aux couches de Chortkov et à la partie inférieure des 
couches d' Ivane (E. micrornatus y apparaissant dans la partie supé
rieure) et par conséquent la base du Gedinnien à Lahonry est au
dessus, quoique assez proche, de la limite Pr1dol1-Lochkov. 
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La présence d'autres espèces de spores, ainsi que des cri
tères d'abondance, viennent renforcer ces corrélations. 

DISCUSSION. 

Les corrélations effectuées sur base palynologiques sont 
apparemment en contradiction avec celles obtenues à l'aide des conodontes. 

Le conodonte Icriodus woschmidti n'est présent en Podolie 
qu'à l'extrême sommet de Skala et à la base des couches de Tajna. 
Cette espèce y est suivie par son descendant possible : postwoschmidti, 
avant l'apparition du premier M. unifoY'mis unifoY'mis. Or BULTYNCK (1977) 
signale la présence du Caudicriodus cf. woschmidti dans les calcaires de 
Naux du bord sud du massif de Rocroi, où ils sont considérés comme 
appartenant aux schistes de Mondrepuits. La corrélation sur la base 
des conodontes où les calcaires de Naux seraient équivalents aux 
couches de Tajna, est en contradiction avec la corrélation effectuée 
sur base palynologique où le poudingue de Fépin et l'arkose d'Haybes 
correspondraient aux couches de Chortkov en Podolie. 

Cependant il est nécessaire de rappeler les faits suivants : 

1. L'appartenance des calcaires de Naux aux schistes de Mondrepuits 
n'a jamais été démontrée par des arguments paléontologiques so
lides. De plus, il n'est pas exclu que les couches de l'extrême 
base du Gedinnien soient plus anciennes au bord sud du massif de 
Rocroi qu'au bord nord. 

2. BULTYNCK (1977) ne fait état que d'un Caudicriodus cf. woschmidti (•) 
laissant ainsi un doute quant à l'attribution spécifique. 

3. HOLLARD (1977) observe dans le domaine de l'Anti-Atlas un assem
blage I. gr. woschmidti + transiens allant du Lochkovien inf. jus
que dans le Lochkovien sup. 

CONCLUSIONS. 

Sur la base de ces nouvelles données palynologiques on 
peut actuellement proposer que la base du Gedinnien dans la carriè
re de Lahonry n'atteint pas la base du Dévonien tel qu'il est défi
ni dans le stratotype de Klonk en Tchécoslovaquie. Par conséquent, 
la base du Gedinnien n'est pas équivalente à celle du Lochkovien. 

Il est possible également de démontrer que la base du 
Gedinnien est plus récente que la base du Dittonien sensuALLEN et 
TARLO mais qu'elle est par contre très proche de la base du Ditto
nien sensu BALL et al. En revanche l'équivalence partielle des cou
ches du Downtonien et du Gedinnien ne peut plus être envisagée. 

REMERCIEMENTS, 

Je tiens à remercier tout particulièrement Messieurs 
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(•)L'identification "cf" tient compte·de l'état fragmentaire du specimen; la 
plate-forme principale (SPINDEL) montre néanmoins la caractéristique princi
pale de l'espèce : le développement de crêtes transversales au lieu de trois 
rangées longitudinales à denticules (connnunication de P. BULTYNCK). 
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PLANCHE 1 

Les préparations microscopiques sont déposées au Service de 
Paléobotanique et Paléopalynologie de l'Université de Liège. 

- Ordre des données : n° d'échantillon, n° de la préparation 
microscopique, position repérée sur la grille 02. 

fig. Apiauliretusispora sp. 2/17280/0978 x 1000 

fig. 2 et 3 Granulatisporites newportensis var. B. 
2/17280/1431 X 1000 et X 2000 

fig. 4 Errrphanisporites negleatus 
3/17311/1286 X 1000 

fig. 5 Errrphanisporites rota tus 
2/17280/1206 X 1000 

fig. 6 Perotrilites sp. A 1/17272/0422 X 1000 

fig. 7 Arahaeozonotriletes dive Uomedium 
2/17281/2482 X 1000 

fig. 8 et 9 Iberoespora Glabella 
2/17280/1651 X 1000 et X 2000 

fig. 10 et 11 Aneurospora sp. 2/17280/0939 X 1000 et X 2000 

fig. 12 et 13 Synorisporites cf. verruaatus 
2/17280/1043 X 1000 et X 2000 

fig. 14 et 15 Leonispora argovejae 3/17311/1228 X 1000 et X 2000 
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