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LA LIMITE ENTRE L'EMSIEN ET LE SIEGENIEN
SUR LE BORD SUD DU BASSIN DE
par

DINANT,

Et. Asselberghs (Louvain) et Eug. Maillieux (Bruxelles).

La stratigraphie du Dévonien inférieur de l'Ardenne est long¬
temps restée assez confuse. Non qu'elle offre d'insurmontables
difficultés, car le bord méridional du bassin de Dinant, tout au
moins, semble être resté à l'abri de dislocations de grand style ;
les points d'observation isolés y sont assez nombreux et leur
identification et leur regroupement sont facilités par un certain

nombre de coupes assez complètes. Mais une mise au point défi¬
nitive ne pouvait être acquise qu'au prix d'une documentation

serrée, résultat d'investigations minutieuses secondées par le
rassemblement et l'étude d'un matériel important; ce qui n'a
pu être réalisé qu'avec beaucoup de temps et de travail.
Le matériel accumulé d'une part, dans les collections du Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique, d'autre part, dans celles
de l'Institut Géologique de l'Université de Louvain, a été
recueilli méthodiquement et est pourvu d'une documentation
précise. L'étude en est actuellement poussée très loin.
Une certaine constance dans les caractères pétrographiques
des horizons compris, dans la région étudiée, entre le sommet du
grès d'Anor et la base de l'Emsien moyen, explique les tâtonne¬
ments et les erreurs de nos devanciers, dont nous ne referons pas
ici la critique. Dans un cas comme celui-ci, seul, l'argument

paléontologique pouvait fournir la clé des problèmes soulevés.
Opérant chacun de notre côté, mais nous inspirant des mêmes
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principes,

—

la limite entre

l'emsien

recherché minutieusement toutes les

nous avons

cou¬

fossilifères du complexe siegeno-emsien,

ches

étudié tous les éléments et

nous sommes

identiques. Nous avons ainsi
tologiques suivants :
Emsiex inférieur

:

pu

nous en avons
arrivés à des résultats

distinguer les niveaux paléon-

Grès de Yireux.
Grau wacke de Peselie.

Siegenien

Grauwacke de

:

Petigny.

Grauwacke de St. Michel.
Grès d'An or

Toutefois, il
et le
sur

nous

Siegenien,

restait à préciser la limite entre l'Emsien
lithologique ne se présentant pas

une coupure

le terrain. Dans

coupes les
dont l'une

(1).

ce

hut,

nous avons

étudié

en

détail les deux

plus complètes du bord Sud du bassin de Dinant et
se

présente

au

Sud de Couvin et l'autre

vers

l'extré¬

mité Est du dit bord. C'est la

conclusions

qui

se

description de ces coupes et les
dégagent de leur étude qui font l'objet de

cette note.
La

première coupe est celle qui se présente au Sud de Couvin
long du chemin de fer vicinal de Couvin à Lahonry. On y
trouve une coupe continue allant du grès de Vireux jusque vers
la base de la Grauwacke de Petigny. Cette coupe a
déjà fait
l'objet de plusieurs travaux de l'un de nous (Maillieux)
On y observe successivement du Nord au Sud :
le

.

1) 32 m. (2) grès en gros bancs, grès quarfeeux, gris et grisvert, grès à points feldspathiques, grès gris foncé psammitiques. Dir. N. 85° E. Inc-1. N. 65°.
2) 10

m.

schistes

même

gris, schistes zonaires, quartzophylladeux,
allure, mis en contact par faille inclinant S. 80° avec

les couches suivantes.
30

schistes

fins, grauwacke et quelques bancs isolés de
grès. Dir. N. 70° E. Incl. S. = 80°.
m.

(1) L'un de

(Maillieux) place, en outre, les grès et schistes
Siegenien, à cause de la présence, dans ces
couches, de l'espèce siegenienne Pteraspis dunensis.
(2) Puissances approximatives.
nous

de St-Hubert à la base du

et

siegenien sue le boed sud du bassin de

le

m. passage de grès quartzeux,
calations minces de schistes.

5.30

75

m.

ensemble

schistes

de

micacé, vert avec inter-

gris-bleuâtre, irrégulièrement

feuilletés, de schistes micacés bleuâtres, avec rares
calations de grès et bancs minces de psammites. Une
calation de grès a environ 2 m. de puissance.
32

3

dinant

interinter-

m. bancs compacts de grauwacke calcareuse, de grauwacke
schisteuse, de maeigno et de grès psammitique. Direction

Incl. Sud = 60°. Nombreuses couches
(bancs à Spirifer arduennensis et Chonctcs) qui
la faune de la Grauwacke de Pesche :

X. 75° B. ;

fossilifères
renferment

priscus (M'Cov).
Gaulostrepsis taeniola Clarke.
Aulopora sp.
P1 euro dip tyu m problematicum Gdf.
Polypier rugueux simple (Zaphrentis sp.?).
Glionites

Acanthocrinus

rcx

Jaekel.

Lasiocrinus sp.

Ctenocrinus sp.
Hicetës innexus Clarke.

Rhopalonaria tenuis Ulrich et Basslkk.
Petrocrania cassis (Zeiler) .
Schizophoria prorulvaria (Maurer) .
Platyorthis circula/ris (Sowerry).
Stropheodonta Murchisoni (A. Y.).
Lcptostrophia explanata (Sowerisx).
Tropidoleptus rhenanus Frech.
Glionetes (Ghonetcs) sarcinulatus (Schlotii.).
«
(Plicochonetes) plehejus Schnur.
»

»

semiradiatus (SowerbvI.

Eatonia eifeliensis Drevermann.

XJncinulus antiquus

(Schnur).

Gamarotoechia daleidensis (F. Roemer).

Trigeria Gaudryi (Oehlert) .
Mcgantcris mata (Maurer).
Gryptonella rhenana (Drevermann).
Spirifcr (Acrospirifcr) Pellico Arch. et Vern.
»
«
»

»

arduennensis Schnur.

(Hysterolites) carinatus Schnur.
»

subeuspidatus Schnur.
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(Steininger)
(Defrance).
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undata

»

—

L'EMSIEN

.

Bellerophon sp.
Platyceras Drevermanni Dienst.
Plcurotomaria (Bembexia) dalcidensis F. Roemer.
Tcntaculit.es Schlothcimi Koken.
Pterinca

(Cornellites) costata Goldf.

Leiopteria (Leiopteria) pseudolaevis (Obhlert).
»

globosa Spriesterrach.

»

Gosseletia

(Stapcrsella) sp.
Aviculopecten (Pterinopecten) Follmanni (Fiîech).
Nuculites elliptica (Maurer).
Palaeonucula curvata (Maurer)
Nuculana sccuriformis Goldf.
.

Cyrtodonta du.ncnsis Dreverm.
Goniophora bipartita F. Roemeiï.
Cypricardella, clongata Beush.
subovata Beush.
Conocardium Zeileri Beush.
»

»

rhcnanum Beush.

Dcclienia, laevis

(Dreverm.).
Artlirophylium » crassum Beyrich.
Homalonotus (Digonus) rhenanus Koch.
»
( Dipleura) planas Sandberger:
«

4) 30

ni.

schistes bleuâtres

eu

bancs compacts avec strates mica¬

cées et

psammitiques, se chargeant vers le bas (le bancs
isolés de grès bleu, grès micacé, grès
gris-verdâtre. Dans
le tiers inférieur, banc à Sp. arducnnensis.
5) 13

m.

grauwacke

en

bancs compacts

l'intérieur et subsidiairement
bancs fossilifères.
A 5

avec grès vert, bleuâtre à
quelques schistes. Nombreux

m. du
sommet, grès psammitique renfermant
Lcptostrophia cxplanata Sowerby) .

Chonet.es sarcinulatus

:

(Schloth.).
plebejus Schnur.
Camarotoechia daleidensis (F. Roemer)
Spirifer (Hysterolites) subeuspidatus Schnur.
Spirifer (Acrospirifer) arducnnensis Schnur.
Athyris avirostris vel undata.
»

.

0) 34

et

le

siegenien sue le bord

m.

schistes et grauwacke schisteuse bleuâtre

5

sud du bassin de dinant

Plusieurs bancs fossilifères contiennent

en gros

bancs.

:

Pleurodictyum problematicum Goldfuss.
Hioetes innexus Clarke.

Crinoïdes.

Platyorthis cireularis (Sowerby).
Schizophoria provulvaria (Mackek) .
Stropheodonta Murchisoni (Archiac et Vernbuil).
Leptostrophia explanata (Sowerby).
Chonetcs -sa rcinitia lux (Schlotheim)
»
plebejus Schnur.
Camarotoechia daleidensis (f. koemer).
Uncinulus antiquus (Mauiier)
&Uraelenid dunensis (Drevermann)
Meganteris ovata (Schnur).
Trigeria Guerangucri Oehlert.
S'pirifer (Acrospirifer) arduennensis Schnur.
.

.

.

»
»

»

Pellico Archiac et Vkkneuii..

(Hysterolites) suhcuspidatus Schnur.

Athyris globula Fuchs.
Tentaculites sp.

Pterinea (Gorncllites) costata

(Goldfuss).

7) 41,50 m. grès dominant

: grès argileux micacé, verdâtre ou
foncé, grès psammitique en bancs minces, grès quartzeux, grès bleuâtre à grain fin, grès feldspathique à ma¬

vert

cules schisteuses.

Ce passage gréseux est divisé
paquets par des schistes épais de 3 m. 50.
Plusieurs bancs de

en

grès sont fossilifères;

Crinoïdes.

Polypier isolé.
Platyorthis cireularis (Sowerby).
Stropheodonta Murchisoni (Archiac et Verneuil).
Leptostrophia explanata, (Sowerby).
Chonctes sp. sp. (en lits).
Camarotoechia daleidensis (F. Eoemer)
Straelenia dunensis (Drevermann)
Gryptonella rhenana (Drevermann).
Meganteris ovata (Maurer).
Atrypa lorana Fuchs.
.

.

deux

6

e.

asselberghs et e. maillieux,

—

la limite entre

l'emsien

Spirifcr (Acrosplrifer) Pellico Archiac et Verneuil
»
(Hysterolites) subcuspidatus Schnur.
»

»

iucertus Fcchs.

»

«

aff. latecostatus Assmann.

»

carinatus et aff.

»

■

Gyrtina heteroclita Defrance.
Tcntaculites Schlotheimi Koken.
Pterinea

(Gorncllites) costata (Goldfuss).
Gypricardella elongata Beushausen.
«

8) IL

30

subovata Beushausen.

m. ensemble de schistes quartzeux micacés bleuâtres, fon¬
cés, irrégulièrement feuilletés, se chargeant vers le bas de
quelques bancs minces de grès.
m.

grauwacke schisteuse

bancs nombreux de grati-

avec

wacke calcareuse et aussi des bancs minces de

grès calcamoins micacés.
Nombreuses couches fossilifères dont la faune a été prise
comme type de la faune de la grauwacke de Potigny. Nous
y avons recueilli :
reux

;

schistes et schistes quartzeux plus

ou

Pleurodictyum problcmaticum Goldfuss.
iZaphrentis sp.
Crinoïdes (débris).
Schizophoria provulvaria (Maurer).
Platyorthis circularis (Sowerby).
»_
bicallosa (Fuchs).
Isorthis subvulvaria

(Asselberghs)

.

Ptropheodonla, Murchisoni (Arch. et Veux.).
»
Sedgwicki (Arch. et Vern.).
»
giga-s (M'CQÏ)
Leptaena rhomboidalis (Wilckexs)
Tropidoleptus rhenanus Frech.
Ghonetes sarcinulatus(Sow.) et plcbejus Schnur,
Gamarotoechia daleidensis (F. Roemer)
.

.

.

Uncinulus modieus Dafimer.

Rhénorensselaeria

strigiceps (F. Roemer).
Gryptonella rhenana (Drevermann)
Meganteris ouata Maurer.
Atrypa lorana Fuchs.
Spirifer (Hysterolites) hystericus Schlotheim.
»
»
subcuspidatus Schnur.
.

»

»

iucertus Fuchs.

en

lits,

.

et

le

siegenien

sue le bord sud du bassin de

dinant

7

Hpirifer (Acrospirifer) arducnnensis Schnur.

Spirifer (Üpirifcr) Bischofi Giebel.
Athyris globula Fuchs.
»
undata (Defrance).
Nucleospira Maillieuxi Dahmer.
Tcntaculites Hchlothcimi Koken.
Ptcrinea
00 à 05

111.

(Comellites) costata Goldfuss.

ensemble de schistes bleus avec bancs bien lités de

grès bleu à grain fin, à joints micacés, souvent bruns à
l'extérieur ne dépassant pas 20 cm. de puissance; grau
wacke schisteuse. Bancs à (Jhonetes, Sp. Pellico, 8p. hyste¬
ricus. Direction : X. 05° E. Inclinaison S. 60 à 80°. Feuil¬
letage. S = 45°. A l'extrémité de l'affleurement, quelques
pointements de schistes bleuâtres quartzeux.
En
du

résumé, la succession des couches de l'Emsien inférieur et

Siegenien supérieur,

se

présente

comme

suit dans la coupe

du chemin de fer vicinal au Sud de Couvin.

grès du niveau 1 appartiennent au « Grès de Vireux » ou
2, 3, 4, 5, ensemble
schistes et de grauwacke schisteuse ou calcareu.se, représen¬

Les

sommet de l'Emsien inférieur. Les niveaux
de

Grauwacke de Pesclie » (Emsien inférieur). Les cou¬
appartiennent à la « Grauwacke de Petigny » (Siegenien
supérieur) : ce sont des schistes bleus, des grauwackes schis¬
teuses et ealcareuses et des bancs de grès bien lités.
Les couches 6 et 7 renferment une faune de transition entre

tent la

«

ches 8

celle de la Grauwacke de Pesche et celle de la Grauwacke de

Petigny. Le reste de la note nous montrera s'il faut les ranger
dans l'Emsien inférieur ou le Siegenien supérieur.
Nous

avons

donc à Couvin

:

Emsien inférieur. Ein. 1 b. Grès de

plet)
Em. 1

a.

Vireux. 1) 32 m. (incom¬

.

Grauwacke de Pesche

:

2) 120 m. schistes.

3)
4)
5)
Couches

de transition :

0)

32 m. grauwacke schisteuse.
30 m. schistes.
13 m. grauwacke et grès.
28 m. schiste et grauwacke schis¬
teuse.

7)

41 m. grès.
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Siegenien supérieur

—

la limite entre

Grauwacke de

:

Petigny

:

l'emsien

136

m.

seli.

grauwacke et; grès lités (incomplet).
Nous

étudié les couches de transition entre le Siegenien
deuxième point, à l'extrémité Est du bord Sud
du bassin de Dina-nt. Elles sont bien représentées dans les tran¬
chées du chemin de fer entre Grupont et Mirwart
avons

et l'Einsien

en un

;

coupe

n'y est

pas

1) La première tranchée qui se présente
gris cendré tombant en

montre des schistes
des bancs de

toutefois la

continue.

grès verts

au

Sud du Km. 130

menus

morceaux, et

bleus. Les couches sont verticales et
ont une direction N. 80° E. A l'extrémité Sud
(Km. 130.6) quel¬
ques bancs de grès en plaquettes renferment la faune typique de
ta grauwacke de Peschc

recueillie

ou

(Em. 1 a). La faune suivante

y a

:

Clionolithes priscus (M'Oov).
Caulostrepsis tacniola Clarke.

Aulopora sp.
Polypiers (Tabulés,
Pleurodictyum sp.

non

étudiés).

Crinoïdes

(débris).

Fenestella

antiqua Goldf.

Schizophoria provulvaria (Maures).
Platyorthis circularis (Sow.).
Strophcodonta Murchisoni (Archiac et Verneuil).
»
gigas (M'Coy)
Leptostropliia explanata (Sowerby).
Leptacna rhomboidalls (Wilckens)
iSchellwienella septirccta (Wolf)
Tropidoleptus rhenanus Frech.
Chonetes plebejus Schnur.
.

.

.

»

semiradiatus Sowerry.

m

sarcinulatus

Eodcvonaria extensa

(Schloth.)

(ivayser)

Camarotoechia daleidensis (F.

.

.

Roemer) .
percgrina Drevermann.
Uncinulus antiquus (Schnur).
Straelenia dunensis (Drev.)
Cryptonella rhenana (Drev.).
Mcganteris ovata Maurer.
Eatonia

.

été

et

le

siegenien sue le bord sud du bassin de dinant
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Spirifcr (Acrospirifer) Pcllico (Archiac et Verxeuil).
»

arduennensis Schnur.

»

(Hysterolites) subcuspidatus Schnur.

»
»

carinatus Schnur.

»

Ernanuella f

undulifer (Kayser).
Anoplotheca venusta (Sandu.).
Athyris undata (Deerance) .
Pterinca (Corncllites) costata Goldf.
»
(Tolmaia) lincata lincata Goldf.
»

lincata crccta Dahmer..

»

Actinodesma

(Asselbcrgsia) obsoleturn (Goldf.).
Lciopteria (Leiopteria) pseudolaevis (Okhleet).
»
»
globosa Spriestersbach.
Limoptera (Lim optera) microptera Maillieux.
»

»

semiradiata Fiiech.

(Htainieria,) gigantea Follmanx.
Aviculopecten (Pterinopecten) Follmanni Frech.
Oosseletia (Stappersella) trigona (Goldf.).
»
»
truncata (F. Roemer)
Cyrtodonta Follmanni Dreverm.
Grammysia ovata Sandberger.
Homalonotus (Digonus) gigas A. Roemer.
»

.

2) Un ravin sépare cette tranchée de la suivante qui débute
130,700. Du Nord au Sud, on observe des schistes
bleus très compacts avec parties gréseuses et avec nodules car¬
bonates (Direction N. 70° E., couches verticales).
à la cumulée

Entre les cumulées 130,800 et 130,805 les couches renferment
quelques bancs de gramvacke schisteuse fossilifère avec la faune
suivante

:

Glionithes priscus (M'Coy)
Pleurodictyum problematicum Goldf.
.

Zaphrentis

sp.
Vtenocrinus typas Bronn.
Hicetcs innexus Clarke.
Petrocrania sp.
Roemerella anomala

(Kayser) .
Platyorthis circula,ris (Sowerby)
»

,

bicallosa Fuchs.

Isorthis subvulvaria

(Asselberghs)

.
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Schizophoria provulvaria (Maurer)
Lcptostrophia explanata (Sowerby).
Stropheodonta taeniolata (Sandberger) .
»
Murchisoni (Archiac et Yekneoie)
»
giffas (Mac Coy) .
Leptaena rhomboïdalis (Wieckexs) .
Eodevonaria extensa (Kaysek) .
CJwnetes sarcinulatus (Schlotheim) .
»
plebejus Schxur.
Camarotoechia daleidcnsis (F. Roemer).
Uncinulus fronte-eostatus Diïevermanx.
Meganteris ovata-ovata Madrer.
Anoplotheca venusta (Sandberger).
Spirifer (Hysterolites) inçertus Fdchs.
.

»

.

carinatus Schndr.

»

subçuspidatus Schxur.
(Acrospirifer) arduennensis Schxur.

»

»

»
»

PelUco Yerneoil.

»

Cyrtina heteroclita (Defraxce).
Nucleospira Maillieuxi Dahmer.
Athyrïs globula Assmaxn.
Pleurotomarià (Bembexia) cf. daleidcnsis F. Roemer.
Tcntaculites Schlotheimi Koken.
Ptcrinea

(Gornellites) dichotoma Krantz.

»

»

costata Gdf.

»

»

lorana Fuchs.

Crossclctîa

(Stappersella) rhcnocarina Mauz.
Limoptera (Limoptera) semiradiata Frech.
delà

An

des

couches

fossilifères

vient

une

alternance

de

schistes bleus et de

grès dont 2 passées de 2 à 3 mètres de puis¬
grès vert à points roux.
A partir de la cumulée 130,840 schistes plus régulièrement
feuilletés, schistes bleus alternant avec du grès en bancs isolés
très minces ou passées de gros bancs. Le grès présente les mêmes
caractères qu'au début de la tranchée. Les couches sont renver¬
sance

de

sées et inclinent de 70°

vers

le Sud.

3) Vers la cumulée 130,900
tranchée de la tranchée
500

m.

et où l'on voit

schistes

un

un

ravin très étroit sépare cette

du

kilomètre 131, longue de plus de
ensemble de schistes bleus, schistes fins,

quartzeux plus compacts et plus résistants, à joints de

et

le

siegenien sue le bord sud

stratification
bancs de

souvent

micacés.

Ces

du bassin de dinant

11

seMstes renferment des

grès, plutôt rares, bien lités, et de grès psammitiques.
couches est X. 75° E. ; l'inclinaison est S = 70°

La direction des

par

renversement. Ces couches renferment la faune
Petigny et appartiennent au Siegenien.

de la grau¬

wacke de

de Couvin, il existe ici entre l'EmSiegenien une série de couches qu'il serait difficile de

Tout comme dans la coupe

sien et le
ranger
ment

lithologiquement dans l'un des deux étages et

une

qui renfer¬

faune de transition.

Conclusions.

—

Il existe sur le bord Sud du

bassin de Dinant,

l'Emsien inférieur à faune de la Grauwacke
de Pesc-he et les couches du Siegenien supérieur à faune de la
Grauwacke de Petigny, une série de couches (épaisses au Sud de
Couvin de 70 m.) qu'on pourrait ranger indifféremment du point
de vue lithologique dans l'Emsien ou le Siegenien et qui renfer¬
ment une faune de transition entre les deux étages. L'étude de
cette faune nous a montré qu'en dehors de nombreuses espèces

entre les couches de

qui ont une grande extension dans l'Emsien et le Siegenien, elle
est caractérisée par une plus grande quantité de formes siegeniennes qui sont : Roemerella anomala, Isorthis sulmulvaria,
Eodevonaria extensa, Uncinulus fronte-costatus, Nucleospira
Maillieuxi, Meganteris ovata ovata, Trigeria Guerangeri, Spirifer aff. latecostatus. Aussi, nous traçons la limite entre l'Emsien
et le Siegenien au-dessus des couches de transition dont nous fai¬
sons le sommet du Siegenien (1).
(1) L'un de nous (MaillieUx,

Mém. Mus. roy. d'Hist. nat. de

Belg., n° 81, 1937, p. 6) a signalé déjà l'existence de ce niveau, qu'il
plaçait au sommet du Siegenien ; ce que confirme l'exposé qui pré¬
cède.

