
NOTE PRELIMINAIRE 

'i la préscn le monographie de paléontologie stratigraphique apporte une nouvelle 
conlribution à l 'é lude du Dinanlien de la Belgique, si nous sommes arriYé à quelques résultats, 
c 'e ·t g-ràce aux. n ombreux. concours qui nou s ont élé apportés. 

C'est pourquoi nous remercions vivement M. V. YAN STRAELEN, directeur honoraire de 
l ' ln slilut royal des c1ence nalurelles de Belgique pour les encouragements, directives et 
conseil qu'il n'a ces, é de nous prodiguer. Nos vifs remerciements s'adressent également à 
~f. E. LELOLP, direcleur a .i . du même In slilul, pour sa grande compréhension et pour les 
réalisation que nous deYons à son concours vigilant et efficace . Notre grande gratitude va 
:-pécial<•ment •'1 nos 11oml>r<'1I'. co llahorale11rs : \1. " ' · YA'\ LECKWIJCK pour son aide efficace 
dans l'élude de la lectonique des formations supérieures du Yiséen de la partie centrale du 
liassi n de Dinant <'l du bassin de "\amur; ü nolre préparateur 1\1. J. VERBIST dont la probité 
.:;ci en li fiq ue nous f u l i précieu e, tant sur le terrain pour la recherche et la récolte des fossiles 
q11'a11 lahora loir<' pour leu r préparation ainsi que pour l 'é lud e des faunes et la publication de 
leurs résullals; à \L\I. R. RoxCART (Liège) et P. Ro 'CIIESNE (Nivelles) dont les renseignements 
cl communication nous furenl très utiles . 

.\ ous remercions aus~ i les collègues de l 'é lranger de l'aide qu'ils nous ont apportée, 
:-pécialernenl :\1. le Profr cm'\DEWOLF, de Tübingen, qui nous a beaucoup encouragé, el 
\f. \Y. . Bis\T, de Leeds, qui, trL'S obli geamment, nous a fait b énéficier de ses précieux conseils 
c l de .:;('s larges connaissance cle la faune carbon iférienne du Sud-Ouest de l'Europe. 

Enfin nous n'oublierons jamais le ges te sympathique des ouniers de nos carrières, qui 
nous accueillaient ;nec joie sur leurs « traYaux » et n ous offraient de leurs mains calleuses 
cl trernhlantcs d 'émolion, les quelque fossiles qu'ils avaient cc mis de côlé » à notre intention . 

. \ tous un suprème el drnleurcux. merci . 
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L'ETlJDE DU DINANTIEN DE LA BELGIQUE 
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PREMIERE PARTIE 

Aperçu historique. 

CHAPITRE PRE:\HER. 

HISTORIQUE DU DINANTIEN DE LA BELGIQUE EN GÉNÉRAL. 

En li 0, \lo,:o.ET cl GLETT\BD C), Cil ·io-nalant Cil Europe occidentale le pay ' des 
charliu11s, le pa~ s de marbre , le pays de· ardoi es, fonl connaitre le ' premières divisions 
purcmcn l litholo 1riq ucs de notre paléozoïq uc. 

Dt'·. le débul du \[\• .:;iècle, DETJllEH n partage l'Europe occi<lentale en deux régions : 
région du pa~-; plat et région du pay haut. Celle dernière e't divisée en troi ' bandes, dont la 
prcmiL•rc c::-l la banclc houillcu.:e el calcaire (= notre cn-eml>le carl>oniférien); la econde, 
schis lcu e cl q11artzeu-;c, c::;l l' \rdcnnc; la troisième, calcaire el 'olcanique, est !'Eiffel. 

En 1 0 ) n·o,1 \LIL: n'II \LLO\ publia on célèbre mémoire intitulé « E ai ' ur la 
géologie clu '\onl dt' la France». Dan ce tra,ail l'auteur distingue ("1) deux ordre de terrains : 
l'un, aux couche..; horizontale. : l'autre, aux couche· inclinées, plu ancien que le précédent: 
dans le dcu"\.it·nw il clécril une formation trappécnne (5

), une formation ardoisière (6
) et une 

formation biturninifi·re (7). li admet que la formation trappéenne c·t plus vieille que ln 
formalill11 ardoisi(·rc, laquelle à son tour c'l plu ' ancienne que la formation bituminifl-re: 
il donnait ai11~i. en 1 0 , ù cc::; troi ' formations une valeur stratigraphique. 

11
) i\IO:\:\ET et GnTI.\Ro, 1î80. 

(') DETIIIEn, 1803. 
(·

1
) o'O:>.I.\LIUS o'H.\LLOY, .J. .J., i808. 

(
1

) Io., 1808, p. 303. 
(

5
) Io., 180 , p. 303. 

(") Io., 1808, p. 308. 
(') 1 n., 18C8, p. 309. 
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En outre, il décrit les différentes roches composant ces trois formations et indique·· leur 
distribution géographique. ·, 

En ce qui concerne la formation biluminifèrc (8
)' n'0111ALilJS en donne la composition 

lithologique suivante : « terrain, en général, formé de couches alternatives de chaux carb.onatée 
bituminifère, de grès et de schistes argileux; abondant en combustibles fossiles· et en minerais 
métalliques ». Cependant, il ne donne pas l'âge relatif des composants de \ Ce~te forma lion 
bituminifère : ils n'ont donc pas de valeur stratigraphique. -· . 

En 1828, n'ÜMALIUS n'HALLOY réunit en un seul volume les différents mémoires qu'il 
avait fait paraître précédemment. 

Dans la seconde partie de ce Yolume, intitulée « Des pays situés entre l'Escaut cl le 
Hhin »,il partage C) les terrains primordiaux en terrain ardoisier (1°), Lerrain a11tltraxifèrc (11

) 

et terrain houiller (1 2
) >); mais il n 'ose plus donner à ces divisions la 'a leur stratigraphique 

qu'il croyait devoir leur attribuer en 1808. Voici, en effet, ce qu'il écrit à cc suj et (1 3
) : « ... mais 

je dois avouer que cet arrangement était fondé sur des motifs d'analogie et d'c11lrulncmcnt 
vers les idées reçues plutôt que sur des faits pos.itifs ». 

Il remet en cause (H) l'âge relatif de son terrain ardoisier et de son Lerrain anlhraxift'rC' 
et donne même des arguments pour prouver que le terrain anlhraxifèrc est le plus ancien de 
deux. De même, en comparant le terrain anlhraxifèrc et le Lerrain houiller, il ci le des rai on -
en faveur de l'antériorité cl u Lerrain houiller (1") . 

En outre (1 6
) n'O.\rALI"L"S distingue dans son terrain anlhraxifèrc, indépendamment du 

terrain houiller, quatre systèmes constitués : 

le premier, de calcaire; 
le second, de psammites et schistes ordinairement jaunàtres; 
le troisième, de calcaires et de schistes gris; 
le quatrième, de poudingues, de psammites el de schistes souvent rougecî.lrcs. 

Plus loin (17
) il discute l'àge relatif cle ces système . Il se demande « s'i ls ont contem

porains ou si l 'on peut y distinguer quelques différences d 'àge » (1 8
). 

En 1808 il n'avait pas indiqué de distinction d'ancienneté parmi cu-x, celle-ci, remarque 
l'auteur (1 9

), « est entièrement subordonnée à rhypolhèse sur l'antériorité ou la poslériorilé de 

(
8

) D'ÜMALIUS D'HALLOY, J. J., i , p. 138. 
(") ID., 1828, p. 29. Notons que l'auteur, se rapportant au tableau des terrains de Bno GNIART, préfère 

le terme " terrain ,, à l'appellation " formation"· 
(

10
) ID., 1828, p. 35 . 

(1 1
) ID., 1828, p. 45. A la suite des travaux de BoES~EL (1811, p. 209), n'O.vIALit:S remplace le Lerme 

cc bitummifère '" devenu impropre (le principe colorant des calcaires n'étant pas le bitume mais l'anthra
cite), par celui d'cc anthraxifère "· 

(1 2
) ID., 1828, pp. 30 et 78. 

(
13

) ID., 1828, p. i59. 
(

14
) ID., 1828, pp. 16i et 163. 

(
15

) ID., 1828, p. 164. 
(1") ID., 1828, p. 46. 
(1 ' ) ID., 1828, p. 168. 
(1 8

) ID., 1828, p. 175. Il ajoute même cc mais, s'il fallait absolument établir un ordre de succession 
je dirais que je regarde le calcaire anthraxifère du Condroz (c'est-à-dire notre Dinantien) comme le terrai~ 
le plus ancien de ces contrées; il a été suivi successivement par les schistes et les psammites jaunes, par le 
calc8:i~e métallifère, par les poudingues des terrains anthraxifères, par le terrain houiller, par le Lerrain 
ardo1s1er et par le terrain tra ppéen ,, . 

(
19

) ID., 1828, p. 1G9. 
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cc Lerrain (an lhraxifère) par rapport au Lerrain ardoi icr ». Il fait valoir même deux considé
rations en favrur de l'anlériorilé clu lrrrain anlhrrt'\ifèrc sur le Lerrain ardoisier, hypothèse 
qu'il est loul di po ·é à admettre. 

Le moins qu'on puisse en conclure, c'est que u'O:.rALIUS n'I-IALLOY n'a pas reconnu la 
superposition du terrain a11lhra'\.if(·re s111· le l<'rrain ardoi!'icr cl qu'il penche plutôt pour la 
thèse opposée. 

Il n'a pas reconnu clarnnlagc, même clan sa région, la superpo ilion de son calcaire 
an lhra~ if ère du Condroz, c'est-à-dire de son premier système, sur le econd, c'est-à-dire les 
psammiles du Condroz. Dans ces conditions on ne peut donner aux yslèmes que n'O:.rALIUS 
a C'rérs clans on Lerrain ;111lhraxifh·c, la \akur de divisions stratigraphiques . On peut même 
ajoulrr qu'en 1 2 , 1>°0" \LI Ls s'inscrit en faux contre la valeur stratigraphique qu'il avait 
do1111ée en 1 0 au~ formations lrapécnnc, ardoi ièrc et bituminifère. 

En 1 42, n'O,rALtL , ü la uile des lra\ aux cl'A. DuMONT, admet, non sans une certaine 
hé. ilalion, la succe.;sion chrollologiquc de ba en haut : terrain ardoisier, terrain anthraxifère, 
Lerrain houiller (2°) . Pour le terrain anlhraxifère, il admet les quatre étages créé par 
A. Dt \tO!\T C1

), dont le plu jeune cl le calcaire de Visé, qui comprend l'ensemble de notre 
Dinanlien actuel. 

.T. J. n'O\r\11 · n'l!A.LLOY, ayant reçu à Paris, à l'école d'.\LEXA:\'DnE Bno:\'Gl'il..\.RT, 
collaborateur de Cl vmn, une large formation universitaire, nou apparaît donc comme un 
précuceur, le pélerin de la géolo<Yie en Europe occidentale. Sans être un maître de stratigraphie, 
il ou\ril pourtant la \oie au~ ::-lratigraphc cl particulièrement à .bonÉ DL":-.lO~T, considéré à 
juste Litre comme le fondateur de la traligraphic en Belgique. 

Cependant, en 1 43 C2
), à la suile <le travaux. d' "\. Dmrn~T, n'O:.uuLs n 'lhLLOY, donnant 

ü l"c\pre~~ion « Lerrain houiller », employée en 1 2 , la Yaleur d'un système, qu'il parallélise 
a\Pl' )(' u Carhonifcrou 'yslem »de anglais, di\i e cc y· Lèmc en trois étages, comme suit: 

Système 
ri lt 

Terrain 
houiller. 

Êlage ·upérieur : 
Houille de Liège : Coal :\Ieasures ... 

Élaae moyen : 
Ampélile de Chokier: :\lillslone Grit ... 

Êla,.,.e inférieur : 

Calcaire de Visé ... 
\ Ca1·bonifernus limestone 

... ~ :\Iounlain lime tone 
{ Calcaire de Bristol, etc .. 

u Enfin, \lalhrrl>c 'iul » . 

Carboniferous System. 

Dè·s 1 32, \. D1 \tOYr admet le · quatre s~slèmc· que n'O:.t.\LlUS n'H.\LLOY arnit créés en 
1 .2..., dan~ .;011 terrain anllu·;• \i fl>rc, ~ ans en donner la superpo·ition. Il en fait des divisions 

( 20 ) o'0:--1.\Lll"i:' n'H.\I LOY, J. J ., 1842, p. 10 " Le terrain ardoisier qui paraît servir de base à tous ces 
dépôts ... '" 

(
21

) Io., ibi<l., pp. 35-36. 
( 22 ) Io., 18·'1.3, pp. 510-511 et en annexe, tableau synoptique des terrains. 
Remarquons que chez o'Ol\L\LIUS o'I-Lu:'LOY 1'~1ppellalion. '.' te~Tain houille~· " a u~e compréhension 

différente en 1808 et en 1 43 : en 1 08 " terram houiller " est 1 eqmvalent du \\ estphalten actuel, tandis 
qu'en 18·13 " terrain houiller,, comprend le \Ve tphalien, le Kamurien et le Dinanlien actuels. 
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stratigraphiques, c·esl-à-dirc des dépots représentant <les périodes succcssi\ es; mais en donnant 
à ces divisions une compréhension parfois diff ércntc de celle de n'O.'lt.\LIU n' HALL<.n. 

Il diYise les terrains primordiaux (le paléozoïq uc d"aujourtl'hui) <le la pro' in cc de Liège, 
comme suit : 

J. Terrain houiller (23
) : 

Etage supérieur : schistes et grès aycc houille 
Etage inférieur : phtanites et schistes alunifères 

2. Terrain anthraxifère (") : 

IV. Système calcareux supérieur (25
) . 

Etage supérieur : calcaire (2
") 

Etage moyen : dolomie (2
") • •• 

Etage inférieur : calcaire ('") ... 
III. Système quartzo-schisteux supérieur. 
Il. Système calcareux inférieur. 
1. Système quartzo-schisleux inférieur. 

3. Terrain ardoisier (2
' ). 

Ill 

k 
1 

h 

On constate que Du-'IO::\T donne au Lerme «Terrain houiller n Ja compréhcnsiou qu"o11 
lui attribue encore actuellement et qu'il le sépare de :-on ystèrne calcarem: supérieur, c'csl-ü-dirl' 
notre Dinantien . 

J. GosSELET C8
) fail remarquer que l"élagc supérieur de DL \10"\T coïncide a\('(' le calcairl' 

de Yisé et on étage inférieur a\eC le calcaire de Tournai. 
Donc, déjà en 1 32, au témoignage de Gos -ELET, notre ~stèrnc Dinantien était parlaµ-(• 

en étage supérieur (ou calcaire de Yisé) cl élage inférieur (ou calcaire de Tournai). 
En 1849 (29

), .-\. Dm10:-.T diYisait comrnr suit -on Lerrain anlhraxif(•re cl créait Il'' 
systèmes condrusien et houiller (3°) : 

Système houiller. 

Terrain anthraxifère . 
Système condrusien l calcareux. 

1 fJuarlzo-schisteux. 

Système eifelien . l calcareux. 
1 quarlzo-schisteux. 

On Yoit que l'auteur, ::;c séparant <le n"O.\t.\Lll. uïl \LLO' , di~joinl le Dinan lien, s~ .;lèmc 
calcareux supérieur, de son système houiller. 

En 1856 (3 1
), A. Du.\IO~T, ùan so11 système condru::;icu calcareux du Lerrain a11lhra'\.iffre, 

signale : calcaire à crinoïdes, dolomie cl calcaire à Productus, silex et anthracite. 

(
23

) DU!\IONT, .\., 1832, p. 18G. 
(2 ' ) Io., 1832, p. 4.0. 
(

25
) Io., 1832, p. 10. 

(
2
") Io., 1832, p . 93. 

(
27

) Io., 1832, p. G8. 
(
28

) GOSSELET, J. , 1860 A, p. 98. 
(

29
) DUMONT , A., 184.9 et 1878. Légende de la carle géologique de la Belgique et des contrées voisines. 

(
30

) On remarque que le terrain houiller perd son rang pour devenir un système dans le terrain 
anthraxifère. 

(
31

) DG~10:--.1 , .\., 1856. Légende de la carle publiée par TH. VAN DER l\IAELEN. Voir : HépL•rloire lies 
cartes. Institut roy. Ing. néerl., La Haye, 9" livraison, 1867 (Royaume de Belgique), n° 15'1. 



F. DEMANET. - ETUDE DU DINANTIEN DE LA BELGIQUE 9 

Nul cloute (3 2
) que le calcaire à crinoïdes correspond à l'étage inférieur que le même auteur 

a vaiL défini en 1832 et que le calcaire à Productus désigne l'é tage supérieur créé par le même 
en 1832 (3 2

) . 

Donc, A. DUMONT est l 'auteur des deux premières divisions stratigraphiques du Dinantien . 
D<·s 1832 il y distingue : 

Un étage supérieur : calcaire, 
Un étage inférieur : calcaire. 

En 1856, les dénominations de ces étages se précisent, il signale : 

Un étage supérieur : le calcaire à Productus, c'est-à-dire le calcaire de Visé; 
Un étage inférieur : le calcaire à crinoïdes, c'est-à-dire le calcaire de Tournai. 

Ces étages on L une valeur historique évidente. Sans doute, leurs dénominations courantes, 
calcaire viséen et calcaire tournaisien, n 'interviendront qu'avec DE KoNINCK et GossELET, 
comme nous le verrons plus loin (3 3

) . Sans doute, ce n'est que plus tard que les appellations : 
é lage inférieur et éLage supérieur seront remplacées par : étage tournaisien et étage viséen, 
mais il est évident qu'il ne faut voir dans ces dénominations successives que l'évolution 
terminologique d'une divi ion établie en 1832. 

En 1857 (34
), A. DuJ.IONT introduit une nouvelle appellation pour l 'étage calcareux de son 

système con dru ien : cet étage calcareux devient le «Carbonifère », terme d'origine anglaise (3 5
) . 

En 1 22, les auteurs anglais W. D. CoNYBEARE et W. PmL1Ps délaissaient, avec motifs à l'appui, 
le' dénominalions en u age en Angleterre et au Pays de Galles, « mountain limestone », 

11 melalliferous lime lone », « enlrochal or encrinal limestone » et leur préféraient celle de 
11 Carboniferous limeslone » . 

Il semble bien qu'il faille trouver ici pour la première fois la dénomination << calcaire 
carlJOnifère ». Les auteurs en font la description; ils en donnent les caractères lithologiques. 
les minéraux, les restes organiques et particulièrement des listes de fossiles avec références 
aux « Derbyshire Petrifications » de MARTIN et au « l\Iineral Conchology » de SowERBY; ils 
donnent également son extension, son épaisseur, etc. Les mêmes auteurs (36

) comparent la série 
anglaise de Lerrains avec celle donnée par n'ÜMALIUS n'HALLOY, pour la Belgique, ils parallé
liscn L le « Carboniferous limeslone » avec les calcaires alternant avec des couches d'argile . 

Le terme « calcaire Carbonifère » anglais n'a été introduit qu'assez tard en Belgique. 
C'est lor' de la réunion extraordinaire de la Société Géologique de France à Mézières en 1835 
que le Dr BucKLAND (3 1

) établissait le parallélisme suivant entre la classification anglaise et 
celle cl' A. Di::,IONT, pour les formations primaires supérieures 

Coal measures . 
::\Iillslone Grit . 

Terrains d'Angleterre. 

~Iounlnin or Carboniferous limestone 

Terrains de l'Ardenne. 

Terrain houiller. 
Manque. 
Phtanite. 
Système calcareux supérieur. 

( 32 ) Voir GosSELET, J., 1860 A, p. 98 et DUPONT, E., ~863 A, p. 5 du tiré à,part. . . 
( 33 ) DE KONINCK, L. G. fera connaître la faune, tandis que GossELET, J . demontrera la superposit10n 

de l'étage viséen sur l'étage iournaisien, superposition d'abord méconnue par DE KONINCK en 1842-1844, 
mais admise par le même en 1878, p. 6. 

( 34 ) Légende de la carte géologique de l'Europe, parue en 1857. 
( 35 ) CONYBEARE, W. D. et PHILIPS, W., 1822, p. 352. 
(
36

) Io., 1822, p. 468. 
('

17
) BUCKLAND, Dr, 1835, p. 354. 
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l\I un crn sox, R. I. (3 8
) en 1840, apporte un e nouvelle confirmation en écrivant:« le calcaire 

supérieur du terrain anthraxifère de la Belg iqu e es t bien reconnu pour être l 'équivalent du 
l\founlain limes tone des Anglais » . Celle assimila tion a élé reproduite dans l' explication de la 
car le géologique de France en 1841 (39

) . 

Les trarnux de n'O~rA Ln; s o ' lI.\LL O ï a ' aient précédé ce ux des géologues anglais; m ai 
no tre pionnier anit été détourn é de ses é lud es scientifiques par les circonstan ces poliliques, cl , 
partant, ses traYaux étaient m oin s avancés que cetL'X des auteurs anglais SEncw1 cK et l\Iu ncm so:-;. 

C'es t pourquoi la dénomination « Calcaire carbonifère », d 'origine anglaise, fut généra
lem ent employée en Belgique. 

En 1854, R. I. Mu n cm soN C0
) compare la succession des formations supérieure du 

Paléozoïqu e des ProYinces rhénanes à la classification d 'A. D l\IONT : 

Terra ins 

Ant hraxüère 

Order of the Older Rocks of the Rhenish P rovinces an:! Belgium. 

Classification 
of :\f. D u:uoNT (185G) 

Systèmes 

Houiller 

Condrusien 

Lithologica 1 di \"isions 

Ampélite 
Psarnmite 

Schiste 
H ouille 

Calcareux, 
Calcaire à crinoïdes 

et calcaire à Productus, 
Dolomie, Silex, Anthracite 

Classificat ion adopted 
in ~ Siluria » 1854 (l\l uRClIJSON) 

Fossilüerous di \•isions 

Coal rneasurcs 
I. e. 

hale, andstonc 
and Coral 

~Iillstone Grit, etc. 

Carbonüerous Mounlain 
or Prod11ctu.s Lirnestone 

(Culm limestone 
with Posidonomya bec11eri) 

C.:cological 
groups 

Classes 

l:'pper 
Palcozoic 

Avec A. Dmroi'iT la superposilion de !"étage \1seen sur l'étage tournaisic11 était bien 
établie, mais uniquement sur la base de l'argument géométrique. L'argmnent paléuntologiqut' 
m anquait : cette lacune fut comblée par L. G. DE Ko:--1:--cK. 

Livré à ses propres forces, devant même lutter contre lïndifférencc, -i pas l'hu-tilité tk 
bea ucoup de ses compa lriotes, L. G. DE I\.0:-;1:-,cK publia en 1 42-1 44 une première œu\Tc 
paléontologique, qu i laisse loin derrière elle les travaux de \Y. :\{ rnn:-- (1 09), .J. .· m\ E 1rnY 
(1812-1829) et J . PmuPs (1836-1841) dans le Royaume-Uni. 

Dans ce traYail , DE Kol\"INCK n'est pas encore fixé sur !"appellation à donner ü notre 
Dinan tien. Il emploie indifféremment les expressions « système carbonifère » (41

), « terrain 
carbonifère» (42

), «calcaire carbonifère» (43
), «calcaire de montagne» (1 1

), «système upérirur 
du terrain an thraxifère » (1 5

) . Il clés ignr lr:- couches carbonifèTes dr Tonrnai par lr.:: trrmr"' 

(
38

) MURCHISON, R . l. , 1840, p . 237. 
( 39 ) DUFRESNOY et ELIE DE B EAUMO T, 1841, T . I , p. 785 et Lableau d'assemblage. 
(
40

) MURCHISON, R . I. , Siluria, 1854, p . 382. 
(
41

) DE KoN1NcK, L . G., 1842-1844, p . 625; 18n, p. 230. 
(
42

) In., 1842-1844, p. 627. 
(
43

) In., pp . 5, 6 et suiv. 
(
44

) In., p. 15. 
(

15
) Io., p. 150. 
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l< nrgik a11lhrnxif'\re » (4 6
), « arrrile de Tournai» C1

), «calcaire carbonifère de Tournai» (1"), 
« argile carbonif'èr de Tournai » (49

), « cale. chi le de Tournai » (50
). fl en esl de même du 

alcair de \'isé, pour lequel il emploie les terme suivan ts : «calcaire de montagne de Vi é » (51
), 

« a lrnirc anlhn1xif\r upérieur de Yi é » (5 2
), «calcaire carbonifère de Vi é » (53

). Il in i le 
·ur la dif Prcnc onsid ~rahle cxi lanl entre la faune de Tournai cl celle de Visé. Pour 
Tournai (5 1

) comme pour\ L ~ (5 5
) il cite le c pè c le plw fréquente , mai il admet cependant 

que l s deux faun s 011l co11tcmporainPs. En 1 47 ("a), DE Kol'iil'iCK abandonne celle opinion 
pour tomber dan une aulr rreur : il admet que le calcaire de Tournai e L upéricur à celui 
de \ï ·é. lJ 'appuie ·ur Je fa il qu·cn Hus ie le calcaire à Productus (Jiiganteus cxi le à la ba e 
du Carbonif'(•rc, landi · C]ll 1 · calcaire à Spirifer niosquensis (qu'il croit par erreur cxi Ler 
ü Tournai alors qu'il s·agil de ,'pirijer /;onincki) e lrouvenl au ommel clu Carbonifère. 
J)E ]\O'\l'\Ch. ('

1
) si711ak que par couche carbonifère de Visé el Tournai il entend non culcmenl 

les a:;sis<'s 1n·opr<'" ;\ ce.., localités mai~ au si celle. d'autre localité- qu'il con idérail comme -
pour rcpr('1Hlre srn1 C:\pression - leurs ana logue . En outre, dan un opu~cule publié en 
1 59 ("h) , L. (;. DE l\o l'\CK r Yi n l il . a prern ière opinion de deux ba sin contemporain éparé . 
«Il rrsulte dr me.., ohsrnations, é ril-il (59

), que le calcaire de \ï~ é n'a pas d'analorrue en 
ll lgigue, quP tous Ir' autre:-- ma~. if calcaire du même àrre (=du calcaire carbonifère) 
apparlien11r11t il rPlui de Tournai. TclF- onl le enYiron de ~amur, de Dinant, de Comblain-au
Pont, dr Chokier, de Thru"<, clc Feluy ne Ecau . inrs, d' Lh, dr Soignirs, etc. » 

11 l • \oil, L. G. DE Ko::'iI::'i K, 'il ful un maître en paléonloloaie, n'avait rien du 
slratigraph . Plu tarcl (6 0

) , il e rano-cra ù l'aü de J. Go ~ ELET, qui, en 1 60, confirmait la 
di, i. ion inlrocluil par A. Dt 'Iû::'iT dan notre Dinan lien «le calcaire upérieur renfermant l 
l'mc/.uctus uiu(l11feus rr pondait à celui de Yi é el le calcaire inférieur ayec pirifer mosquens~s 
( . p. C'Î11cl11s ) s rapportait au calcaire d Tournai ». 

D plu.- . ..,uhi--"anl l'influence cl'E. DuPO::'iT, il acceptera les , ix a i es créées par celui-ci, 
<'Il pul>iia11t u11 tahl au lratigraphique (61

) de cet auteur; cc tableau était d 'ailleurs indispen able 
pour ..,iltH'I' la position :-lraligraphiguc de l'immen e faune décrite. 

En 1 53, P. nE füJc i-110LT (
6 2

) , reprenant l'opinion de L. G. DE I\o:x1:xcK, cherche à prouver 
qu l' k faun :- cl \ i--~ l'i clr T urnai, cl par con , équ nl les calcaire cle même nom , sont« d'une 
parfaite co 11l<•mporan ~il~ » . 

16
) DE Kü:\I:\CK L . G. J 42-1 '1fl, p. :!9. 

('~) l n .. 11. -3. 
1°) l n .. p . 30î. 

rn) Io .. p. 475 . 
'" l n .. 1 0, 1 ' 1, 1 3 1 - 1 7 explicalion de ~ planche . 

(·", Io ., 1 ~2 p. 13. 
1•:) Io . pp . 130 el .:uiY. 
''') ln ., p. 209. 

"") Io., p . 623. 
(''") Io ., p. 62-1. 
'"") In .. 1, 117. p. 230 . 

ml ln., 1 '·~2- 1 ~ '1'1 , p . G:?O. 

('' 8 ) Io. , 1..:59 (traduction d un :\Iémoire de Dwrn O:\ auo-menlé de notes). 

(-'
9 Io. 1, :10, p. 36 . 

{l) 0
) Io. , J8ïR, p. G. 

(
6 1

) Io. , 1 7 , p . 8. 
(":) DE HIJCJŒOLT, P. , i 53, pp. 15 el uiY. 
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En 1 60, J. Gos-ELET (63
), en conclusion c1·unc é lud e s tratigraphique du llai11aut français , 

admet la Lhè c cl'A. Du1 0NT et considt•rc le calcaire de Tournai co111nw étant antérieur au 
calcaire cle Yisé . C'était rc1werser le idées de DE l\.o:\INCK el de DE füJch110LT. JI y ·ignalc (61

) 

dan un « étage inférieur » la faune de Tournai e t dan un « étage ~upfrieur » l' 'Ile de \'i é. 
Il réduit ain i à deux les troi - étages créés par.\. D ·:-.10::\T. En effe t (65

), il pense qu l 'on peul 
supprimer la dolomie : « la nature dolomitique de la roche ne me parall pa un carac lèr 
suffi ant pour établir un étage distinct e t l 'on peul rattacher facilement celle dolomie à l'étage 
upérieur ou à l'étage inférieur». Par contre, il admet au-dessus du calcaire carbonifère un 

nouYel é tage « l'étage houiller », qu'il crée. Il partage (66
) donc le Terrain carbonifère e n trois 

étage qui ont : 

3. Etage houiller, 
2. Etage du calcaire de \ isé. 
1. Etage du ca lcaire de Tournai. 

L'en emble de cc trois étages forme le Ba-sin anlhra\.ifèrc (dénomination préférée à 
Plateau anthraxifère) de la Belg ique (67

). 11 réunit définili\ernent ks dcu\. étages du calcaire 
de \'i é el du calcaire de Tournai sous le nom de calcaire carbonifère, dénomination qui sera 
désormais emplo~ ée par Lou ~ le géologue . 

Donc, dè- 1 60, ce- trois étages de Tournai, de \ isé et houiller su11l créé , leur po:,.ition 
traligraphique est établie e l leur faune respccti' c nellemenl reconnue. Pour l'étage de Tournai. 

J. Go·sELET (6
b) reprend la li le fossilifère donnée par L. G. DE h.mt'\< h. ("

9
). Pour l'étage de\ i é, 

il ci le le espèce- le plu communes du gi·emenl de Vi é d'aprè DE l\.ü'\l'\th (7°) el il ~ ajoute 
des fo si les qu'il a trouYé en di' ers gi-ement de mème po ilion ·tratigraphiquc dans le llilinaut 
français . ._ans doute des col'l"eclions et des précision Jan le détermination- ·pécifiqucs el 
générique· deuunl iuten enir plus lard : c 'est là le orl de ancienne- faunes, mai · il n'cmpèche 
que les faunes de étage~ lournaisie11 cl \ iséen étaient ncllcment caracléri ·ées dè 1 60, dès la 
création de ce· étages . De plu · , dè - la mème année J. Gos~ELET (' 1

) introc.Jui..,it dans les deux 
étages de \ isé el de Tournai, plu:'ieur· a..,-.i ... e.::. caract~ri:-èc.::. par leur ... faune ... , mai' il 11t• donna 
pa - de nom à ce- a.::.sises: les \Oici Je haul en bas 

Terrain carbonifère . 

3. Etage houiller. 

2. Étage du calcaire 
de Visé. 

1. Étage du calcaire 
de Tournai. 

m) GoSSELET, J., 1 60, j). 98. 
(

6
' Io., 1860, pp. 96, 100. 

(
65

) Io., 1860, p. 98. 
(
66 Io .. 1860, p. 96. 

(•; Io., 1860, p. 5. 
(

68
) Io., 1860, p. 96. 

(
69 DE KO:'\I:\CK, L. G., 1842-1844, pp. 623-624. 

('"I GOSSELET, J., 1860, pp. 100-119. 
{'

1 Io., 1860, p. ii9. 

Schistes alunifère et calcaires il Gunintit1·s diadema 
et à Productu carborwrius. 

Calcaire à Productus 11ndat11.,·. 
Calcaire à Prod11rt11s (P. s11blrte1•is, !fÏgantcus, cora ). 
Calcaire dolomitique. 

Calcaire géod1que ou à phtanile-. 
Calcaire crislalli a piri/er 1110sr1urn,,i:, el Pro

ductus se111ireticulatus. 
Calcaire noir à Productus /11•bf•rti. 



13 

La valeur s lrali graphique de ce premier Lableau des divisions du Dinantien du Hainaut 
fran çais n 'e l pas ·a ns faibl e e. J. GossELET m el au sommet de l 'étage viséen les schiste 
alunifèr e cl le calcaire à Productus carbonarius el à Coniatites diaderna, alors que ces forma
tion font partie clu :\amurien. 

De plus, il place le cn lca ire à Productus undatus au-dessu s du calcaire à Productus 
uiganteus, alor s que r éell em ent il e l inférieur à ce dernier. 

Dans l'ensembl e cc pcn dan l, on peul affirmer que J. GossELET fut le premier à étab lir 
les division s s lra lig r aphiqu rs ou a sises du Dinantien d 'après les arg uments géométrique, 
lithologiqu e el faunique. En comparai on avec les a sises établies dans le Dinantien du Hainaut 
fran çai ·, J . CossELET donn e les premières division s publiées du Dinanlien belge : coupe du 
Jloyott:\ cnlrc Hu) cl \f ocl a' e (7 2

) e l coupe de l'Onrlhe à Camblain-au-P on l (7 3
) . 

En 1 0 (7 1
), .T . GossE LET publie les car ac tères paléontologiques du Lerrain carbonifère 

d u .\ore! de la Fra nce el de contrées voisin es . Il le partage en cieux a ises : le houiller, qui 
co rrc pond ü notre sy Lèm e houill er , et le carboniférien qui es t l 'équivalent de notre système 
Din an li <' n (7s). 

Les conclusion:; cl J . Go.sELET eniro nt clc poinl de dépa rl aux Lrarnux: d'E. Du PO'.'\T. 
E n 1 61 , cC'lu i-ci ('G) reconn aît aux environs cl e Dinant de nombreux g îtes de fossiles viséens 
el tourna isiC' 11 s . En 1 63 (7 1

), il étend . es rech erch es aux calcaire du Hainaut et du Condroz; 
il découuc \Cl'" la partie mo~cnn c d u calca ire carbonifèr e nn en sf'mhle de formation 
con truite au-\ qu lJ C's il donna le nom de « récifs waulsorlien s » parce qu'elles sont particu
lil·remcnl caracléri ée dan la région de W aul ort ; ces form a tion n e r entrent pas dans le 
cacl re tracé par A. DL \IO T . E. frcPOH les con id ère comme correspond ant à de ass ises spéciales 
qui feraient défaut là où ce facie- n e se r encontrent pa . Il cr ée ainsi la théorie des lacunes (7 8

) . 

Lr premier il dénomme (7 9
) da ns le calcaire carbonif(· re six assises, hasérs u r leurs caractère 

lithologique" C'L faunique~; cc ~on t, <l e h aul en ba : 

VI. .\ sise de Visé : 
Calcaire gri à Produclus cora et à Produclus giganleus . 

Y. Asie de i·amur: 
Calcaire dolomitique à Euomp!zalus. 

1\7 .. \s ·ise de \\'aul 'orL: 
Calcaire a noyaux palhiques radiés à piri/er stria/us et Syringothyris cuspùtatus. 

lll .• \ si e de Tournai : 
Calcaire siliceux aYec phtanile à piri/er mosquen. is. 

II. .\ssise cl'Aye nelle : 
Calcaire noir compact ayec phtan iles à Produclus heberti . 

I. .\:,-;sise d'Elroeungt: 
Calcaire ayec chi tes inlercalés à la base avec ph tan ites à la partie supérieure, calcaire à 
Spiri/rr 1110 quensi el Spirifer verneuili . 

('') Go:;:;ELET, J ., i 60, p. !Oï. 
(7 3

) In., 1860, p. !Oï. 
('

1
) In., 1&~0. p. 117. 

('~) In .. HVO, tableau page 165. 
(' 6 ) Dl'POH, E., 1861, passim. 
( 77 ) Io., i863a, pp. 8 e-l suiY. du Liré à parl. 
(' 8 ) Io., 1863a, pp. UG-1:~2: 1863b, pp. 850-851. 
( 79 ) Io. , 1863a, pp. 8 el "uiY. du tiré à part. 
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D'après cet auteur, l'ensemLlc de ces assises ne se trouve que clans le massif ou bande 
de Florennes. Parlout ailleurs et dans le Hainaut français E . DUPONT ne rencontre qu'un certain 
nombre d'entre elles . Dans sa légende de sa car le géologique au 1/ 20.00.0° des environs de 
Dinant (80

)' E. DUPONT confirme sa division du calcaire carbonifère en six assises cl les 
accompagne des premières notations employées pour notre Dinanlicn. 

En 1878 (81
), L. G. DE KoNii\"CK reprend le même tableau stra tigraphique d 'E. D UPONT . 

Nous donnons ci-dessous ce tableau , en y ajoutant le parallélism e avec nos notations actuelles : 

VI. - Assise de Visé . 

e) Calcaire fossilifère compact, noi l'
bleu verdâtre avec traces de 
pyrite et auLL"es sulfures et des 
couches d'anthracite (marbrn bleu 
belge d'Anhée) . 

d) Calcaire gris cendré, fossilifère 
et très compact, noir, en bancs de 
0,02 à 0,50 m, avec bandes eL 

Calcaire de nuances nodules de phtanite (marbre pen
et de structures dule de Theux) . .. . .. . .. . .. . 
très variées· à c) Calcaire bréchifonne dont la pâLc 
stratification 'sou- est blanche, rouge, noire, etc. 

(brèche de WaulsorL) ... vent confu se. 
b) Calcaire de nuances eL de struc

tures très diverses : noir compact, 
à veines bleues, dolomitiques, elc . 
Quelques bancs sont fossilifères 
(calcaire de Basècles) .. . 

a) Calcaire fossilifère à cassure 
esquilleuse, blanc, passant au gris 
et au bleu, avec grains cristallins 
grisâtres 

f ) Calcaire fossilifère blanchâtre 
avec grains grisâtres cristallins el 

V3c eL Y3b 

V3b 

T'3a 

Vib 

VQa 

dolomie YQa 

V. -- Assise de Namur ... 

e) Dolomie et calcaire fossilifère ... 
d) Calcaire magnésien avec géodes. 

Calcaire · d c) Dolomie fossilifère noirâtre en 
a gran s b , . lt 

Euomphalus, noir ancs epais a ernant avec des 

Corn a t , 1 b bancs plus calcareux et des veines 
p c a a ase, d d 1 . , t . 

d 1 · t· . 1 e o om1e pulverulen e gns-o om1 ique a a . • t 
t . , . noira re 

parie supeneure. b) C 1 . f .
1
.fè . à . .. a caire oss1 i re gris crrnm-

des laminaires . 
a) Calcaire fossilifère compact noir 

coupé par de nombrnuses fissures 
transversales. Bandes de phtanile 
calcarifère (calcaire de Bachant). 

(
80

) D UPONT, E., 1865, p. 616. 
(
81

) D UPONT, E., in DE KONINCK, 1878, p. 8. 

V1b 

Vfa 
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IV. - As ise de Waulsort ... 

III. - .\ . i e d'An eremm, ... 

II. - .\·sise de Dinant ... 

I. - s.ï ·c d : f..: aus ·im1,. ... 

Calcaire gri ou-
vent magné ien, 
dunl un groupe de 
couches est rem
pli de noyaux pa
lhique radié . 

d) Calcaire gris blanchâtre à ca sure 
esquilleu e pa sant à la brèche; 
bandes de phlanile, calcaire fossi
lifère à veines bleues à la ba e .. . 

c) Dolomie grise et noirâtre à gros 
grains et bandes de phtanites ... 

b) Calcaire très fossilifère à noyaux 
pathiques radiés ... 

a) Calcaire fo silifère dolomitique à 
grains fins . 

/) Calcair à crinoïdes avec bandes 
de phlanile . 

e) Calcaire lrès fo ilifère ubcom
pact, gri à veine bleue- et blan
ches 

d) Calcaire très fossilifère à veines 

Calcaire gris à vei- bleues . · 
bl l d 1 c Dolomie iliceuse très cohérente ne eue e o o- . 

avec veinules rouge mie gri e. 
b) Calcaire lrè fo ilifère, iliceux, 

à veine bleues . 
a Calcaire ubcompacl blanc gri-

âtre, avec gro- crinoïde- lami
naire , pa ant à un calcaire gris 
bleuâtre sale avec petit points 
cri lallin 

b Calcaire noir très compact en 
bancs d' épai eurs variables de-

Calcai re à ca - ure puis 0,001 à 0,50 m; phtanites 
Jar emenl con- noir en bandes peu épai e. 
choide gri vio- Quelque banc ont fo--ilifères 
lacé à la ba e, (:\larbre noir de Dinant) . . .. 
noir it la partie a) Calcaire gri violacé lrè compact 

upérieure. an fo ile- et contenant de 
bande et de- ro non de phla
nite calcaire de Celle- . 

g ) Calcaire à crinoïde , dolomitique, 
lrè cohérent, avec nombreu e 
bande de phtanite épai _e el 
parallèle- à la tratificalion . . .. 

/ ) Calcaire fo ilifère à crinoïde 
Calcaire à crinoïde · {calcaire de Crèvecœur prè d'An

avec chi le argi- toing) ... 
Jeux à la ba-e · e) Cale-chi te noir lrè fo ilifère 
·a11-- . chi le à la {calcaire à chaux hydraulique de 
partie moyenne: Tournai) ... 
avec phtanile à d ) Calcaire fo ilifère à crinoïde 
la pal'lie upé- calcaire de :f:cau ine · . 
ricure. c\ 1 chi te fi iles trè ro--i]ifère-. 

b) Calcaire fos ilifère à crinoïde 
lt-è araileux, dont Je- banc ont 
entouré- de chi te . 

a chi te aro iers avec quelque
bancs de calcaire à crinoïde . 

15 

Tn3 

TnJ 

r / a 

Tn3c 

Tn3 

Tn3b 

Tn2c 

Tn2b 
Tn2a 

Tnlb 

Tnfa 

~ 
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Ces vues furent contestées dès le débul par G. DEWALQUE (82
) et par J . GossELET (83

) . 

L'existence de facies spéciaux signalés par E. DrPONT aux environs de Dinant était incontestable; 
mais ces savants estimaient que les faits signalés peuvent s'expliquer par wrn variation de facies 
synchroniques. G. DEWALQUE ajouta que les assises II, III et IV peuvent se ranger dans l'étage 
moyen d'A . DUl\IONT. 

Les conceptions d'E. DuPONT ne pouvaient résister à une observation plus préci e des 
faits . Frappé, sans cloute, par les objections qui lui furent faites, en public et en particulier, 
E. DuPONT (1882-1883), après avoir procédé à un nouveau levé, modifia sa manière de voir 
clans les six feuilles parues de la carte géologique de Belgique au 20.000°, publiées sous sa 
direction et contenant diverses légendes du calcaire carbonifère, dont voici la plus complNe : 

Notations 
E. DUPOl\T, 

1882-1883. 

Étage: viséen à Chonetes comoïdes et Productus undatus. 

ASSISE DE VISB, î'2. 

V2d Calcaire gris, bleu marbré, noir eL gris bleu avec lits d'anthracite à Pro-

l\otatious 
F. DE~IANET, 

ductus giganteus .. . 1"3b eL 1"3c 
V2c Brèche et calcaire bréchiforme . .. V3a 
V2b Calcaire gris et noir ou bleu grenu à Lithostrolion irregulare. Calcaire bleu 

marbré à Productus undalus ... T'ib 
V2a Calcaire blanc et gris avec grains cristallins à Productus cora, Clwnetes 

V1h 
l' 1g 
V1f 
Vfe 
Vfc 
V1cf 
V1b 

lïa 

JVp 
lVo 
Wn 
Wm 

T2 

papilionacea 

ASSISE DE DINA:NT, l'i. 

Calcaire très compact noir et gris avee lits de dolomie . 
Calcaire gris alternant avec de la dolomie . J 
Dolomie grise à larges paillettes . . . ( 
Dolomie noire géodique à grains fins . l 
Dolomie brune à grains moyens et crinoïdes . . . l 
Calcaire noir, bleu et gris avec dolomie ... 
Calcaire noir compact avec bandes de phtanites noirs (calcaire à carreaux 

de Dinant . 
Calcaire gris violacé et noir subcompact avec des bandes et des rognons de 

phtanites gris . 

Étage waulsortien à Spicifec cuspidatus. 

Calcaire bleu et dolomie à crinoïdes avec larges bandes de phtaniles blonds. 
Dolomie bigarrée ou non (calcaire à Stromatoporoïdes ou amorphe altéré) 
Calcaire gris et blanc subcompact (sable corallique) ... 
Calcaire blanc veiné de bleu (récif de Stromatoporoïdes) ... 

Étage tournaisien à Spicifec tomacensis. 

ASSISE DE CHANXHE, T2. 

Calcaire et dolomie à crinoïdes ... 

(
82

) DEWALQUE, G., 1863, p. 871; 1864, p. 92; 1868, pp. 80-8J. 
(

8
") GOSSELET, J. , 1863, p. 867; 1880, pp. 137-138. 

V2a 

V1b 

Vta 

Tn3c 

Tn3 ou V1a 
(Sosoye) 

Tn3b 



T1e 
T1d 
T1c 

T1b 
T1a 
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ASSISE DES BCAUSSINES, T1. 

Calcaire bleu à crinoïdes avec bandes de phtanites noirs (calcaire d'Yvoir) 
Calcschistes noirs (calcaire à chaux hydraulique de Tournai) ... 
Calcaire bleu à crinoïdes et schistes intercalés à la base (calcaire des Ecaus

sines) 
Schistes vert sombre à Spirifer octoplicatus ... 
Calcaire bleu à crinoïdes avec lits de schistes intercalés 

Tn3a 
Tn2c 

Tn2b 
Tn2a 
Tn1b 
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E. DUPONT reconnaît que son assise II (=de Dinant), constituée par le calcaire violacé 
à sa base et par le marbre noir de Dinan l à son sommet, doit se trouver au-dessus et non 
au-dessous des formations qu'il avail rangées dans ses assises III (d' Anseremme) et IV (de 
Waulsort). Les roches composant ces deux dernières assises, jointes à quelques autres placées 
primitivement au sommet de l'assise I (des Ecaussines), sont réduites à quatre types seulement 
el forment l'étage moyen ou \Yaulsorlicn. 

L'assise I (cles Ecaussines), ainsi réduite, reçut le nom d'élage lournaisien. Quant à 
l'assise II (de Dinant), placée désormais au-dessous des assises V (<le :famur) et VI (de Visé), 
elle formait avec ces dernières l'étage supérieur ou Viséen. DUPONT le divise désormais en deux 
a sises : l'assise de Dinant et l'assise de Vi é. Il partage également l'étage tournaisien en deux 
as i c : l'a si e des Ecaussines à la base el l'assise de Chanxhe au sommel, cetle dernière ayant 
son type dans la région Est du Condroz . 

. La théorie des lacunes e t maintenue, loul en recevant une application concrète bien 
différente; il n'y a plus de lacune là où les anciennes assises II et V sont en contact, de même 
lorsque l'a i e lII uccède immédiatement à l'assise I. 

Par contre il y a lacune par suite de l'absence de tout l'étage waulsortien, lorsque 
l'ancienne as i c II uccède immédiatemen l à l'ancienne assise I (8 4

). 

C'est en 1 83 (8
.;) qu'E. DuPo T fil connaître à l'Académie royale de Belgique les 

conclusions de ses éludes relatives à la stratification et aux origines du calcaire carbonifère dont 
il venait de terminer le le' é : il montrait que, par les caractères dérivant des origines du 
calcaire, ce terrain e subdi\isait en trois groupes nettement définis de ce chef; que ces groupes, 
formés de nombreux termes di tincls, ont été successifs cl renferment chacun isolément l'une 
des troi faune décrites par L. G. DE KoNINCK; que par conséquent, le classement des dépôts 
se trouvait établi par la paléontologie stratigraphique rigoureusement appliquée. De là donc 
la subdivi ion en troi étage : Tournai ien, ·waulsortien el Viséen. 

En 1 92, après plu icur mises au point, E. DUPONT publia ·in CurnLrnn (80
) un dernier 

tableau slratigraphique que Yoici : 

Étage viséen. C!w netes 
cornoides, Productus 
undatus et Protluctus 
qiqrmteus. 

Assise de Visé ... 

V2d Calcaire gris, bleu marbré noir et gris-bleu avec 
lits d'anthracite. Productus qiqanteus. 

V2c Brèche et calcaire bréchiforme. 
V2b Calcaire gris et noir compact ou bleu grenu à 

Lithostrotion irrequlare. Calcaire bleu à Pro
ductus undatus. 

V2a Calcaire blanc et gris avec grains cristallins. Pro
ductus cora-Chonetes papilionacea. 

1 

r1 h Calcaire très compact noir et gris avec lits de 
dolomie. 

( 8") Voir VALLÉE-POUSSIN, CH., (DE LA) et DE DORLODOT, H., 1888, pp. CLIII et suiv. 
(
85

) DUPONT, E., 1883, p. 228. 
(

8 6
) CUVELIER, M., 1892, p. 122, et in DE DORLODOT, H ., 1895, face p. 208. 
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Assise de Dinant . 
l 

l 'fg Calcaire gris alLernant avec de la dolomie. Pro
ductus sublaevis. 

Y 1 t Dolomie grise à lal'ges paille Les. 
V 1 e Dolomie noire géodique à grains fins. 
V1d Calcaire bleu à crinoïdes, souvent dolomiLisé. Clto

netes papilionacea. 
V 1 c Dolomie brune à grains moyens et crinoïdes. 
T'1 b Calcaire noir compacL avec bandes de phümiles 

noirs. 
V 1 a Calcaire gris violacé et noir subcompacL avec ban

des et des rngnons de phlanites gris . 

1V m Calcail'e blanc veiné de bleu. 
lVn Calcaire blanc eL gris subcompacL. 

Étage \i\Taulsortien . Syringothyris cuszYidatus . . . TV a Dolomie bigarrée ou non. 
lVp Calcaire bleu et dolomie à crinoïdes avec lilrges 

bandes de phtanites blonds. 

Assise de Chanxhe . . . TQ Calcaire et dolomie à crinoïdes. 
Tfe Calcaire bleu à crinoïdes avec bandes de phlaniles 

noirs. 
Etage tournaisien. Spi- T1d Calcschistes noirs. 

rif er tornacensis. Assise des Écaussines. Tic Calcaire bleu à crinoïdes ilVec lils de schisles inlcr
calés à la base. 

1'1 b Schistes vert sombre non micacés. Spirifer octo
plicatus. 

T1a Calcaire ble11 à crinoïdes; lils de schisles inlercalés . 

En 1888, Cn. DE LA VALLJ~E Poussii'ï (8 1
) combattit les nouvelles idées d'b. DuPOi'ïT. 

Il montra que l~t où l'étage Yiséen succède immédialement à l'élage lournaisien, le pa age 
entre ces deux élages dénote une sédimentalion continue, qui exclut l'h) pothè e d'une lacune. 
Il prouva, en outre, que les formations constituant pour E. DuPOi'ïT l'étage waul ortien, sonl 
contemporaines, tantôt aux niYeaux supérieurs de l'étage tournaisien de cet auteur, tantùt aux 
niveaux inférieurs de son élage Yiséen. En plus, il montra qu'il y a mit passage latéral de-; 
roches stratifiées aux roches massives du waulsorlien C8

) . 

Les travaux subséquents de Cn. DE LA VALLÉE Poussm (1890-1892) ain si que ceux d'autre 
géologues, confirmèrent ces conclusions . Citons spécialement : G. DEW.\LQl..;E , JI. Lo11EsT, 
H. DE DoRLODOT et G. SoREIL . 

G. ÜEWALQUE a étudié les coupes de la Jlcuse au Norcl cl' Andenne, la coupe de la :Jiéhaignc 
et du Hoyaux et les formations dinantienncs du Condroz. Il a publié aussi une carle géologique 
de la Belg·ique au 1/ 500.000°. En 1879 (89

), il créa dans son terrain carbonifère (équivalent de 
notre série du Carboniférien) deux systèmes : l'inférieur, calcaire carbonifère, le supérieur, 
le système houiller. Il pril une large part aux controverses sur la théorie des lacunes d'E DuPO'.\T. 
C'est lui qui fit connaître le calcaire de Paire, donl la position stratigraphique, au sommet du 
Tournaisien ou à la base du Viséen, fut longtemps discutée, et dont la faune a élé étudiée par 
p. DESTINEZ. 

( 87 ) DE LA VALLÉE-POUSSIN, CH., 1888, pp. CII-CLVIII. 

(
88

) Voir KAISIN, F., 1892, pp . 44-45. 
(
89

) DEWALQUE, G., 1879, p. 11. 
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M. LouEST apporla clans cette discussion une conlribution semblable à celle de son 
collègue liègeois G. DEWALQUE. Dès 1893-1895, il discute l'àge du calcaire de .Lens et de la 
dolomie de Cambron (9°) dans la région de la Senne; il étudie les relations du calcaire carbonifère 
du bassin de Namur à l 'Est de Huy avec celui du bassin de Dinant (9 1

); il élablit un parallélisme 
cnlre le calcaire carbonifère de Bristol et celui de la Belgique (92

) . Il éludie aussi les formations 
clinanticnnes des vallées de l'Ourthe, du Hoyoux (9 3

), de la Meuse (94
), des régions drientales de 

la Belgique (9 5
) et du Condroz (9 6

). 

La classification d 'E. DuPovr élail clone renversée; mais il fallait réédifier. 
Dans l'enlrctemps, DE LAPPABE 'T, en 1893 (97

), avait créé le terme « Dinanbien n pour 
remplacer la dénomination «calcaire carbonifère» . Ce n 'es t pourtant qu'à partir de 1922, au 
cours de la 13° session du Congrès géologique inlernational, que prévaudra l 'usage de cette 
nouvelle dénominalioll (98

); DE LAPPARENT en donnait la justification suivante (99
) : « !"anthra

cite », écrivait-il, c< n'étant nullement caractéristique de l'étage inférieur, nous subslituerons 
au mol cc anlhracif(Te » celui de << Dinanlien » pour marquer que cet étage a son type dans 
la vallée de la Meuse aux alentours de Dinant ». 

En France, dès 1909, .T. GossELET (1° 0
) signale «étage Dinanticn » cl «calcaire carbonifère 

ou Dinanlien » . Il partage les t errains « carboniques n du Tord en deux étages : le calcaire 
carbonifère ou Dinanlicn el le Houiller o u Weslphalien . 

La même année, :Jiu ï\ïEn-CnAL~'1As cl DE LAPPARENT (1° 1
) reconnaissaient que « c'est en 

Belgique que les limites de l'étage inférieur peuvent être indiqués avec précision ...... cetle 
divi ion e t si bien développée dans la vallée de la Meuse aux environs de Dinant, que nous 
propo ons de lui appliquer le nom de Dinanticn ». 

Ce Lerme c ju:-;lific surloul par le fait que la coupe la plus complète et le mieux 
obscnable, encore de no jours, du calcaire carbonifère se trouve dans la Yallée de la Meuse 
aux cnYiron de Dinant. C'esl aussi dans la même région que les limites inférieure et supérieure 
de ce système ont élé élablie ayec le plu de précision grâce aux couches de passage entre le 
Famennien et le Dinanlien et les couches de passage entre le Dinantien et le Namurien. 

Le redrcs -cmcnl de la Lratigraphie du Dinantien fut entrepris par H. DE DonLonoT. 
Il lui fallait établir un nouveau tableau stratigraphique dans lequel les formations waulsor
licnne d'E. Dl'PONT fussent placées comme facies latéral des formations normales. En 1889' (102

), 

il reproduit le tableau stratigraphique d'E. DuPONT (1882) mais fait déjà les plus expresses 
réscrws ur certaine, clivi ions de l'étage waulsortien (1° 3

); il y apporte aussi quelques change
ments dans la nomenclature générale. 

{9°) LOHEST, M., i 93-i894a , pp. XXIV-XX\"!. 

("') Io. , 1893-1894b, p. i\Jém. 175-179. 
("") Io., 1894-1895a, p. Mém. G-i2. 
(

9
") ID., i894-1895b, pp. LXXXVII-CXXXIX. 

(
91

) ID., 1898-1899, p. CXLI. 

(
95

) Io., 1922, excursion C 3. 
(
96

) Io. , 1901-1902, p. l\1ém. 69. 
(
97

) DE LAPPAHENT, .\. , 1893, p. 819. 
(n) DELÉPI:'\E, G ., 1910 B, p. l\Jém. 8. En 1910, ~fgr. DELÉPINE emploie les termes: Dinantien inférieur 

et Dinan tien supérieur. 
(
99

) DE L,\PPARENT, _\., 1893, p. 819. 
(
100

) ÛOSSELET, J., 1909, p. 205. 
(
101

) MUNIER-CHALl\!.\S et DE LAPPARENT, .\., 1893, p. 448. 
( 102) DE DORLODOT, H., 1889, p. 42 (nole infrapaginale). 
( 103 ) Io., i895, p. 208. 
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C'est en 1895 (1° 4
) qu'il publia sa première table des divisions du calcaire carbonifère de 

la Belgique; elle est reproduite ci-dessous : 

Calcctire bleu belge et calcaire zonaire . 
Grande brèche. 

Assise d 'Anhée ... 
Calcaire compact noir et gris et calcaire bleu subgrenu. Calcaire de la Valle à 

Stromatophis . 

Assise de Dinant . 

Assise de Celles ... 

Assise d' Hastière ... 

Calcaire de Neffe. 
Dolomie de Namur. 
Marbre noir de Dinant. 

Calcaire de Leffe typique ou modifié (waulsortien supé
rieur). 

Calcaire Petit Granit. 
Calcaire d'Yvoir typique ou modifié (waulsortien infé

rieur. 

Calcschistes de Maredsous. 
Calcaire de Landelies. 
Schistes à octoplicatus. 
Schistes et calcaires d'Hastière. 

Récifs waulsortiens. 

L'étage waulsortien d'E. DuPONT y est considéré comme un facies régional de l'assi e 
de Celles . L'assise des Ecaussines devient l'assise d'Hastière; l'assise de Chanxhe devient l'assise 
de Celles; le calcaire gris violacé, Vla de DUPONT, devient le calcaire cle Leffe pour r.E DoRLODOT 
et est place au sommet de l 'assise de Celles . Le calcaire noir, Vlb, de DuPONT devient pour 
H . DE DoRLODOT le marbre noir de Dinant, Vla, base de l'assise de Dinant. L'assise de Visé devient 
l'assise d'Anhée . 

En étudiant les faunes du Dinan tien et leur signification stratigraphique (1° 5
), 

H. DE DoRLODOT montre qu'elles se répartissent en cleux étages, tournaisien et viséen, et non 
pas en trois étages, tournaisien, waulsortien et viséen comme le voulaient E. DuPo T et à sa 
suite, L. G. DE KoNINCK . 

En 1923, j 'ai confirmé les idées d 'H. DF. DoRLODOT (voir plus loin) . 
En 1909 (1° 6

), H. DE DoRLODOT publia la succession lithologique suivante que nou 
reproduisons ci-d essous avec les notation s ùe l'auteur et celles de la carte géologique ùu 
Royaume : 

Dénominat ion des couches 
d'après H. DE DORLODOT, 1909. 

(Couches s~périeures d'Anhée 
) Grande breche . . . . . . . . .. 

Étage 

Assise 
d'Anhée 

V2. 
) Couches inférieures d'Anhée ... 
l Facies " petite brèche » ... 

Viséen 

V. Assise 
de Dinant 

Vf . 

( Calcaire de Neffe . . .. 
) Dolomie de Namur ... 
) Marbre noir de Dinant. ... 
l Petit granit viséen (facies) . 

(
10 4

) DE DORLODOT, H., i895, p. 208. 
(
105

) ID., i909a, p . i53. 
(
106

) ID., i909b, p. i76. 

Notations 
d 'H. DE Don

LODOT. 

V2c 
V2b 
V2a 
V2ax 

Vfc 
Vfb 
V1a 
Vfaz 

Echelle de la 
carte géologique. 

V2c 
V2cx 
V2b 

V2bx ( 

V2a ) 

V1b-V1by l 
Vfa 
Vfaz 

Assise 
de Visé. 

Assise 
de Dinant. 



Etage 
Tournai sien 

T. 
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Calcaire de Vaulx; calcaire de Paire, 
calcaire de Leffe (calcaire violacé) 

Petit granit des Ecaussines . 
Calcaire d'Yvoir ... 

Assise " Récifs waulsortiens » . 

de Chanxhe Calcaire massif à veines bleues . 
et de 

Waulsort 
T2. 

Assise 
d'Hastière 

Tf. 

Calcaire pâle massif sans veines bleues. 
Dolomie massive gris de perle ou bigar-

rée 
Calcaite crinoïdique : 

1 ° à facies calcaire ... 
2° à facies dolomitique ... 

( Calcschistes de Maredsous . 
) Calcaire de Landelies . . .. 
) Schistes à octoplicata . . . . .. . .. 
( Schistes et calcaires d 'Hastière . 

T2c 
T2b 
T2a 
T2w 
T2m 
T2n 

T2o 

T2ap 
T2apy 

Tf d 
Tfc 
Tfb 
Tfa 

T2bl 
T2b 
T2a 

T2m 
T2n 

T2o 

T2p 

Tfch 
Tic 
Tfb 
Tfa 

21 

Assise 
des 

Ecaussines. 

Assise 
d'Hastière . 

Le même auleur (1°1) éLaLliL en 1910 la limile enlre les Jeux élages à la base du marbre 
noir de DinanL, dan la n"gion dinantaise, et à la base des couches à Chonetes papilionaceus, 
dans le Condroz. 

Il é laiL réservé lt .;\Jgr DELÉPINE (1°b) de confirmer entièrement les résultats des travaux 
de H. DE DonLoooT dans son travail magislral de 1911. En même temps (1°9) il publia la succession 
faunique de notre Dinantien dans lequel il établit les cinq zones paléontologiques suivantes 
basées sur la répartilion verticale des Télracoralliaires et des Brachiopodes : 

Vi séen . 

Zone à ) 3. Calcaire noir et schistes à Productus longispinus Sow. 
Productus 2. Calcaire à Productus giganteus MART. (Samson, Warnant). 
giganteus. 1. Grande brèche : Productus cf undif erus DE KoN .... 

Zone à 
Productus 

cora. 

Terme 
de passage. 

Zone à 
Productus 
sublaevis. 

Zone à 
Spirifer 
cinctus. 

Terme 

( 3. Calcaire à phtanites . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 
) 2. Calcaire noir et calcaire l Produc.tus cora. ~'ORB. Litho-( 
) bleu grenu . . . . . . . . . . . . strotwn martini M. E. H .... ( 
( 1. Oolithe . . . . . . . . . . . . . Seminula fico'ides VAUGH. . .. ) 

! Cal~~~1~~e gr~~e.l.~u~ .. et··· br.~~\ Dolomie à Productus 6 VAUGH. ( 

( 2. Oolithe : Productus sublae- / Marbre noir de Dinant. Cho-/ 
) vis DE KoN. . .. .. . ... . .. \ netes conwïdes Sow. ... . .. ) 
) i. Calcaire à grandes encrines : 
( Chonetes papilionacea DE KoN. . .. 

( 2. Calcaire noir de Paire, Malon-Fontaine, Vaulx, Calonne; 
) calcaire violacé : Caninia cylindrica ScouLER, Caninia patula 
) l\1ICH. 
( 1. Calcaire à encrines (petit granit); Sp. cinctus DE KoN .... 

\Calcaire noir (calcaire d'Yvoir): Zaphrentis Konincki M. E. H.; 

V2c 

V2b 

Vfc 

Vfb 

Vf c(parsJ 
Vfa 

l' fa:. 

T2c 
T2b 

Tournaisien. de passage. l Caninia cornucopiae MICH.; Can. cylindrica Sc. apparaît . . . T2a 

Zone à 
Spirifer 

tornacensis. 

3. Calcschistes à Sp. torna- 1 Schistes à Can. cornupiae 1 Tfd 
l censis DE KoN. .. . ... . .. 1 lVIICH. ... . .. \ Tf b(pars) 
) 2. Calcaire crinoïdique (calcaire de Landelies). C. cornucopiae 
) MICH. apparaît . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
l i. Schistes à Zaphrentis V aughani DOUGLAS 

Tfc 
Tfb 

(
107

) DE DORLODOT, H., 1910, p . .268. 
(
108

) DELÉPINE, G., 1911, p. 34.3. 
(

109
) Io., 1911, p. 337. 
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A. SALÉE, dans les remarquables notes cl mémoires qu'il a publiés (1 10
), a apporlé une 

contribution importante à nos connaissances sur les Tétracoralliaires du Dinantien et leur 
répartition stratigraphique, en comparaison a YCC les éludes similaires en lrcprises en Grande
Bretagne. 

Il a commencé la révision des Polypier::; décrits par DE KoNrNCK en 1872 (rn). Il frl con
naître les genres Caninia, Zaphrentis , Lithostrotion, le groupe des Clisiophillides et particu
lièrement les Dibunophyllum du calcaire massif de Visé. Sa morl prémalurée a marqué un 
arrêt dans nos connaissances des Tétracoralliaires du Dinanlien . 

En 1915, A. VAUGHAN (112
), dont la disparition fut aussi une grande perle pour la science 

publia une importante étude comparative entre le Dinantien belge et l 'Avonian du Sud-Ouest 
des Iles britanniques. Il retrouva clans notre Dinantien les successions fauniques (Polypiers el 
Brachiopodes) qu'il avait établies dans son pays et put dresser le parallélisme enlrc les zones 
paléontologiques anglaises et belges. 

Il a été tenu compte de ces parallélismes clans le tableau stratigraphique qui csl repris 
dans cet historique. 

En 1923 (113
) H. DE DonLODOT el A. S.\LI~E proposaient le partage de l 'é lage visécn en lrois 

assises, qui sont de haul en bas : 

3° l'assise de Visé, comprenant la gTande Lrèche cl les niveaux supérieur à celle-ci; 

2° l 'assise de Namèche, comprenant le calcaire de Neffc et les couches inférieures 
d'Anhée; 

1° l'assise de Dinant, comprenant les couches viséennes inférieures au calcaire de Ncffc. 

Dans le même traYail j'ai établi par la stratigraphie el par la faune que le facie 
waulsortien de Sosoye de mit èlre placé à la base du Viséen (Jiarbre noir de Dinan l, ria). 

De plus, j 'ai comparé la faune du waulsortien de Sosoye avec celle <l'une formation 
waulsortienne voisine (Maredsous) d'âge tournaisien supérieur ncltemcnt établi par la ~trali

graphie, en faisant ressortir les clifféreuces cnlre ces deux faunes. Des études similaires 
pourraient être en treprises utilement pour fixer la position stratigraphique des gîtes fossilifère 
waulsortiens des rnllées de la }leuse el de la Lesse au Sud de Dinant. 

En 1928 (114
), E. MAILLEux et F. DE.'ILA'.\ET onl fait parallrc une légende plus complète, 

dans laquelle la notation T ( = Tournaisien), qui pouvait prêter à confusion avec cl'aulre , c l 
remplacée par Tn; de plus sont introduits : 1° la nouvelle assise de Marcel sous pour le Tournai
sien moyen; 2° le Strunien, nom dérivé de l'appellation cc calcaire d'EtroeungL » créée par 
J. GossELET dès 1860 (115

), Strunien admis par E. DuPONT comme base du Dinantien et rejeté au 
sommet du Dévonien par la Commission géologique (116

) . 

(
110

) SALÉE, A., i910, i912, i9i3, i920, i925 (voir bibliographie). 
(
111

) DE KONINCK, L. G., i872. 
(
112

) VAUGHAN, A., i9i5. 
(
113

) DE DORLODOT, H. et SALÉE, A., in DEMANET, 1923, note infrapaginale, p. 46. 
(
114

) MAILLEUX, E. et DEMANET, F., i928, tableau I, face p. i3i. 
(
115

) GOSSELET, J., i860 A, p. 86. 
(
116

) DE DORLODOT, H., i9i0, p. 253. 
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En 1929 (1 11
) a paru la plus r écente légend e officiell e de la carle géologique de la Belgique, 

légende basée sur les cn rac t(•res lithologiques et quelques éléments fauniques. _ rous la repro
clui on ci-de so u ~ : 

V3. 
Assise 

de 
Warnant. 

V2 . 

Étage Assise 

Viséen. de 
Xamêche. 

Yf. 
Assise 

de 
Dinant. 

T!l.. 
Assise 

des 
Écaussine 

et de 
Celles. 

Étage 
Tournaisien. 

Tl. 
Assi e 

d'Ilastière. 

1'3b. 

T'3a. 

T 2b. 

T'2a. 

T'f b. 

Ha. 

T2b. 

Tfl.n. 

Tfd. 

Tfc. 

Tlb. 

Tfn. 

Calcaires stratifiés, souvent de teinte foncée, parfois à cherts noirs; 
niveau ordinaire du marbre " Bleu belge '" 
Vers le sommet, lits de schistes charbonneux et de houille. 
Localement, calcaires crinoïdiques . 
Productus giganteus, Spirifer striatus, Dibunophyllum, Aulophyllum 
fungites, Lithostrotion irregulare. 

Brèche calcaire. Calcaire massif, souvent de teinte claire. Productus 
undiferus. 

Calcaires stratifiés de teinte foncée à cherts noirs. Niveau du Marbre 
noir de Namur. Parfois brèche. Lithostrotion martini. 

Calcaires souvent très purs, massifs ou stratifiés en gros bancs, ordi
nairement de teinte claire, à points cristallins, et calcaires oolithiques . 
Parfois brèche. Nombreux Productus cora. 

Calcaires stratifiés, souvent de teinte foncée, à cherts noirs. Facies 
locaux : calcaires à grains cristallins, calcaires oolithiques, dolomies. 
Productus cora, Daviesiella llangollensis, Chonetes papilionacea, par
fois abondants. 

Synclinal de Dinant (partie centrale); calcaire noir, stratifié, compact 
(Marbre noir de Dinant) sans cherts, sauf à la base. 
Synclinal de 'amur: calcaire oolithique, calcaire crinoïdique, dolomie, 
hrèche. 

Environs de Dinant : Calcaire à grain fin, stratifié avec cherts pâles, 
accompagné parfois de calcaire noir. Partie occidentale du Synclinal 
de Namur (Tournaisis excepté) et Nord et ord-Est du Condroz : au 
sommet, calcaire noir avec cherts, parfois dolomitisé; à la base, calcaire 
crinoïdique, sans cherts, en bancs "'énéralement épais (Petit granit 
de l'Ourthe et des :f:caussines). Partie orientale du synclinal de amur, 
massif de la Vesdre et massif de Theux : dolomie, parfois crinoïdique. 

Calcaire de teinte foncée, à cherts noirs, crinoïdiques ou à crinoïdes 
sporadiques. 
Caninia cornucopiae, Caninia cylindrica, Zaphrentis konincki. 

Calc"chi-les et calcaires ara-ileux. Dans le Nord-Est du Condroz : 
calcaire crinoïdiques à cherts noir . Zaphrentis kom'ncki. 

Calcaire crinoïdiC)ue an chert . 
Zavlzrenti · delanouei, Zaphrentis omaliusi, Caninia dorlodoti abon-
dants. 
chistes alternant au sommet aYec des bancs de calcaires. 

Zaphrentis delepinei, Spiriferina octoplicata1 trè abondants. 
Calcaires noirs ou bleus à crinoïdes . A la base, alternance de calcaire 
à crinoïdes, de macigno, de schistes et de psammi tes. 
Zaphrentis vauglzani, Cli ' iophyllum omaliu i, Rhynchonella mores
netensis R. go seleti). Ces bancs, connus sous le nom d'assise de 
Comblain-au-Pont, forment pas age progre sif au sy"tème déYonien . 

(
111

) Légende de la Carte Géologiqiœ, p. G:?. 
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La légende que j'avais introduile en 1928 (118
) fut complétée en 1929 (1 19

), en 1934 (120
) et 

particulièrement en 1938 (1 21
) par l'adjonction de la sous-assise V3c pour désigner les couches 

de passage du Dinantien au Namurien. Il y fut démontré que ces couches de passage sont en 
concordance de stratification avec les autres couches dinantiennes, d'une part, et · avec les 
formations les plus inférieures namuriennes, d'autre part. Leurs faun es et leurs caractères 
lithologiques permettaient d'y distinguer deux parties : 

1. Le V3c inférieur à prédominance calcaire, avec Posidonomya bech eri BROWN, 
Productus (Gigantella) latissimus SowERBY et Goniatites striatus SowERBY, indiquant l'horizon 
D3-P 1 de l 'Angleterre. 

2. Le V3c supérieur, à prédominance schisteuse avec Posidonomya m emb ranacea 
MAc CoY et Goniatites spiralis PmuPs indiquant l 'horizon D3-P2. 

Voici le tableau de la succession lithologique et faunique que j 'ai publié en 1929 (122
) 

avec adjonction des éléments de la sous-assise V3c (123
) et de la sous-assise V3b (1 24

) 

Série du Carboniférien. 

SYSTEME DINANTIEN. 

Etage 

Viséen. 

Tournaisien. 

Assise. 

3. de Warnant (V3) . 

2. de Namèche (V2) . ! 
1. de Dinant (V1) . ~ 

I 
3. de Celles (niveau ( 

ordinaire des ré- ) 
cifs waulsortiens ) 
(Tn3w ) (T n3). l 

2. de Maredsous ~ 
iTn2: . ( 

1. d'Hastière et d'Fl-1 
troeungt. 

Notations 
des sous
assises. 

V3c . 

V3b. 

V3a . 

V2b . 
V2a . 

Vfb . 
V1a. 

Tn3c . 

Tn3b. 
Tn3a. 

Tn2c. 
Tn2b. 
Tn2a. 

Tn1b . 
Tn1a. 

(
118

) MAILLEUx, E. et DEMANET, F ., 1928. 
{

119
) DEMANE1', F., 1929, tableau face p . G. 

(
120

) ID., i934, p. 448 . 
(1 21

) ID., 1938, pp. 9 et suiv. 
(

122
) ID., 1929, tableau face p . 6. 

(
123

) ID. , 1934, p. 448; 1938, p . 13 . 
(1 24

) ID., 1934, p. 447; 1938, p. i71. 

Dénomination des couches. 

Couches 
de 

passage. 

( V3c 1 
) supérieur. 1 

) V3c ~ 
t inférieur. ( 

Posidonomya membranacea. 
Goniatites spiralis . 

Posidonornya becheri. 
Productus latissimus. 
Goniatites striatus . 

Bancs supérieurs d'Anhée; calcaire Bleu belge, de Bioul 
et de Warnant; petit granit de Thon, calcaire de Visé 
(D1). 

Grande brèche et oolithe supérieure. 

Bancs inférieurs d'Anhée. Petite brèche. 
Calcaire de Neffe et oolithe moyenne. 

Dolomie et calcaire de Sovet. 
Marbre noir de Dinant; oolithe à Productus sublaevis; 

récif waulsortien de Sosoye. 

Calcaire de Leffe, de Paire, de Vaulx, de 
Calonne . Dolomie 

Calcaire Petit granit . . . tournaisienne. 
Calcaire d'Yvoir .. . 

Calcschistes de Maredsous . 
Calcaire de Landelies. 
Schistes à Spirifer ina peracuta. 

Calcaire et schistes d'Hastière. 
Calcaire, macigno et psammites d'Étroeungt (Strunien) et 

de Comblain-au-Pont. 
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En 1940, Mgr DELÉPI 'E (1 25
) a publié le tableau suivant, monlranl la succession des 

Go nia lil s clans le Dinanlien de la Belg iqu e 

Divisio11s 

Viséen 
supérieur. 

Viséen 
moyen. 

Vi éen 
inférieur. 

'I'ournaisien 
supérieur. 

Tournai ien 
inférieur. 

1 

1 

\ 

t 

Série des formations 

Schistes de Warnant eL 
de Bioul. 

Goniatites. 

Goniatites subcircularis . 

Goniatites striatus, Goniatites falcatus, Sagittoceras 
complicatum, Sagittoceras bruningianum, Prono-

.\ ngleterre. 

D3-P!l.. 

rites cyclolobus, Paraprolecanites mixolobus .. . D!l.-Pf. 
Goniatites crenistria, Goniatites involutus, Beyricho-

Calcaire de Visé (126
) . . • ceratoïdes truncatum, Beyrichoceratoïdes implica

turn, Prolecanites serpentinus. 
Beyrichoceras micronotum, Beyrichoceras obtusum, 

Beyrichoceras mutabile, Beyrichoceras vesiculi-
f erum B. 

Houx (calcai re de \Var- i 8 . h f . . eync ocera ourmerz. 
nanL ?). 

Calcaire de La Valle- ! Beyrichoceras hodderense. 
Beyrichoceras redesdalense. 

Bouvignes. Beyriclwceras sp. (B. castledonense ?) 

Calcaire de Namèche Pa de Goniatite connues . 

Dolomie de Sovet ... Pericyclus (groupe P. vlicatilis ?) 

:\1arbre noir de Dinant et) Munsteroceras sp., omi moceras vittigerurn, omis
de Denée . . . . . . . . .. 1 moceras frechi. 

Facies waul ortiens ... steroceras inconstans, Jlunsteroceras duponti, M. ! 
Pericyclus impres ·u , Pericyclus fasciculatus, Mun-

inflatum. 

! 
Pericyclus princeps, Pericyclus divisus, Pericyclus 

Calcaire de Calonne . ... rijcklwlti, ~!un teroceras rotella, ~!unsteroceras 

complanatum, Imitoceras rotatorium. 

Calcaire de Vaulx el d ! Acrocanites tornacensis, Protocanites lyoni, " Gonia-
e lites ,, crenulatu , lmitoceras rotatorium, Munste-

Pai re. roceras rotella, Jlun teroceras perspectivum . 

Facie wau 1-orlien, 

Calcaire à encrines 

Calcaire d'YYoir ... 

C~l~~~hi'. te~ .. d~ .. ~~re~~ 1 
Calcaire de Landelie ... 

.llun:teroceras rotella, ~!unsteroceras complanatum. 

.llunsteroceras rotella. 

Pas de Goniatile connues. 

l 
Schisle. à • ·piriferina pe- Pa de Goniatites connues . 

C~~~~~~e .. ~t ... ch·i·st~ .. \ 

. .. 1 

d'Ha lière \ 
Calcaire et schiste' d'E-

troeungt. triatoclymenia evoluta {' 2 7
) •.• 

D1B. 

S!l. . 

Sf . 

C2. 

Cf. 

Z2. 

Zf. 

K!l.. 

(
125

) DELÉPINE, G., 1940, p. 19. 
(

126
) Les gonialites du calcaire de Visé ont disposées ici en lrois groupes correspondant aux zones 

connues en llemagne et en AnCTleterre, en superposition; mais en fait, ces goniatites ont été récoltées à Visé 
sans faire attention à leur po-ilion dans la masse calcaire. 

(
121

) E p ce découverte dans le 'ord de la France, non en Belgique. 
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Le leclcur constatera que les diùsions s lraligraphique les plus récc11lcs du Di11u11lic 11 
de la Belgique sont basée s ur l'argument paléontologique. 

La succession faunique du Dinan tien , déjà esquissée par .1. Go. SEL ET en 1 60 (' oir plus 
haul, p. 12) clan Lhcsnois, c l par E. DcPO::'\T en Belgique (\ oir plw haul, p. 13), allail 
prendre au début de ce siècle, à la suilc des travaux d'A. YAUGIL\;\' dans le ~ud-Oucsl de 
l'Angleterre , un essor particulier sous l'impulsion cl'II. DE DonLoDOT en 1909 (, o ir plus 
haut , p. 19) . 

A. S.\LÉE (1 28
) 'occupe des Télracoralliaires cl ~Igr DELÉPl:\E cnlrcp rcncl, cll· - 1909 (1 2 u), 

l'élude de la répartition géographique et traligraphiquc des Pol picrs, des Brachiopodes cl, 
plus tard , des Goniatile du Dinanlien . En 1911 , il publie un mémoir' fondamental donnant 
les arguments géométriq uc cl paléonlologiq uc de la lra ligraphic clu Dinan lien (' 3 0

), mémoire 
qui garde de nos jours Loute sa valeur; ce travail fut précédé et uivi cl c nornlJrrusc nolc. 
complétives. 

A partir clc 1923, j 'a i apporté mon concours tt l'œmTc d' \ . \LÉ E de :J!oT DEu'.:P1"'i'E, 
en étendant leurs recherches au facies wauborlien c l en uile, à loul le Dinan li n (' 31

). 

Cependant, déjà a' anl 1911, la lilléralurc comporte Loule une série de lrn\ aux qui ont 
con tribué à faire co nnallrc la faune dinantiennc. Rappelon surloul l'œm rc mag-i ·Lral clc 
L. G. DE Ko::'\li'iCK, comportant les mémoire célèbres qu'il a publiés , ur le principaux groupe" 
zoologiques du calcaire carbonifère de la Belgique. 

Si le gisements cla sique~ de Yisé et de Tournai a\aienl fourni la plupart de.:; rspècr..; 
décrites par L. G. DE KoN1::'\CK, cc fut surtout la faune du ~!arbre noir de Dinanl, ou Dcné , 
qui fut l 'objet des travaux paléontologique de la fin du :\I\° siècle au débul du \ \ 0 siè·dr. 

On ne peut passer sou silence que c'e · t à l'inilialive de Dom (;11. Fot 11'\JEH rl dP 
G. OREJL que fut recueillie celle magnifique faune Ju }IarLrc noir. 

Citons d'abord J. P . VA BE!\"EDEN (1 32
) qui signale la présence du genre J>a/aeonisrns dans 

le }!arbre noir de Denée. R. I-I. ÎR\QUAm (1 33
) (1 31

) fail conna[lrc quelque - poissons clu Dinanticn, 
en mème temps que J. fH\IPO:\T (1 3

:;) décrit un ncnneau Ganoïde du \larhrr noir. Ourlqur" 
années plus tard, G. SonE1L (1 36

) public une lislc des e pèce du même niveau. 
En Angleterre, G. A. BoLLE:--cEn (1 31

) (1 3 ~) fail !'hi -Loire clu Benedc11ic11l/1ys cleneensis. 
Dans le :Jfarbrc noir de Denée, Dom Gn. Fot-n:--1ER (1 39

) signale dem. Ophiuriclr,.;, J. Fn \1-
PONT (140

) décrit les Echi11odermes, cl son fils, Cu. FnAIPo:vr (1u ) , lllH' rmpreinlc 11l>réitiformr. 
La même année, A. SAu'.:E (112

) e l II. DE DoRLODOT (1~3 ) apportent leur crnllributioll h l'élud<' 
de la même faune en publiant, le premier, le mod<' d'écra"rmrnl dr,.; Pol~ pi1•r,.;, k ..;1'<'rn11l. lr' 
cond ition s de clépàt cle::- \farbrcs noirs cli11a11tie11-:. 

(
12

R) S.\LÉE, ..-\., 1910, 19i2, 1913, i920, 1925 (Yoir bibliographie). 
('

29
) Voir bibliographie. 

(1 30
) DELÉPINE, G., Recherches sur le Calcaire carbonifère de la Belgique. 

('
3

') DE.\1ANET, F. (voir bibliographie). 
( "

12
) VA~ BENEDEN, J. P., i87i, p. i74. 

(
133

) TRAQUAIR, R. H., i878 (in DE Ko:-..i:xc1<, p. 16). 
(

131
) ID., i890, p. 492. 

(
135

) FRAlPONT, J., i890, p. 211. 
(
136

) SOREIL, G., i894 A, p. 77. 
(

137
) BOULE:\'GER, G. A., i899, p. 445. 

(1 38
) Io., 1902, p. 52. 

(2 30
) FOURNIER, GR., 1903, p . i4.lL 

(
110

) FRAlPOXT, J., i904. 
(1 11

) FRAIPO:\T, CH., 1911, p. 31. 
(
112

) SALÉE, A., i9ii, p. i33. 
(

113
) DE DORLODOT, H., 19H B, p. i4G. 
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D'11n aulrc marbre noir dinanlicn, le calca ire noir de Paire, d'àge lournaisicn upeneur 
pour ll. DE DonLO DOT l G. DELÉPr E, mais considéré comme vi éen par P. DEsn~Ez, celui-ci 
a publié uue série de 11 olcs d<'puis 1893 jusq u'à 1910 (' 44

). 

Pendanl la période des hoslililés 1914-191 , aucune publicalion ne parut en Belgique. 
Cilon · culemenl le lra' ail imporlant d 'A. \ AUGHAN (14

;;) établi anl la corrélation du Dinan tien 
belge cl de 1'_\,oniau du "ud-Oue l de L\no-leterre ur la ba e de la ucce ion faunique dan 
no lrc pay · cl en Grande-Bretagne. 

En 1922, Dom Gu . .Fo R rnn (116
) décriYil un poi son nouveau du ]farbre noir de Denée. 

\ ce lle période c rallache mon lravail sur la faune viséenne du récif waul ortien de So o e 
cl ~ ur la faune tournai i nne du récif du Four à chaux à Jlaredsous (' 1j) . 

:-;ui\cnl alor~ d'autre ' travaux ur la faune du :Marbre noir de Dinant, notamment celui 
cl'A. ·. \Yooirn \HO (' 

1
"), · ur le Cratoselache pruvosti, celui d'A . RE~IER (' 19

) ur la présence de 
f)ictyonenia l c •lui de V. Y \i\ THAELE'.\ (i:.o) sur les premier restes de méduses, tandi qu'à 
Lille , P. PH YO"r l Dom Gn. FomL\IER (';, 1

) publiaient le Poison Ela mobranche . A Edim
liour•r, J. \\ Em (':' 2

) fil la ré\i ion des Brllfrophonlidé du Dinanlien belge. 
\ partir de 192 , Je ]!usée ro~ al d'lli:'Loirc nalurcllc de Belo-ique a publié une 'éric 

impurlanlc de mémoires cl de nolc · :;ur la faune dinanlienne. :\"ou y relcrow ' pécialement 
« Le::; Brac:hiupodc du :\larbrc noir de Dinanl par Igr DELÉPI:\"E (' 53

), le tra ail de 
H. T. J \Cf\ ·o, ('· .. ) ·ur les Oursin · du Paléozoïque de la Bel rrique parmi lesquels figurent urtout 
l '· grand· Echi11ide-., si hi n con erré·, du larbrc noir de Denée. La même année parut mon 
m ~moire inliluh~ «Les Lamcllibranche du !arbre noir de Dinant (' 55

) . 

En-.uilr nou::; cilerow di,er c· nulc:;, donl deux que j'ai publiée, l'une ur un nouvel 
our in, Lopenecltin!ls Jnc/{1wni (1J6

), l'aulre ur pirijerina peracuta DE Ko:\"r:XcK (1 51
); deux autre 

·ur Ir Pélée~ poclc du Paléozoïque, onl duc i1 II. S. cuE:\"CK (1 58
) . 

En Hl34. j'ai publié un volurnr ur le Brachiopode du Dinanlien cle la Belo-ique (1 59
) 

cl plu-.. Lard. 1'11 193 . parut mon mémoire ~ur le ~ Couche' de pa age entre le Dinantien et le 
\amul'i cn (1L0) dont mention a été failc plu haut (p. 22) cl donl il era encore que tion plu loin. 

En 1940, \lgr DELJ;:P1i\E (1 61
) publia ~on beau volume ur le Gonialile du Dinantien, 

tandis qtt'en 1941, C. Ln.\cn- (' 62
) fil connaitre les Craplolilhe dcndroïde du i\Iarbre noir 

cl(' D<'néc. 

( 111 DE 'TI\EZ, P. \'OÎr hi1Jliograpl1ie). 
(

115
) V\l:GHA:-i, A., 1915. 

("", Fot.R:-iIER, Gn., 1922 , p. 210. 
( 11 :, ÜE\t\.'ET, F., 1923. 
( 118) \VüüD\\'.\RD, A. ., 1924, p. 59. 
(

1
' HE.IEH, A., 1925, p. 311. 

(
15

") VA:\ STRAELE:\, V., 1926, p. 952. 
( 151 ) Fül;R.'fIEH, GR. el Plff\"OST, P., 1928. 
(

152
) \VEm, J., 1931. 

(1''", DELÉPH\E, G. 192 'b. 
(1H) JACK~OX, R. 'l'., 1929. 
( 155 ) DE\IANET, F. , 1929. 
(

156
) ln., 1931a. 

(1 5 ;) Io., 1931b. 
(1j8\ \ oir lJibJioarnphie . 

(
1
''

9
) Voir bibliographie. 

('"
0

) DE:'llANET, F., 193 . 
( 1 "

1
) Voir biblio<Trnphie. 

(
1

"
2

) Voir bibliographie. 
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F. Iü1 1 • jr (1 63
) décrivit en parlic les Bryozoairc du Dinan licn cl, en 1943, G. BAGns 

fit la révision du genre i\1 espilocrinus (1 61
). 

Dans les taules dernières année quelque intére anlcs conlribulion onl enrichi la 
littérature. Elle sonl dues à . VANDEH.CA,DŒ ·, qui a fait connaîlrc le pongiaires du 
Tournai ien (1 65

) et qui publia deux notes (1 66
) (1 6

;) ur le yringolhyridé du Dinanticn; l même 
auteur a décrit le Spirifer strunianus de la galerie de Java (Couthuin) (1 68

). l\I. LEco,rPTE (1 69
) a fait 

paraître une nole introductrice sur la ré ision du genre Lophophyllum. 
ignalon, enfin ma participation au Lexique tratigraphique inlernalional (110

) el la 
contribution de G. l\IonrELMA set P . Bo RG IGNON au livre jubilaire P. Fo R:\IARTER (171

), ces 
deux collaborations concernant le Dinantien de la Belgique; enfin, R. LEGRA n et G. }foRTELMA 
ont publié une première étude du ondage récent de l'a ile de aliéné de Tournai (1 12

) . 

CHAPITRE II. 

HISTORIQUE DE L'ÉTAGE VISÉEN 
DANS LA RÉGION DE VISÉ. 

L'argumenlation en fa, eur de la priorité hi torique de la d ~nominalion de ccl élaO' a 
été établie plu haut (pp. 6-9). 

I. - LE GISEMENT DE VISÉ. 

Le ma if de Yi-é a été étudié en 1 92 par llon101\" l Go -ELET (1 ;a) dan la 'allée cl la 
Meuse et la vallée de la Berwinne. En 1900, II. Fonrn el P. DE rnEZ (1 11

) onl io-nalé la pré enc 
de l'étage tournai ien dans la vallée de la Berwinne· ce qui fut confirmé rée mmenl par 
M.F. CIIARLES (1; 5

). :JT. P. FouR:,IARIER (m) a étudié la tectonique du ma--if. ?\lo-r. DELÉPI'Œ (1 11
), 

en diverses notes, a fait connaître la faune du calcaire de Yi é et c lle de couche phlanileu e · 
qui le urmonlenl. A. C.::.ALÉE en 1913 (1 18

) a décrit Je Cli::;iophyllid ' du cal aire de Yi é. 
En 1915 (1; 9

), A. YAUGIIA:\ a donné au i une cJe~criplion pécial <lu calcaire carbonifère de Yi ·é. 
En 1922, M. LoHEST (1 80

) a publié une nouvelle coupe du calcaire de i é el de ' couche phlani
teu es qui lui ont uperposée!'. En 1945, L. C \LE,JBERT (1 80

b
11

) a repri::; Je problème <le 1 ur 
contact. 

(
1

"
3

) KAISIN, F. Jr, 1942. 
(

164
) Voir bibliographie. 

(
165

) VANDERCAMMEN, A., 1950. 
(
166

) Io., 1955a. 
(
167

) ID., 1955b. 
(

168
) VANDERCAMME 1, A., in ANCIO~, CH., DEMAl'·•ET, F. et VA.' LECKWIJK, W., 1956. 

(
169

) LECOMPTE, M., 1955. 
(
110

) Lexique stratigraphique international, 1956. 
(lïl) MORTELMANS, G. et BOURGUIG ON, P. (voir bibliographie). 
(
172

) LEGRAND, R. et MORTELMANS, G., 1956. 
(

173
) HORION, CH., et GOSSELET, J., 1892, pp. 194-212. 

(
174

) FoRIR, H. et DESTINEZ, P., 1900-1901; Mém. pp. 61-68. 
(
175

) CHARLES, FL., 1946, p. 50. 
(
176

) FOURMARIER, P., 1901-1902, Mém. pp. 225-235. 
( 177 ) DELÉPINE, G., 1909 A, p. 307; 1910, p. 224; 1911, p. 241; 1921, p. 114; 1922a, p. 156; 1940, p. 10. 
(

178
) SALÉE, A., 1913, p. 179. 

(
179

) VAUGHAN, A., 1915, pp. 29 et suiv. 
(

180
) LOHEST, M., 1922, excursion C 3, p. 14. 

(1 8 0bl•) CALEMBERT, L., 1945, p. B. 45. 
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Le gi emenL de Yi é comporle deux ni' eaux bien di tincl : 

A. - Le calcaire mas if, bréchoïde ou zonaire, univer ellemenl connu sous le nom de 
« calcaire à Productus » ou « calcaire de Vi é », locus typicu de l'étage vi-éen, V3b-D2 . 

B. - Le couche chi Loïc.le el phtaniles upeneur , uperpo é au calcaire mas if en 
sédimeutation continue cl an di corcJance nette, V3c-D3. 

:Nau ré umon ci-de ou les caractère lithologique el faunique de ces deux niveaux. 

A. - LE CALCAIRE ;'if A rF . 

Le gi ment cla ·.ique du calcaire de Vi é e L encore acce sible actuellement dans une 
·ene d carrifre OU\ erl ur Ja rive droite de Ja :Meu e P.ntre Richelle et ouvié, au Sud de 
\ié (181). 

Point d'arrêt de Souvré . 
N 

p 

î ... 
-~ 
::::. G 
"<:! H ., 
c:o ... 
~ OK ... 
"O 

., ÛL :; 
0 

O::' Faille? 
Oo 

M 

~Richelle 

La carrière la plu· méridionale e-L con ·idérée unanimement comme clé,onienne; elle e l 
flanquée au .:\ore! par une faill . \u-d là cle celle-ci, la carrière L comporte, au :\"ord, un calcaire 
hréchoïde bleu foncé: la partie .'ud présente un n.pect dolomitique, rapporté au Dhonien par 
Cn. llon1ox cl .J. (Jog~Et ET. \[gr DELÉPnE a montré qu"en réalité la partie Sud est également 
dinanlienne, le · paroi~ cle cc cùté renfermant notamment de Dibunophyllwn. A. .\LÉE y a 
trouvé: Dibunopliyllum vauylwni ~\LÉE (1 2) cl Carcinophylluni vaughani ALÉE (1 83) . La carrière 
l\. e l également en lil•rcmcnt dinanlienne. \. S \LÉE y ignale (1 1

) Carcinophyl.lum vaughani 
._· \LÉE. Le · carriè•re~ F. G cl II ne forment plu- qu"une ~eule carrière actuellement, la partie G; 
la partie II, dan· ·a portion dolomitique, erail dé,onien11e pour Cu. Homox cl J. Go ELET (1 85

) 

(181) Voir SALÉE, A., 1913, p. :2:21. 
( 15 ~) SALÉE, A., 1913, p. 24.:2. 
(183) Io., 1913, p. 261. 
(

181
) Io., 1913, p. 261. 

(
185

) HORION, Cn. eL ÛOSSELET, J., 1 9:2, p. 203. 
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mais pour ~l. P. Foum1ARIEI1. (1 86
) el :Mgr DELÉPINE (1 87

) elle esl égalemen l viséenne. A. SALÉE 
signale clans la carrière 1-1 Dibunophylluni Mac Chesneyi Tnol\tAS et NrcHOLSON (1 88

) et dans la 
carrière F Dibunophyllwn vaughani SALJ~E (1 89

) . 

C'est de la carrière G que proviennent la plupart des fossiles que, au lémoignage de 
Mgr DELÉPINE, l'on pouvait encore recueillir en 1911 à mi-hauleur de la paroi rocheuse. 
Actuellement, la récolte de fossiles ne va pas sans difficulté ni danger à cause de l'arrêt de 
l'exploitation. Mgr DELÉPTNE cite les espèces suivanles (1 90

) : 

Productus giganteus (MAii.TIN), Productus striatus F1scuEn, Procluctus punctatus MARTI!'\, 
Productus latissimus SowERBY, Productus semireticulatus MARTIN, Productus undatus DEFil.ANCE, 
Spirijer striatus MARTIN, Spiri.jer bisulcatus SowERBY, Spirifer grandicostatus iv[A c CoY, etc . 

Dans la même carrière, A. SALÉE cite les polypiers suivanls (1 91
) : 

Clisiophyllum latevesiculosum, SALÉE (1 92
), Clisiophylltwi subimlJ..ricatum Tnol\ISON (1 93

), 

Dibunophyllum vaughani SALÉE (1 9
'
1
), Dibunophyllum douglasi SALÉE (1 95

), Dibunophylluni 
M'Chesneyi THol\1soN et NrcHOLSON (1 96

), Dibunophyllum derbiense SrnLY (1 97
), Carcinophyllmn 

dez.épini SALÉE (1 98
), Carcinophyllum lonsdaleiforme SALÉE (1 99

). 

En 1940, Mgr DELÉPlNE (200
) publie la lisle des Goniatiles du calcaire de Visé, Gonialiles 

récoltées clans l'ensemble des carrières signalées ci-dessus, sans plus de détail : 

Prolecanites serpentinus (PmLLIPs), Paraprolecanites rnixolobiis (PmLLIPS), Pronorites 
cyclolobus (PmLLIPs), Pericyclus virgatus (DE KoNINCK), Beyrichoceras micronotum (P11 1LL1P ') , 
Beyrichoceras obtusum (PmLLIPs), Beyrichoceras vesiculiferum (DE KoNmcK), Beyriclwceras 
mutabile (PmLLIPs), cc Beyrichoceras » calix (PHILLIPS), Beyrichoceratoïdes truncatum (PmLLlPs) , 
Beyrichoceratoïdes implicatum (PHILLIPs), Goniatites creni$tria (PHILLIPS), Goniatites involu tus 
DE KoNINCK, Goniatites striatus (SowERBY), Goniatites sphaericus (MARTIN), Goniatites falcatus 
RoEl\IER, Sagittoceras complicatum DE Ko 'INCK, Sagittoceras bruningianum (II. cmuoT) , 
Nomismoceras rotifonne (PHILLIPs), Nomismoceras spirorbis (PmLLIPs), cc Goniatites » (Dimor
phoceras il) carina (PmLLIPs). 

Cette faune de Polypiers comme celle des Gonialiles, indique la sous-assise V3b el 
l'horizon D2 d'A. VAUGHAN . 

Caractères lithologiques du calcaire de Visé : calcaire bleu foncé ou noir, d'aspect 
bréchoïde, crinoïdique, ooli1hique ou zonaire, souvent massif. 

(
186

) FOURMARIER, P., i902, p. M. 231. 
(
187

) DELÉPINE, G., i91i, p. 244. 
('

88
) SALÉE, A., i913, p. 248. 

(
189

) ID. , i9i3, p. 242 . 
(
190

) DELÉPINE, G., 191i, p. 244 . 
(
191

) SALÉEi, A ., 1913. 
(
192

) Io., 1913, p. 221. 
(
193

) In., i913, p. 227. 
(
194

') In., 19i3, p. 242. 
(1 95

) In., 1913, p. 245. 
(
196

) In., 1913, p. 248. 
(

19
;) Io., 1913, p. 251. 

(
198

) Io., i913, p. 264. 
(

199
) Io., 1913, p. 268. 

(
200

) DELÉPINE, G., 1940, p. 10. 
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En 1921, Mgr DELéPINE (201
), avant de décrire les couches superposées au calcaire massif 

D2 du gisement classique de Visé, signale divers niveaux fossilifères qui couronnent le calcaire 
massif. 

Ce son t, de haut en bas : 

e) un banc épais de 3,50 m à 4 m de calcaire foncé avec crinoïdes sur lequel reposent 
les couches de passage; 

d) délits schis teux noirs .: 

c) n iveau à Productus striatns; 
b) niveau bréchoïde à Daviesiella llangollensis; 
a) niveau à Productus gigarnteus à la base. 

Les couches de passage entre le calcaire massif et les couches schis toïdes sont constituées 
d'un banc mince de calcaire noir, d'un banc de calcaire argileux et de calcschistes en plaquettes, 
d'un banc de calcaire crinoïdique, dépourvu de surface taraudée qui attesterait une période 
cl ' émersion . 

B. - Coucirns scmsToïnEs ET PHTANITES suPÉRIEURS. 

Les couches schistoïdes noirs alternent vers le haut avec des phtanites rubannés, des 
plaquettes iliceuse de teinte pàle, des couches crinoïdiques et des phtanites criblés de cavités, 
moulages de fossiles dissous. Cet ensemble est surmonté par les schistes noirs namuriens. 

Pour Mgr DELÉPINE (2° 2
) ces couches schistoïdes, primitivement calcaires, auraient subi 

la décalcification; celle-ci expliquerait les irrégularités de leur stratification et certains affaisse
ments. Ou bien ce apparences de discordance (203

) résulteraient du dépôt de calcaire en bancs 
mince , uccédant au dépôt du calcaire massif, facies d'accumulation du même type que les 
calcaire ma if du Waul ortien belge et des « knolls » en Angleterre. 

Dans ce couches chistoïdes, Mgr DELÉPINE (2°4
) signale une faune caractéristique de la 

zone D3 en Angleterre. Relevons surtout : 

Densiphyllum rushianurn VAUGHAN; 
Lithostrotion portlocki BRoNN (205

); 

Productus latissim.us SowEn.BY; 
Spirifer bisulcatus oystennouthensis VAUGHA ' . 

L'auteur conclut << au point de yue faune il n'y a pas d'hiatus à Visé». 1\ous constatons 
que cette faune carre pond à celle de la sous-assise V3c-D3 du bassin de Dinant (206

) . 

En 1922, M. LonEST (2° 7
) donne à son lour une coupe des carrières de Visé . 

L'horizon faunique namurien le plus inférieur signalé dans la région de Visé, est celui 
;\ Rurnorphocems bisulcatuni GIRTY et Cravenoceras edalense BrsAT (208

) . 

(
201

) DELÉPINE , G., i92i, A, pp. ii5-ii6. 
(
202

) Io., 1821 A, p. ii8. 
(, 03 ) Cette discordance reste controversée. Voir : LOHEST, M. et FouRMARIER, P., i922, p. 631. 
(
204

) DELÉPINE, G., i921 A, p. ii9. 
(
205

) Io., 1922 A, p. 156. 
(
206

) DEMANET, F., 1938, p. 13. 
( 207 ) LOHEST, M., 1922, Excursion c 3, p. 13. 
( 208 ) DEMANET, F., i941 , p. 33; LAMBRECHT, L. et CHARLIER, P., i956, p. 44. 

3 
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II. - LA FAUNE DE VISÉ DÉCRITE ET FIGURÉE PAR L. G. DE KONINCK 

ET LES COLLECTIONS DITES « DE VISÉ». 

La faune de \ ïsé a élé décrilc cl figurée par L. G. DE Koi\1i\Ch.. dans uuc senc impressio11-
nanlc de monographies Haiment clas iques (voir Libliographie). Dam; !"esprit du célèLrc 
paléonlologislc Lelge, la faune ,·isécnnc comprend non sculcmcnl celle du calca ire massif it 
Productus, r3b-D2, mais aussi certains éléments de la faune de:; couches phtanilcu ·es l 3c-D3 
ainsi que quelques espèces, par exemple Productus su.blaevis (=Prolluclus Jw1nerosus), 
provenant des couches calcaire:; des en ' irons de Yisé. 

De loin la plus grande partie de - c:;pèccs décrites el Jigurée · appartieu L au ca lcaire 
mas if V3b de la carrière G (voir schéma p. 29). Kous di ons la plu:; grande partie : car la 
grande collec tion DE KoNLNCK, conservée à l'ln lilut royal des '-'ciences naturelles de Belgique, 
à Bru:x.elles, comprend parmi les spécimC'ns é tiquetés « Visé » un bon nombre d'échantillon · 
qui, vu leur élal de conservation, leur délicatesse cl leur coloration, proviennent vi ibleme11l 
non pas du calcaire mas if 1·3b, mai - de - couche - ·chi -Loïdes 1 ;Je de la carrière G. 

Sans doute en est-il <le même ùcs collections dites « ùc \ isé » ·e Lrou' a1ll dan les \Iw ée · 
dïlisloire naturelle et dans les Universi tés à !"étranger. 

De plu , il existe au Konl d'Argenteau-Tourne Bride des témoins d'ancienne · puches de 
dissolution dans le Yisécn Loul à fail supérieur, ;\ faible <li:;La11cc <les :.chi ·Le · namuriens à 
Cravenoceras edalense Bisxr, qui ont fourni également <les séries fossilifères ulili~l-e.;; par 
L. G. DE Koi\'I:\CK (2° 9

) . Sans <loule la collection DE KOi\I:\CK en prU\ enance de \ j,;é Colllprcnd-ellc 
aussi des spécimen recueilli dans une carrière, aujourd'hui aban<lonuéc mais ~ui était en 
exploita tion en 1 86 à proximité du Pont d'Argenteau, ur la partie méridionale du ma if 
de Yisé . l\Igr DELÉPl:\E (2 10

) publia une liste importanle <le fo siles appartenant à la partie 
supérieure de celle carrière à peu de di lance <le la ba e du :\amuricn. L'auteur relè\e dans 
celle liste comme n'étant cunuues que dans les horizons D2 cl DJ, les espèces -,ui' ante · : 
Productus acu.leatu.s }L\11.Tli\, J>roductus spinulusus OWEHB\, Produclus deshuyesianus 
DE Ko~rncK, Productus proboscideus DE VER'iEliIL. 

La faune Yiséennc de \ïsé pro,·ient donc en partie <lu calcaire il J>/'!lciuclus dit « calcain• 
de Visé n, V3b, cl des couches de passage \ 3c. 

La présence de ]Jlicatijera lwmerosa ~O\\Emn (2 11
) dans la faune dite « de• \ i-;é » indique 

que celle-ci contient de fossiles de la La'c de l'étage Yiséen. D'ailleurs d'après le::- olJ,;enalions 
de Cu. Homo:\ et J. GossELET on peut émellrc l'opinion quïl e\..is tc dans la \allée de la \lcusc, 
au Sud des carrières signalées plus haut, un horizon à Plicatifera humemsa So\\ EHBl; mais un 

ne peut en loul cas établir de rapports stratigraphiques ayec celui <ln calcaire li Productus (212
) . 

Le gisement historique de la faune dile « 'isécnne » qui a en i de ha · c it la rréalion cl<' l'étage 
,iséen ne comprend donc que les ro11chC'.;; -.:11périr11rcs de l'étage. 

( 2 0 9 ) Une de ces poches fournit encore aujourd .hui les élément essentiels rie la faune de Visé . C'es t 
notre gisement Pl. Dahlem 7. 

(
210

) DELÉPINE, G., 1922 A, p. 157. 
(

211
) DE KONINCK, L. G., 1847, pp. 76-77. 

(
212

) DELÉPI:\E, G., 1911, pp. 246 et uiY. 
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Heureusemen t, Mgr DELÉPJ NE (21:1) a établi dès 1911 la réparlition stratigraphique de la 
faune viséennc dans les bassins de Dinan L et de Namur, en la partageant en trois zones, qui 
son t de h aut en bas : 

3. Zone à JJroduc tus giganteus. 

2. Zone à Productus co ra. 

1. Zone ù Productus sub laev is. 

En même Lemps il fixait le sens précis de chaque zone et en définissait les limites. 
Comme l' avait déjà fait J. GossELET en 1860, mais beaucoup plus sommairern,ent, dans le 
Hainaul français, Mgr DELÉPnrn a fait connaîlre ainsi l'extension slraligraphique et géographique 
de la faune viséenne, que le giseme nl de Visé, qui a donné son nom à l'étage viséen, ne 
pouvait indiquer. 

CHAPITRE III. 

HISTORIQUE DE L'ÉTAGE TOURNAISIEN 
DANS LA RÉGION DE TOURNAI. 

I. - LE GISEMENT DE TOURNAI. 

L'argumenlation en faveur de la priorité historique de la c.lénominalion « étage tournai
sien » a été élablie plus haul (pp. 6-9) . 

La faune touruaisienne du gisement classique de Tournai était publiée dès 1842-1844 
par L. G. DE KoNINCK, comme nous l 'avons rappelé plus haut; mais l'étude stratigraphique du 
Dinanlien de Tournai ne ful entreprise que beaucoup plus tard. 

En 1 75, E. DuPOi\"T (2 14
) a figuré l'allure générale des couches tournaisiennes depuis le 

Nord ju qu'au ud, mai il n'a guère donné que les caractères lithologiques. 

En 1895, Il. DE DonLoooT (2 15
) publia une première description, forcément succincte et 

incomplète, des principales formations dinantiennes du Tournaisis connues à cette date. 
Il décrivit les caraclères, surtout lithologiques, de la «pierre cl'Allain n, qu'il rapporta à l'assise 
d'Haslière (2 16

). Il croyait pouYoir rapporter au calcaire de Landelies (no tre Tn2b) les calcaires 
non argileux à lamelles de crinoïdes disposées en trainées parallèles à la stratification; 
il reconnaissait que les calcschistes de l\faredsous (notre Tn2c) et le calcaire de Landelies (Tn2b) 
ne formaient pas deux horizons nettement distincts. Au sujet <les couches les plus inférieures, 
cc schistes noirs à nodules calcaires n ( = calcschistes de l'Orient) il ajoutait : « il n'est pas impos
sible que ces couches représentent le niYcau des « schistes it octoplicatus (notre Tn2a), comme 
l'ont pensé ~IM. LonEST et VELGE » (2 17

) (2 18
) . 

(
213

) DELÉPINB. G., i9i1, p . 255. 
(m) DUPONT, E., 1875, pl. l, fig. 2. 
(

215
) DOilLODOT (DE) H., 1895, pp. 223-225, 264-266. 

(
216

) Io., 1895, pp. 224 et 225. 
(
211

) Io., 1895, p . 225. 
(2 18 ) VELGE, G., 1896-1897, p. C..~LIV. 
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H. DE Don.LoDoT rapportait ensui le le Petit granit de Tournai (=calcaire de Première) 
au Pelit granit des Ecaussincs (2 19

); il reco11 naissait que cc Pelit granit surmonte les calcaires 
phlanileux (calcaire de ProY idc nce) qu'il parallélisait avec le calcaire d'Yvoir (notre Tn3a) (220

). 

D'aulre part, il aclmcllail une ressemblance lithologique complète du « marbre noir ou 
pierre de Calonne>> a \ CC le marbre noir de Dinant le plus Lypiquc, auquel il nl1ésilail pas ù 
l'assimiler (2 21

). 11 en est d c même cl u calcaire des Cinq Rocs (=pierre cl c Calonne) (2 22
) . 11 aj ou Lai l 

« nous n 'y avons pas vu de fossiles cl nous tenons de i\I. A. Pin.ET , don l personne niera la 
compétence, que ces calcàires sonl considérés comme non fossilifères >> (2 23

) . lI. DE Don.LoooT 
insista sur le fait purement lithologique, seul argument qu'il retenait pour aclmcllrc l 'icl en lilé 
de la cc pierre de Calonne n avec le :\Iarbre noir de Dinant. Il ajouta, en cffcl (2 23

), cc mais, si cc 
point ne nous laisse pas de cloute, il nous semble au contraire impossible, clans 1'6Lal actuel de 
nos connaissances, de préciser la limite qui sépare, dans le carbonifère des environs de Tournai, 
l'assise de Celles de l 'assise de Dinant >> (c'es t-à-dire la limile entre l'élage Lournaisicn et l'étage 
viséen) . Déjà en 1893-1894, M . .LouEST et G. "VELGE e2

-
1

) admettaient que les roches à ciment 
(calcaire de Calonne) pourraient être cl'àge viséen, c'est-à-dire de l'àgc cl u calcaire de Paire, 
considéré aujourd'hui comme le sommet du Tournaisicn. 

Dans son c< compte rendu de l'excursion du mercredi 26 septemb re 1894 n, publié en 
1896-1897 (2 25

), G. VELGE a distingué « aux e1wiron s de Tournai, cinq assises dans le calcaire 
carbonifère n, qui sont, de bas en haul : 

1. Assise de schistes noirs avec quclq LlCS bancs de calcai re. 
2. Assise de calcaire crinoïdique à chaux assez maigre. 
3. Assise de calcaire noiràtre à chaux hydraulique. 
4. Assise de calcaire ~l crinoïdes correspondant au Petit granit des ncaussines 
5. Assise de calcaire compact à chaux hydraulique cl ciment. 

Cet auteur propose pour sa lroisième assise le nom de calcaire d' .\llain cl pour sa 
cinquième assise celui de calcaire d'Anloing ou de Calonne. 

Après la publication d'une nole d'H. Dot,XAMI (2 26
), M. :\IounLON publia une dc::;cription 

très détaillée des gisements du Tournaisis, en 1908 (2 2
') . Il donna la coupe des principales 

carrières ma'is aucune coupe d'ensemble et il fournit peu de renseignements sur la faune. Son 
travail est sm'loul une notice explicative de la carle géologique de Tournai, levée par lui. 11 a fait 
entrer dans le Viséen les calcaires de Vaulx el de Calonne, c'est-à-dire loul ce qui csl ::;upéricur 
au calcaire de Premiè.re à Pont-à-Rieu. 

P. Gn.6BER (228
), en 1910, dans son essai de comparaison enlre le Tournaisicn de Belgique 

et celui d'Angleterre, plaçait loutes le$ formations du Tournaisis à un ni,cau, C3, supérieur 
à C2, qui correspond à la base du Viséen. Ce parallélisme élail basé sur un polypier, Cyatho
phyllum aff. cp VAUGHAN, qui n'est autre que Caniniia patlila -;\l1cuELTN (229

) . 

(
219

) DORLOOOT (DE) H., 1895, pp. 264-265. 
(2 20

) ID., 1895, p. 165. 
(
221

) ID., 1895, p. 266. 
(
222

) Io., 1895, p . 277, note infrapaginale. 
(
223

) Io. , 1895, p. 266. 
(
22

•) LOHEST, M. et VELGE, G., 1893, p. 1811, 
(
225

) VELGE, G., 1896-1897, p. CXLIV. 

(
226

) DouxAMI, H., 1904. 
(
227

) MOURLON, M., 1908, 1908, pp. 94 et suiv. 
(
228

) GROBER, P., 1910, pl. Ill. 
(
229

) SALÉE, A., 1910, p. 10. 
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En 1909, H. DE DoHLODOT (2 3 0
) a publié une échelle stratigraphique du calcaire carbonifère 

du Tournaisis ; cell e-ci comprend six divisions établies d'après les caractères lithologiques. 
Ces six divisions sont encore admises actuellement mais on leur superpose une septième, dont 
nous parleron s plus loin. 

De haut en bas, ces divisions so nl 

6. Marbre de Calonne. 
5. Calcaire de Vaulx. 
4. P elil granit. 
3. Calcaire d 'Yvoir. 
2. Calcaire d 'Allain. 
1. Schistes cl lentill es calcaires de ! 'Orien l. 

L'auteur fait rem arquer qu e ce sont les assises 5-4-3-2 qui ont fourni les fo ssiles cle la 
faun e lournaisicnn c de To urnai. 

Il y confirm e l'a lLr ilmlion du calcaire J 'Allain à l 'assise d 'Has tièr e (2 31
) ; du calcaire très 

crinoïdiquc au P e tit granit des Ecaussines (2 32
) ; du calcaire à cherts n oirs - sous-jacent au calcaire 

très crin oïdiqu c - au ca lcaire d 'Yvoir (2 33
), il a ttribue le calcaire de Vaulx également au P etit 

g ranit , dont il rappelle la texture . Qu ant au calcaire de Calonne, il n 'est plus aussi affirmatif 
qu'en 1895 : il s'exprime ain si (2'1 4

) : << m etton s qu'il n 'y ait là qu'un e probabilité . Mais ce que 
no us croyons pou voir a ffirmer , c'es t que p armi les couch es connues dan s le Tournaisis, il n 'en 
es t au cune au lrc (2 35

) qu 'on puisse ranger avec quelque probabilité dan s le Viséen » . 

En 1910, ce t auleur (2 3 6
) con state que son h ypo thèse n 'a pas été confirmée par 

J\Ig r DELÉPJNE (2 3 1
) « qui a lrouvé au-d essus du m arbre de Calonne des calcaires n oirs arg ileux 

légèrcmen t crinoïdiq ucs cl plus foss ilifères (calcaire de Bruyelle) dont la faun e appartient en core 
à la zon e Cl . Il seml)le ùonc bien probable auj ourd'hui que le calcaire carbonifère du Tour
n a'isis e t excl usivcmcnl tourna isien » . 

Mgr DELÉPI'.\E a publié de nomb reu ses n o les sur le g isem ent de Tourn ai. En 1911 , dan s 
sa monographie sur le calcaire carbon ifère de la Belgique, il con sacr a u n ch apitre à la su ccession 
paléontologique du gisement de Tournai (2 38

) . De celui-ci il donne u ne coupe d 'ensemble à l' aide 
de coupes détaillées élablics dans plusieurs exploitations choisies du Nord-Ouest au Sud-Est du 
g isem ent. Dans ch acune des carrières il r ech er ch e un niveau , qui , p ar ses caractèr es paléon
tologiques et lithologiques, pu isse servir de point de r ep ère d 'une carrière à l' autre. 

Il arrive ainsi (2 39
) à superposer diverses séries de cou ch es se r éparwssant comme suit , 

de h aut en bas : 
6. Calcaire noir subgrenu, argileux (sommet des carrières de Bruyelle). 
5. Calcaire noir compact à cassure conchoïdale (calcaire de Calonne). 

T2b et T2c . 4. Calcaire avec débris d'encrines disposées par traînées (calcaire de Vaulx) . 
3. Calcaire noir compact avec phtanites (base des carrières de Vaulx et par tie supérieure 

des carrières de Pont-à-Rieu). 

(2 30 ) DORLODOT (DE), H., 1909a, p. rno. 
(
231

) Io., i909a , p. 158. 
(
232

) Io ., 1909a, p. 159. 
(

2 33
) Io. , 1909a, p. 159. 

(2 3 4
) Io ., 1909a, p. 159. 

( 2 35 ) H. DE DORLODOT fuiL allusion à différentes couches que la carte géologique du Tournaisis rangeait 
sans raison valable dans l'étage Yiséen. 

(
236

) DORLODOT (DE), H. , 1910, p. 265. 
(

2 3 7
) DELÉPINE, G., 1910, pp. 26-35. 

(238) Io., 191.1, p . 214. 
(2 3 9

) Io. , 1911, p. 236. 
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2. Calcaire bleu-noir argileux (calcaire de Pont-à-Rieu comprenant le calcaire de Première, 
le calcaire de Providence et les parties supérieures des carrières d'Allain). 

1. Calcschistes (2
•
10

) (partie inférieme des canières d'Allain). 

L'auteur rapportait les séries 6-5-4-3 à l'ensemble du complexe Tn3b -Tn3c (241
), la série 2 

au calcaire d'Yvoir, Tn3a (24.2
), et la dernière, série 1, était parallélisée aux calcschisles de 

l\Iaredsous, Tn2c . 

.:\Igr DELÉPINE s'écartait ainsi de l'inlcrprélation cl'H. DE DonLonoT, G. VELCE et 1\1. LouEST 
qui attribuaient, comme nous l'avons rappelé plus haut , le calcaire de Première au Petit granit, 
Tn3b, le calcaire d'Allain au calcaire de Landelies , Tn2b, et les cale chi tes clc l'Orient aux 
schistes à Spirijerellina peracuta ( = Spirijerina cf. octoplicata), Tn2a. Il concluait sur Lo u L que 
le calcaire de Calonne appartenait encore à l'étage tournaisien et que Ioule les formations connues 
à ce moment dans le gisement de Tournai devaient être rangée dan le même élagc tour
naisien (243

). 

En indiquant les caractères paléontologiques de ses six assises, l\Igr DELÉPINE a donné 
pour chacune d'elles certaines listes de fossiles; toutefois , ces liste sont loin d'être exhaustives 
et ne reflètent pas le caractère de l'ensemble de la faune de Tournai. 

En 1919 (241
), C. CA:.lEmIAi'i a dressé la succes- ion des différente a i es du gi::;cmenl 

de Tournai; de chacune d'elles il donne la composition lithologique el les u sages indu lriel . 
Il reprend les dénominations employées général~ment par les maîtres de carrière et di lingue 
ainsi cinq assises qui sont, de haut en bas 

5. Veine du Bois et de Gaurain. 

4. Veine de Vaulx ou de Chercq. 

3. Yeine de Première. 

2. Yeine de Providence. 

1. Veine cl' Allain. 

A propos cle la prC'mièrc veine, 5, l'auteur fail remarquer que le «marbre de Calonne » 
d'H. DE DoRLODOT n'est pas la partie la plus éle' éc de la Ycine du Bois et de Gaurain, au contraire 
le marbre de Calonne en forme la partie inférieure . 

Au-dessus du «marbre de Calonne», .:\Igr DELÉPIXE a relc'é dans les bancs ~mpérieur..; 
des carrières de Bruyelle, une faune nettement encore lournaisie11ne. C'e·t son Lerme 6 de la 
série qu'il a établie en 1911. 

Ce dernier auteur publia, en 1940 (2 15
), une coupe du calcaire de Tournai dans laquelle 

les divisions stratigraphiques, qu'il donne sur la base de la répartition yerticale de Gonialile , 
confirment les conclusions établies par l11i C'n 1911 pnr l'élude rles TélracoralliairC'"i cl de.
Brachiopodes. 

Il cita (246
) deux niveaux à Gonialilcs : le premier dans les formations de base de calcaire 

de Vaulx, le second dans les bancs inférieurs du calcaire de Calonne. 

(
210

) DELÉPINE, G., i91i, p. 237. 
(

211
) Io., i91i, p. 239. 

(
212

) Io., i91i, p. 240. 
(
213

) Io., i91i, p. 240 et 1910a, p. 35. 
(" ' ) CAMER'.\llAN, CH., 1919, p. 413. 
(2<15) DELÉPI!\TE, G., 1940, p. 7. 
(
216

) Io., 1940, p. 8. 
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1. Faune du p r cm i e r nive a li . - Calcaire de Vaulx 

11 crocanites tomacensis DELÉPINE . 
Protocanites lyoni (MEEK et ·wonTJIEN). 
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Il ajouta comme provenant probablement du même niveau [probabilité basée sur la 
teinte d'un brun ferrugineux et la composition chimique (silicification partielle) des fossilesl : 

l\lunsteroceras rotella (DE Koi\JN CK) . 
J\Iunsteroceras perspectivum (DE KoN1 NCK) . 
Coniatites (Pericyclus ?) crenulatum (DE KoN1NcK). 
1 mitoceras rotatorium (DE KoNTNCK) . 

2. F au n c d u d c li x i è m e n i v e a l i . - Base du calcaire de Calonne : 

L'origine de ce lle faune n'est guère basée que sur la nalure de la roche de remplissage . 
De fait, on retrouve deux espèces de cette faune à la base du calcaire de Calonne, aux carrières 
des Cinq-Rocs it Calonne. 

Elle contient : 

Tmitoceras rotatoriu1n (DE Kol'i1NcK). 
Pericyclus princeps (DE KoNTNCK). 
Pericyclus divisus (DE Ko INCK) . 
Pericyclus rif ckholti (DE KoNJNCK). 
Munsterooeras rotella (DE KoN1NcK) . 
l\funsteroceras complanatum (DE Ko. 'TNCK). 

En con équence, comme en 1911, :J1gr DELÉPlNE place le calcaire ùe Calonne au sommet 
du Tournaisien supérieur el range du même coup dans l'étage tournaisien toutes les formation 
dinanliennes connues ju qu'alors dans la région de Tournai. 

Dans son nouveau tableau ~ traligraphique l'auteur (m) modifie légèrement ses conclusions 
de 1911 : les calcaires de Calonne et de Vaulx sont rangés dans le Tn3c; le calcaire de Pont-à-Rieu 
(=calcaire de Première et calcaire de Providence) est rapporté au Tn3b, le calcaire d'Allain 
au Tn3a et les cale chistcs de l'Orient ( = calcschisles d' Allain), au Tn2c. 

Après la puùlicalion de 1940 sur les Goniatilcs du Dinantien belge par :Jigr DELÉPTNE , 
Cu. CA':\ŒRl\IA ' (2 48

) a élaùli l'existence, à l'extrême sommet des formations calcaires de la région 
de Tournai, d'une nou-rellc assise, l'assise de \Varchin, qu'il range a-rec doute (2·19

) à la base 
du Vi éen. 

Dès 1940 nous avons c11lrepris l'c':\.ploration détaillée du Dinanlien du Tournaisis dans 
le but d'établir la succession 'crlicale des faunes di les « de Tournai n. 

Celte exploration a été confiée principalement à .i\I. J. BAUDET, alors collaborateur de 
l'Inslilut, qui , connaissant Lous les gisements de la région, était qualifié pour mener à bien cc 
travail. Il a c.\ploré la plupart des carril.Tes et recueilli dans les diYers niveaux une faune 
abondante et variée. Sa collaboration ayant cessé avant l'aboutissement complet de sa m1ss10n, 
nous avons du reprendre l'exploration des gisements fossilifères les plus importants pour en 
établir de façon précise les pos'itions stratigraphiques. 

(
211

) DELÉPINE , G. , i940, p. 7. 
(2 18

) CA:VIERl\IAN, CH., 19i9, p. 413. 

(~ 1u) ID., 1944, p. 29. 
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Les ré ullals de cc travail sont con ignés dans la troisième partie de cc mémoire. 
Dans une première inlcrprélalion ùe la succession faunique des formations dinantic11nes 

du Tournaisis (l\o les dactylographiées c11 1956 rrrnise ' 11 litre personnel il quelques tratigraphcs 
étrangers) el dans notre par licipa lio11 au Lexique sl.raliQTaphiquc inlcrnalional (250

), nous a von 
rapporté proYisoirement, en nous basan L ur l"argument pal éon Lologiquc, le cale chisle de 
l'Orient (les forma lions les plus inf érieurcs connues alors dan , le Tournai i ) aux couche de 
pas age de la base du Dinanlicn. 

En effet, considérant, d'une part, le repère stratigraphique impo rtant et con tant que 
forment clans le Dinanlien belge le schi s tes à Spiriferellina peracuta DE 1\.0:-; 1:'\CK, Tn 2a; Lenanl 
compte, d'autre part, de cc que Spiriferellina peracuta proYenail « de calcschis les aux cm iron 
d'Elroeungt etc.le Tournai , oü elle était rare » (2 51

); enfin, en nou - ba ant sur les récoltes qui en 
avaient été faites autrefois ü la ba c de la carrière Dutoit ù Pont-à-Hicu cl au sommet des 
calcaire d'Allain tl la carrière de la Chapelle, nous ayi011 ' con icléré ce derniers comme 
appartenant à l 'as~ ise cl 'llaslière , el plu ~ précisément à la ou -assi e Tnlb, calcaire d'lla ~ Lièrc. 

Dans celle sous-assise nou s rangions aussi les calcschi Les « Fonds d ' \llain » cl de la partie 
supérieure du sondage d' Allain. 

l\ous allribuion donc la partie inférieure de cc ondage aux couche de pas ao-c Tnla 
ù cause de la prédominance de calcschUes s ur ks calcaires, de leu r a~pccl p ammiliquc dù 
à la pré cnce de paillelles de mica el de leur faune spéc iale . Celle-ci (H>ir pp. 120 cl , uiv. ), 
à grande affinité a Y cc celle cln Tournaisirn mo ~ <'n , cnrnprrnd q uclq uc-; fo rnH'" ' ois in e de 
celles qui sont attribuées parfoi aux couchrs de pa~sage, telles que : 

Eurnetria aff. carbonaria DAr10 ~ 0:-.. 

cf. Derbyia kayseri GALLWJTZ. 
Camarotoecliia mitcheldeanensis Y \l <: 11 \:'\. 

Productus (kvonia) cf. niger Go sELET. 

Cainarotoechia aff. 111 oresnetensis DE Ko:x 1~cK. 

Spirifer aff. strunianus GossELET. 
Productella p. 

Cc n 'était pas là pourtant, la faune uaimenl carac léri tique de la ha c du DinantH·n . 
surtout qu'elle n e comprenait pas Palaeos1nilia aquisgranensis (FnEc 11), l'roductus ( 1 vonia) 
niger GossELET, Produclus Uvonia) praelo11uus (~O\YEnt3Y), l auulwnia velus (\ \l·cnn), 

Cyrlospirifer julii (DEm~E), Pliacops accipitrinus (P1111.1.1P ') . 
La publicalion récente sur un second sondage à l' \ silc pour aliénés ü Tournai par 

LEGRAND, H. el }lonTEU1\:-.s, (;. (2·; 2
), l'ail ressortir que sous le ·« Fonds d ' \llain »,ou calcschi le. 

de l'Orient, il exi. Le une centaine de mNres de formation apparl<'nanl nai.;cmblahlcmcnl au"\. 
couches inférieures de l' étage lournaisicn . 

L'argument géomélriquc de superposition doit a"oir la priorité sur l'argument paléon
tologique . C'e l pourquoi j e rapporte mainlenanl le · calcschi ' les de l'Orient aux cale chi les 
de }laredsou-, Tn2c. 

La faune des cale chi le de l'Orient accusait un caractère nellemcnl Tour11aisicn mo:en, 
malgré la présence d'éléments indiquant un horizon un peu plus ancien qu e crlui des 
calcschis les Tn2c des bas~iw de Dinant el de -amur. 

(
250

) Lexique stratigraphique inlemational. 1956. 
(
25 1

) DE KONINCK , L. G., 1887, p. 102. 
(
252

) LEGRA:'\o , n. et MoRTELMA'.'is, G., 1956, p. 347. 
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Dans nos noles dactylographiées de 1956 nous signalions d'ailleurs que dans le bassin 
de Dinant, Spirif erellina peracuta se rencontre déjà, mais rarement, dans les calcschistes de 
Maredsous, à Yvoir . 

DE KoNJNCK reconnaît aussi que Spirif erellina peracuta est rare dans les calcschistes de 
Tournai. D'ailleurs, pour cet auteur, le terme « calcschistes de Tournai» s'étendant (253

), sans 
plus de précision, à l 'ensemble des formalions tournaisiennes connues et exploitées avant 1887, 
c'est-à-dire principalement aux couches que nous attribuons actuellement aux sous-assises 
Tn3b, Tn3a, Tn2c. Après avoir revisé les faunes des calcschistes de l'Orient et des calcaires 
d' Allain, nous concluons à leur âge Tn2c en tenant compte de ce que Spirijerellina peracuta 
est caractéristique de l'ensemble de l'assise de Maredsous, Tn2; rare dans les calcschistes de 
Maredsous, Tn2c, et dans le calcaire de Landelies, Tn2b, elle abonde dans les schistes Tn2a . 

La note publiée par R. LEGRAND et G. MoRTELMANS en 1956 (voir bibliographie) sur le 
Tournaisien inférieur du Tournaisis fournit de nouvelles données sur les formations de base. 
Les résullats de leurs recherches sont attendus avec grand intérêt. 

(
2 5 3

) DE KONINCK, L. G., 1880, 1881, 1883, 1885, 1887, explication des planches. 
Voir aussi plus haut, p. 11. 
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' 

DEUXIEME PARTIE 

Description sommaire (lithologie et faune) 

et équivalents stratigraphiques. 

ClIAPITR E J. 

G ÉNÉ R AL I TÉ S . 

Dans celle deuxième parlie nous a,ons Youlu résumer, à l'allcnlion de géologue..;, 
surtout de l'élranger, les principau:.\. caractères litholoo-ique cl fauniques clc. as ises ri 
sous-assises du Dinan lien de la Belgiq uc, ~ corn pris les principaux facic". 

Les listes fauniques accompagnant chaque division ne sont pas C''-liausli,cs. Le group<' 
de:-; Bryozoaires n'est pas entièrement étudié, pa , plus que ceux ùe Crinoïdes, de· Télracoral
liaires, des ~auliloïdes, des Ostracodes, des Trilobite . C'e t pourquoi ce ' li ' l s concernent 
parliculièremenl les mollusques . 

De plus, pour permettre aux géologues el aux paléoutolo'TUC ' qui , 'inlrrc. ~cnl à la 
stratigraphie de notre Dinanlien et particulièrement à ses horizons faunique ' , de préci.;;cr la 
position stratigraphique des anciens giles fossilifère io-nalé clan la lilléralure, de ' 'irillc•..; 
collections dinantiennes, des espèces c.lécriles dan les ancien mémoires, nou donnons ù la 
suite de chaque assise el sous-assise, le équivalenl · slraligraphique · . 

Les références bibliographiques concernant ces équi,alenl se ll'OU\·cnt clan . la li. le dt'..; 
ouvrages consultés accompagnant ce lntY1ül. 

En oulre, nous ayons mis en tête un laLleau lrati,rraphiquc général ainsi qu'une carte 
<les gi ements principaux pour perrnellre au lecteur de retrouver ai émenl les divi ion · du 
Dinantien belge avec leurs diverses nolations, et surtout celles que nou · avons régulièrement 
employées dans nos publications cL qui figurcnl dans les immen es collection de l'In lilut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Puissions-nous garder l'espoir que tous ces renseignement facililcront la Lùche de-. 
stratigraphes étrangers qui nous ont &i souvent demandé de faire celle mise au poinl. 
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SYSTÈME DINANTIEN. 

Le · ~ ·Lème dirwulic11 élail cu11nu aulrcfui · wu , le nom de Calcaire carbonifère à cause 
de sa conslilulion lilhologique, laquelle, en Belgique, est presque exclusivement calcaire. 

Sous ce facie calcaire Je Dinan Lieu occupe en Europe occidentale une grande région 
commençant aux environs cl ' \ix-la-Chapelle à l'E L el comprenant le bassin dinanlien franco
belge, celui de l'Anglelcrre jusqu'au Lord sud de l'Ecosse el celui de l'Irlande . De la ·westphalie 
jusqu'au 'ud-Oue t du Pay de Galles le Dinanlien appartient à la chaîne hercynienne. Dan 
le l\1idland anglai il forme l'o alure de la chaîne Pennine; en Irlande il con titue une grande 
partie du sous-sol et est recouvert par u11 manteau morainique. 

VISE 

'T~ 
CHARLEROI 

Principales localités du Dinantien de la Belgique 

En Bel 1riquc, le · couche· calcaires ùu Di11ai1lien ·ont redres·ées, plis ées ou faillées. 

C'e t pendant le Carbonifère que se ~onl produits le plissemenl . dil ' «hercyniens » 

parce qu'il · so11L trè nel" da11" le llarlz. 

En. 'LE"" a mo11lré qu·en Europe occidentale la chaine hercynienne forme deux branches 
fond amen laie-. : la branche armorie ai 11 (' el la branche 'arisque; la première, cow li tuée de 
fai.ccau ·de plis qui <alignenl '\\\-SE dans le ~ord-Ouesl de la France; la ·econdc, en Europe 
ccnlrale, con:-;liluée tl'a:\e' dirigé:-; ~\Y-\E. Dans le massif cenlral de la France, ce deu\: branche· 
se rejoignent en csqui~sanl un angle aigu à ouwrlure dirigée ' Cl" le ~ord . Cet angle s'élargil 
rapidemen t de sorte qu'en Belgique on peul reconnailre l'existence d'une lroi · ii•me branche 
( = d'Enlre amhre cl \lcusc), iluéc entre ks tleu"- autres. 
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TABLEAU STRATIGRAPHIQUE 

1 

Notations Notations • 
lhages Assises Sous-assises employées de la Carte Géol. 

à l'I.R.Sc.N.B. l10.000C 

1 
V3c sup. 

3. Couches de passage 
Calcaires et schistes V3c 

1 1 

III. 

1 l 
V3c inf. 

l Calcaire V2c de Warnant de Visé 
V3 2. Bleu belge V3b 

1 1 

z 1. Grande Crèche et oolithe supérieure 

1 

V3a 

1 

V2c.i: 
r.::i [Calcaire de La Valle (Bouvignes)] 

~ 
r:n 

1 1 

H II. 2. Calcaire inférieur d'Anhée et Petite brèche V 2b V2b et V2bx 
p. 

de Namèche 

1 
1 

1 V2 1. Calcaire de Neffe et oolithe moyenne V2a T'2a 
p 

I. 2. Calcaire et dolomie de Sovet 
1 

Vlb 
1 

J' lb 
de Dinant 

Vl 

1 1 

(facies waulsortiens 1. Marbre noir et oolithe inférieure Vla Vla 
exceptionnels) 

1 3. Calcaire de Leffe, vaseux, violacé et foncé 

1 

TnJc 

1 

T2bl 
III. 

de Celles 

1 1 

Tn3 2. Petit granite TnJb T2b 
(facies waulsortiens .. 

ordinaires) 

1. Calcaire d'Yvoir 
1 

Tn3a 
1 

T2a 
z 
r.::i 

1 1 

H 3. Calcschistes de Maredsous Tn2c Tld 
r:n Tlch 
H II. < 
z de Maredsous 2. Calcaire de Landelies 

1 

Tn 2b 

1 

Tic 
IZ Tn 2 
p 
0 

1 

---
~ 1. Schistes à Spiriferellina Tn 2a 

1 

Tlb 

I. 2. Calcaire et schiste d'Hastière 

1 

Tnlb 

1 

Tla 

d'Hastière 
et d'Étroeungt 

Schistes, macignos et calcaires d'Étroeungt (Strunien) 

1 1 

Tnl 1. Tnla Fa2d 
et de Comblain-au-Pont 

1 
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DU DINANTIEN. 

Cyalhaxonia rnshiana, Ple!lrodictyum dechemanum, Chonetu cra11sistri!ls minimus, Produdus (Eom.) frechi, Posidonia membranacea Neogly-
phioceras spirale, Neoglyphioceras 1tuhcirculare, Goniatitu granosus ' 

--

Znphrentis oystermoulhensis, Product!IB (Gigantopr.) latissimu11, Posidonia becheri, Goniatile8 striatus 

---

Caninia samsonensis, Dib1mophyll!l1n vauglumi, Saccaminopsis carteri, Productus (Gigantopr.) giganteus, Productus ( Echinoc.) punctatus, 
Spirifer striat1111, Goniatitu crenistria 

-- --

Carcinopltyllmn vaughani, ProductlUJ undifems, Productus hemisphericus, Davidsonia septosa, Cyrtina carbonaria, Beyriclwceratoides redu-
dalense, Bollandoceras hodderen11e 

C(ircinophyllum vaughani, Lithostrotion irregu/,are, ProductlUJ corrugalo-hemisphericus, Semin'!Lla amhigua, Seminula subtilita 

-----

Carcinophyllum mugl11mi, Carulhersella garwoodi, Dorlodotia briarti, Lilhostrotion martini, Chonetes ( Dav.) llangoll=11is, Produdu11 corrugato-
hemispherirns 

Carcinophyllum aff. vaugltani, Cyallwphyllllln sp., Chonete;i ( Daviesiella) comoide8, ProductlUJ 0, Pericyclus sp. 

---
Carcinophyllllln simplex, Gare. mendipen e, Chonelu (Chon.} papilionaceus, Chonele8 (Dav.) comoides var. dutinezi, Productu;i (Plie.) hume-

ros1u1 ( = sublaeris), Produdu;i (Thom.) margaritaceu;i, Nomismocera;i frechi, Mun;iterocera;i incon11tan;i 

Clisiophyllmn modaven;ie, Caninophyllum patulum, Productus ( Plicatifera) muolobus, Productu;i (Plicat.) plicatilis, P ericyclus princeps, 
lmitoceras rotaloriu111 

------------ -- ---

iphonophyllia cylindrica, Caninia cornucopiae, JI icl1elinia f avosa, Spirifer konincki, Spirifer 81tat•is, Munsterocera11 complanatum, Mun-
sterocera;i rotella 

iphonophyllia cyli1ulrica, Caninia cornucopiae, Jlichelinia fai:osa, pirifer konincki 

Cyatha:ronia conm, Zaphrentis konincl.:i, Fa ciculophyllum omaliusi, Cladoclwnlls michelini, Spirifer tornacen11is, Septosyringothyris demaneti, 
pinocyrtia laminosa 

Cr111inia dorlodoli, iphonophyllia cylindrica, Fa11ciculophyll1an omaliusi, Zaphrentis delanouei, Choneles (Chon.) cromfordensis, PhiUipsia 
gemmulifera 

- -
Zaphrentoides delépini, cl1 ucliertella u·exford 11 i ' piriferineUa peracula, Camarotoechia acutirugata, Phillipsia gemmulifera 

Caninia dorlodoli lia terien Î8, Prod11ct11s (Avo11ia) niger, yringothyris principalis, Ca111arot.oec.J1ia m itcheldea nensis, Striatoclymenia 
euryomplwlci 

- - --
Palaro mili<i aqui granen i , ProducJella ( Hamlingella) gocrgesi, Produdus (At'onia) praelongus, Spirifer (Cyrtospirifer) strunianus, Cama-

rolorrhia 111ores11et.e11 is, Phacops (Accipilrinu.~) 11111retiolensis, triatoclymenia euryomphala. 

N.B. - Les bra.chiopode et les polypiers cités comme espèces-guides ne sont pas nécessairement confinés dans le seul niveau où ils sont 
indiqués. Co niveau est souvent celui de leur plus grande abondanee. 

43 
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Le Dinanlien de la Belgique se ll'OLL\'C principalcmcnl dans les régions profondes cl 

cenlralcs des Bassins de Namur cl de Dinant, séparés par la zone dérangée silurienne dite du 
Condroz, qui s'étend des environs de Charleroi au voisinage de Huy. 

Les mers dinantiennes s'é talaient cnlre le massif de l'Ardenne prnprcment dil cl celui 
du Brabaul, l'un el l'aulre probablemenl émergés. 

Dans le Lassin de Dinant, dans le Condroz, c'est-à-dire enlrc la vallée de l'Ourlhe cl la 
parlie de la vallée de la l\leuse d 'llastièrc à Luslin, le Dinantien occupe une série de syncliuaux 
subparallèles dirigés :NE-SvV, branche varisque. A l'Ouest de la l\Icusc, dans l 'Enlrc Sambre el 
Meuse, les synclinaux ont une direction Est-Ouest; dans leur prolongerncn t se lrouvent, eu 
France, les affleurements dinantiens de la région d'Avesnes . 

Dans le bassin de Namur les deux bandes nord et suù du Dinan tien sont presque 
continues : la bande nord, depuis Ligny à l 'Ouest de l'Orneau jusqu'aux environs de Huy 
(Meuse); la branche sud, de Landelies (Sambre) jusqu'à Flémalle-Haule, non loin de Liège. 
Au bassin de Namur se rallachent, à l'Est, les affleuremenls du massif de la Vcsdre enlre Liège 
el le bassin d'Aix-la-Chapelle. A l 'Ouest du rnème bassin se profilcnl en discontinuilé les 
affleurements des vallées tributaires de l 'Escaut; puis cette bande n'est plus connue que par 
sondages sauf clans le Boulonnais au Nord-Ouest de la France. 

Les diverses digilations synclinales calcaires du bassrn Je Dinaul se présentent en 
dépressions, séparées par des bandes surélevées anticlinales famenniennes. C'est dans les vallées 
encaissées les plus importantes que l 'on peut examiner les meilleures coupes, surtout dans le 
vallées qui recoupent les synclinaux calcaires perpendiculairement ~t leur direction. 

Les trois coupes principales et les plus complètes du Dinan lien son L : 1° la coupe le 
long de la Sambre au Nord de Landelies (1); 2° la coupe de la vallée de la Meuse, sur les deux 
rives aux environs d'Yvoir; 3° la coupe de Modave depuis Modave slalion jusque Modave
village (2

). 

Le calcaire carbonifère du Tournaisis forme une unité différente du ba in de Namur; 
ses affleurements ne son t pas dans la direclion du bord nord de ce bassin et es facie diffèrent 
de ceux du Dinantien lournaisien de la province du Hainaut. 

Quant au calcaire de Visé, à l'autre extrémité du bassin de :Namu1·, il ne semble pa non 
plus s'intégrer dans ce bassin. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA FAUNE DINANTIENNE. 

La faune dinanlicnne est exclusiYement marine. Les Protozoaires son l peu connus; 
il existe pourtant des Foraminifères nolamment clans le calcaire de ~am('che, mai il ne ont 
pas éludiés. Dans le cc Bleu Belge n on a signalé les Saccamminés, elc. De Radiolaire 
(Liosphaeridés, Aslrosphaeridés, Stylosphaeridés) sont connus clans les couches de pa ~age 
du Dinanticn au Kamurien, à 'Varnant. 

Aussi rares (sauf clans les débris siliceux échappés à la tii solution du calcaire tournai ien) 
ont les restes de Spongiaires Hétéraclinelli<lés. 

Les Coelentérés continuent les formes dé' müenncs; parmi eux les Télracoralliaire el 
cerlains Tabulés sont de bons fossil s de niveau. En Angleterre, ils senenl beaucoup de fossile 
guides pour indexer le:; zones paléontologiques, uiYant lesquelles on divise habituellement le 
Dinantien de l'Angleterre. 

(
1

) DELÉPINE, G., 1911, p. 152, et LECOMPTE, M., 1953, p. 58. 
(

2
) DELÉPINE, G., 1911, p. 294 . 
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Les Vers, si peu adaptés à la fossilisation, ont làissé lrès peu de traces dans le Dinanlien 
belge, à part les empreintes n éréitiformes du Marbre noir de Dinant bien connues et les vers 
vivant dans des tubes calcaires et fixés sur des coquilles comme les Spirorbes . 

Parmi les Echinodermes, les Blas loïdes sont représentés par les Pentrémitidés; les 
Cystoïdes sont in connu s. 

D'autre part, les Crinoïdes furent si abondants qu'ils ont formé, surtout dans les mers 
tournaisiennes peu profond es, des sortes de vastes prairies sous-marines . 

Leurs débris on t constitué d 'immenses et puissants dépôts sédimentaires connus sous 
le nom de cc calcaires crinoïdiques » et spécialement de « Petit Granit », roche vraiment 
nationale, tant es l r épandu son emploi comme pierre de taille, marbre et moëllons de 
co ns lruction . 

Les Crinoïdes dinantiens se rangent dans les familles des Cyathocrinidés, Sagenocrinidés, 
Actinocrinidés cl Plalycrinidés. 

_Les Echinides du Dinanlien belge ont dû être très nombreux à certains ni\·eaux et clans 
certains bassins; c'est ainsi que dans le Tournaisien du Tournaisi on retrouve dans les produits 
d 'altération des calcaires, dans les argiles anlhraxifères suivant une vieille expression, des 
quantités énormes de plaques séparées d'oursin., aussi nombreuses que les articles cle crinoïdes . 
C'csl surtout au cen tre du bassin cle Dinant clans le i\Iarbre noir de Dinant, V1a, que les oursins 
les mieux conscné , les plus grands et les plus nombreux ont été découverts, appartenant à la 
famille des Paléchinidcs. Le même .:\!arbre noir semble aussi contenir des Holothuries . 

Parmi les Mollu coïcles, les Bryozoaires sont bien développés dans toutes les assises du 
Tournai ien el clu \ïséen, depuis les couches de passage de la base du Dinantien jusque clans 
celle du Dinanlien au 1 amurien. 

Plus particulièrement dans le Tournai ien et surtout clans son facies Waulsortien, les 
Feneslellidés sonl cxlrêmemeiit abondants de même que les Batostomellidés, Acanthoclastidés 
el Hhabdomésontidés. 

A côté des Bryozoaire , les Brachiopodes occupent une place souvent prépondérante dans 
le Dinantien, tant c t grande leur abondance en genres, espèces et individus, surtout les 
Brachiopode articulés . 

Trè commun sont les Prolrémalcs avec les Rhipidomellidés, les Strophoménidés, les 
Orthotétiné , les Productidés tout spécialement, les Télotrémates avec les Rhynchonellidés, les 
Spirif éridé et le Alh ridés. Les Brachiopodes sont les fossiles les plus abondants du Dinan tien . 

Parmi les mollu ques, les Lamellibrauches sont représentés dans la faune dinantiennc 
par de nombreux genre et e pèces, appartenant aux familles des Kuculidés, Parallélodontidés, 
Conocardiidés, Ptériidés, Myalinidé , Peclinidés; les Scaphopodes par les Dentaliidés; les 
Amphineure par les Gryphochitonidés; les Gastropodes par de nombreuses familles dP 
Hhipicloglo ses, de Plalypodes et par quelques genres de Ptéropodes et de Conulariidés . 

ne mention spéciale doit être faite de la classe la plus évoluée des ~Iollusques : les 
Céphalopodes. Parmi ceux-ci les Kautiloùles onl nombreux el souvent de grandes dimensions 
appartenant aux Orthochoanites et aux Cyrtochoanites . Les Ammonoïdes sont plus importants, 
car les Goniatites sont connues comme d'excellcnls fossiles de niveau. Malheureusement, le facies 
calcaire est plus ravorable aux Télracoralliaires et aux Brachiopodes qu'aux Goniatites. C'est 
pourquoi celles-c'i restent rares et même certaines assises n'en ont pas encore fourni; c'est 
pourquoi aus i, pratiquement dans le Dinanticn du moins, les Brachiopodes et les Polypiers 
sont. les espèces guides les plus pratiques. 
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Parmi les Arthropodes les Cruslacé sont représenté urloul par les Trilobilc , les 
Oslracodes cl les Phyllocariclc ; les Trilobites comprennent le dernier J>hacops, qui ne 
surviYent pas au ~lrunien, cl une cule famille, celle des Proélidés; les Oslracodcs sonl connus 
par les Léperdiliidés, les Bcyrichiiclés et urloul par le grand développement de Cypridinidés; 
enfin quelque Phyllocaridc ont élé signal ;s. 

Les Poissons, les seuls Yerlébrés connus, sont rcpréscnlés dans le Dinanlien par le 
sous-classes des Elasmobranchc' et des Ganoïdes. Les Éla ·mobrnnchc ' marquent un énorme 
dénloppemcnl; ils ne sont guère connus cependant que par des tlcnls cl des épines clc nageoires. 
Parmi eux, les familles des Cochliodonlidés, des Psammodonlidé ', des Édc-Lidé , des 
Pélalodontidés, des Ctenacanlhidés et les gran ]s lchthyodorulites ont bien connu . Les 
Ganoïdes, avec les familles des Palaeonixidés et les Plalysomidés sont beaucoup moins nombreux 
que les Elasmobranches; l un des plus repré entalif csl Beneclenius, un de - rares poi on 
complètement conservé dans le Dinantien et provenant du l\Iarbrc noir cle Dinant. 

Année 

1308 

1808 

1822 

1828 

1832 

1832 

1 35 

184.0 

1 41 

18112-1 V. 

1842-18411 

181.2-184.1. 

1 43 

1843 

1849 

1857 

1860A 

1860A 

1368 

Page 

138 

175 

352 

29, 4.5 et 106 

93 

4.0 

35'1 

237 

785 

5 et 6 

13 

150 

625 

627 

510 et 511 

510 et 511 

3 2 

119 

108 

73, 90 et 320 

Équivalents stratigraphiques du système Dinantien. 

Auteur 

n'ÜllIALIUS n'HALLOY 

n'ÜMALIUS n'lliLLoY 

CoNYBEARE et PHILLIPS 

n'OYALIUS n'HALLoY 

DUMONT 

DUMO~<T 

~!uRCHISON 

DCFREXOY et ELIE de BEAfüIOXT 

DE KONINCK 

DE Ko~TNCK 

DE KONINCK 

DE KONINCK 

DE KONINCK 

D' Ü:IIALIUS D'HALLOY 

D'ÜM.U.IUS D' JlALLOY 

DmroNT 
(légende de la Carte géologique). 

MURCIDSON 

DUMOXT 
(légende de la Carte géologique). 

GossELE'r 

GossELET 

DEWALQUE 

Dénominations équivalentes 

Calcaire bituminüèrc. 

Calcaire anthraxüère. 

Carbonüerous limestone. 

Calcaire anthraxüère. 

l étage supérieur calcaire 
Système calcareux étage moyen dolomie 

étage inférieur calcaire. 

Calcaire anthraxüère ( + Dévonien). 

~Iountain limestone ou carboniferous limestone. 

Calcaire supérieur du terrain anthraxifère do Belgique 
(mountain- ou carboriüerous limestone). 

~Iountain- ou carbonüerous limestone. 

Calcaire carbonifère 

Calcaire de montagne. 

Système supérieur du terrain anthraxifère. 

Système carbonüère. 

Terrain carbonüère. 

Terrain houiller inférieur. 

Calcaire de Visé. 

Système condrusien calcareux. 

Mountain- ou carboniferous limestone. 

Le Carbonifère. 

Terrain carbonifère. 

Calcaire de Landelies. 

Calcaire carbonifère. 
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Année Page 
1 

Auteur Dénominations équivalentes 

- -- --------

1880 129-165 GOSSELET Carboniférien et étage carbonifère supérieur. 

1889 41-51. DE DoRLODOT Carboniférien. 

18!J3-189!1 35 BRIART Calcaire carbonifère de Landelies. 

Hl!J5 2911 DE DoRLoDoT Étage dinantien. 

18!JG Jj Légende de la Carte géologique. Calcaire carbonifère. 

rnoo [() Légende de la Carte géologique. Calcaire carbonifère. 

i!l10B M8 DE LÉPINE Dinantien supérieur et Dinantien inférieur. 

i!J:.!2 3 LOIIBST Calcaire carbonifère. 

19:.!2 A Pl. 1 KAlsIN Série dinantienne. 

1922 12 FOURMARIER Dinan tien. 

1928 127 ~iAILLIEUX et DEMANET Série dinantienne. 

1957 ;;7 DE~U.~ET Système dinantien. 

CHAPITRE II. 

ÉTAGE TOURNAISIEN. 

Calcaire généralrmcnl a scz compacl ~l la partie supencure, généralement crinoïdique 
dan le partie- moyenne cl inférieure, montrant un « facie- waul ortien » dans sa partie 
-upérieurc. 

Faune « tournai ie1111e » cl « "aulsorlienne » de DE Koxc\CK pirif er konincki, 
Spirifer tomacensis, Caninia cl Zaphrentis abondants. 

~uivalents stratigraphiques de l'étage tournaisien. 

Année 
1 

Page Auteur Dénominations équivalentes 

1 32 
1 

1832 

1842-18H 

18112-1 4-i 

18 'd-1 4. -i 

18'â-18H 

181.2-1 4-i 

68 

68 

29 

58 

307 

307 

620 

DUMONT 

DmIONT 

DE KoNINCK 

DE KoNINCK 

DE Ko:srncK 

DE Ko:Nrncx 

DE Ko:srncx: 

Étage inférieur : calcaire. 

Étage moyen : dolomie (pars). 

Argile anthraxifère. 

Argile de Tournai. 

Calcaire carbonifère de Tournai. 

Argile carbonifère de Tournai. 

Couches carbonifères de Tournai. 

4 
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Année 

1854 

i85G 

1860 A 

1860A 

1865 

1878 

1880, 1881, 
1885 et 1887 

1882 

1883 

1882-1883 

1892 

1895 

1896 

1900 

1909 B 

1910 

1922 

1922A 

1922 A 

1923 

1928 

1929 

1957 

Page 

375 

96-119 

98 

616 

8 

Carte 

Texte 

Carte 

294 

16 

20 

176-179 

Pl. 3 

3 

Pl. 1 

12 

50 

T. I 

62 

57 

Auteur 

MURcmsoN 

DUMONT 
(légende de la Carte géologique) 

au témoignage de GosSELET 
{1860 A, p . 98) 

GossELET 

GossELET 

DUl'ONT 

DuPONT (in DE KoNINCK) 

DE KONINCK 
(explication des planches) 

DUl'ONT 

DUl'ONT 

DUl'ONT 

DUl'ONT (in CUVELIER) 

DE DORLODOT 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

DE DoRLoDoT 

GROBER 

Lo HE ST 

K.AISIN 

FOURMARIER 

DE DORLODOT et SALÉE 
(in DEMANET) 

MAILLIEUX et DEMANET 

Légende de la Carte géologique 

DEMANET 

Dénominations équivalentes 

Calcaire de Tournai. 

Calcaire à crinoïdes. 
Calcaire de Tournai. 
Étage tournaisien. 

Étage du calcaire de Tournai. 

Étage inférieur du calcaire carbonifère. 

Assise des Écaussines (Tnl, Tn2 et 'l'n3a). 

Assise des Écaussines (Tnl, Tn 2 et Tn 3a). 

Calcschistes de Tournai. 

(Étage tournaisien à Spirifer tornacensiB = notre Tn 
moins Tnla et Tn3c.) 

(Étage tournaisien à Spirifer tornacenBis = notre Tn 
moins Tnla et Tn3c.) 

Assise des Écaussines (Tnlb, Tn2 et Tn3a). 

Étage tournaisien à Spirifer tornacenBiB (notre étage 
tournaisien moins Tnla, Tn3b et Tn3c). 

Sous-étage d'Hastière et sous-étage de Celles. 

Étage tournaisien. 

Étage tournaisien. 

Étage tournaisien. 

Formations du Tournaisien du Tournaisis. 

Calcaire carbonifère inférieur ( = notre Tournaisien + 
base du Viséen). 

Étage tournaisien. 

Étage tournaisien. 

Étage tournaisien. 

Étage tournaisien. 

Étage tournaisien. 

Dinan tien. 

I. - ASSISE D'HASTIÈRE ET D'ÉTROEUNGT, Tnl. 

L'assise d'Hastière el d'Étroeungt telle qu'elle esl comprise ici, n'a pas la même extension 
verticale que l'assise d'Hastière prise au sens de la plupart des géologues belges. 

Autrefois on comprenait dans l'assise d'Hastière, de haut en bas : 

4. Les Calcschistes de Maredsous. 

3. Le Calcaire de Landelies. 

2. Les Schistes à Spirijerina. 

1. Les Schistes et Calcaires d'Hastière. 
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Avec la grande majorité des géologues et des paléontologistes actuels, nous plaçons la 
dernière sous-assise du Famennien, c'est-à-dire l'assise de Comblain-au-Pont, Fa2d [ou couches 
d'Etroeungt (France) ou Slrunien, couches de passage entre le Dévonien et le Dinantien], dans 
le Dinantien. Réunie à la sous-assise des « schistes et calcaires d 'Hastière n elle forme l'assise 
d'Hastière, telle que nous l'entendons, zone de transition lithologique et paléontologique 
constituant une unité stratigraphique bien définie. 

D'autre part, les trois autres termes de l'ancienne assise d'Hastière forment notre assise 
de Maredsous. 

Enfin, pour éviter toutes confusions dans les notations straligraphiqucs, toutes les assises 
et sous-assises tournaisiennes sont notées Tu au lieu de T. 

Dans le sens indiqué ci-dessus l'assise d'Hastière et d'Etroeungt Tnl comprend donc 
deux sous-assises : 

B. Schistes cl calcaire d'Haslière, Tnlb. 

A. Calcaire, macigno et psammites d'Elroeungt (Strunien) el de Comblain-au-Pont, Tnla. 

Facies divers de l'assise Tnl. 

Dans le bassin de Namur les formations des deux sous-assises Tnla et Tnl b ne sont pas 
bien définies. 

A Atlre-Mé, ergnies elles comprennent des bancs de dolomie, du calcaire dolomitique 
alternant avec des schiste:- : couches de passage Tnla; puis des schistes à Productus (Avonia) 
niger, Tnlb. 

De par les caractères lithologiques ces formations ne sont pas des couches de transition. 
Tout le long de la bordure nord du bassin de Namur les dépôts de calcaire crinoïdique 
succèdent en bloc aux formations détritiques du Dévonien supérieur. 

Rarement ce calcaire s'amorce par des traînées encastrées dans les psammites ou alternant 
avec les schistes. Plus auvent le régime calcaire s'accentue rapidement par le dépôt de 
calcschistes ou calcaire argileux en plaquettes. Régionalement, les formations de ce niœau 
montrent des lit de cherts el quelques bancs de dolomie siliceuse. 

Dans le Toumaisis l'assise Tn 1 ne semble pas avoir été rencontrée jusqu'à présent. 

~uivalents stratigraphiques de l'assise Tnl. 

Année 
1 

Page 
1 

Auteur 
1 

Dénominations équivalentes 

1882-1883 DUPONT Calcaire à chaux hydraulique de Tournai T Id. 

1895 208-216 DE DORLODOT Assise d'Hastière. 

1896 16 Légende de la Carte géologique Assise d'Ha.stière. 

1909 B 176-179 DE DORLODOT Assise d'Hastière. 

1911 256-337 DELÉPINE Zone à Spirifer tornacensis. 

1922 B 611 DELÉPINE Zone à Spirifer tornaœnsis. 

1922A 4.3-4.7, T. I KilsIN Assise d'Hastière. 

1922 12 FOURMARIER Calcaire crinoïdique. 
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Année Page 
1 

Auteur Dénominations équivalentes 

1922 3 LOHEST 
1 

Calcaire à crinoïde. 

1923 51 DE DORLODOT et SA.LÉE Assise cl'Hastière, 1' 1. 
(in DEMANET) 

1928 T. I MAlLLIEUX et DEMANET Assise d 'Hastière et d'Étroeungt à Pugnax moresnetensis. 

1929 62 Légende de la Carte géologique Assise cl'Hastière. 

1940 19 DELÉPINE Tomnaisien infériem. 

1957 97 DE MANET Assise cl'Hastière et d 'Étrooungt. 

A. - Sous-ASSISE D'ETROEUNGT ET DE Col\IBLAIN-Au-PoNT, Tnla. 

LE STR UNIEN. 

Cette sous-assise, anciennement rangée au sommet du Dévonien, constitue maintenant 
la base du Dinantien; c'est un ensemble reposant en concordance de stratification sur les 
formations dévoniennes; il forme une zone de transition lithologique entre les deux régimes : 
schisto-gréseux famennien et calcaire dinantien. Cc sont les couches de passage du Dé\ onien 
au Dinantien. 

Le calcaire d'Etroeungt avait d'abord été rangé dans le Carbonifère par DuFRENOY et 
ELIE DE BEAUMONT (3). A. DUl\roNT suivit leur exemple dans sa carte géologiq ue de la Belgique 
et des régions voisines ('1) . 

Cependant, en 1855, HEBERT (5) fit descendre ce calcaire dans le Dérnnien en s'appuyant 
sur la présence de quatre espèces considérées par l\IuncmsoN comme cttra c léris tiq ues de ce 
système; J. GossELET se rallia à cet avis (6

)). 

Dans ses premiers travaux E. DuP01w C) place l 'assise d'Etrocungt à la ha c du Carboni
fère; plus tard pourtant il abandonne cette opinion : dans les légendes des ca1"Lc géologiques 
au 20.000°, il place dans le Dévonien les couches qui, en Belgique, occupent le niYCau 
d'Etroeungt. Malgré l'opposition de G. DEWALQUE il en fut de même clans les cartes géologiques 
officielles au 40 .0oo·. DEWALQUE (8

) tout en reconnaissant que le calcaire d'Etroeungl constitue 
le passage d'un étage à l" autre, croyait préférable de le ranger il la base du Carbonifère et il 
maintint son opinion jusqu'à la fin de sa carrière. 

HoLZAPFEL (9) se rangea à l'avis de DEwALQUE en rappelant ses raisons : il vaut mieu\. 
placer la limite entre deux formations là où la nouvell e faune débute e t où en même temps 
la nature des roches commence à se modifier que là où la nouvelle faune a entièrement 
remplacé la précédente et où le changement dans la nature des roches est complet. 

La plupart des auteurs allemands, qui lout d'abord s'étaient rangés à l 'avis d'HEBERT 
et de GossELET, pour placer le calcaire d'Etroeungt dans le Famennien, ont adhéré plus tard 
à l'opinion de HoLZAPFEL, à la suite cle la découverte de certaines formes de Prolecanites dans 

(
3

) DUFRENOY et ELIE DE BEAUMONT, 184i, p. 752. 
(
4

) DUMONT, A., 1854. 
(

5
) HEBERT, 1855, p. 1179. 

(
6

) GOSSELE'I\ J., 1857, p . 307; 1860 A, p. 85; 1880, fasc. 1, p. 110; 1888, p. 598. 
(

7
) DUPONT) E.) 1861 et suiv. 

(
8

) DEWALQUE, G., 1868, pp . 76 et 77. 
(

9
) HOLZAPFEL, 1889, pp . 10 et 11. 



F. DEMANET. - ETUDE DU DINANTIEN DE LA BELGIQUE 51 

le calcaire d 'Étroeungt à Avesnelles (France). Cu. BARROIS (1°) en fait un étage spécial, sous le 
nom de Strunien, nom déjà employé par A. DE LAPPARENT, en 1900 (11

) . 

Ces couches de passage, connues à l 'Est de la Belgique dans les vallées de l 'Ourthe et du 
Iloyoux, comme à l'Ouest (Mévergnies, Feluy) , sont particulièrement bien observables et 
fossilifères dans les en virons de Dinant. 

Elles permettent de tracer, de façon très précise dans celle région, la limite entre le 
Dévonien el le Dinanlien. 

La sous-assise d'Etrocung~ t el de Comblain-au-Pont comprend un ensemble de roches 
reposant en concordance de stratification sur les formations dévoniennes; il forme une zone 
de transi Lion lithologique entre les deux rég1imes, schisto-gréseux famennien et calcaire 
dinantien. 11 es t con stitué de psammitcs et de schistes dans lesquels s'intercalent progressive
ment des ban cs g réseux a' cc lentilles ou ciment calcaires (macignos) , puis de calcaires 
crinoïdiques devenant bientôt prédominants . Le passage du régime schisto-gréseux au régime 
calcaire se fait in sensiblemen t et progress'iYcment en sédimentation marine continue. Couches 
de passage par leurs caractères litholog iques, elles le sont tout autant par leur faune, qui est 
vraiment un e faun e de transition . 

FAUNE DU Tn1a. 

BASSIN DE DINANT. 

Région d' Hastière-Dinant-Maredsous. 

Crinoïdes . . . . . . . . . . .. 

Feneste11a aff. rudis 2\fac Co Y • . . . .. 

Ji'enesteUa irregularis NEKHOROSHEV • 

Rhabdomeson sp. .. . . . . . . . . . . .. 

Pinruitopora bipinnata WHIDBORNE .. 

CladochomuJ micl1elini Eow. H. . . .. 
Caninia dorlodoti !tasteriensis SAI.ÉE . 

Linuula straeleni DEMANET . 

Derbyia kayseri GALLWITZ .. ... ... 

Derbyia modavensis n. sp. .. . .. 

Schuchertel.la portlockiana vox SEM ... 

Schuchertel.la consimilis DE KoN. 

Streptorhynchus mininms GALL W . . .. 

Rhipidomella michelini (LÉv.) ... ... 

Clwnetes (Chonetes) cromfordensis GALLW. 

Productel.la (Hamlingella) georgesi (PAECK.) .. . 

Productella (Whidbornella) caperata (Sow.) .. . 
Productella ( Whidbornella) caperat.a var. radiata P.ŒCK. 

Productu.s ( Avonia) niger GossELET. 

Productus ( Avonia) lotzi PAECK. 

Produdzui ( .dvonia) praelonuzui Sow. 
Productus (Avonia) roncentricus PAUL 

c 
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(
10

) BARROIS, Cn., 1913, p. 33. 
(

11
) DE LAPPARENT, A., 1900, p. 860. Cependant, Mgr DELÉPINE (cf. 1957, Congrès géol. int. Lexique 

slratigr. int. fasc . .g, p . 68) a découverL dans le Strunien de Sémaries (France) Cymaclymenia carnerata, 
goniatite du Famennien. 
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" " CO OO ro 
Tn1a. " " l() ro :;:: IQ 

FAUNE DU l() t- "' 0 ..,.; ro <N ..,.; ..,.; ..,.; ..,.; <N 

<N 
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BASSIN DE DINANT. '3 ol ol ol ol ·.;o: :;3 :;3 :;3 :;3 ·.;o: 

.s ~ .s 0 .s .s .s ~ "' "' "' gj "' "' "' ol ol ol ol "' ol 

Région d' Hastière-Dinant-Maredsous. i:q A A A A A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ p; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Prod11ct11,s ( Avonia) humilis n. sp .... X 

Spirifer (Oyrtospirifer) verneuili MuncmsoN .. X X X X X X X X X X X X X X 

Spirifer (Oyrtospirifer) julii DEHÉE • X X X X X X ,, X X X X X X 

Spirifer (Oyrtospirifer} strunianus GossELET . X X X X X X 

Spirifer (Spirifer) tornacensis DE KoN ... X X X X 

Spirifer (Brachythyris) neglectus (HALL) .• X X 

Oamarotoechia moresnete.nsis (DE KoN.) .. X X X X X X ;.,: X X X X )< X X 

Oaniarotoechia acutirngata (DE KoN.) X X X 

Oaniarotoechia mitcheldeanwsis VAUGHAN X X X X X :< 
Seminula ( ?) strnniensis DEHÉE X X X X X X X X 

Ole-iothyridina royssii (DAv.) ... X X X 

Pernopecten concentrico-l1'.neatum (HIND) .. X X X 

Striatoclymenia euryomphala ScHIND. X 

Phacops accipitrini/,8 (PEILLIPS). X X X X X X X X X X 

Phacops accipitrinns maretiolensis RICHTER ... X X 

FAUNE DU Tn1a. Pl. 

Pl. Esneux 1 Esneux 4125 Pl. Huy 1 Pl. Modave 7 

BASSIN DE DINANT. (Douxflamme) 
Régions de l'Ourthe et du Hoyoux. 

1 1 

1 

Palaeosmilia aquisg ranensis (FRECH) X 

1 

... ... ... ... ... . . . . . . 
M ichelinia antiqua MAc Coy ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . X 

Rhabdomeson . ... ... ... .. . ... . .. ... ... ... . .. . . . . 
1 

. . X 

Bryozoaires .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . . . . . . X 

Derbyia kayseri GALL W. ... .. · . ... ... . .. ... . .. ... X . . 
1 

X X 

Derbyia modavensis n . sp. 1 

X ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . 
Schuchertella consimilis (DE KoN.) .. ... ... ... . .. . .. X . . X X 

Productell,a ( Hamlingella) goergesi (PAECK.) .. ... ... ... 1 X X X . . 
Ohonetes (Chonetes) cromfordensis GALLW ... ... ... ... 

1 
. . X X X 

Productus ( Avonia) niger GossELET ... ... ... . .. .. . X . . X X 

Productus ( Avonia} praelongus Sow. ... .. . ... ... . .. X . . X X 

Prodiictus (Avonia) lotzi p AECK. ... ... . .. ... ... . .. . . X . . . . 
Spirifer (Oyrtospirifer) verneiiili MURCEISON ... ... ... X . . X X 

Spirifer {Oyrtospirifer) julii DEHÉE ... ... ... ... ... X . . X X 

Spirifer (Oyrtospirifer) strunianus (GOSSELET) ... ... ... . . . . X . . 
Camarotoechia moresnetensis (DE KoN.) ... ... . .. ... X X X X 

Oamarotoechia mitcheldeanensis VAUGHAN ... ... ... ... X . . . . X 

Phacops accipitriniis accipitriniis (PEILLIPS) ... ... ... .. . . X X 

1 
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Liste ues gisements cités Jans le Tnla: 

Bassin de Dinant. 

Pl. Bioul 525 : Maredsous. Chemin de Denée . 
Pl. Dinant ii : Anseremme. rrranchée du chemin de fer, au Nord du pont. 
Pl. Dinant 17a : Anseremme. Tranchée du chemin de fer, au Sud de la station. 
Pl. DinanL 19: Gendron. Houle d'Hulsonniaux. 
Pl. DinanL 20 : Gendron. Houle d'Hulsonniaux. 
Pl. DinanL 21c : Genclron. Houle d'I-Iulsonniuux. Face MonLagne de la Fontaine. 
Pl. Dinant 23 : Gendron. Fond des Forges. Près de l'hôtel. 
f>l. Dinant 225 : Furfooz. Les Forges. 
Pl. Haslière 1 : Hastière-Lavaux. Chemin d'Insemont. 
Pl. Hastière 13a :1-laslière-Lavaux. Fonds de Tahuux. Vieux chemin de Lenne . 
Pl. HasLière 14a :llastière-Lavaux. Fonds de Tahuux. Nouveau chemin de Lenne. 
Pl. Hastière i5 : Hastière par delà. 
Pl. Haslière i6 : ·waulsort. Rive droile de la Meuse au Sud du passage d'eau. 
Pl. I-Iaslièrc 18 : .:\1aurenne. Chemin vers le village. 
Pl. Hastière :23 : J\Iaurenne. Houle d'Anthée. 
l'l. Esneux 1 : Rivage, sortie sud de la station. 
Pl. l~sneux 4125: Rivage. Douxflamrne. 
Pl. Hu~' 1 : BarsP . Trnnchée route de Royseux. 
Pl. l\Iodave 7 : Pont de Bonne. Tranchée voie de garage de la carrière. 

RhabdomMon sp ... 

FAUNE DU Tnla. 

BASSIN DE NAMUR. 

Lingula strar/rni DE~!. 

Leplaena analoga (PmLL.) . 

Derbyia kayseri GALLW . ... 

Chonete.s (Chonele<J) cromfordensis GALLW. 

Produdu.a (Avonia) niger GossELET 

Spirifer (Cyrtospirifer) strunianus GosSELET 

Jlustedù:L parm n. sp .. 

Camaroloechia mitcheldeanen.sis VAUGHAN 

Cleiothyridina royssii (DAY.) ... 

Edmondia ornla DE Ko~. . . .. 
Aviculopecten lextilis DE Kox .. 
Avic11lopecten Jorbcsianus DE Kox .. 
A vic11lopcclen aff. interstitialis DE KoN. 
Aviculopecten e.Tquisitus DE KoN . ... 
Aviculopecten tenuilineatus DE Kox. . .. 
Avic11lopecten ingratus DE Kox. . .. 
Pernopecte11 conccntrico-linwtzwz (RrxD) . 

Pernopecten witryi (DE Kox.) .. 
Cf. Pemopecten pla11icostat1rn (~I.-1.c CoY) 

Pterinopectr11 aff. c.i:imiu.a (DE KoN.) 
Grammatodon 111eridionalis (DE KoN.) 
Gra111matodo11 bistriat11s (PORTLOCK) 

Straparollus pla11orbifor111is DE Kox. 
Platyceras neglectus (DE Kox.). . .. 

Pl. Feluy ::ll 

X 

X 

>< 

X 

)'. 

-~ 

X 

X 

X 

(*) In Axcrox, Crr., DE)!ANET, F., VAN LECKWIJCK, ,Y., 1956, p. 510. 

Pl. Ath 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

53 

Couthuin (*) 

-------

X 

X 

V 

X 

X: 

,. 

:< 

X 

X 

X 

X 

X 
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Bassin de Namur. 

Pl. Feluy 31 : Feluy. Ganière de la Rocque. 

Pl. Ath 1 : Mévergnies. Carrière Duch&teau. 

Couthuin. Galerie de Java et mines de fer de Couthuin. 

Équivalents stratigraphiques de la sous-assise T nl a. 

Page Auteur Dénominations équivalentes Année 1 

~~~~--'~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---~-

1845 

1860 A 

1860 A 

1863 A 

1893 

1895 

1896-1897 

1909 A 

1910 

1922 A 

1922 B 

1922 A 

1922 A 

1922 B 

1928 

1929 

1940 

1957 

non 1957 

752 

99 

119 

8 
(tiré à part) 

729 

225 

CXLIV 

160 

253 

Exc. A 2, PI. I 

Exc. C 3, p. 6 

35, PI. I 

46 et 47 

611, tabl. 

Tabl. I 

G2 

19 

51 

HO 

DUFRESNOY et E. DE BEAUMONT 

GossELET 

GossELET 

DUPONT 

DE LAPPARENT 

DE DORLODOT 

VELGE 

DE DORLODOT 

DE DORLODOT 

KAisrn 

Ka:rsrx 

KA.rsrn 

KAisrn 

DELÉPINE 

MAILLIEUX et DEMANET 

Légende de la Carte géologique 

DELÉP5E 

DEMANET 

Calcaire d'Étroeungt. 

Calcaire dévonien supérieur d'Étroeungt. 

Calcaire noir à Prodmctus heberti. 

Assise d'Étroeungt. 

Calcaire d'Étroeungt. 

Schistes noirs à nodules calcaires. 

Assise de schistes noirs avec quelques bancs de calcaire. 

Schistes et lentilles calcaires de l'Orient. 

Assise de Comblain-au-Pont. 

Assise d'Étroeungt. 

Assise d'Étroeungt. 

Calcaire siliceux d'Étroeungt (Strunien), Fa:!d. 

Assise d'Étroeungt et de Comblain-au-Pont. 

Couches de Comblain-au-Pont. 

Calcaire, macigno et psammite d'Étroeungt et de Com
blain-au-Pont (Strunien). 

Alternance de calcaire à crinoïdes, de macigno, de 
schistes et de psammites. 

Calcaire et schiste d 'Étroeungt. 

Sous-assise de Comblain-au-Pont. 

Schistes à lentilles calcaires de l'Orient. 

B. - Sous-ASSISE DES scnrsTEs ET C.\LC.\llŒS n' l!AsnÈHE Tn1 b. 

C'est la disparition des psammitcs, grès el macignos du complexe des couches de passage 
qui marque le début de la mus-assise 1'n1b. Celle-ci comprend un ensemble de schiste cl de 
calcaire, ce dernier devenant rapidement prédominant. 

C'est un calcaire crinoïdique montrant souvent des plaques d'altération jaunàtres. Il esl 
dépourvu de cherts. 

L'épaisseur de la sous-assise Tn1 b esl très variable. Très réduite et peu individualisée 
dans lP- bassin de Kamur, elle est plus régulière dans le bassin de Dinant et elle peut y atteindre 
au maximum une vingtaine de mètres. Il n'empêche que la sous-assise Tn1b peut, dans une 

.. 

• 
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même région, êlre fort réduile alors que la sous-assise Tn1a es l plus développée qu'à l'ordinaire; 
par conlre la disproportion es t parfois en faveur de la sous-assise Tnlb. Ces variations sont 
normales puisqu'elles correspond en l aux premiers essais du développement du régime calcaire 
dinantien. Ut o it les schistes ù 'Hastièrc prédomin ent sur les calcaires, la limite entre Tnla et 
Tnl b n e peul êlre que paléontologique : la base du Tnl b est placée là où les Phillipsia 

rcmplacenl les Phacops. 

FAUNE DU Tn1b. 

BASSIN DE DINANT. 

Caninia dorlodoti ha.steriensis SALÉE .• ... 
Caninia sp. ... ... ... . .. ... ... . .. 
Lcptaena analoga (PHILLIPS) ... ... ... 
Derbyia kayseri GALL W . ... ... ... . .. 
SchucherteUa portlockiana (VON SEM.) . ... 
Chonetes (Clwne/es) cromfordensis GALL W . 

Productus ( Avonia) niger GossELET .. ... 
I'roductella (Whidbornella) caperala (Sow.) 

Spirifer tornacensis DE KoN. ... ... ... 
Spirifer (Cyrtospirifer) slrunianus GossELET 

Spirifer ( Brachythyris) neglectus (HALL) .. 
Camarotoediia acutirugata (DE KoN.) ... 
Camarotoechia mitcheldeanensis VAUGHAN .• 

Sentinula ( ?) strnniensis DEHÉE .. ... ... 
Cleiothyrùlina royssii (DAYTDSO~) ... ... 
I'ernopecten concenlrico-lineatum (Hnm) ... 

FAUNE DU Tn1b. 

BASSIN DE NAMUR. 

Région de Landelies. 
Pl. Fontaine-l'Évêque ia 

Caninia dorlodoti hasteriensis SALÉE. 

Leptaena analoga (PHILLIPS). 

Schudiertella portlockiana (YON SEM.). 

... 

.. . 

. .. 

... 

... 

... 

... 

... 

. .. 
.. 

... 

... 

... 

. .. 

... 

... 

Chonetes (Clwnetes) cromforden.sis GALLW. 

Prod11ctus ( Avonia) niger GossELET. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

.. . 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

.. . 

Productella ( JVhùlbornella) caperata (Sow.) 

Productella (Hamlingella) aff. goergesi (P.a.ECK./. 

Spirifer tornacen.sis DE KoNINCK. 

Spirifer ( Brachytliyris) neglectus (HALL). 

Syringothyris principalis NORTH. 

Cleiotliyridina glabistria (DAv.). 

Pernopeclen concentrico-lineatwn (HrND ). 

Striatoclymenia euryomphala (Scrrrnn.). 

Pl. Hastière 13~ Pl. Mettet 4 

. .. X . . 

. .. . . X 

. .. X X 

. .. X X 

. .. X X 

. .. X X 

. .. X X 

... X . . 

. .. X X 

... X . . 

. .. X 
1 

X 

... . . X 

... . . X 

... X . . 

. .. X .. 

... X 

1 

X 
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Li ste des gisements cités du Tn1b . 

Bassin de Dinant. 

Pl. Hastière i3b : Hastière . Fonds de Tahaux. Chemin de Lenne. 
Pl. Mettet 4 : Ermeton-sur-Biert. Tranchée du chemin de fer . 

Bassin de Namur. 

Pl. Fontaine-l'Evêque ia : Landelies. Carrière de la Cimenterie. 

Équivalents stratigraphlques de la sous-assise Tnl b. 

Année 
1 

Page 
1 

Auteur 
1 

Dénominations équivalentes 

1882-1883 Légende carte 1 DUPONT Calcaire bleu à crinoïdes. 

1892 122 DUPONT (in CUVELIER) Calcaire bleu à crinoïdes. 

1895 208-217 DE DORLODOT Schistes et calcaires d'Hastière. 

1896 16 Légende de la Carte géologique Calcaire bleu à crinoïdes. 

1900 20 LP.gende de la Carte géologique Calcaire noir et bleu à crinoïdes. 

1909 B 176-179 DE DoRLODOT Schistes et calcaires d'Hastière. 

1910 253-255 DE DoRLODOT Schistes et calcaires d'Hastière. 

1922A 35, 45-47, 52, ILusrn Calcaires et schistes d'Hastière. 
Pl. I 

1923 52 DE DoRLODOT et SALÉE Calcaires et schistes d'Hastière. 
(in DEMANET) 

1929 G2 Légende de la Carte géologique Calcaire noir ou bleu à crinoïdes. 

1929 Tabl. MAILLrnux et DEllf.ANET Calcaire et schistes d'Hastière. 

1940 19 DE LÉPINE Calcaires et schistes d'Hastière. 

1957 98 DEMANET Schistes et calcaires d'Hastière. 

non 1957 4 DEJ\UNET Calcaire d'Allain ou « pierre d'Allain ». 

1 

II. - ASSISE DE MAREDSOUS, Tn2. 

L'assise de Maredsous telle qu'elle a élé proposée (DEMANET, 1929) comprend la plus 
grande partie de l 'assise d'Haslière sensu DE DoRLODOT, c'est-à-dire de haut en bas : 

C. Calcschistes de .l\larcdsous, Tn2c. 

B. Calcaire de Landelies, Tn2b. 

A. Schistes à Spirijerellina peracuta, Tn2a. 

Ces trois sous-assises sont constantes dans le bassin de Dinant et consliluenl ainsi un des 
meilleurs repères du Dinantien belg·e. 

Dans les belles coupes du bassin de Namur on les retrouve également, mais avec des 
épaisseurs variables et toujours moindres. Dans le bassin de Dinant la puissance cle l'assise de 
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Maredsou s nrie en lre 50 et 100 m : le plus souven l elle atteint environ 70 m, c'es t surtout 
dans le Sud du bassin que son développement se montre le plus grand. 

La présence de Spirij erellina pemcuta, abondante dans Tn2a el rare dans Tn2b el Tn2c , 
permet, comme je l 'ai déj à fait remarquer en 1931 (1 2

), de faire de cette espèce le fossile guide 
de l 'assise de Mared ous, Tn2. 

Dans le facic du Tournaisis l' as ise de 'Iared ous n'esl conn ue jusqu'à présent que par 
les cale chi les, 1'n2c (voir plus loin) . 

Équivalents stratigraphiques de l'assise Tn2. 

Année Page 1 Auteur Dénominations équivalentes 

1895 208-21G DE DoRLODOT Assise d 'Hastière (para). 

1896 16 Légende de la Carte géologique Assise d'Hastière (para). 

1900 20 Légende de la Carte géologique Assise d'Hastière (para) . 

1909 B 176-1 2 DE DoRLoDoT Assise d'Hastière (para) . 

1910 253 DE DORLODOT Calcaire de Mévergnies 

1911 256-337 DELÉPINE Zone à Spirifer tornacen8i8 

1922 B 611, Tabl. DELÉPINE Zone à Spirifer tomacen.siB 

1922 A 43-4.7, Pl .I KA.Isrn Assise d'Hastière (para). 

19:!3 51 DE DoRLODOT et SALÉE Assise d'Hastière (para). 
(in DEMANET) 

1928 Tabl. I :\lA.n.LIEux et DEMA.."!lfET Assise de l\faredsous à. Spirifer tornacenBÏB. 

1929 62 Légende de la Carte géologique Assise de Maredsous à. Spirifer t-0rnacen.tia. 

1940 19 DELÉPINE Tournaisien inférieur (para). 

1957 118 DEMANET .Assise de Maredsous. 

non 1957 163 DEMANET Calcaire de Providence. 

\. - ou -.\ 1- E DES SCIIISTE ,\ PinlFEB.ELLINA PERACLTA Tn2a. 

C'csl le ni' rau hicn co1mu cl si coll ·ta11l dan · les deux l>a -sins <le ~amur et de Dinant. 
Les u ' chi le à Octoplicalus » ou u Schi te· h 'piri_ie1·ina cf. octoplicata » de- anciens sont 
des chi tes fi::; ' ile ' \Cl'l ' ~t la l>ase el ouYent jaunùlre par altération dans le parties supérieure-. 
Dan la région méridionale <.lu bassin de Dinant leur pui an ce e-t ordinairement de 8 à 12 m; 
cependant elle peul atteindre 1 i1 20 m. 

Daw la région eptcntrionale du bassin de Dinant l'épaisseur e-L mdinùre, de mème que 
dans le bassin de Xamur. Dans ces schiste' s'intercalent ouvent, sur tout vers la base et le 
sommet, de mi11ccs banc - de calcaire crinoïd ique dépounu de cherts . 

( 1 ~) DE:\lANET, F., 1931, p. 15. 
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FAUNE DU Tn2a. cN ~ 0 
~ 

l() <O 

"' "' "" <>-1 0 in ~ .... .... +> +> 
,_ 

+> 
cc.> 

'"' ~ i::l i::l "' 0 
·~ '3 "' <.> BASSIN DE DINANT. ol ol ..., . .,, 

OO OO c .s 0 +> "' d ol ol "' 0 
~ ~ ~ A P:i ~ p:; ~ 

Régions d' Hastière - Dinant - Entre-Sambre et Meuse. 
~ ~ p:; ~ p:; p:; ~ ~ 

01,adochoniUJ michelini Enw ARDS et H AINE .. X X 

Zaphrentoide.s delépini VAUGHAN X X X X X X 

Syringopora e VAUGHAN ... X 

Oaninia dorlodoti SALÉE . . . X X 

Fene.stella serrata mosana KA:rsrn ... X X " X 

Fene.stella aff. rwiis ULRICH ... X X 

Fene.stella aperta HALL ... X 

Ptiloporella aequibrachialis K.AisIN .. X 

Penniretepora cf. retroflexa YouNG et YOUNG X 

Penniretepora tenuiramosa ULRICH .• X 

Diploporaria distans KA:rsrn . .. X 

Diploporaria tenuis KA:rsrn X ... 
Orbiculoidea torna.censis DEMANET .• X 

Schuchertella wexfordensis SMYTH . .. X X X X X X < 
Schuchertella portlockiana (VON SEM.) X X 

Schizophoria rwipinata (MARTIN) .. • X X X ">< 

Rhipidomella michelini (LÉv.) •• X X '< / 

Leptaena analoga (PHILLIPs) ... X X X y " 
Ohonetes (Ohonetes) cromfordensis GALLW • .. . X X X X X X ;< 

Olwnetes (Ohonetes) cromfordensis var. latus GALLw • • X X X 

Productus ( Avonia) niger GossELET .. . X X X X " X X X 

Productus (Pustula) tenuissimus n. sp . . X 

Spirifer tornacensis DE KoNINCK ... X X X X X 

Spirifer biplicatus HALL ... X X X X y 

Spirifer ventricosus DE KoNINCK •.. X X X X 

Spirifer suavis DE KoNINCK ... X 

Spirifer ( Brachythyris) neglectus (HALL) ' 
Spiriferellina peracuta (DE KoNINcK) ... ;< y X X ' ·' y 

Syringothyris carteri HALL 

Oamarotoechia acutirugata DE KONINCK X X y 

Oamarotoechia mitcheldeanensis VAUGHAN X X X X 

Oleiothyridina royssii (DAVIDSON) . .. X y :< ; 

Nuciilochlamys attenuata (SOWERBY) X 

Euchondria pauli n . sp. . .. X 

Edmondia sulcata PHILLIPS X 

Pernopecten concentrico-lineatum (HrND) X X >< X 

Aviciûopecten neglectus DE KoNINcK ... X 

Aviculopecten textus DE KoNINCK .. X 

Aviculopecten obliquatus DE Ko NIN OK ... X 

Aviculopecten aff. macropteris PAUL X X 

Striatoclymenia euryomphala ScHIND. X X < 
Phillipsia gemmulifera PHILLIPS ... X X 



F. DE\IANET. - gTUDE DU Dl\IJ\ 1TIEX DE LA BELGIQUE 

FAUNE DU Tn2a. 
BASSIN DE DINANT. 

Régions de l'Ourthe et Condroz. 

Palaeosmilia aquisgranensis (FHECH) 

Zaphrentoides delépini (V A UGIIAN) .. 

Ghoneles (Glwnetes) cromfordensis GALLW. 

Product!lS ( Avonia) niger GosSELET 

Scllllchertella portlockiana (VON SEM.) 

Sclwchertella wexfordensis SMYTH .. . 

Schizoplwria resupinata (?l1ARTIN) .. . 

Leplaena analoga Plill.LIPS 

Rhipidomella michelini (LÉv.) .. 

Spirifer lornacensis DE KoNINCK ... 

Spirifer ( Brachylhyris) ratingensis PAUL 

Spiriferellina peracula (DE Ko:KINCK) ... 

Gamarotoechia 111ilcheldeanensis VaCGIIAN 

Camarol-0erltia awlirugata DE Ko:sr:scK. 
Gleiolhyridina ro11ssii (Dav.) ... 

FAUNE DU Tn2a. 

BASSIN DE NAMUR. 

Pl. Esneux 1 Pl. Natoye 6 Pl. Huy i 
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Zapltrenloides delépini (V.!UGIL-L'\). 

Ca11inia dorlodoli ALÉE .. 

Derbyia modaren.si.s n. sp. 

Glw11clu (Glwnetes) cromfordcnsis GA.LLWITZ 

Productus (Puslula} tenuis.simus 11. sp. 

l'roductus (.·fronia) alf. niger GosSELET 

Schi:opltoria resupinala (~Lill=) . 

Schucl1crtella tce.rfordwsis MYTH •. 

Rhipidomella michelini (LÉv.) 

Leptaena analoga (PmLLIPS) .. 

Spirifer ( Brachytl1yris) ne.glectus HALL 

Spinfer lornacensis DE Ko:s1.·cK .. 
Spirifer biplicalus H . .\LL .. 

Spiriferellina peracuta DE Ko:NINCK 

Spiriferellina molleri DE KoNINCK 
Gamaroloecliia 111ilchcldeane11sis VauonAN .. . 

Gamarotoer.ltia aculirugala (DE KoNINCK) .. . 

Gleiothyridi11a royssii (DAY.) ... 

Phillipsia gem11wl1fera Pmr.LIPs ... 
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L i s L e d c s g i s e m c 11 L s c i L é s d u T n 2 a : 

Bassin de Dinant. 

PL Hastière 2 : Hastière. Chemin d'Insemont. 
Pl. Hastière 13c : Hastière. Fonds de Tahaux. Vieux chemin de Lenne. 
PL Dinant 25 : Gendron. Chemin de Furfooz. 
PL Dinant 26 : Gendron. Tranchée du chemin de fer. Au Nord de la station. 
PL Bioul 700b : Maredsous . Ancien four à chaux. 
PL Mettet 5 : Ermeton-sur-Biert . Tranchée du chemin de fer. 
PL Rosée 3 : Rosée . Route de Phillippeville. Entre Morville et Rosée. 
Pl. Walcourt 4 : Fairoul. Chemin de \Valcomt. 
PL Esneux 1 : Rivage. Sortie sud de la station. 
PL Natoye 6 : Spontin. Eaux minérales. 
PL Huy 1 : Barse. Houte de H.oyseux. 

Bassin de Namur. 

Pl. Limbourg 1 : Dolhain. Tranchée du chemin de fer. 
PL Spa : Environs de 'fheux. 
PL Alleur 4: Hollogne-aux-Pierres. Galerie de eaux de Liège .. \ e1w. 311i0 m à l'Esl de l'origine. 
PL Ath 1 : Mévergnies. Carrière Duchateau. 
Pl. Fontaine-l'ÉYêque ib : Landelies. Carrière de la cimenterie. 

Équivalents stratigraphiques de la sous-assise Tn2a. 

Année 
1 

Page 
1 

Auteur 
1 

Dénominations équivalentes 

1865 G16 DUPONT Schistes fiBsiles. 

1878 8 tabl. DUPONT (in DE KONINCK) Schistes fissiles. 

1882-1883 Légende DUPONT Schistes vert sombre à Spi ri/ er octoplicatWJ. 
carte géologique 

1895 208-217 DE DORLODOT Schistes à Octoplicatua. 

1896 16 Légende de la Carte géologique Schistes foncés. 

1900 20 Légende de la Carte géologique Schistes foncés. 

1909 B 176-180 DE DoRLODOT Schistes dits à octoplicatu8. 

1910 253 DE DORLODOT Calcschistes d'Attre. 

19l1 337 DELÉPINE Schistes à Zaphrentia vaughani DOUGLAS. 

1922A Exc. A 2, lLusIN Schistes à Spiriferina peracuta. 
pp. 35, 45, 46, 

47, 52, 73, Pl. I 

1922 B Exc. C 3, p. 6 lLusIN Schistes à Spiriferina peracuta. 

1922 3 LOHEST Schistes à Spirif erina oci-Oplicata (Sp. peracuta). 

1922 12 FoURll!ARIER Schistes fins délit.eux à Spirif erina peracuta. 

1923 52 DE DoRLODOT et SALÉE Schistes dits à octoplicatus. 
(in DEMANET) 

1928 Tabl. I MAILLIEux et DEMANET Schistes à Spi ri/ erina peracuta. 

1929 Tabl. DEMANET Schistes à Spiriferina peracuta. 

1929 62 Légende de la Carte géologique Schistes alternant au sommet avec des bancs de calcaire. 

1940 19 DELÉPINE Schistes à Spi ri/ erina peracuta. 

non 1957 4 DEMANET Schistes à Spi ri/ erellina peracuta. 

1 
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B. - Sous-ASSISE DU CALCAIRE DE LANDELIES, Tn2b . 

Le calcaire de Land elies esl un calcaire crinoïdique siliceux (faisant souvent feu au 
marleau), se présenlant sur un e épaisseur variable de 15 à 40 m, en bancs souvent assez épais, 
réguliers, dépourvus de cherls ou bien sous la forme <l 'un e masse à stratification plus ou moins 
confuse . Il se distin gu e facil cmenl du calcaire d'Yvoir qui, entre autres caractères différentiels , 
monlre des cherls noirs en rognons. Parfois les couches du niveau Tn2b sonl à ce point 
crin oïcliques qu'elles peuvenl être confondues avec le petit granit et exploitées abusivement 
comme tell es . On y a signalé Caninia comucopiae et Zaphrentis delanouei . 

FAUNE DU Tn2b. 

Syringopora distans FISCHER DE "\VALDHEIM . 

Caninia dorlodoti l::i.U.ÉE . . . . . . . .. 

Sivhonophyllia cylindrica (ScoULER) 

Zavhrentia sp. .. . .. . . .. .. . . .. 

Clwnetes (ClwneieB) aff. variolatus D'0RBI01''Y 

Chonetes (Chonetes) hemiavhericus (voN SEM.) 

Chonetes (Chonetes) cromfordensis GALL W .... 

Chonetes (Chonetes) cromfordensis var. lattt,S GALLw ... 

Clwnetes (Clwnetes) sp. . . . . . . .. . .. . 

Chonetes (Chonetes) kayaerianus G.ALLW. 

Chonetes (Tomquistia) polit!/,8 M.Ac CoY 

Productus (Pl/,Stul,a) p!t,8tulos1t,S PmLLIPs 

Product!/,8 (Dictyoclostu.s) vaughani Mum WooD . 

Edmondia primaeva PmLLIPS .. .. . 

Sclmchertella portlockiana (VON SEM.) 

Schizophoria resupinata (~LIBTIN) ... 

Rhipidomella michelini (LÉv.) .. .. . 

Leptaena analo(Ja (PmLLIPs) ... 

Spirifer tornacensia DE KoNINCK ... 

Spirifer subconvolut!t,8 DE KoNINCK 

Spirifer ( Brachythyris) neulectus DE KoNINCK .. . 

Sviriferellina peracuta (DE KoNINCK) ... 

Spiriferellina aff. peracuta (DE KoNINCK) 

E1imetria verneuilliana (HALL) .. .. . 

Gleiothyridina royssii (D.Av.) ... ... 

Phymatifer coroniferu.s DE KoNINCK 

Straparollus transiens DE KoNINCK 

Euomphal1t,S pla.1wrbiformis DE KoNINCK 

Fleminuia carbonaria MEEK et WoRTHEN 

Belleroplwn munsteri D'ÜRBIGNY ... 

Bellerophon umhilicatus PoT. . .. .. . 

Phillipsia uemmulifera (PmLLIPS) .. . 

Phillipsia cliffordi WooDW.ARD . .. . 
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Liste des gisements cités du Tn2b: 

Pl. Hastière 11 : Hastière. Chemin de fer de Dinant. Entre km 100,3 et 100,4 . 
Pl. Yvoir 5775 : Canières d'Yvoir station. 
Pl. Yvoir 5776 : Yvoir . Vallée du Bocq. 
Pl. Bioul 21 : Lesves. Carrière « La Pellicule "· 
Pl. Feluy 31 : Feluy. Carrière de la Rocque. 
Pl. Fontaine-l'Evêque 1 : Landelies. Carrière de la Cimenterie. 

Équivalents stratigraphiques de la sous~assise Tn2b. 

Année 
1 

Page 
1 

Auteur 
1 

Dénominations équivalentes 

1828 51, 60 D'ÜMALIUS D'ffALLOY Petit granit ( + Tn3b}. 

1878 8 DUPONT Calcaire à crinoïdes des Écaussines. 

1882-1883 DUPONT Calcaire des Écaussines T le. 

1882-1883 DUPONT Calcaire bleu à crinoïdes T le. 

1892 P'> DUPONT (in CUVELIER) Calcaire bleu à crinoïdes T le. 

1895 208-218 DE DoRLODOT Calcaire de Landelies. 

1896 1G Légende de la Carte géologique Calcaire à crinoïdes de Landelies T le. 

1900 20 Légende de la Carte géologique Calcaire à crinoïdes de Landelies T le. 

1909 B 176, 180 DE DoRLoDoT Calcaire de la Pierre Petru et de Landelies T le. 

1910 253-258 DE DORLODOT Calcaire de Landelies T l e. 

1911 337 DELÉPINE Calcaire de Landelies. 

1922 3 LOHEST Calcaire à crinoïdes. 

1922 12 FOURMARIER Calcaire crinoïdique sans cherta. 

1922 A 35, 41, 45, 46, KAl:SIN Calcaire de Landelies T le. 
47, 52, 73, Pl. I 

1923 52 DE DORLODOT et 8.ALÉE Calcaire de Landelies T Je. 
(in DEMANET) 

1928 Tabl. I MAILLIEU:X et DEMANET Calcaire de Landelies Tn 2b. 

1929 62 Légende de la Carte géologique Calcaire crinoïdique sans cherts T l e. 

1929 Tabl. DE.MANET Calcaire de Landelies T n2b 

19110 19 DELÉPINE Calcaire de Landelies. 

1957 108 

1 

DEMANET Calcaire de Landelies Tn2b. 

C. - Sous-ASSISE DES CALcscmsTES DE MAREDSous. Tn2c. 

Cette sous-assise comprend habituellement une série de schistes à grands feuillets et de 
plaquettes de calcschistes noirâtres souvent fossilifères alternant avec des bancs de calcaire 
noir argileux peu crinoïdique. 

Ce niveau des calcschistes est presque aussi constant que celui des schisles à Spiriferellina 
peracuta. Il constitue, comme ce dernier, un excellent point de repère stratigraphique. 
De puissance variable mais souvent d'une vingtaine de mètres, il peut être remplacé, dans la 
moitié supérieure de la formation, par un calcaire argileux noir tendant à se diviser en couches 
minces ondulées à aspect lustré. 
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Vers l 'Es t, dans le bassin de Dinant, ce niveau tend à disparaître; le calcaire de Landelïes 
san s cherts et le calcaire d'Yvoir avec ch erts en rognons se succèdenl di'rectement l 'un à l'autre. 

Facie du Tournaisis : calcschistes et calcaires de l 'Orient et d'Allain (voir troisième 
partie p. 118) . 

FAUNE DU Tn2c. Pl. Pl. Pl. Bioul 11 

BASSIN DE DINANT. Hastière 3 Yvoir 5775 

Régions d' Hastière, d'Yvoir et de Maredsous. 

Polypora tonuzcensis JLusIN. ... ... ... ... ... .. . ... ... .. X . . 
Fenestella rwlia ULRICH. ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . X . . . . 
Fenestella multiapinosa ULRICH ... ... ... ... ... ... ... ... . . X . . 
Feneatella compressa ULRICH ... ... ... ... ... ... ... ... X X . . 
Feneatella triaerialis ULRICH . ... ... ... ... ... . .. ... ... X 

1 

X .. 
Feneatella aperta HALL .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... X . . . . 
Feneatella acaldisiana JLusIN ... ... ... .. . ... . .. ... ... X . . .. 
Syringopora cf. reticulata GoLDFuss .. ... ... ... ... ... ... . . X . . 
:Afichelinia favoaa GoLFDuss . ... ... ... ... ... ... ... ... .. X . . 
Syringopora 0 VAUGHAN ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . X . . 
Cyatha:conia cornu lfICHELIN ... ... ... ... ... ... .. . ... . . X .. 
Cùuloclumua michelini l\fILNE, EDW.A.RDS et ILilME ... ... ... X . . .. 
Chonetea (Chonetea) hemisphericua (VON SEMENEY) . .. . ... ... X X X 

Chonetea (Torn{]uiatia) politu.a :h.f.A.o COY .. ... ... ... .. . ... X . . .. 
Productus ( Linoproductus) corrugatus MAC Co Y ... .. . ... ... X . . .. 
Productus (Puatula} interruptu.a Tuor.us .. ... ... ... . .. ... X X .. 
Productua ( Dictyoclostua) vaughani Mum Woon ... ... ... ... X X 

1 

X 

Schuchertella portlockiana (vON SEMENEV) . ... ... ... .. . .. . X X .. 
Schw;hertella wexf ordensis SMYTH ... ... .. . ... ... ... .. . X . . 

1 

.. 
Rhipidomella michelini (LÉVEILLÉ) ... ... ... ... ... .. . .. . X X .. 
Leptaena anal-Oga (PHILLIPs) . ... ... ... ... ... ... ... .. . X X .. 
Shellwienella a.api.a rad'Ïaliformis DEMA..'ŒT ... ... ... ... ... . . X .. 
Schizophoria reaupinata (l\f.A.RTIN) ... ... ... ... ... ... .. . X . . .. 
Spirifer sua vis DE KOND1CK ... ... ... ... .. . ... ... .. . X )( .. 
Spirifer biplicatus HALL ... ... ... ... ... ... ... ... . .. X X .. 
Spirifer toma.cen.sis DE KONINCK ... ... ... .. . ... ... .. . X X .. 
Spirifer bracliythyroidea P..1.UL ... ... ... ... ... ... ... .. . X . . .. 
S piriferellina peracula (DE KONINCK) ... ... ... ... ... .. . . . X .. 
Septosyringolhyris demaneti V A.NDERCil1MEN ... ... ... ... ... . . X .. 
Syringothyris cuapidata var. e.xoleta NORTH ... ... ... ... .. . X X . . 
Spinocyrtia laminosa (lL\O COY) . ... ... ... ... ... ... .. . X X .. 
Ath y ris lameUosa (LÉVEILLÉ) ... ... ... ... ... .. . ... . .. . . X .. 
.Ath y ris glabt'.stria (PHILLIPs) . ... ... ... ... ... .. . ... ... . . X .. 
Clei-Othyridina royssii (DAVIDSON) ... ... ... .. . ... . .. ... X X X 

Camarot-0eehia pleurodon (PHILLIPs) ... ... ... ... ... . .. .. . . . V .. 
; 

Grammatodon bistriatus (PORTLOCK) ... ... ... ... ... .. . ... X . . .. 
Diela~ma cor1'U{latum DE KoNINcK ... ... ... . .. ... ... . .. . . X .. 
Dielasma insigne DE KONINCK ... ... ... ... ... ... ... ... . . X .. 
Pernopecten con.centrico-lineatum (Hnrn) ... .. . ... ... ... .. . X 

1 

. . .. 
Lithodomua carbonari us HIND ... ... ... ... ... .. . ... .. . . . X . . 
Co7Wcardimn herculeum DE KONINCK ... ... .. . ... ... ... . . X .. 
Sanguinolitea walciodorensis DE KoNINcx. ... ... ... ... ... . . X 

1 
.. 

1 1 

5 
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FAUNE DU Tn2c. 

BASSIN DE DINANT. 
Régions d' Hastière. d'Yvoir etde Maredsous. 

.d.viculopecten planoclathratus l\lAc CoY ... ... ... 
Phymatifer tuberoS'ltS D E KmrrncK .. . ... .. . . .. 
Loxonema conulus D E Ko NIN OK .. ... ... ... ... 
BeUerophon sublaevis PoTTmz et M:rcHA..UD ... ... 
Euphemus filosu.s D E KoNINCK .. ... . .. ... ... 
Phillipsia gemmulifera (PHILLil's) ... ... ... ... 
Grijjithides longiceps PORTLOCK . .. ... ... ... ... 
Ohomatodus cinctus AGASSIZ . ... ... ... ... . .. 
Helodus turgid1tS AGASSIZ ... ... ... ... . .. ... 
Paecilodus elegans D E KoNIKCK .. ... ... ... . .. 

FAUNE DU Tn2c. 

BASSIN DE NAMUR. 

Gisement: Pl. Fontaine-l'Évêque 1. 

Oladoclwmus michelini MILl,'E, EnwARDS et HAnŒ. 

Fenestella rudis ULRICH. 

Fenestella multispinosa ULRicrr. 
Fenestella triserialis ULRICH. 

F enestella scaldisiana KArsrn. 

Ohonete.s (Olwnete.s) hemisphericus (VON SEMENEV). 

Schizophoria resupinata (MARTIN) 

Rhipidomella michelini (LÉVEILLÉ). 

Schuchertella portlockiana (VON SEMENEV). 

Leptaena analoga (PHILLil's). 

Spirifer tornacensis DE KoNINCK. 

Spirifer brachythyroide.s PAUL. 

Spirifer suavis DE KoNINCK. 

Syringothyris cuspi"data var. exoleta NORTH. 

Syringothyris cuspidata MARTIN. 

Spinocyrtia laminosa MA.a CoY. 

Oamarotoechia acutirugata DE KoNINCK. 

Oleiothyridina royssii (DAVIDSON). 

Grammatodon bistriatus (PORTLOCK). 

Pl. Pl. 1 Pl. Bioul 11 

Hastière 3 Yvoir 5775 

1 

1 

1 

... ... . .. . . X . . 

... .. . . . X 1 . .. 
1 

. . 
... ... . .. . . X . . 
... ... ... . . X 1 

X 

... ... . .. . . X . . 

... ... ... . . X .. 

... ... . .. X . . . . 

.. . ... ... . . 

1 

X . . 
. .. ... .. . . . X . . 
... ... ... . . X . . 

1 

1 
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Li s t e de g i seme nt s c it é du Tn fec : 

Bassin de Dinant. 

Pl. Haslière 3 : en contrebas du Pont d'Arcole. 
Pl. Yvoir 5775 : Carrières d'Yvoir station. 
Pl. Bioul 11 : Maredsous. Ancienne carrière au-dessus du tunnel. 

Bassin de Namur. 

Pl. FonLaine-1 'Êvêque 1 : Landelies. Carrière de la Cimenterie. 

65 

Faune du facie du Tourn ai is (cale chi les cl calcaires de l 'Orient et d 'Allain ) (voir 
plu loin, paO'c 120) . 

~uivalents stratigraphiques de la sous--assise Tn2c. 

Année Page Auteur Dénominations équivalentes 

1878 8 DUPONT Calcschist.es noirs très fossilifères. 

1882-1883 Légende carte DUPONT Calcschistes noirs. 

1892 122 DUPONT (in CUVELIER) Calcschistes noirs. 

1895 208-219 DE DORLODOT Calcschistes de :\1aredsous. 

1895 219 DE DoRLODOT Calcaire à chaux hydraulique de Tournai. 

1895 224 et 225 DE DORLODOT Pierre d'Allain. 

1895 265 DE DoRLODOT Calcaire phtanit.eux (sommet du Tn2). 

1896 16 Légende de la Carte géologique Calcschist.es et calcaires noirs argileux à chaux hydrau-
lique. 

189G-97 11.'J. VELOE Assise de calcaire crinoïdique à chaux assez maigre. 

1900 :W Légende de la. Carte géologique Calcschistes et calcaires noirs argileux à chaux hydrau-
lique. 

1909 A 158-160 DE DORLODOT Calcaire d' Allain. 

1909 A 159 et iGO DE DORLODOT Calcaire d'Yvoir (sommet Tn2) . 

1909 B 17G-1 0 DE DORLODOT Calcschist.es de Maredsous. 

1910 253 DE DoRLODOT Calcaire d'Allain. 

i!HO 253-259 DE DoRLODOT Calcschistes de Maredsous. 

1911 337 DEL ÉPINE Calcschist.es à Spirifer tornace1z.sia. 

1919 '113 CAMERMAN Veine de Providence (sommet du Tn2). 

1919 .u 3 CAMEirnA."\' Veine d'Allain. 

192:? A 3G, !li, .\G, 47, !CUSIN Calcschist.es de Maredsous. 
4 , 52, 73, Pl. I 

1923 52 DE DoRLODOT et SALÉE Calcschist.es et calcaires argileux de Maredsous 
(in DE:llANET) 

1928 Tabl. I ::\LuLLIEUX et D~ET Calcschist.es de Maredsous. 

1929 G2 Légende de la Carte géologique Calcschist.es et calcaires argileux. 

19110 19 DELÉPINE Calcschistes de Maredsous. 

1940 7 DELÉPINE Calcaire ou Veine d'Allain. 

19''1. 54, Pl. I C.uŒIDfAN Calcaire d'Allain. 
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Année 
1 

P age 
1 

Auteur 
1 

Dénominations équivalentes 

1944 55, Pl. I CAMERMAN Calcaire de la Providence. 

1957 4 DEMANET Schistes à lent illes calcaires de l'Orient . 

1957 11 9 DEMANET Calcschistes de l\faredsous. 

1957 1110 DEMANET Calcaire d'Alla in ou « pierre d'Allain ». 

III. - ASSISE DE CELLES, Tn3. 

Celte assise se présente sous deux grand s fa cies : le fa cies n orm al et le facies waulsorlien . 

Ill '. - Facies normal. 

La sédimentation ordinaire, en dehors des formation s d'origine organique, se compose 
de trois termes qui constituent les trois sous-assises n ormales de l 'assise de Cell es . Cc sonl, 
de haut en bas : 

C) le calcaire violacé de Leffc cl SC$ co rrespo nda n ts 
B) le Pelit GraniL 
A) le calcaire d 'Yvoir 

'l'n:Jt' 

'J'n31> 
Tn3a 

Au calcaire violacé de Leffe correspondent divers calcaires, vase ux, de lcinlc plus foncée, 
ce sont les calcaires de Vaulx , de Calonn e el de Paire . Régionalement, la so us-assise du Petit 
Granit , Tn3b, peut disparaître . 

Équivalents stratigraphiques de l'assise Tn3. 

Année 
\ 

Page 
1 

Auteur 
1 

Dénominations équivalentes 

---
1 

1 1 

1878 8 DuPOXT 
1 

Calcaire dolomitique. 

1895 208 DE DORLODOT 
1 

Assise de Celles. 

1896 16 Légende de la Carte géologique 1 Assise des Écaussines et de \\' aulsort. 

1900 20 Légende de la Carte géologique Assise des Écaussines et de \Vaulsort. 

1911 337 DELÉPINE Zone à Spirifer cinct11s 

1922 A E xc. A 2, KAlSIN Assise de Celles. 
43, 47, Pl. I 

1922 B 611, tabl. DELÉPINE Zone à Spirifer konincki. 

1923 50 DE DoRLODOT et SALÉE Assise des Écaussines ou de Celles. 
(in DEMANET) 

1923 51 DE DoRLODOT et SALÉE Grande dolomie tournaisienne. 
{in DEMANET) 

1928 Tabl. I MAlLLIEUX et DEMANET Assise de Celles à Spirifer konincki. 

1929 Tabl. DEMANET Assise de Celles à Spirifer koninclci. 

19110 19 DEL ÉPINE Tournaisien supérieur. 

1957 42 DEMANET Assise de Celles. 
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A. - Sous-Ass1sE nu CALCAIRE n'Yvorn, Tn3a. 

Ce n'esl que dans le bassin de Dinanl qu e le calcaire d 'Yvoir (facies normal) forme un 
uiveau constant el bien individualisé . C'est un calcaire subcompact, bleu foncé, avec des 
lamelles de crinoïdes sporadiques ou disposées en amas assez volumineux; on y trouve des 
bancs de cher ts noirs ou des alignements, suivant la stratification, de rognons siliceux de teinte 
foncée. Ces cher ls assez abondants peuvent être répartis dan s toute l'épaisseur de la formation 
ou se localiser dans les bancs de base ou du sommet. 

Dans la région d 'I-Iastière-Anthée (Pl. Hastière 21) il est remplacé par un calcaire 
crin oïdique gris, con stitué d'un amas de petits débris de crinoïdes, la pierre dite cc de Maurenne »; 
ce lle roche es t souven t j aune par alléra lion; elle peut se polir, elle est très peu fossilifère. 

Dans le bassin de Namur tou s les termes inférieurs au Petit Granit (Tn3b) sont peu 
développés, peu précis cl forment, au-dessus de quelques couches de passage (voir plus haut) 
du Famennien au Dinanlicn, des zones siliceuses avec lignes de phtanites . Le régime ne 
devient franchement calcaire que dans le so us-assise suivante. Le calcaire d'Yvoir a un facies 
waulsorlien (réc if du Four ù chaux: à Maredsous, récif de Pierre Pélru à Hastière, etc .) (voir 
plus loin). 

Dans le Tournaisis le ralca ire d'Yvoir, Tn3a es t représenté par le calcaire de Providence 
à faune intermédiaire entre la faune de l 'assise de l\Iaredsous et celle de l 'assise de Celles (voir 
plus loin, troisième par lie). 

Les au leurs on t signalé dans le calcaire d'Yvoir : 

Caninia cornucopiae MICHELL'\. 

Caninia cylindrica ScOULER. 

Michelinia favo sa GOLDFUSS. 

Zaphrentis konincki \1. E. H. 

Productus interruptus THOMAS. 

Spirifer tornacensis DE KONINCIL 

Spirifer konincki var. latissinius DOUGLAS. 

Nous y avons recueilli, clans le bassin de Dinant, en notre gisement Pl. Yvoir 5775 
(carrières d'Yrnir slation) : 

Syringopora cf. reticulata GOLDFUSS. 

Syringopora 6 VAUGHAN. 

111ichelinia favo sa GOLDFUSS. 

Jllichelinia konincki VAUGHA~. 

Siphonophyllia cylindrica (ScouLER). 

.4.thyris royssii LÉv. 
A.thyris lmnellosa LÉY. 

Dans le bassin de Namur nous avons réuni au gisement Pl. Feluy 32 (Trou des rats), 
cc qui suit : 

Leptaena analoga (PIIILLIPS). 
R hipidomella michelini (LÉV .). 
Shellwienella sp. 
Productus (Pustula) interruptus THOMAS. 

Spirifer prince]JS var. latissimus DEl\IANET. 

Spirifer attenuatus SO\Y. 

Spirifer trigonalis MARTIN. 

Syringothyris cuspidata var. exoleta NORTH. 

Cleiothyridina royssii (LÉv.). 
A.thyris lamellosa (Uv. ). 

Facies du Tournaisis : fnunc du calcai rc de ProYidcncc (Yoir troisième partie, p. 123) . 
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Équivalents stratigrapWques de la sous-assise Tn3a. 

Année 
1 

Page 
1 

Autem· Dénominations équivalentes 

1878 8 DUPONT Calcaire crinoïclique de Crèvecœur (près d'Antoing). 

1882-1883 Légende carte D UPONT Calcaire d'Yvoir. 

1882-1883 Légende carte DUPONT Calcaire bleu à crinoïdes avec bancs de phtanites noirs. 

1892 122 DUPONT (in CUVELIER) Calcaire bleu à crinoïdes avec bancs de phtanites noirs. 

1895 264 et 265 DE DoRLODOT Petit granite de Tournai ( + Tn3b). 

1895 208-226 DE DORLODOT Calcaire d'Yvoir. 

1896 16 Légende de la Carte géologique Calcaire d'Yvoir. 

1896-1897 CXLIV VELGE Assise de calcaire à crinoïdes correspondant au petit 
granit des Écaussines ( + Tn3b) . 

1900 20 Légende de la Carte géologique Calcaire d'Yvoir. 

1909 A 159 et 160 DE DORLODOT Petit granit. 

1909 A 160 DE DORLODOT Calcaire d'Yvoir. 

1909 B 176-182 DE DORLODOT Calcaire d'Yvoir. 

1910 253-260 DE DORLODOT Calcaire d'Yvoir. 

1911 337 DELÉPINE Calcaire d'Yvoir à Zaphrentis konincki. 

1911 337 DELÉPINE Terme de passage. 

1922 3 LOHEST Calcaire à crinoïdes avec cherts. 

1922 3 LoHEsT Calcaire à crinoïdes sans cherts renfermant parfois une 
couche de calcschistes. 

1922 12 FOURJILIBIER Calcaire foncé crinoïclique à cherts noirs. 

1922 A Exc. A 2, K.Aisrn Calcaire d'Yvoir. 
pp. 36, 41, 48, 
52, 73 et Pl. I 

1922 B Exc. C 3, p. 6 K.AISIN Calcaire d'Yvoir. 

1923 51 DE DoRLODOT et SA.LÉE Calcaire d'Yvoir. 
(in DEMANET) 

1929 Tabl. I MAlLLIEUX et DEMANET Calcaire d'Yvoir. 

1929 Tabl. DEMANET Calcaire d'Yvoir. 

1929 62 Légende de la Carte géologique Calcaire de teinte foncée, à cherts noirs, crinoïcliq ue. 

1940 19 DELÉPINE Calcaire d'Yvoir. 

1957 215 DEMANET Calcaire d'Yvoir. 

1957 163 DEMANET Calcaire de Providence. 

B. - Sous-ASSISE nu PETIT GRANIT, Tn3b. 

Le Petit Granit est un calcaire conslilué presque exclusivemenl de débris d'arlicles de 
crinoïdes apparaissant comme facettes de clivage spalhiques . C'csl l'abondance ùes lamelles 
de crinoïdes, l 'extrême réduction de la pâte, l'absence de cherls, qui le caraclérisent le plus. 
Il est ordinairement de teinte bleu foncé, mais parfois il pâlit. C'est la plus imporlante pierre 
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de construction dans nolre pays, soiL comme pierre de taille, pierre à bâLir ou marbre. Elle 
comprend des nœuds spathiques dus au remplissage par des crisLaux de calcite secondaire de 
cavités correspondant à des fossiles dont le LesL a été dissous (éponges, Michelinia, Brachiopodes) . 
Le fossile guide est le Spirifer Konincki DoucLAS. 

Le Pelil Granit n'existe pas partout. Il esL régulier dans le bassin de Namur surtout sur 
la bord ure nord. Il est dolomitisé sur la bordure méridionale. Prédominant aussi dans les 
rég:ions NorcJ-Esl (Modave) et de la Meuse (Yvoir) , du bassin de Dinant, il est remplacé au Sud 
de Dinant par un plus grand développement du calcaire d'Yvoir et du calcaire de Leffe et par 
des formations waulsortiennes . 

Le Petit Granit provient de la sédimentation des débris des immenses «prairies n sous
marines d 'encrines se développant à faible profondeur. De 30 à 35 m de puissance dans le 
Hainaut, il atteint parfois 50 m dans le Nord-Est du bassin de Dinant. 

Dan s le Tournaisis il est connu sous les noms de Petit Granit de Tournai ou Veine de 
Première. 

Le facies -wauborLien du niveau du Petit Granit , Tn3b, et le facies régional du Tournaisis 
sont décrits plu s loin , dan s la troisième partie, concernant ces formations. 

No us avons récollé dan s le PeliL Granit Tn3b : 

FAUNE DU Tn3b. 

BASSIN DE DINANT. 

S yringovora reticulnla GoLDFUSS ... 
Caninia patula lllicR ... ... .. . ... 
Siphonovhyllia cylirulrica (ScouLER) 

M ichelinia favosa GOLDFUSS ... ... 
Productu,s (Dictyoclostu,s) vauglzani Mum Woon .. 

Spirifer konincki D OUGLAS . ... 
Svirifer suavis DE K oNINCK ... 
Spinocyrtia laminosa (MAc CoY) 

Shellwienella crenistria PmLLIPS 

Conocardium herculeum DE KoNINCK 

Conocardiitm phillivsi D E K o:NINCK . 

FAUNE DU Tn3b. 

BASSIN DE NAMUR. 

- - - -

Syringopora retiwlata GoLmruss .. . .. . ... ... ... 
:A-fichelinia fa i·osa GOLDFUSS ... ... ... ... ... ... 
.M ichelinia megastoma PRILLIPS ... ... .. . .. . ... 
Caninia patula MJ:crr . . ... ... ... ... ... .. . ... 
Chonetes sp ... ... ... ... ... ... . .. .. . ... ... 

1 

1 

Pl. F eluy 34 

-

. .. X 

. .. . . 

... . . 

. .. X 

. .. X 

1 

1 Pl. Y voir 5773 PL Kandrin 1 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Leuze (Sond. ) Pl. Soignies 4 Pl. Soignies 8 

1 

1 
1 

. . .. 
1 

X 

. . X .. 

. . .. X 

. . 

1 

.. X 

. . . . . ' 

1 

1 

l 
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FAUNE DU Tn3b 1 P l. Feluy 31 
BASSIN DE NAMUR 

1 

Productus ( Dictyoclostu,s) vaughan·i Murn \Voon .. ... .. . X 

Productus (P1t..8tula) interniptu.s THoilIAS ... ... ... . .. X 

Product1t..8 (Plicatifera) mesolobit..8 PHILLIPS ... ... ... ... . . 
Productus (Plicatifera) plicatilis SowERBY ... ... ... . .. .. 
Schizophoria resupinata (MARTIN) ... ... ... ... .. . . .. . . 
RhipidomeUa michelini (LÉVEILLÉ) .. ... . .. .. . ... .. . X 

Leptaena analoga (PHILLIPS) ... .. . ... ... ... ... ... X 

SheUwienella crenistria (PHILLIPs) ... ... ... ... ... ... . . 
Shellwienella a.spis radialis DE MANET ... ... ... ... ... . . 
Spirifer acut1t..8 DE Ko:NINCK ... ... . .. ... . .. .. . ... . . 
Spirifer konincki DOUGLAS .. . ... ... ... ... ... ... . . 
Spirifer ventricosu.s DE KONINCK ... ... .. . ... ... ... . . 
Spirifer convolutu.s DE KONINCK ... ... ... . .. . .. ... . . 
Spirifer trigonalis MARTIN . ... ... ... ... ... . .. ... . . 
Spirifer dis tans SowERBY .. ... ... ... ... ... . .. ... . . 
Spirifer attenuatus SowERBY ... ... ... ... ... . .. ... .. 
Spirifer s1tavis DE KoNINcK ... ... ... .. . ... ... . .. . . 
Syringothyris C1t..8pidata var. e.wleta (NORTH) ... ... ... X 

Syringothyris elongata NORTH .. . ... ... ... . .. ... ... X 

Reticularia reticulata (M..l.c CoY) ... .. . ... . .. ... ... .. 
Reticiùaria eUiptica PHILLIPS .. . ... ... ... . .. ... ... .. 
Spinocyrtia laminosa (M..l.c Co Y) ... ... .. . ... . .. . .. X 

Athyris ingens DE KoNINCK ... ... . .. ... ... ... . .. . . 
Athyris rotundata DE KoNINCK ... ... ... .. . ... . .. . . 
Dielasma virginale DE KoNINCK ... ... ... ... . .. ... . . 
Dielasma insigne D:u Km..-iNCK ... ... ... ... . .. ... . . 
Dielasma corrugatum DE KoNINcK ... ... ... ... . .. .. 
Phanerotinus sp. .. ... . .. ... .. . ... . .. ... ... .. . . . 

1 

Li s te des gisements cités du Tn3b 

Bassin de Dinant. 

Pl. Yvoir 5775: carrières d'Yvoir station. 
Pl. Nandrin 1 : Sery. Carrière Badoux. 

Bassin de Namur. 

Pl. Feluy 34 : Feluy. Carrière St-Georges. 
Leuze-Sondage. 
Pl. Soignies 4 : Soignies . Carrière Wincqz. 
Pl. Soignies 8 : Soignies. Carrière du Hainaut. 

1 

1 

Leuze 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Pl. Soignies 14 : Neufvilles-lez-Soignies. Carrière du Clypot. 

(Sond.) Pl. Soignies L1 

1 

X X 

X .. 
X 

1 

.. 
.. . . 
.. X 

.. X 

.. X 

X .. 
.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

. . X 

.. . . 

. . X 

.. X 

. . 1 X 

. . X 

X X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

. . X 

. . . . 

1 

P l. Soignies 8 

X 

. . 

. . 
X 

X 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 
X 

X 

X 

. . 

. . 

. . 
X 

. . 

. . 

. . 

. . 
X 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

1 

X 

Outre les listes fossilifères nous pouvons citer la faune recueillie dans le Pelil Granit 
tles Écaussines et déterminée par l\Igr DELÉPINE (1 3

) 

{'
3

) DELÉPINE, G., 1911, p. 42. 
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Syringopora reticulata GOLDF ss. 

Michelinia favosa GOLDFUSS. 

Michelinia megastoma PHILLIPS. 

Zaphrentis omaliusi M. E. H. 
Zaphrentis lconinclci M. E. H. 
Caninia cylindrica SCOULER. 

Caninia cornucopiae MICII . em. CARRUTHERS. 

Productus concinnus (Productus semireticulatus 
MART. var. concinnus Sow.). 

Productus pustuloides VAUGIIAN. 

Produclus burlingtonensis HALL. 

Leptaena sp. 

Orthoteles cf. crcnistria PHILLIPS . 

Spirifer cinctus DE KONINCK. 

Spirifer lornacensis DE KONINCK. 

Syringothyris laminosa MAC COY. 

Syringothyris cuspidata MARTIN. 

A.Lhyris glabislria PHILLIPS. 

Conocardium herculeum DE KONH\CK. 

En 1950 (1 1
), A. VA'\DEHCAmlE1': a clécril un .'pongiaire lléléraclinellide - Asteractinella 

e.cpansa Ili ·nE - du Pclil Granit <lu Hainaut, principalement de la carrière du Clypot 

(Pl. oignies 14). 

Le Petit rn11il c l riche en poi !'On · fo~::;ile . L. G. DE l O'\I'\CK en a décrit (1°) une série 

dan e monoo-raphic ·ur le calcair carbonifère : 

Ctenacanlhus nwfor A.GA 1z, Ctenacunlhus maxirnus DE l O:\IXCK, Sticacant1ws coemansi 
DE Ko •1 ' CK, , ticaconlhus hurnilis DE J\.ol\1 CK, llelodus turgidus AcA ·1z, llelodus levissimus 
AGA 1z, Lophodus ma1nillaris AGA 1z, Lophodus gibberulus AG\ 1z Streblodus oblongus 
AGA 1z, Psep11odus magnus G 1z, Chomatodus cinctus AcA 1z, Orodus ramosus AcA 1z, 
Cochliodus contol"ius GA 1z. 

Facie clu Tournai ·i- : faune de Calcaire de Première (mir lroi. irme partie, p. 125). 

Bquivalents stratigraphiques de la sous-assi~ Tn3b. 

Année _I __ Page ________ A_u_te_ur _______ _____ D_én_o_=_·_a_ti_·o_ns_ é_q_w_·v_a1_e_n_tes ______ 
1 

J. 28 

1 5G 

1 GO A 

187 

1882-1 3 

2-1 3 

18!!2 

18!!2 

18!!;) 

96 

1 96 

1900 

51-GO 

Légende carte 

119 

Légende carte 

Légende carte 

122 

20 ' 

16 

20 

n'0)1ALIUS n'HALLOY 

DtrnONT 

Go SELET 

DUPONT 

DUPO IT 

DUPONT 

DUPONT (in CuYELIER) 

D UPONT (in CUVELIER) 

DE DoRLODOT 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

(H) VANOERCA.\l:\IE. , .\., 1950. 
(

15
) DE Ko ITNCI<, L. G., 1 7. 

Petit granit ( + Tn2b). 

Calcaire à crinoïdes. 

Calcaire cristallin à Spirifer mœquensi.a et Produdus 
sem ireticulatu.a. 

Calcaire à crinoïdes. 

Calcaire et dolomie à crinoïdes. 

Assise de Chanxbe. 

Calcaire et dolomie à crinoïdes. 

Assise de Chan.xhc. 

Calcaire petit granit. 

Calcaire à crinoïdes et à débris de paléchinides sans 
cberts. 

Petit granit de l'Ourthe et des Écaussines. 

Calcaire à crinoïdes, petit granit. 



72 F. DEi\IANET. - ETUDE DU Dll'\A rTIEN DE LA BELGIQUE 

Année Page Auteur Dénominations équivalentes 

1902 Légende Petit granit de Maffle. 
de la planchette géologique n° 126 

1909 A et B 160, 176 et 182 DE DoRLODOT Calcaire petit granit de Chanxho et des Écaussincs. 

1910 253-261 DE DORLODOT Petit granit. 

1911 256-337 DELÉPINE Zone à Spirifer cinctu.s. 

1911 337 DELÉPINE Petit granit à Spirifer cinctus. 

1922 3 LOHEST Petit granit (calcaire à crinoïdes). 

1922 12 FOURll1A.RIER Petit granite de l'Ourthe. 

1922 A Exc. A 2, p. 47 KAisrn Calcaire dolomitique. 

1922 A Exc. A 2, KAisrn Calcaire de petit granit. 
p . 52 et Pl. I 

1922A Exo. A 2, Pl. I KAISIN Grande dolomie tournaisienne. 

1922 B Exc. C 3, p. 6 KAlsIN Grande dolomie tournaisionne. 

1923 50 DE DoRLODOT et SALÉE Petit granit. 
(in DEMANET) 

1928 Tabl. I lliILLIEux et DEMA1'"'ET C'nkaire petit granit. 

1929 Tabl. DEMANET Calcaire petit granit. 

1929 62 Légende de la Carte géologique Petit granit de l'Ourthe et des Écaussines. 

Année Page Auteur Dénominations équivalent.es 

FACIES DU TOURNAISIS : PETIT GRA.i.~T DE TOURNAI - Tn3b. 

1895 264 et 265 DE DORLODOT Petit granit de Tournai. 

1896-1897 CXLIV VELGE Assise du calcaire à. crinoïdes. 

1909 A 159 et 160 DE DonLoooT Petit granit. 

1919 413 CAMER)L\N Veine de Première. 

1940 7 DELÉPINE Veine de Première. 

1944. Tabl. I CAlllERJILL...- Veine de Première. 

1957 150 DEMA::iET Petit granit. 

1957 162 DElfANET Calcaire de Première. 

C. - Sous-ASSISE DU CALCAIRE DE LEFFE, 'l'n3c. 

La sene sédimenlaire du Sud du bassin de Dinanl, lorsqu'elle n'e l pas modifiée par le 
voisinage des formations waulsorliennes, ne comporte que deux sou -as ises : le calcaire d ''t Yoir, 
Tn3a, et le calcaire de Leffe, Tn3c. 

Celui-ci esl un calcaire vaseux compacl ou subcompacl, d'un gri pàle légèrement iolacé, 
bien stratifié, contenant des cherls blonds en rognons ou en bande . 
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C'est là son a pect le plu typique, mais il peul être remplacé parliellement par de banc 
plus foncés assez semblables au marbre noir de Dinanl, mais à grain moins fin et alternant 
avec des bancs de teinte plus pâle . .1 e dis « partiellement » car le calcaire violacé n'est jamai 
complèlemen l remplacé par ce banc plu noirâtre ; le calcaire violacé reparaît toujour 
au-de u de calcaires foncé de la érie de Leffe, séparant ce dernier du ~1arbre noir 
de Dinant. 

Dans le 'ucl du ba in, en tre la série d'Yvoir el celle de Leffe, se place Loule une gamme 
de roche de pa age qui clémonlrenl bien que n'ex.i le pa entre ce deux formation la lacune 
con idérable, admi e par D PO:'>T, corrc pondant à on étage waul orfien. 

Puis ance de 40 à 70 m. 
En dehor de région à facie waul orlien, au-des u du Petit Granit, on trouve dan 

l'E l du Condroz un calcaire noir à o-rain fin, à Crinoïdes sporadique , ouven l avec chert , 
re emblanl au !arbre noir de Dinant, mai dont la faune re le tournai ienne. C'est le calcaire 
de Paire qui corre pond donc au calcaire violacé de Leffe. De même, dans le Tournai i , 
au-d us -de la veine de Première qui corre pond au Pelil Granit, viennent le calcaire 
ubcrinoïdique de Vaulx el le :\Iarbre noir de Calonne qui se placent tous deux au niveau du 

calcaire de Leff , Tn3c, à eau e du caractère franchement lournaisien de la faune, comme nou 
le verrons dan le chapitre concernant le Dinantien du Tournaisis. 

ont au i à rapporter au niveau du Tn3c, le calcaires crinoïdique à chert . qui 
urmontenl Je Petit Granit dan le principale carrière du Hainaut. 

La faune du Tn3c, dan le facic normal du ba in ùe Dinant, e montre généralement 
a ez pauvre. \Io-r DELÉPJ'.\E C6

) ignale pourtant toute une faune; quant à nou , nous y 
a' on recueilli une microfaune non encore étudiée, à la carrière tock à Denée-~Iaredsou~ 

(Pl. l\Iellel 535) . 
Dan le faci s "aul orlien, la faune corre. pondant au Tn3 upérieur e l abondante 

(voir plu Join chapitre concernant le vVaul orticn). 
Dan le Condroz, le Tn3c e-t ignalé par un facie pécial rappelant le }!arbre noir de 

Dinant, connu .:ou· le nom d « calcaire de Paire ». La faune en a été étudiée par P. DE Tl:\"EZ (li) . 
Dan le dernière année de nomelle collection- onl été récoltée , par R. RoNCART 

(Lï'>gc) cl P. Hol\CHE 1\E (\i,elle ·), el par le· enice· d'exploration de l'In titul. Ce collection 
proviennent d"une petit carriè>re au bord du Iloyoux à Petit-~Iocla,·e (Pl. :\Iodave 27) . 

Yoici la li · te de e-pèce que nou · avon reconnue dan ce collection du Tn3c 

Ct"inoïde . 
Polypiers. 
Chonetes (Plicocllonete ) cf. buchianu DE KONINCK. 

Productu (Thoma ina) cf. margaritaceus PIIILLIPS. 

Productus sp. 
Productus (Plicatif era) pl icat il is ... ow. 
Productus (.1t1onia) p. 
Prod11ctus (Dictyoclostu '} vaughani ~Iurn \Yooo. 
Productus (Dictyoclo tus) cf. rotundu ~Tum \Yoon. 
Productus (Pu tula) Jl. 
Leptaena analoga (PHILLIPS). 

Rhipidomella michrlini (LÉY.) . 
chizophoria re upinata (MARTIN). 

Spécimens du groupe " creni tria ». 

Spirifer suavis DE KONINCK. 

{1 6
) DELÉPINE, G., 1911, p. 325. 

(
11

) Voir bibliographie. 

pirifer (Brachythyris) ablata (Sow.). 
Grammatodon bistriatus (PORTLOCaj. 

Pterinopecten nodulosu (DE KO:\TICK). 

cf. Aviculopecten sp. 
Conocardium herculeum DE KONINCK. 

Conocardium aliforme PHILLIPS. 

cf. Edmondia sp. 
Loxonema sp. 
Ga téropodes indét. 
Orlwcera sp. 
Nautiloïde. 
Phillipsia gemmulifera PHILLIPS. 

Griffithides sp. (glabelle). 
Pygidiums et glabelles de Trilobites indét. 
Oslracodes. 
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i\Igr DE LÉPINE signale la faune sui van te proYenan t des « raches n, supérieurs au Pelil 
Gra niL du Hainaut (1 8

) : 

Cyathaxonia cornu MICH. 
Caninia cornucopiae MICH. (abondant). 
Caninia patula MICK. (commune). 
Productus burlingtonensis HALL. 
Productus pustulosus PHILLIPS. 

Orthis michelini LÉV. 

A.thyris lamellosa LÉVEILLÉ. 
Athyris glabistria PHILLIPS. 
Spirifer Lornacensis DE KONINCJL 
Spirifer roemerianus DE KONINCIL 

Les colleclions de l 'Institut royal des Sciences nalurelles contiennent un lol lrès 
important de foss iles récoltés clans les « raches » cle la carrière du Clypol ü Neufvilles-lez-Soignies 
(Pl. Soignies 14). Ces collections, à faune très nriée, sont à l'élude. 

Le gisement Pl. Soignies 4 nous a fourni également une faune abondante el d'une grande 
Y aria lion : 

Fenestellidés. 
Caninia patula MICH. 
C aninia cornucopiae MICH. 
Crania rijckholtiana DE KONINCK. 
Shellwienella crenistria PHILLIPS. 
Schizophoria resupinata (MARTIN). 
Rhipidomella michelini (Llv. ). 
Chonetes sp. 
Productus (Dictyoclostus ) vaughani Murn Woon. 
Spinocyrtia laminosa (MAC COY). 
Reticularia lineata MARTIN. 
Syringothyris elongata NORTH. 
Dielasma hastatum Sow. 

Acambona serpentina DE KONINCK. 
Athyris ingens DE KONINCl<. 
Athyris squamosa PHILLIPS. 
Athyris membranacea DE KON1NCK. 
Athyris rotundata DE KONINCK. 
Productus (Pustula) inlerruptus THOJ\JAS. 
Productus (Pustula) pilosus THOMAS. 
Spirifer tornacensis DE KONINCK. 
Spirifer ventricosus DE KONINCK. 
Vestinautilus konincki (n'ORBIGNY). 
Trilobites. 
Loplwdus mam milaris AGASSIZ. 

Quant au facies du Tournaisis, les faunes des calcaires de Yaulx cl de Chercq, ain que 
celle du calcaire de Calonne, sont données plus loin clans la troisième partie traitant du 
Dinantien de Tournai. 

Liste des gisements c ité s du Tn 3c 

Bassin de Dinant. 

Pl. Mettet 535 : Denée-:\Taredsous. Carrière Stock. 

Pl. Modave 27' : Pelil-i\Jodave. Petite carrière au bord du Hoyoux. 

Bassin de Namur. 

Pl. Soignies 4 : Soignies. Carrière vVincqz. 

Pl. Soignies i4 : Neufville-lez-Soignies. Carrière du Clypot. 

(
18

) DELÉPINE, G., i9ii, p. 43. 



Année 

1878 

1882-1883 

1892 

1895 

1896 

1900 

1909 B 

1910 

1911 

1922 

1922 

1922 A 

1923 

1928 

1928 

1929 

19110 

1957 

1893-1894 

189'1-1895 

1895-1896 A 

1897-1 98 

1898-1899 A 

1898-1899 B 

1904-1905 

1906-1907 

1909 B 

1910 
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Page 

8 

Légende carte 

Légende carte 

208, tabl. 
226 et 227 

16 

;W 

176-183 

253-2Gll 

25û-337 

1t 

3 

Exc. A 2 
passim 

50 

Tabl. I 

Tabl. I 

Tabl. 

19 

109 et 110 

M 287 

LXIY 

XXXII 

XXXIY 

LVill 

LIX 

B 97 

B 62 

176 et 180 

153-164 

Équivalents stratigraphiques de la sous-assise Tn3c. 

Auteur Dénominations équivalentes 

FACIES DU CALCAIRE DE LEFFE. 

DUPONT 

DUPON1' 

DUPONT (in CuvELIER) 

DE DoRLODOT 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

DE DORLODOT 

DE DORLODOT 

DE LÉPINE 

FOURMARIER 

LO HE ST 

KAisIN 

DE DORLODO'r et SALÉE 
(in DEMANET) 

~liILLIEux et DEllLL"><ET 

MArLLIEux et DEMANET 

DE MANET 

DELÉPINE 

DE MANET 

Calcaire violacé de Celles. 

Calcaire violacé et noir, subcompact à phtanites gris. 

Calcaire violacé et noir, subcompact à phtanites gris. 

Calcaire de Leffe. 

Calcaire gris et violacé parfois à cherts blonds. 

Calcaire gris et gris violacé. 

Calcaire de Leffe. 

Calcaire violacé typique. 

Zone à Spirifer cinctwi. 

Calcaire violacé à cherts pâles. 

Dolomie brune. 

Calcaire de Leffe. 

Calcaire de Leffe. 

Calcaire de Leffe. 

Dolomie tournaisienne. 

Calcaire de Leffe. 

Calcaire de Leffe. 

Calcaire violacé de Leffe. 

FACIES DU CALCAIRE DE PAIRE. 

DESTINEZ Marbre noir de Paire. 

DESTINEZ Marbre noir viséen de Petit-Modave. 

DESTINEZ Calcaire carbonifère de Paire. 

DESTINEZ Marbre noir de Paire. 

DESTINEZ Calcaire noir de Paire. 

DESTINEZ Calcaire noir de Petit-Modave. 

DESTINEZ Marbre noir de Petit-Modave. 

DESTINEZ Marbre noir de Petit-Modave. 

DE DORLODOT Calcaire de Paire. 

DE DoRLODOT Calcaire de Paire. 
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Année 
1 

Page 
1 

Auteur 
1 

Dénominations équivalentes 

1 

1922 3 LOHEST Calcaire compact noir. 

1922 A Exc. A 2, PI. I KAISIN Calcaire de Paire. 

1923 50 DE DORLODOT et SALÉE Calcaire de Paire. 
(in DEMANET) 

1928 Tabl. I MAILLIEUX et DEMANET Calcaire de Paire. 

1929 Tabl. DEMANET Calcaire de Paire. 

1940 19 DELÉPINE Calcaire de Paire. 

1957 144 DE MANET Calcaire de Paire. 

FACIES DU TOURNAISIS. 

1. CALCAIRE DE VAULX ET DE CHERCQ. 

1909 A iGO DE DORLODOT Calcaire de Vaulx. 

1909 B 176 DE DORLODOT Calcaire de Vaulx. 

1909 B 183 DE DoRLODOT Calcaire de Vauh:. 

1910 253, 264 DE DoRLODOT Calcaire de Vaulx. 

1919 7, 40 CAMERMAN Calcaire de Vaulx, veine de Vaub: et de Chercq. 

1944 55 et tabl. ÜA..1'1ERMAN Calcaire de Vaulx et de Chercq. 

1957 201 DEMANET Calcaire de Vaulx et de Chercq. 

2. CALCAIRE DE CALONNE. 

1895 266-277 DE DORLODOT Marbre noir ou pierre de Calonne. 

1908 94 et suiv. l\foURLON Assise de Vaulx et de Calonne. 

1908 94 et suiv. MOURLON Assise de calcaire compact à chaux hydraulique et 
ciment (calcaire d'Antoing et de Calonne) . 

1909 A 159 et 160 DE DoRLODOT Marbre de Calonne. 

1910 265 DE DORLODOT Marbre de Calonne. 

1910 26-35 DELÉPINE Marbre de Calonne. 

1919 413 CAMERMAN Veine du Bois et de Gaurain. 

1940 19 DEL ÉPINE Calcaire de Calonne. 

1940 7 DELÉPINE Calcaire de Calonne ou veine du Bois. 

1944 55 et PI. I CAMERMAN Calcaire d'Antoing. 

1944 56 et Pl. I CAMERMAN Calcaire de Gaurain Ramecroix. 

1957 39 DEll:LA.NET Calcaire de Calonne ou marbre de Calonne. 
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Ill". - Facies waulsortien. 

Les forma~ions dites << waulsortiennes » correspondent à la plus grande partie de l'étage 
waulsortien d'E. DuPONT. 

Depuis longtemps, il est prouvé que les roches, dont DuPONT voulait faire un étage 
spécial, ne sont que des facies locaux correspondant chronologiquement à l'assise de Celles ou 
Tournaisien supérieur. Exceptionnellement, l 'une ou l'autre formation waulsortienne est d'âge 
viséen inférieur (V1a) (voir plus loin) . 

Les roche waulsortiennes ont massives ou slralifiées . Parmi les massives on distingue : 

1. Le calcaire à veines bleues, calcaire construit non pas par des Stromatoporoïdes 
(Stromatactis et Ptylostroma), comme le pensait DuPONT, mais par des Fenestellidés, sur la 
surface desquelle s'implantent perpendiculairement des cristaux de calcite secondaire 
(DE DoRLODOT). Ce sont des calcaires essentiellement organiques; ils forment, non pas de 
véritables récifs 'élevant verticalement dans la mer carboniHérienne, mais de grandes lentilles 
souvent aplaties dans l e e11s vertical, régulièrement inlerslratifiées dans les couches de facies 
normal el s'étant développées en même Lemps que ces dernières. 

2. Le calcaire détritique massif blanchàtre. 

3. La dolomie massive gris perle provenant de la dolomilisation des deux roches 
précédentes . 

Le calcaires stratifiés comprennent 

a) les calcaire crinoïques correspondant au calcaire d'Yvoir avec ou sans cherts; 

b) les calcaire· compacts pâles sans crinoïdes correspondant au calcaire de Leffe. 

Le roches massives passent latéralement à des bancs bien stratifiés de même composition 
lithologique et aussi au calcaire violacé de la série normale. 

Les formations waulsortiennes sont régulièrement beaucoup plus épaisses que les 
édimen t de la érie normale. L'assise de Celles dont la puissance dépasse rarement 80 à 100 m 

lorsqu'elle pré enle on facies normal, peut atteindre 280 m en facies waulsortien, dont 85 m 
pour le calcaire d'Yvoir. Pour H. DE DoRLODOT, ce gonflement est en rapport avec un dévelop
pement extraordinaire de la Yie animale (spécialement d'organismes mous) et sans doute aussi 
végétale; il e t dû à l'abondance des précipitations provoquées par leur putréfaction, à 
l'abondance des Fenestellidé qui formaient la charpente de l'édifice. Les roches waulsortiennes 
ne sont pa de formation récifale à polypiers. 

On a souvent dit et écrit que les calcaires waulsortiens étaient des calcaires construits. 
Si l'on entend par lù des calcaires à polypiers, l'expression est inexacte, puisqu'il y a, à peine, 
quelques , lm,plexus coralloïdes dans le facies "\.Vaulsortien. 

Peul-il y aYoir des calcaires construits par des Bryozoaires ? Dans l'affirmative, les 
calcaires à veines bleues (massifs ou stratifiés) rentreraient dans cette catégorie. Ces veines 
bleues sont constiluées le plus souvent de lames de Fenestellidés, plaquées sur les deux faces 
(face cellulifère à zoécics, et la face non cellulifère) par des cristaux de calcite secondaire. 

A côté des Fenestellidés il y a de nombreux Stromatoporoïdes, particulièrement dans 
les parties massives (1 9

) . 

('") GüRICH, G., 1906. - DE DoRLODOT, H., 1911, proc. VP"l'., p. ii9. 
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On ne voit pas bien les trames calcaires si fines et délicates de Feneslelliclés servir de 
charpente à des calcaires construits . D'autant plus que, dans le calcaire Lournaisien, par exemple 
clans le calcaire de Première du Tournaisis, il existe des Bryozoaire en extrême abondance et 
personne n'a jamais cru devoir considérer ces calcaires comme des calcaires construits. 

D'ailleurs, il existe des Bryozoaiires parfois même en quantité clans toutes les assi es tlu 
Tournaisien et du Viséen. Il est donc difficilement admissible que le Waulsortien à veines 
bleues soit constitué de calcaires construits . Plus probablement s'agit-il de calcaires d 'origine 
organique, comme le suggère H. DE DoRLODOT en 1911 (2°). C'est possible pour certaines roches 
très fossilifères. l\Iais non pas pour les calcaires ordinaires. 

En 1915, à la suite de deu!x visites qu'il fil en Belgique clans notre Dinanlien et 
particulièrement dans le VVaulsortien, A. VAUGIIA (2 1

) a formulé une autre explication. Il a 
rapproché nos calcaires waulsortiens massifs des « Knolls » du l\Iidland, considérés par les 
auteurs anglais comme des facies d'accumulation : accumulation de calcaires à Brachiopodes, 
de calcaires bréchoïdes ou crinoïcliques, d'une épaisseur anormale. Celle opinion n'a eu guère 
d'échos en Belgique. 

Il est certain cependant que : 

1. Nos formations waulsortiennes ont une épaisseur double ou même triple de celles du 
facies normal de l'assise de Celles ou de la sous-assise du :\Iarbre noir de Dinant. 

2. De plus, comme le fait remarquer F. KA1s1N (sr. ) (2 2
), « le facies est caracléri é par 

l'apparition de roches massives et de roches stratifiées, d'un type spécial, qui alterne de la 
façon la plus capricieuse avec les roches de type normal, auquel on le voit passer gratluellemen t, 
tant en sens latéral qu'en sens vertical ». 

3 . Une troisième analogie se trouve dans le voisinage de roche très cliver es de 
composition et de texture dans le facies >vaulsortien; c'est-à-dire de calcaires ré istanl cl de 
dolomies poudreuses et bigarrées, des brèches, des calcaires à Brachiopodes, ùes calcaire à gro ' 
crinoïdes, des calcaires à veines bleues (à Bryozoaires), à côté de calcaire à grande poche~ 

remplies de calcite secondaire cristalline. 

Autant de caractères qui rapprochent certain de nos gisemen ts \\aulsorlien de « knoll n 

du Midland. Cependan L, jamais on ne rencontre dans notre facies waul or tien de accumulation 
présentant une forme bombée, arrondie et surplombant les formations Yoi ines. 

La faune waulsortienne. 

La faune waulsortienne est très riche. Elle comprend très peu de Coelentérés à part 
quelques Amplexus et Syringopora. Elle se compose surtout de Brachiopodes cl tle Mollusque 
qui ne sont pas d'ailleurs distribués uniformément dans toute la masse calcaire, mais réparli 
en poches et surtout dans le calcaire massif à veines bleues. 

La faune waulsortienne a été étudiée par L. G. DE KoNINCK à l'instigation d'E. DuPONT 
qui voulait montrer que le Waulsortien formait un étage, indépendant de l'étage viséen et de 
l'étage tournaisien, et caractérisé par une faune autonome. 

Les espèces waulsortiennes, particulièrement de Brachiopodes el de Lamellibranche. , 
deviennent pour DE KoNINCK presque toutes de nouvelles espèces. 

(
20

) DE DORLODOT, H., 1911 A. 
(
21

) VAUGHAN, A., i915. 
(
22

) KAISIN, ·F., 1922 B, C 3, p. 23. 
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Lorsque les géologues slratigraphes belges eurent démonlré que les formations 
waulsortiennes n'étaient qu'un facies de l'étage tournaisien principalement, il fallut étudier 
les faunes waulsortienncs et leurs gisemenls.C'est ce que j'ai réalisé localement en 1923, en 
montrant dans la Yallée de la Molignée, la posilion stratigraphique des récifs waulsortiens de 
Maredsous et de Sosoye; le premier étanl d'âge Tn3a, le second d'âge Vla. 

Le lecteur voudra bien trouver dans mon travail de 1923 (23
) la faune du récif Tn3a de 

Maredsous et (24
) celle d'âge viséen inférieur, Vla, du récif de Sosoye. 

Le même lra vail, slraligraphique cl paléontologique, devrait êlre entrepris pour les 
divers récifs waulsorliens connus : les gîtes des Pauquys (Pl. Dinant 605-606), de Moniat
Anseremme (Pl. Dinant 2437), des Matignolles (Pl. Hastière 1512, 1513, 1514), de Pierre Pétru 
(Pl. Ilaslière 7), el des Fonds de Tahaux (Pl. Hastière 1952) dans la région de la Meuse, de 
Dréhance-Fossé de Tchawia (Pl. Dinant 810), de Furfooz-Noupré (Pl. Dinant 1301), de 
Celles-Vève (Pl. Dinant 857a), pour la vallée de la Lesse; de Lez-Fontaines (Pl. Natoye 5015) 
cl la carrière des Crahials (Pl. Natoye 1) pour la région de Ciney, de même que pour 
ceux de St-Aubin, Jamiolle dans la région de Phillippeville, et celui de Flavion (Pl. Rosée 1) . 

Ce travail, difficile et long, sera sans doute facilité pour ce qui concerne la stratigraphie, 
par la documenlalion de H. DE DoRLODOT qui a puissamment contribué aux levés des Planchettes 
d'Hastière et de Dinant, dernière édition (2 5

). 

La plupart des récifs waulsortiens signalés paraissent. être cl'àge Tn.1b-Tn3c, à l'exception 
peul-être, de la partie supérieure du gîte des Pauquys, dont les faunes montrent des affinités 
franchement viséenncs (2 6

). 

En se basant principalement sur la coupe du « tienne des Pauquys » et sur la tranchée 
de l'ancienne Lation de el à \Yaulsort, H. DE DoRLODOT a reconnu que dans cette région le 
\i\iaulsortien e compo-e de deux massifs, l'un supérieur, l'autre inférieur, séparés constamment 
par une bande de roche tratifiée (calcaire et dolomies avec grand crinoïdes). 

Celle di po ilion e' t particulièrement ùsible en cet endroit car les couches stratifiées, 
intermédiaires entre les roches massives à veines bleues (Stroniatochus et Ptylostonw), coupent 
en écharpe l"escarpement entre le gisement des Pauquys (Pl. Dinant 605-606) et le gisemenl 
de l'ancienne station de Waulsort (Pl. Hastière 608). H. DE DoRLODOT considère le massif 
inférieur comme étant du niveau Tn3a - bien que reposant sur une série de calcaires stratifiés 
à cherl noir en rognons du niveau du calcaire d'Yvoir, Tn3a - et le massif supérieur comme 
d'âge Tn3b-Tn3c peut-être même de la base du ria. 

La faune décrite du gisement Pl. Hastière 608 (massif inférieur) est celle signalée par 
L. G. DE Koi\l.NCK orn; le nom de (( vVaulsorlicn de vVaulsort » . 

La faune corre pondant au massif supérieur, c'est-à-dire du gisement Pl. Dinant 605-606, 
esl signalée par le même auteur sous le nom de « \Vaulsorlien du Tienne des Pauquys ». 

L'immense majorité des Brachiopodes et Lamellibranches décrits par DE Koi\"INCK 
proviennent du gi emenl des Pauquys (Pl. Dinant 605-606). 

Du niveau Tn3a nous pouvons dès maintenant donner une première liste fossilifère du 
gisement de Pierre Pélru (Pl. Hastière 7) dont la position stratigraphique est nettement établie 
au niveau du Tn3a, élant donné qu'il surmonte immédiatement les calcschistes de :'.\[aredsous, 

(~ 3 ) DEMANET, F., 1923, pp. 93 et suiv. 
(
21

) ID., pp. 69 et suiv. 
( 25 ) Voir aussi DE DORLODOT, H., 1900. Le calcaire Carbonifère des Fonds de 'l'ahaux et de la vallée 

de la Lesse. 
(
26

) DELÉPINE, G., 19110, p. 14. 

6 
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Tn2c (2') . Nous pouvons signaler au même niveau le gisement de la tranchée du chemin <le fer 
au Sud de la station cl ' Anseremme (Pl. Dinant 17 /). 

Voici la liste des espèces que nous avons repérées au gisement de Pierre Pétru 
(Pl. Has tière 7), au HiYeau Tn3a : 

Fenestellidés. 
Crinoïdes. 
S tromatoporoïdes. 
Productus (Linoproductus) corrugatus MAC COY. 

Productus (Plicatifera ) mesolobus THOMAS . 

Productus (Pustula) aff. pyxidifonnis DE KONI'\CK . 

Produclus (Pustula) interruptus THOMAS. 

Productus (Dictyoclostus) vaughani Murn Woon. 
Productus (Krotovia) aff. aculeatus MARTIN. 

Spirifer acutus DE KO NINCK. 

Spirifer princeps MAC COY. 

Spirifer princeps var. latissimus DEi\IAl\ET. 

Spirifer eximius DE KONINCK. 

Spirifer: suavis DE KONl!'ICK. 

Spirifer duplicicostatus PHILLIPS. 

Spirifer (Brachythyris~ pingu'is SowERBY. 

Spirif erellina peracuta DE KONINCK. 

Reticularia reticulata MAC COY. 

Cwnarotoechia pleurodon (PIULLIPS). 

Camarotoechia trilatera (DE KONINCE:). 

Camarotoechia trisulcosa (DE KONINCK). 

Dielasma hordaceum DE KONINCK. 

Leiopteria inlermedia DE KONINCJL 

Conocardium aliforme SowERBY. 

Grammatodon bislrialus (PORTLOCK). 

Bellerophon sp. 
Lepetopsis elliplicus DE KONINCJC 

Phillipsia sp. 
Lophodus contractus TRAUTSCHOLD. 

Au mème niveau, Tn 3a, le récif de Fla, ion a donné la série sui\a11le 

Crinoïdes. 
Amplexus coralloides SOWERBY. 

Shellwienella crenistria PHILLIPS. 

Schizophoria resupinata (MARTIN). 

Productus (Dictyoclostus) vaughani Murn vVoon. 
Productus (Pustula) pustulosus PHILLIPS. 

Proditctus (Avonia) youngianus (DAVIDSON). 

Productus (Plicatifera) mesolobus PHJLLIPS. 

Spirifer suavis DE KONl!'ICK. 

Spirifer eximius DE KoN. 

Spirifer konincki var. princeps M. C. 
Spirifer konincki var. subcinctus DE KoN. 

Spirifer konincki var. latissimus DEMANET. 

Spirifer subrotundatus M. C. 
Spirifer acutus DE KoN. 

Spirifer integricosta PHILLIPS. 

Spirifer attenuata Sow. 

Spirifer trigonalis MARTIN. 

Spirifer (Brachythyris ) pinguis Sow. 

Syringothyris cuspidata mut. exoleta NORTH. 

Cama.rotoechia trisulcosa (DE KoN.). 

Camarotoechia reniformis (Sow.). 

Camarotoechia acuminata (MART.) . 

Camarotoechia cordiformis (Sow.) . 

Camarotoechia pleurodon (PHILLIPS). 

Camarotoechia laeta DE KoN. 

Dielasma hastatum Sow. 

Dielasma hastaeforme DE KoN. 

Dielasma amygdaloides DE KoN. 

Dielasma canalif erum DE KoN. 

(2') DE DORLODOT, H., i893b. 

Athyris ingens DE KoN. 

Athyris waageni DE Ko 
Streblopteria pullus DE Ko:-.:. 
Streblopteria sp . 
Aviculopecten reticulatus DE Ko:-;. 
Aviculopecten constans DE KON. 

Aviculopecten walciodorensis DE KoN. 
Leiopteria larninosa PHILLIPS. 

Edmondia primaeva PORTLOCK. 

Edmondia unionzjonnis PHILLJPS. 

Edmondia scalaris M. C. 
Conocardium truncatwn M. C. 
Conocardium interlineatum DE KON. 

Conocardium fusiforme M. C. 
Conocardium hibernicum So\v. 

Grammatodon walciodorensis DE Koi\. 
Grammatodon meridionalis DE KoN. 

Lepetopsis umbrella DE KoN. 
Platyschisma helicomorpha DE KoN. 

Platyschisma helicoides Sow. 

Euomphalus pentangulatus Sow. 

Euomphalus catilif ormis DE KON. 
Phyma.tifer coroniferus DE KON. 

Straparollus pileopsideus PHILLIPS. 

Straparollus convolutus DE KoN. 

Straparollus placidus DE KON. 

Ptychomphalus agassizi DE KoN. 
Mourlonia inopinata DE KoN. 

Naticopsis mammilaris DE KoN. 

Naticopsis consimilis DE KoN. 
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Phanerolinus inlerrnedium DE KoN. 
Macrocheilus (illacrochilina) ovalis (M. C.). 
Yvania (Baylea) comniunis DE KoN. 
Turbonellina ornala DE KoN. 
flellerophon sulcalulus DE KON. 

flellerophon a/finis DE KoN. 

Plalyceras halli (DE KoN.). 
Plalyceras camelus (DE KoN. ). 
Plalyceras adeplus (DE KON. ) . 

Polyphemopsis bullemoides DE KCIN. 
Loxonema walciodorense DE KoN. 
Loxonema abbreviatum DE KON. 
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Du niveau "aulsor lien 1'n3b -1'n3c, nous pouvons signaler la faune suivante, que nous 
a fourni le gisement de Furfooz-Noupré (P l. Dinant 1301) : 

FenesLellidés. 
Crinoïdes. 
S LromaLoporoïdes. 
Shellwienella crenistria PIIILLIPS. 

Schizoplzoria resupinala (MARTIN). 

Productus (Linoproduclus) corrugalus fAC COY. 

Productus (Plicatif era) pl icatilis Sow. 
Productus (Plicali f era) pseudoplicatilis Mum 

WOOD. 

Spirifer princeps '.\1Ac COY. 

Spirifer acutus DE KoNINCK. 
Spirifer convofutus PIIILLIPS. 

Spirifer eximius DE KONINCK. 

Spirifer (Brachylhyris) subrotundatus ;\]AC COY. 

Spirifer (Brachythyris) ovalis PHILLIPS. 

Reticularia reticulata ;\.1AC COY. 

1-lmbocoelia urii PHILLIPS. 

Alhyris waageni DE KONINCK. 

Camaroloechia pugnus (MARTIN) . 

Camaroloechia lrisulcosa (DE KONINCK) . 

Camaroloechia pleurodon (PHILLIPS). 

Camarophoria identala DE KONINCK. 

Dielasma finale DE KONINCK. 

Leiopteria laminosa PHILLIPS. 

Eumicrotis ovalis DE KONINCK. 

Slreblopleria vesicularis DE KONINCK. 

Sanguinolites clavalus ETHERIDGE J r. 
Sanguinoliles angulatus DE KONINCK. 

Plerinopeclen granosus Sow. 
Conocardium inflalum MAC COY. 

Conocardium lruncalum DE KONINCK. 

Loxonema acutum DE KONINCK. 

Lepelopsis conoideus DE KO:\'L'iCK. 
Phillipsia gemmulifera (PHILLIPS). 

Pour terminer cc chapitre sur les facies "aulsortiens du Dinan lien de la Belgique et leurs 
faune~, nous ignalons it l'allcntion du lecteur le beau travail de .l\Igr DELÉPI:\'E sur les Gonialites 
du Dinanticn, dan lrqucl l'auteur décrit l<'s Gonintilc du facies waulsorticn et l'àge de leurs 
gisements (2 8

) . 

~uivalents stratigraphiques du facies waulsortien de l'assise Tn3. 

Année 1 

18G3 

1865 

1865 

1865 

1865 

1878 

1878 

1882-1 83 

1882-181\3 

Page 

13 du tiré à. part 

ll16 

ôlG 

15 du tiré à part 1 

2~ du tiré à. part 

8 

8 

Légende carte 

Légende carte 

(~ 8 ) DELÉPINE, G., 1940. 

Auteur 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

Dénominations équivalentes 

Cafoa.ire de ~Iatignolles . 

Assise d' Anseremme. 

Assise de Waulsort. 

Ca.Ica.ire de Matignolles. 

Calcaire du Fossé de Tchawia. 

Calcaire à. veines bleues. 

Assise d'Anseremme. 

Calcaire blanc veiné de bleu . 

Calcaire gris et blanc subcompact. 
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Année 

11 82-1883 

1882-1883 

1882-1883 

1882-1883 

1882-1 883 

1882-1883 

1892 

1892 

1892 

1892 

1895 

1895 

1895 

1895 

1895 

1896 

1896 

1896 

1896 

1896 

1900 

1909 B 

1909 B 

1909 B 

1909 B 

1911 

1922 B 

1922 B 

1922A 

1922 B 

1923 

1928 

1929 

1940 

1940 

1957 

F. DEMANET. - ETUDE DU DINANTTEN DE LA BELGIQUE 

Page 

Légende carte 

Légende carte 

Légende carte 

Légende carte 

Légende carte 

Légende carte 

!9'> 

P'> 

122 

1 '>9 

226 

108-233 

208 

208 

231 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

176-184 

185 

176-184 

176-184 

312 et Pl. XI 

Exc. C 3, p. 6 

Exc. C 3, 
pp. 6-23 

Exc. A 2, 
pp. 43-47, Pl. I 

Exc. C 3, p . 6 

51 

Tabl. I 

Tabl. 

19 

16 

'•3, 184 et 307 

Auteur 

DUPON'l' 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPONT 

DUPoN'r (in CuvELIER) 

D UPONT (in CUVELIER) 

DUPONT (in CuvELIER) 

DUPONT (in CUVELIER) 

DE DORLODOT 

DE DoRLoDoT 

DE DORLODOT 

Dl!: DORLODOT 

DE DORLODOT 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

Légende de la Carte géologique 

DE DORLODOT 

DE DoRLODOT 

DE DORLODOT 

DE DoRLODOT 

DE LÉPINE 

K.usrn 

DEMANET (in K.usrn) 

!Lus IN 

KAlSIN 

DE DORLODOT et SALÉE 
(in DEMA:NET) 

MAILLIEux et DEMA-:-<ET 

DEMANET 

DELÉPINE 

DE LÉPINE 

DEMANET 

Dénominations équivalentes 

Calcaire bleu et dolomie à crinoïdes avec phtanites. 

Dolomie bigarrée ou non. 

Récif <le Stromatoporoïdes. 

Étage waulsortien à Spirifer cuspidatus. 

Sable coralliq ue. 

Calcaire à Stromatoporoïdes ou amorphe altéré. 

Calcaire blanc veiné de bleu . 

Calcaire gris et blanc subcompact. 

Calcaire bleu et dolomie à crinoïdes avec phtanites 
blonds. 

Étage waulsortien à Spirifel" cuspidatiu1. 

Facies de Leffe. 

Récif waulsortien. 

Waulsortien supérieur. 

\Vaulsortien inférieur. 

Facies de \Vaulsort. 

Facies waulsortien et <le récifs. 

Calcaire massif à veines bleues ( + V la base). 

Dolomie massive bigarrée gris perle peu ou point cri
noïdique. 

Calcaire ou dolomie stratifiés, pâles à grands crinoïdes. 

Calcaire stratifié blanchâtre subgrenu. 

Facies waulsortien - l, n, p, o, m. 

I Calcaire massif à veines bleues ( + T' la base). 

1 

Calcaire crinoïdique. 

1 

Récifs waulsortiens. 

Dolomie massive gris perle ou bigarrée. 

1 

Facies waulsortien. 

Récifs waulsortiens. 

Facies waulsortiens à Sosoye et à Denée-Maredsous. 

Assise de Celles (niveau ordinaire des récifs waulsor-
tiens). 

Assise de Celles (niveau ordinaire des récifs waulsor-
tiens). 

Facies waulsortien. 

Niveau ordinaire des récifs waulsortiens. 

Niveau ordinaire des récifs waulsortiens. 

Facies waulsortiens. 

Gisement de Tchawia. 

Facies waulsortien. 


