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~ N T R 0 D U C T I 0 N 
==========:============ 

Lee auteurs de ce rapport ont in~iste relativement 

peu sur 1 'aspect sedimentologique et la li ~;hologie qui n' ont 

de valeur /dans le probleme considere que pour la signification 

des associations de faunes et de flores ainsi que pour le re

perage sur JB terrain. 

L' aspect macropalE~onto logique a deja fait 1' objet de 

nombreux travaux et d'une magistrale synthese par F. DEMANET 

en 195R, synthese ou apparait si bjen l'oeuvre des grands pion

niers a qui nous devons les bases paleontologiques actuelles : 

L. de KONINCK, G .. DE LEPINE, A. SALEE, F. DEMANErr et bien d 'au

tree encore. Nous avons tout particulierement developpe !'uti

lisation des criteres micropaleontologiques dans le Dinantien 

de la Belgique, inconnus encore il y a une dizaine d'annees et 

dont lee premiers resultats avaient ·fait 1'ohjet d'une communi

cation au Ve Congres du Carbonifere (Paris, R. CONIL, M. LYS 

etA. MAUVIER, 1963). Nous tenons a remercier tous ceux qui 

ont collabore a l'elaboration de ce rapport et tout particulie

rement les pe rsonnali t~2s etrangeres qui, assumant la me me char

ge pour leur pays, nous ont aides a unifier nos conceptions : 

le Dr. E. PAPRO'T'H (Geologisches r.,.ndesamt, Krefeld), les Dr. 

E. A. REI~'LINGER et 0. A. LIPJNA (Institut geologique de l'Aca

demie des Sciences de 11Jfoscou). 

X 

X X 

Lee renseignements contenus dans ce rapport ont deja 

ete publies dans leur majeure partie par les auteurs, ou diffu

ses a la Session extraordinaire de la Societe geologique de 

Belgique et de la Societe belge de Geologie, te nue en septembre 

1965. Cette date correspondant a la derniere mise au point of~ 

ficie1le et publique des connaissances sur le Dinantien sera 

frequemment citee au cours du texte. 
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Les propositions concernant d'une part le Tn2c et 

d'aut.re part la ltmite inferieure du Carhonifere sont inedi

tes. 

X 

X X 

Les divisions stratigraphiques sont celles adoptees 

par F. DEMANE~ (1958) moyennant quel~ues modifications dues au 

progres de la stratigraphie et de la micropaleontologie. Ces 

divisions telles qu'elles ont ete revues, et au besoin redefi

nies, reposent toutes sur une base paleontologique; la plupart 

d'entre elles ont une valeur chronostratigraphique incontesta

ble comme l'a prouve la.comparaison avec d'autres regions. 

C'est dans le but d'arriver a une chronostratigraphie 

aussi precise que possible que nous avons veille a designer 

des parastratotypes et des coupes de reference de facies dif

ferents, completant l'information paleontologique de chaque 

hori?.on. C' est egalement avec cette preoccu r<; t ion que nous 

avons reuni en un schema stratigraphique general la distribu

tion des principaux g1J.j.deE? susceptibles de parfaire les corre

lations avec les coupes d'autres pays. Le present rapport axe 

sur ces deux objectifs a ete volontairement rendu concis, son 

expression trouvant une forme ph!i3 accessible pour tous dans 

les tableaux. 

X 

X X 

·:. 
~<·. 



E T A G E T 0 U R N A I S I E N 
================================ 

L'etage tournaisien, jusqu'il y a 11 ans, n•etait con

nu a Tournai que dans sa partie superieure·: Tn2c (pars) et 

Tn3, particu li erement riche en macrofaunes (F. DEMANET, 1958). 

Les ~utres divisions du Tournaisien avaient ete definies dans 

des regions ou les affleurements permettent de les suivre en 

bonne continuit.e. Leur reconnaissance dans le sondage profond 

de Tournai (R.. LEGRAND et G. MOR~'EL!IliANS, 1956) ne font que va

loriser le site de Tournai ou la sedimentation tournaisienne a 

ete pratiquement COmplete 7 a 1 I eXClUSiOn probable de CertainS. 

niveaux de l'assise inferieure (M. S~REEL, 1966), et ou certai

nes couches visibles a l'affleurement ont finalement pu etre 

raccordees avec precision aux divisions classiques du Tn3, eta

blies dans le synclinorium de Dinant. 

'I'n1. ASSISE "D'HAS'T'IERE ET D'ETROEUNGT" 

DEFINITION EJ' LIMITE INFERJEURE DU DINANTIEN. 

Cette division definie par F. DEIVIANET (1958, pp. 48, 

49) correspond a une zone de "transition lithologique et pale~ 

ontologique qui conl:fti tue une unt te stratigraphique bien defi

nie". En incluant le Strunien (S. S.) dans le Tournaisien, elle 

s'ecarte de la decision prise a Heerlen lors du Congres Inter

national de 1935 qui fixait la base du Dinantien a l'apparition 

de Gattendorfia subinvoluta, c'est-a-dire au-dessus du Stru

nien. Cette decision de 1935 fut discutee lors du Congres de 

Paris, en 1963, et maintenue dans l'attente d'une proposition 

plus precise . 

La comparaison .des listes de macrofossiles etudies 

par F. DEMANE~' ( 1958) dans le Tn 1 a et le '.fn 1 b montre combien 

sont grandee les affinites tournaisiennes acquises des le .Tn1a 

~ar rapport aux vestiges herites du Devonien. C'est une des 



raisons pour lesquelles le desir a ete tant de fois exprime, 

et par tant de paleontologistes, d'inclure les couches d' 

Etroeungt dans le Tournaisien. 

La revision entreprise des 1961 ·par R. CONIL et M. LYS 

fit apparaitre clairement qu'il existe entre le stratotype de 

l'ultime division du Famennien (Fm2b, Evieux) et celui du Stru

nien a Etroeungt une serie de couches non definies, divisibae 

en 2 unites et correspondant au developpement d'Endothyridae 

d'affinite dinantienne plus que famennienne. D'autre part, le 

point de depart de la grande transgression qui ramene le facies 

carbonate du Dinantien se situe egalement dans la premiere de 

ces deux unites. Ces considerations inciterent R. CONIL et M. 
LYS a proposer ln base du Tn1 a immedi.atement au-dessus des cou

ches d'Evieux (1964); ce serait le Strunien S. L. de R. CONIL, 

1961. 

En 1965, nous avons pu apporter au probleme plus de 

precisions grace a 1a decouverte de gites a Phacor:~. et a Spiri

fer julii dans le Condroz. Les progres 1es plus marquants faits 

depuis la decouverte des Foraminiferes gu5des sont dus a M. 

STREEL (1966) qui, par les methodes palynologiques, a pu com

pleter et corriger certaines correlations etablies depuis l'Est 

du Condroz jusque dans l'Antic1inal de Velbert. Actuellement, 

ces correlations palynologiques s'etendent jusqu'aux coupes

types du Sauerland. 

Les 3 divisions etablies par R. CONIL et 11.~. LYS (1964) 

dans les couches de passage du Famennien au Tournaisien, dans 

le but de faci1iter les comparaisons et recherches ulterieures, 

se caracterisent comme suit : 

ZoneC( ("Strunien schisteux") .(S. I,., R. CONIIJ, 1961) 

- Rares Quasiendothlra communis communis R.-C. et Quasiendothy
ra communis.regularis LIP. 

- Apparition de Plectogyra a nodosites (Fleet. praetubercu1ata 
C. et L. 

- Disparition des Umhe11ina ornementees du Devonien. 

-Apparition d'Hymenozonotri1etes 1epidophytus KEDO var. ~-
Eicus. 
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Zone/8("Strunien greseux") (S. L.y R. CONIL, 1961) 

- Developpement des Quasiendothyra communis RAUS.-CERN. 

- Apparition de quelques petites Quasiendoth~ra a paroi bila-
minaire (Hastiere (1/226). 

-Premiers biostromes a Coraux (d'affinite tournaisienne) et 
Stromatopores. 

- Abondance d 'Hyrne no zon. leJ2idoP,h;yt. var. typicus. 

Zoney("St:runien calcaire") (S. L., R. CONIL et S. S., M:OURLON) 

- Apparition de Oua::;;iendoth;yra kobeitusana RAUS.-CERN. et de 
Quasiendo_!}:l;yra konensis LBB., parmi la multiplication 
des esp~ces ~ paroi bilaminaire. 

- Grand developpt' -"''"nt des Pl_ectogyra (Fleet. parakosvensis 
(LIP.), Plect. concavacamerata LIP., Elect. praetu
berculata C. et L. 

- Kluhovella dans la partie superieure. 

- Les derniers Icriodus ont ~te trouves uniquement dans les 
zones <X et .'9 . 

- }~aximum d 'Hymenozonotril. le£ic!ophytus var. ~-T.: r;ui des la 
base Se SUbStitUe rapidement ala V<'_tiete illiCUSo 

L'argument des Foraminiferes presente en 1964 par R. 

CONIL et 'VI. LYS n' a rien perdu de sa pertinence, surtout depuis 

l'etude des especes famenniennes (J. BOUCKAERT, R. CONIL et 

J. THOREZ, 1967). 

L' appui de la palyno lo:-:sie qui fourni t une limite com

mode ( CtD de STREEL, 1966) col.ne 2dant avec ur~e limite evoiuti ve 

de Foraminiferes serajt cependant de nature a emporter le choix 

vers une ancienne solution : placer la base du Tournaisien in

ferieur a la limite des zones f"3 et)/. C'est ce1le qui, a 1' 

heure actuelle, rallierait les suffrages du plus grand nombre 

de paleontologistes desirant ahaisser la limite fi.xee au 2eme 

Congres du Carbonifere. Ge choix est deja tres satisfaisant. 

Bien qu'une etude paleontologique plus etendue des zones « 
etr.3 soit necessaire pour se faire une opinion definitive, nous 

nous rangeons a l'ancienne solution? d'autant plus facilement 

qu'elle a le merite de considerer le Strunien de Comblain-au

Pont dans l'acception primitive de M:OURLON. 
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-CARACTERES PALEONTOLOGIQUES. 

1 ) fllfACROFAUNE. 

On peut citer comme guides d'apres les listes de F. 

DEMANE'T : S:pirifer julii DEHEE et Derbya · kaiseri GALLW. 

Des le Tn1a apparait tout un cortege de Brachiopodes 

et de Coraux typiques du Tournaisien (Caninia, Clisiophylli

des, Spirifer tornacensis, Rhipidomella michelini, Productus 

niger, etc ... (DEf.':ANE'.'\ 1958). 

La macrofaune des 2 premieres divisions ~ et/.9 (Stru

nien sensu lato, CONIL & LYS, 1964) n'a pas encore ete etudiee. 

Lee Coraux du ~n1a~: semhlent en tous cas apparentes a ceux du 

Tn1a d, l'un des pl~ts typiques etant Palaeosmilia aquisgra

nensis (FRECH) . 

2) lVIICROPALEONTOLbGI£. 

- Lee Quasiend.£.th~ eonsti tuent lee guides par excellence de 

cette assise ou se realise le terme d'une evolution. Elles 

sont cependant absentee au sommet du ':rn1b. 

Plect£gy~~ p~~~~~~si~ (LIP.), Plec~ogyra concavaca~erata 

LIP., GlorrPsEir:~ne)J.:!. end~thyrcd des DATN, J:_aracalige lla _ antro

povi sont particulierement ahondants dans le Tn1a 

Pour la microflore ~. 

- Hyme_nozonotriletes l~ido"£hytus KEDO abondant dans le Tn1 a 

a ete reconnu dans 1e Tn 1 b rJ{ ( M. S?REEL). 

- Lee Conodontes sont relativement rares a Hastiere; seule 1' 

apparition dre S~phonodella peut actuellement etre retenue. 

Malgre de nom11reuse_s dissolutions dans lee horizons ot. , ·!3 , 
~, a Hastiere notamment, aucune des especes guides stricte

ment limitees au to VI (W. ZIEGLER, 1962) n'a pu etre decou

verte. 



Tn1a (= Zone y) 

"Schistes, macignos et calcaires d'Etroeungt et de Comblain
au-Pont''. 

Stra~ot~Ee~ : Etroeungt (1), carriere du Parcq (GOSSELET, 
lR67; revision R. CONIL et M. LYS, 1954, pp. 19-21). 

Banes puis recif a Stromatopores et Coraux. Au sommet, alter

nance de schistes et de calcaires a Coraux et Stromatopores. 

Parastr~!ot~Ee~ : 
- Avesnois. Avesnelles (2), tranchee du chemin de fer (CONIL 

et \L LYS, 1964, pp. 21-23, pl. II). Complete la coupe d' 
Etroeungt (zones 0( , /3 , y ) . 

- Partie orientale du synclinorium de Dinant. Com11lain-au-Pont 
(3), gare de Rivage (CONIL et '\IJ:. LYS, 1964, pp. 46-50, pl. 
IV - X). 

COUJ2eS de-reference. 

Hastiere (4), sentier des vignes (CONIL, 1964, pp. 32-34, 
·pl. I). Contact avec le Famennien et partie inferieure au 
1'n 1 a. 

Anseremme (5), coupe duPont-rail sur la rive gauche de la 
Meuse (R. CONIL, 1964, pp. 30-32). 

CARAC'fERES SEDI"!f.EW~OLOGIQU::ES GSNERA~JX. 

La transgression "carbonifere'' debutant approximative

ment avec la zone a precede de fa9on tres progressive dans 1w 

Avesnois et la region d'Hastiere. Elle se marque par un change

ment ecologique net dans la region de Cornblain-au-Pont ou une 

association de petites Girvanelles et de rares Foraminiferes 

pluriloculaires succede a une association d'Umbellina et gran

des Girvanelles (R. CONIL, 1964; J. DOUCKAERT, R. CONIL et J. 

THOREZ, 1967). 

La progression vers le Nord, sur des regions emergees 

et soumises entretemps a l'erosion, se marque de plus en plus 

nettement par les contacts brutaux, ·les lacunes et des remanie

ments. Le plus bel exemple est le conglomerat a cailloux.fras

niens compris entre le Fm et le Tn1 a Onoz (R. CONIL, 1965). 
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Aux recife a Coraux et Stromatopores de l'Avesnois, 

prenant deja naissance durant la zone ~ , des recife identiques 

font pendant depuis le Condroz oriental jusque dans l'Anticli

nal de Velbert. Ils semblent interrompus entre ces deux regions 

par d'importants apports terrig€mes epandus dans la partie cen

trale du Condroz et par des conditions bathymetriques quelque 

peu differentes dans la region de Dinant ou seuls subsistent 

les Coraux solitaires. 

CARAC'rERES PALEON70LOGIQUES. 

1) 11MCROFAUNE. 

Les zones d et/:9 n'ayant pas fait l'objet d'etudes 

jusqu'ici, on ne peut affirmer que les guides macropaleontolo

giques renseignes par les auteurs apparaissent pour la premie

re fois dans la zone d . 

Especes d'affinite dinantienne 

ClisioEhyll~ omaliusi HAir~ 
Si£honoEhyllia cyclindrica mut. hasteriensis SALEE 
Rhi£idomella miohelini (LEV.) 
Froductus niger GOSS. 
S£irifer tornacensis de KON. 
LeEtaena an~loga [PHILL.) 
"S£irifer" strunianus GOSS. 

Especes propres au ~n1a : 

Productus E~aelongus 30W. 
S · · f · 1· · n·'HG'"' p1r1 er JU 11 ~ ~~ 

Camarotoechia moresne tens is (de KON.) 
PhaCO£S.aCCi£ii.rinus maretiolensis nrcwrER 
~/!"odi::>la lata PORTL. 

Especes d'affinite devonienne 

CleistoEora g~ometrica ( M. E. et H.) 
S£irifer verneuil_! MUHCH. 
Phacopida~ 

yymacl;ymenia eur;yomEhal~ {SCHIND.) 
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2) MICROFATJNE. 

Voir zone y page 6. 

Aux Foraminiferes d'affinites nettement dinantiennes 

on peut ajouter comme vestiges du Devonien les Cryptophyllus 

(R. ROWIE et J. GOREUX, 1960) ahsents ou tres rares au-dessus 

du Tn1a. 

Tnlb 

"Schistes et calcaires d'Hastiere". 

Stratot~pe : Hastiere (6), carriere de la route d'Insemont 
(rivision R. CONIL, 1964). 

Calcaire crinoidique bien stratifie ave9 quelques niveaux de 

schistes. Gros bane dans la moitie superieure, et alternances 

schisto-calcaires au sommet. 

Parastratotype : Anseremme (5), coupe duPont-rail sur la rive 
gauche de la Meuse (H. CONIL, 1964, pp. 30-32). 

Coupe de reference Comblain (3), gare de Rivage. Les rela
tions existant entre les coupes du synclinorium de Dinant ont 
ete exposees en 1965 (R. CONIL). 

CARAC'fERES SEDIT'BNTOLOGIQUES GENERAUX. 

Le regime caJ.caire, deja hien installe au Tn1a (zone?") 

s'ameliore nettement au Tn1h ou les apports terrigenes (argi

leux surtout) finissent par disparaitre pour permettre enfin la 

formation d'un calcaire crinoidique submassif et pur (zone/.9 ). 

La comparaison des stampes montre qu'apres l'ensevelis

sement de la topographie famennienne sous les sediments, l'uni

formite atteint progressivement tout le bassin ou les moindres 

pulsations ou apports terrigenes trouvent un echo sur de gran

des distances (R. CONIL, 1965). 
Des la base du Tn1b, et de fa9on subite, les recifs 

a Stromatopores et Coraux disparaissent dans l'Avesnois et dans 
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les regions orientales de Belgique (voir correction apportee 

parR. CONIL en 1965 h la premi~re esquisse de 1964). Entre ces 

deux regions, les Coraux relativement abondants dans le Tn1a 

deviennent brusquement beaucoup plus rares et ne reapparaissent 

ensuite qu'a quelques niveaux favorables du Tn1b; au meme mo

ment, a~parait egalement dans certaines regions un niveau ooli

thique,. le seul du Tn1, tandi.s que le calcaire devient beaucoup 

plus pur. 

Les calcaires du Tn1b sont generalement crinoidiques 

et de teinte gris a gris clair; dans l'Avesnois, ce sont des 

calcaires noire, generalement fins, organoclastiques a la basey 

avec lumachelles a Productus niger GOS. ("Calcaire noir d'Aves

nelles") (R. CONIL et !VI. LYS, 1964). 
La derniere division nette du Tn1b est due a une pre

miere subsidence.annongant celle du Tn2a. Cette division obser

vable depuis l'Avesnois jusque dans le massif de la Vesdre 

(R, CONIL, 1964) coincide sans doute a peu de choses pres avec 

une zone bien connue, en position identique, en U. R. S. S., 

entre le complexe a Quasiendothyra et celui a Chernyshinella. 

CARACTERES PALEONTOLOGIQUES. 

1) lVIACROFAUNE. 

Par definition, la ·limite inferieure est placee la ou 

les Phillipsia remplacent les Phacops. 

La plupart des formes nouvelles qui vont caracteriser 

le Dinantien·sont deja apparues au sommet du Strunien, de sorte 

qu'on observe relativement peu de changements si ce n'est la 

disparition de quelques formes-guides struniennes (Spirifer 

julii, Phacops accipitrinus, etc ••• ). 

2) MICROFAUNE. 

Il est possible de distinguer dans le Tn1b, 3 sous

divisions qui sont aisement reconnaissables sur le terrain, 

dans le synclinorium de Dinant, grace a quelques reperes 

(R. CONIL, 1964) : 
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_ 'I'n1b «. , renferme les plus grands exemplaires de Quas. kobei-__ 
tusana R.-C. 

Tn1b ~, apparition du genre Siphonodella. Fpraminiferes et 
Conodontes rares. 

Tn1b f' , subsidence annongant le Tn2a. Les associations de 
Quasiendothyra du Tn1 ont disparu· et sont remplacees 
par une association de Foraminiferes unis ou binocu
laires (nombreux Earlandi~ vulgaris minor R.-C. et 
Archaesphaera minima SUL.) et d'especes endothyroi
des : Fleet. (?) rudis C. et L. et formes apparentees. 

'l'n2. ASSISE DE T.'I"..AREDSOUS. 

DEFINITION. 

Cette division proposee en 1929 par F. DEMANET consti

tue, tout au moins dans sa plus grande partie, un excellent re

pere du Dinantian classique de nos regions. Comprise entre la 

premiere assise du Tournaisien et les couches a nombreux cherts 

ou les formations wauls'ortiennes de la partie superieure du 

rrournaisien, elle constitue reellement la division moyenne de 

l'etage dans une region o~ celui-ci est tres d~velopp~ et de

pourvu de lacunes. Cette division se distingue egalement par 

l'apparition de nombreux fossiles et est caracterisee dans son 

ensemble par ses Brachiopodes (F. D."2:MANET). 

Les recentes decouvertes micropaleontologiques ne peu

vent que confirmer l'opportunite de cette division majeure. 

CARACTERE PALEONTOLOGIQUE. 

1) ~/.LACROFAUNE. 

Spiriferellina peracuta (de KON.) (fossile guide de 

1 'assise se lon F. DEf.1!'ANE~') abonde dans le Tn2a du synclinorium 

de Dinant, est plus rare dans le ~n2b - sauf dans le bard nord 

du synclinorium de Namur; rare dans. le ':'n2c, elle existe enco

re dans le 'in3a (F. DE:/IAN.ET, 1931). 

Premiere grande a'hondance de Spirifer tornacensis 
de KON. 

Grand developpement des Caninia et S~phonophylla. 
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2) !VTICROFAUNE. 

Cette assise est situee en pleine zone a Siphonodella 

qui ne la deborde que tres peu vers le bas et chevauche sa li

mite superieure. Elle represente pratiquement de faQon comple

te la zone a Chernyshinella glomiformis. Cette association dont 

nous avons montre pour la premiere fois l'existence en Europe 

occidentale en 1963 (Ve Congres intern. du Carbonifere et·vre 

Congres intern. de Sedimentologie) possede une grande valeur. 

a l'echelle mondiale '(c. COLLINSON, A. SCO~T and C. REXROAD, 

1962; 0. A. LIPINA, 1964). 

Tn2a 

"Schistes a Spiriferellina peracuta". 

Stratotype : stiggere.en raison de sa position en continuite 
avec le stratotype du 1n1b et sa richesse pal~ontologique : 
Hastie:re (6), chemin d'Insemont (Hastiere 2, in F. DEMANET, 
1958, p. 58). 

Schistes fins, verdat.res, devenant calcareux puis renfermant 

des hancs de calcaire organoc1astique bleu dans leur partie 

superieure. 

Parastratotype : suggere en raison de son accessibilite et de 
sa richesse palcontologiquc : Comblain (3), coupe de la gare 
de Rivage. Voir figurcation dans R. CONIL, 1964, pl. XI. 

I ' 

Coupe de refe!~p~e : Landelies (7), carriere de la Cimenterie 
(Fontaine-l'Eveque Ib, in F. DEMANET, 1958, p. 59). 

CARAC~'ERES SEDIMENTOLOGIQUES GEimRAUX. 

La base est bien marquee par le contact des schistes 

francs Tn2a sur des c,alcaires nodulaires ou des al t.ernances de 

petits banes de calcaire et de lite de calcschistes du Tn1b; 

elle correspond a une subsidence amorcee durant le Tn1b y 
tR. CONIL, 1965). 
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"Calcaire de Landelies". 

Stratotype : Lo.ndelics (7), carriere de Ja ·cirnenterie 
(Fontaine-l'Eveque 1, in F. DEMANET, 1958, p. 61). 

Calcaire argileux, bien stratifie, organoclastique, avec nom

hreux Coraux, passant progressivement a du calcaire crinoidique 

franc, suhmaseif. 

~~tratotyEe : Yvoir (8), coupe de la gare (R. CONIL, 1961). 

Coupe de rE_!erence : 0oo.1:lain-o.u-Pont (3), coupe de la gare 
de Rivage. 

CARAC"'ERSS S E:T)J'\~1~N'TOLOGIQ1JES GENE:RAUX. 

La base a ete placee conventionnellement (B. GONIL, 

1965) sous les calcaires nodulaires plus massifs succfdant aux 

alternances schisto-calcaires; elle correspond a !'apparition 

de Siphonophyllia cylindrica cyl. (SCOUL.). 

L'evolution li1bologique, en continuite avec le Tn2a, 

est partout iden tique, de puis Lande lies jusaue dans le massif 

de la Vesdre. 

- Calcaire argileux nodulaire ~ la base. 

Petits banes de ca1caire bien stratifie, alternant frequem
ment avec des lits de calcschiste.Nombreu.x Coraux solitaires, 
petites Girvanelles et Foraminiferes. 

- Calcaire crinoidique dont la stratification disparait progres
sivement vers le haut, tandis que sa teinte pAlit. 

Calcaire crinoidique massif, souvent dolomitique. 

Les joints argilAux continus vers le bas, varient en

suite en importance suivant les regions geographiques, de sorte 

qu'il est malaise de mettre exactement en correlation chacune 

de ces sous-divisions lithologiques sur des distances excedant 

auelques dizaines de Km. 

Cette succession correspond au passage de la zone ba

t.hymetrique a Coraux solitaires, atteinte au ~n1b r - Tn2a, 

•••• 
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~ une zone peu profonde ou turbulente ou disparait progressiv~ 

ment toute trace de petites Girvanelles, de Foraminiferes et de 

Coraux (pl. 3). Les Conodontes sont rares sauf da~s le bord 

nord du synclinorium de Namur. 

CARACTERES PALEONTOLOGIQUES. 

1) MACROFAUNE. 

Parmi les apparitions signalees par F. DEMANET (1958, 
p. 61), il faut noter : Productus pustulosus PHILL., Prod. 

vaughani N[. WOOD, et Siphonophyllia cyltndrica ( SCOUL.) ( tres 

commune). Ajoutons-y Cyathaxonia cornu MICH. dont l'abondance 

est tres variable d'une region ~ l'autre : dans la r'gio~ des 

Ecaussinnes, cette espece atteint seulement son developpement 

au ':'n3b-c. 

Les Caninia sont tres abondantes dans la moitie infe

rieure du Tn2b; elles disparaissent plus haut en raison des 

conditions ecologiques. 

2) ¥ICROFAUNE. 

Il n'y a guere de changement avec le Tn2a, si ce n' 

est un plus grand developpeinent d"'s formes typiques (Chernyshi

nella, Bisphaera irregularis BIR.) et l'apparition de grandes 

Plectogyra ~ ·septa tuQescents 

Fleet. bulbisepta C. et L. 
Fleet. parakosvcnsis (LIP.) var. tumesepta C. et L. 

Note : C'est a ce niveau que se rencontre le dernier grand de

veloppement des petites Girvanelles en Belgigue; elles peuvent 

reapparaitre episodiquement dans le V1b ou encore plus haut. 

"Calcschistes de Maredsous". 

Stratotype : pare de l'Abbaye de Maredsous (9) (Bioul 11, in 
F. DEMANET, 1958, pp. 63-64). 
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Calcschistes noiratres avec quelques banes de calcaire argi

leux. Souvent riche en Brachiopodes. 

Parastratot;ype : carriere de !1~aurenne ( 10), exploi tant le cal
caire de Landelies. La base du Tn2c est particulierement nette 

a cet endroit. Les calcschistes renferment de nombreux Brachio
podes et Coraux. 

Coupes de reference 

a) Facies greso-calcaire a Brachiopodes : Yvoir (8), coupe de 
la gare (R. CONIL, 1961). 

b) Facies calco-dolomitique avec cherts et Foraminiferes 
Comblain-au-Pont (3), gare de Rivage (pl. 3). 

c) Tournaisis : "Calcschistes de l'Orient" a la carriere de 
l'Orient (a). 

CARACTERES SEDINIENTOLOG IQUES GENERAUX. 

La base est marquee depuis Landelies jusqu'a Havelan-

ge par le contact des calcschistes ou de calcaire argilo-greseux 

sur les calcaires crinoidiques francs du '1 n2"b : elle correspond 

a une subsidence nette de certaines regions qui passent ainsi 

de la zone turbulente a la 7oone bathymetrique a Brachiopodes, 

ou abondent les coquilles plates et notamment les petites Cho

netes, tandis que les Coraux , leg Foraminiferes pluriloculai

res et les Algues sont totalement absents. Les Conodontes d' 

autre part peuvent etre abondantfl. 

Cette subsidence fut accompagnee de mouvements de sur

elevation lateraux qui orrt fourni un abondant materiel terrige-t

ne dont la granulom8trie ou l'abondance decroissent dans cer

taines directions. Dans la region de Walcourt, cette sous-assi

se est calcaire mais cependant· bien differenciee du Tn2b. 

Le probleme est plus complexe dans les regions orien

tales (Hoyoux, Ourthe, Vesdre) ou un calcaire dolomitique a 
cherts succede directement au 'In2b. Plusieurs solutions peuvent 

etre envisagees : 

-Absence de mouvements durant le Tn2c, dont les sediments ne 

se differencient pas de ceux du Tn2b. 

- Emersion ou lacune de sedimentation durant le Tn2c. 
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- Lea premieres couches renfermant peu de cherts seraient d' 

age Tn2c. 

Dans les deux premieres solutions, on suppose que tous 

lea cherts sont apparus au meme moment, c'~st-a-dire a la base 

du Tn3a (R. CONIL, 1961). De nombreux leves montrent cependant 

que les premiers cherts ne se sont pas formes tous avec la me

me simul taned te, hi en que leur apparition massive survienne en 

Belgique des le Tn3a (R. CONIL, 1965). 

Les considerations suivantes nous font pencher vers 

le 3e hypoth~se (fig. 3) : 

- La puissance du r;->n2b est relativement constante depuis Yvoir 

jusau'a la Ya116e de l'Ourthe. 

- Partout, au-dessus du Tn2b, apparaissent les indices d'une 

subsidence plus ou moins marquee, que ce soit dans les sedi

ments terrigenes des regions occidentales ou dans les calcai

res dolomitiques des regions orientales : d'une zone tres peu 

profonde, on rapasse rapidement, dans la vallee du Hoyoux, 

dans un milieu a nomhreux Brachiopodes et Conodontes, avec 

quelques Foraminiferes- dans la vallee de l'Ourthe, dans 

un milieu a Coraux solitaires et Foraminiferes. 

- Oet ensemble uniformement marque par des associations paleon

tologiques plus profondes, peDt etre limite vers le haut par 

les couches tres riches en cherts, formees dans la zone a Co

raux solitaires et Conodontes, et dont la constance est re

marquable depuis Yvoir jusqu'a Comblain; il montre ainsi, en

tre des reperes d'une grande uniformite, de fortes variations 

de puissance coincidant avec la subsidence, et traduisant son 

ampleur variable d'une region a l'autre. 

La seule objection que l'on pourrait opposer a cette 

hypothese est la presence de quelques cherts ou bandes silici

fiees dan~ les faci~s occidentaux qui ne sont gu~re atteints 

par les apports terrigenes. 
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CARACTERES PALEONTOLOGIQUES. 

1 ) MACROFAUNE.-

Les listes de F. DE~IfANE'f' ( dont il faut soustraire le 

gite "Yvoir 5775", pp. 63 9 64; voir R. CONIL, 1961, p. 283) 

montrent l'apparition de quelques Brachiopodes : Productus cor

rugatus MAC COY, Productus interruptus ~HOM., etc ••• Ajoutons-y 

l'apparit.ion de rares Zaphr. konincki (M. E. & H.).. 

2) ~UCROFAUNE. 

Cette sous-assise est au point de vue micropaleon:tolo

gique d 'un interet c:api tal si nous admettons les correlations 

proposees avec les v.a.1lees du Hoyoux et de l'Ourthe. On y voit 

en effet, tant parmi 'les Conodontes que les Foraminiferes, la 

coexistence des assodiations du Tn2 et des nouvelles associa

tions du Tn3-V. 

Foraminiferes : - Derniers vestiges de la faune a Ch.er.~;yshinel
la glomif91:mis (LIP.) et Bi sphaera irregula
r is BIR. {Ourthe). 

Conodontes 

- Apparition des Plectogyres a projections 
(Ourthe, Hoyoux). 

- Niveaux avec n ·. breuses et grosses Palaeospi
roplectammina tchernyshi~nsis (LIP.) 

- Dernieres Si.:2l'\nodella (Ourthe, Hoyoux, Yvoir, 
Dimant, Wa1court, etc ••• ). 

- Appatition du cortege de Gnathodus qui vont 
caracteriser le Tn3 et le-Vis~en-:: Gn. commu
tat~~-;< ~Y.i' Gn. de1icatus (Y--
voir, Dinant9 Walcourt) (L. FHANSSEN, 1967; 
R. CONIL). x commu ta tus. 

Note : C'est dans des couches du meme miveau que 0. A. ~IPINA 

a decouvert a Hasi.enrath (Stolberg), en Allemagne, une associa

tion proche de celle du Tcherepet (1962, Dok1. Acad. Sc. URSS, 

t. 145, n° 1). La passee greseuse qui separe ces couches du 

Tn2b.est le temoin de mouvements survenus a 1a base du Tn2c, 

exactement comme en Belgique (RQ CONIL et E. PAPROTH, 1967). 
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Tn3. ASSISE D8 CELLES. 
DEFINITION. 

Le Tournaisien sup~rieur peut pr~sente~, suivant les 

r~gions, des successions de facies tres diff~rents 

- Facies claf!siques (Bord nord du synclinorium de Namur, 

Condroz). De bas en haut 

- Calcaires et dolomieB fences, peu crinoidiques, bien stra
tifies, avec cherts noirs (faci~~~~Yvoir)~ 

- Calcaire tr(~s crino1dique, sou vent suhmassif (facies 
"peti t-g~anii"). 

- Calcaire argileux et pyriteux, avec cherts noirs 
(facies de~~~£~). 

- Facies J2Ei~;hrecifaux. De bas en haut . 
- Calcaire argileux passant a du calcaire crinoldique fen-

ce, bien stratifie, crinoldique, contenant generalement 
des cherts noirs. 

- Calcaire compact, violace ou gris plus ou mains clair, 
parfois rythmique, parfois entierement fin et tres peu 
fossilifere. Cherts plus ou moine piles ou colores. Par
fois dolomie gris clair (facies de Leffe). 

- Facies recifaux ou waulsortiens. De bas en haut : 

- Calcaire argileux passant a du calcaire crinoldique fen-
ce, puis tres rapidement a Ges calcaires de plus en plus 
claire et tres riches en debris de Crinoidea (facies de 
Maurenne). l)resence habi tuelle de cherts,. nom h la base 
plus claire ensuite. 

- Calcaire massif a veines bleues, dolomies bigarrees, 
calcaire crinoidique blanchatre (facies de Waulsort); 
intercala~ions de calcaire violace ou de calcaire strati
fie a facies d'Yvoir. 

Il est hien entendu que ce· ne sent la que des facies 

et aue leur position est tres variable dans le temps et dans 

l'espace, surtout au voisinage immediat des recife. A Yvoir, le 

facies de Leffe apparait au-dessus des facies classiques 

(''Yvoir" et "petit-granit"). A Sovet,, le facies de Paire alter

ne avec le facies de Leffe au sommet du Tournaisien, etc .•• 

En sa locali te type~2• 1' assise de Ce lle s c omprend tou

~es les couches a facies perirecifaux, situ~es entre le Tournai-



sien moyen et des calcaires et marbres noirs d'age VIa dument 

etabli (R. CONIL, 1965). 

Les sous-divisions de l'assise sont haaees essentiel

lement sur des Coraux, des Rrachiopodes et des microfaunes 

(R. CONIL, ~~L LY3 et VfATTVII.m, 1963). 

1) ~~ACHOFATTNE. 

Les principaux guides sont : 

Productus interru12tus 'l'HONfAS 
SJ2irifer konincki lJOTWLAS 
Aihyris lamellosa (L8VETLL8) 
Conocardium herculeum (de KONINCK) (grand dt~veloppement des 

Conocardium). 

2) !lftJCROFAUNE. 

La grande ahondance de PolygnathulOJ communis carina 

HASS, parmi les Gnathodus peut caracteriser la partie tout k 
fait inferieure du 'l'n3. 

Le Tn3a-b se situe en pleine zone a Spinoendoth~a, 
mais les Foraminiferes sont tres rares. 

La seu1e division nette au sein du ~'n3 se situe h la 

hase du 'l'n)c : apparition de Scaliognathus anchoralis DH. et ~. 

et de l'association Tetrataxidat: + PalaeosEiroElectammina di

versa (N. H~H~;RN.). 

Tnja 

"Calcaire d'Yvoir". 

StratotyEe : Yvoir (A), coupe de la gare (revu en 1961, 
R • corn L) ( 7 ) • 

Calcaire subcompact, hleu fonce avec Crinoidea dissemines ou 

repartis en trainees. Stratification nette; niveaux de calc

schiste dans la moitie inferieure. Cherts ahondants. 
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Modave (11), coupe et carriere au Nord du 
Pont-de-Bonne. 

Coupes de reference : 

- Ouest du Condro? : Comh la.in-au-Pont ( 3), coupe de la gare de 
Rivage de part et d'autre du tunnel (pl. ·3). 

'fournaisis. 
-Couches inferieures "calcaire de l'Orient", carriere 

de l'Orient (a). 
- Couches superieures : "calcaire de la Providence" 

(F. DEYlANE~, 1958, pp. 123-124). 

CARAC1'ERES SEDP~E:NTOLOGJQUES GENERAUX. 

Le Tn3a sui vant de pres 1a subsidence et les deforma

tions engendrees dans le bassin au Tn2c en suhit encore 1'in

fluence dans sa partie inferieure. Deux phenomenes importants 

surviennent a ce moment : 

L'apparition massive de 1a si1ice qui forme de nombreux 

cherts. 

L'installation de recife waulsortiens qui couvrent rapidement 

une vaste superficie. 

Les principaux niveaux de cherts se suivent parfois 

sur de grandee distances (val1ee de 1a Dendre, Wepion, Yvoir, 

Hoyoux, Ourthe). J1 en est tout autrement dans les facies peri

recifaux otv i1s atteignent un enorme developpement (R. CONIL, 

196 5) • 

La pl. 3 montre depuis Yvoir jusqu I a Comb lain un eton

nant paral1elisme de constitution : 

- A 1a base, retour generalise dans la zone a Coraux et Cono

dontes. 

Le second epandage detritique, tree developp8 a Yvoir, atteint 

nettement Comhlain. 

Au-dessus du deuxiem~ niveau de cherts, developpement des 

Tahu1es constructeurs (SyringOJ20ra). 
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CARACTERES PALEOJ1'I'OLOGIQUES. 

1 ) MACROFAUNE. 

Apparition de S£irifer konincki DOUGLAS 
Athyris lamellosa LEV. 
Conocardium herculeum de KON. 

l'vTul tiplication de ZaJ2hrentoides konincki ( M. E. & H.) 
Gya thaxonia cornu ~ucH. 
Productus vaug:hani W. WOOD 

Note : Le gite "Yvoir 5775" de F. DE!WANE'I' ( 1958, pp. 63-64) 

est~ rapporter au ~n3a inf. (R. CONIL, 1961, p. 283). 

Les Conodontes sont gEme_ralement aseez abondants dans 

le synclinorium de Dinant ou une association caracteristique 

se rencontre dans la partie basale du Tn3a : 

Gnathodus girtyi H.ASS 
Gnathodus delicatus BR. et M. 
Polygnathus communis .~-~_!:_in~ HASS 

La nouvelle interpretation que nous donnons au Tn2c 

des vallees de l'Ourthe· et de Wepion nous oblige ~ admettre 

que le genre Siphonodella disparait environ ~ la limite 

Tn2c/'fn3a. 

Les Foraminiferes pluriloculaires sont rares dans le 

'I'n3a, le meilleur niveau etant, a. notre connaissance, le niveau 

a ~'ournaye1les et Fleet. cf. margarita 'VTAL. des couches de pas

sage au Tn3b, 8. la gare d'Yvoir (R. CONIL, 1965, 1967, pl. III, 

fig. 23). 

"Petit-granit". 

StratotyEe : Cette sous-assise etant bien connue sous le nom 
de "Petit-granit" de l'Ourthe et des Ecaussinnes" (Legende de 
la carte geologique, 1929), il est preferable de retenir comma 
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stratotype l'endroit ou elle est le plus traditionnellement 
connue et etud j ee' c I est-a-dire Ecaussinnes ( 13). . 

- Le passage du jn3a au Tn3b est expose de fagon continue au 
Sud du chAteau-fort (R. CONIL, 1959, pp. 27-28). 

- Le petit-granit ex~loite (Tn3h superieur) et son passage au 
Tn3c son1 hien exposes et accessihles aux carri~res de Thiar
mont-:::i'estaumont. 

Calcaire hahituellement tres crinoidioue, suhmassif ou a stra

tification peu marouee. Absence de cherts. 

Parastratotype : Comblain-au-Pont (3), Rivage. Un a1ignement 
de 3 coupes sur 1.500 m de distance permet de faire d'exce11en
tes observations sur l'assise entiere et sur 1e petit-granit en 
particulier dans la region de 1'0urthe. Ce sent les coupes au 
Nord du pont de Scay, a la gare-ae-Tiivage et aux carrieres de 
1a 3e1le-Roche. 

Coupes de reference : 

-Synclinorium de Dinant, partie centrale : Yvoir (B), carriere 
de la gare (passage Tn3a-Tn3b avec Foraminiferes), a completer 
par une coupe si tuee ,sur la rive gauche de la rr.euse pres de 
la borne 19 de la route Namur-Dinant (R. CONIL, 1965). 

- 'T'ournaisis : carriere cc·p de Gauraing-Ramecroix (h). 
- Couches inferieures : Calcaire de Pont-~-Rieux ("veine 

de Premiere") (F. DEMANET, 1958, pp. 125-129). 
- Couches superieures : Calcaire de Vaulx et de Chercq 

(F. D3'1IAN:S'T', 1958, pp. 130-132). 

La "veine de Premiere" a fourni la p1upart des collections 
dites de Tournai. 

CARACjERES SEDPlf.£Nr:'OLOGIQUES GENERATTX. 

Le facies le plus connu et le plus favorable aux re

coltes est le "petit-granit" du Hainaut (F. DEMANET, 1958; 

R. CONIL, 1959) et du Condroz (J. LIBERT, 1911). 

Jusqu'ici, faute de recherches pa1eontologiques suffi

santes~ la position exacte du Tn3b dans les milieux waulsortiens 

et perirecifaux est encore mal connue. Les constructions waul

sortiennes etaient a leur apogee a ce moment. 

Dans le synclinorium de Namur, entre le massif cambro

silurien du 3rahant et les regions recifales, les formations 

dolomitiques s'etendent sur tout le Tournaisien super~eur; 
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le Tn3b ne peut y etre reconnu que par deux reperes lithologi~ 

ques, lorsqu'ils sont presents : les derniers niveaux de cherts 

du 'fn3a et le lit argileux appele "Delit-a-la terre" dans la 

region d'Ath-Feluy, "Gras-delit" dans le ~'ournaisis. Nous a

vans reconnu ce repere jusqu'a Vezin, soi~ a 11 km a l'Est de 

Namur. 

Note : L'exacte correspondance entre le "De1i-t-a-la-terre'1 et 

la base de la zone a Tetrataxidae + Pal. diversa n'est pas en

core prouvee et fait l'objet de nos recherches (R. CONIL, 1965) 

CARACTERES PAL80NTOLOGIQUES. 

1 ) MACROFAUNE. 

Le fossile guide est Spirifer konincki DOUGL. 

(F. DEMANET, 1958, p. 69'); ce Brachiopoda plus frequent dans 

les facies crino2diques est deja present, mais moine abondant 

dans le 'J'n3a. 

Les listes de F. DE~~ANET montrent egalement parmi d I 

autres, l'apparition de 

Michelinia megastom~ HULL. 
Canininophyllum patulum (MICH.) 
Sche1lwienella crenistria (PHTTJI· .. ) 
Productus mesolobus P1ULL. 
Prgductus plicatilis SOW. 

A. VANDERCM.11\flEN a decri t les spongiaires "Hasteracti

nella expansa HINDE" si commune dans certains banes du petit

granit du Hainaut (1950). 

2) MICROFAUNE. 

Aucun Foraminifera n'a ete decouvert jusqu'ici dans 

les couches rapportees. avec certitude a ce niveau, hormis a 1' 

extreme hase, a Yvoir, ou dans des facies waulsortiens. Il n' 

est done pas encore possible de le definir de cette fa9on; il 

se situe toutefois en pleine zone a Spinoendothyra (LIPINA, 

1965). 
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Les Conodontes ne sont pas rares et la grande puis

sance du Tn3 en Belgique permettra sans doute de mieux d~finir 

les zones a. Conodontes connues en .Europe occidentale. Scalio

gnat.hus anchoralis nB. et ~··T. cite en 1963 (TL CONIL, r.~. I,YS 

& :vr:AUVIER) provient en fait d'un gisement date ulterieurement 

rr'n3c (T?. CONIL, 1965). 

--~----------~-

"Calcaire de Le ffe" • 

Stratot~~e : Leffe (14), route de Huy et pare de l'Abbaye de 
Leffe ( fossilifere). · 

Calcaire fin, gris pale HSgerement viola.ce, presentant parfois 

une structure nodulaire. I,a stratification est bien marquee et 

les cherts souvent ahondants. De petits rythmes d'epandage peu

vent apparaitre. 

Parastratotypes : 

- Facies perirec tfaux : l'font-Anseremme, synclinal de Freyr ( 15) 
(R. CONIL, 1965). 

-Facies du Conrlro7. : "calcaire de Paire" a Peti t-Modave ( 16) 
(fossflifere). A 1.200 m au S-S~ de ce point, le passage au 
"petit-granit" est visi1)Je sous un facies riche en Conodon
tes. 
Le site type de Paire est actuellement perdu. 

- Facies du ~~·ournaisi s, carriere CCB, Gauraing-R~mecroix (b) 
(F. DEMANE~, 1958, pp. 132-136). 

Partie inferieure calcaire de Calonne. 
Partie superieure calcatre de Gauraing-Ramecroix. 

Coupes de r~ferepce : Le facies de la region des Ecaussinnes 

est plus ou moins accessible suivant les endroits (R. CONIL, 

1959). 

Citons pour les recoltes de macrofaunes : 

- Le niveau compris entre le "deli t-a-la-terre" 'et les premiers 
cherts : carriere de Thiarmont-Restaumont a Ecaussinnes (12) 
(p.29), la carriere du Hainaut a Soignies (p. 40, fig. 6) 
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- Le niveau superieur a cherts : carriere de Malon-Fontaine 
(pp. 30-31), pare d'Attre (17) (fig. 16, p. 75; pp. 78-79). 

CARAC'IERE.S SEDJ"IfENTOLOGIQ_DEJ GENERAUX. 

Les sediments de cette sous-assise sont variables d'un 

endroit ~ l'autre; correspondent a ~ne subsidence dans la re

gion de Soignies, ils sent assez argileux et riches en Coraux 

solitaires et en Tabules constructeurs. Ils s'appauvrissent en

suite dans les couches ~ cherts o~ ils sont parfois quasi ate

riles. Une certaine analogie s'observe dans le Condroz (Hoyoux 

et Ourthe). 

Les grands biohermes waulsortiens continuent a se de

velopper en hauteur; des traineep de d~hris a Foraminiferes Bt 

Rryozoaires s'epandent sur Jeurs flancs (Freyr) formant des pe

tits rythmes sedimentaires qui S 9 effacent rapid emRnt en passant 

a des calcaires uniformement fins. 

Des dolomies a cherts avec niveaux a SyringO£Ora se 

forment a l'arriere des recifs, dans le synclinorium de Namur. 

CARAC'JgRES PALEONTOIDGIQIJES. 

1) MACROFAUNE. 

Developpement de 1\lfichelinia megastoma PHILL. 

Apparition de Reticu laria 1 ineata MAR~'IN, Productus 

pilosus ~HOMAS, etc •. (F. DEMANB~', 1958). 

2) MICROFAUNB. 

Les Foraminiferes sont abondants dans le voisinage des 

recifs waulsortiens, tandis qu'ils sont abondants dans les au

tree regions, ou tout au plus representee par des formes eury

faciologiques uni- ou binoculaires. 

APl'arition des f!'etrataxidae ('l'etrataxis et Valvulinel

la et de Palaeospiroplectammina diversa (N. TCHERN.) 

Parmi les Conodontes, il faut signaler tout speciale-
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ment l'apparition de Scaliognathus anchoralis dans les facies 

a Foraminiferes du synclinal de Freyr. 

E T A G E V I S E E N 
--------------------------------------------

Cet etage etait, jusqu'il y a un an seulement, mal de

crit tant dans son ensemble que dans le detail a Vise. H. PIRLET 

apres avoir completement revise la stratigraphie du Viseen su

perieur, a renouvele l'interet de la coupe type en y reconnais

sant les fines divisions etablies dans la partie centrale du 

bassin (1967). Les riches collections du Viseen superieur de 

Vise, decrites par L. G. de KONINCK (1842-1855), A. SALEE (1913) 

et G. DELEPINE (1921-1940) ont ainsi pu etre reintegrees dans 

le canevas general des nouvelles divisions micropaleontologi-

ques. Le Viseen inferieur et moyen, egalement riches en Bra-

chiopodes et en Coraux ont pu etre identifies avec certitude 

a Vise, bien qu'ils scient moine complete que dans leurs stra

totypes (H. PIRLET, 1967 a, b). 

L'interet de la region s'est encore accru par l 9 etude 

des discordances et des lacunes qui rendaient naguere les pre

levern~nts,si hasardeux d:;ins le stratotype d'etage. Ces pheno

menes ont etEl dument dates et suivis a l'echelle du bassin 

(H. PIRLET, 1967; R. CONIL, 1967). 

A l'heure actuelle, on peut done trouver a l'affleure

ment a Vise et dans les environs immediate des couches fossili

feres appartenant a chacune des trois assises du Visean. 
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V1. ASSISE DE DINANT. 

DEFINITION. 

Cette assise engloba successivemeht des couches infe

rieures (calcaire de Leffe : E. DUPONS', 1B63) puis des couches 

superieures (calcaire de Neffe : H. de DORLODOT, 1895) avant 

d'@tre reduite ~ ses proportions actuelles (Legende Carte geo

logique de Belgique, 1900). 
Une premiere revision amenant une refonte totale de 

la stratigraphie adrnise au sein de cette assise a ete recem

ment etablie (B. CONIL, 1967), les divisions anterieures etant 

purement lithologiques. Lcs Foraminiferes deviennent particuli

erement utiles a ce niveau et suivant l'exemple des auteurs 

russes, il serait sans doute possible de pousser plus finement 

encore les divisions du V1a. 

Dans sa conception actuelle, l'assise englobe toutes 

les couches comprises entre l'apparition du premier cortege de 

Chonetes et Productus viseens, et l'apparition d'une Dasycla

dacee de repartition mondiale : Koninckopora inflata. On ne 

peut ace order 8. 1' apparition de cette algue une valeur chrono

stratigraphique, bien aue ce critere n'ait jamais pu ·@tre trou

ve en defaut a notre connaissance. L'abondance des Foraminife

res dans les coupes originales permettra sans doute un jour de 

decouvrir parmi ceux-ci un guide plus valable. 

De nombreux mouvements sont survenus dans le Viseen 

inferieur (H. PIRLE'l', 1967 a, b, c; R. CONIL, 1967, pp. 33-35). 

CARACTERES PAL1~N'I'OLOGIQUES. 

1) ~MCROFAUNE. 

De nomhreux Rrachiopodes consideres comme guides du 

Viseen apparaissent des le V1a : 

- Chonetes papilionaceus miLL. et Da.viesiella mUnsteri PAECK. 

- Daviesiella comoides (SOW.) et Productus corrugato-hemisphae-
ricus VAUGHAN. 

- Daviesiella llangollensis DAV. et.Productus humerosus SOW. 
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Cet ordre d'apparition pourrait etre influence par 

le facies tres variable d'une region a l'autre au cours du Vi

seen inferieur (R; CONIL, 1967) et nous ne pouvons le conside

rer comme a"bsolu sans comparaison plus etroite avec d'autres 

pays. 

2) 11/IICROF AtTNE. 

Deux paliers nets bases sur les Foraminiferes caracte

risent le V1; nous les avons utilises respectivement pour con

firmer la base du Viseen et pour etablir une division paleonto

logique de l'assise. 

Les derniers Scaliognathus anchoralis ont ete trouves 

dans la partie superieure du V1a. 

V1a 

"Calcaires et dolomies de Sovet". 

Stratotype : Sovet (20), tranchee de la gare (nouvelle defini
tion : R. CONIL, 1967). 
- Calcaire noir bien stratifie, organoclastique ou·fin. 

- Ce calcaire est surmonte par de la dolomie souvent cavern~use. 

- La pariie superieure est formeP de calcaires ooli thiques, al-

gaires, submassifs, de cryptites et de calcaires or·ganoclas

tiques a Foraminiferes. 

Parastratotype : Warnant (21), route de Salet (R. CONIL, 1967). 

Coupes de reference : 

a) Partie centrale et orientale du Condroz : vallee du Hoyoux, 
Modave (22), Avins (23), Terwagne (24) (R. CONIL, 1967). 

b) Facies waulsortiens : recif de Sosoye (W~ de F. DEMANET, 
1923). 

CARACTERES SEDINIEN~OLOGIQUES GENERAUX. 

Le V1a est la sous-assise la plus polymorphe du Dinan

tian. Sa puissance est egalement tres variable d'un endroit a 
l'autre. 
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- Regions recifales. Quelques recifs waulsortiens et talus ou 

altern~nt du calcaire violace a cherts et du calcaire noir 

souvent plaquete (R. CONIL, 1965). 
- Arriere des regions recifales. Grand developpement de calcai

re et marbre noirs en banes alternativement epais ou plaque

tea. Nombreux niveaux steriles. Marbre noir de la vallee de 

la Molignee Denee, Salet, etc .•• 

- Condroz. De has en haut : 

a. Dolomie et calcaire a Chonetes papilionaceus PHILL. 
Emersion possible. 

b. Calcaire oolithique a Prod. humerosus SOW. 
A 1 'extremi te orientale du .Condroz : "breche de 1' Ourthe". 

c. Dolomie et ca.lcaire sublagunaire repassant progressivement 
a des facies marins organoclastiques (R. CONIL, 1967). 

- Campine. Calcaires clairs et massifs, en partie construits 

par des algues (R. CONIL, 1964). 
Synclinorium de Namur. Dolomie dominante, tout au moins a la 

base; ensuite alternances de calcaire a Foraminiferes, de cal

caire sublagunaire et de dolomie reposant en plusieurs endroits 

sur un karst ouvert dans les dolomies inferieures (P. lVTICHOT, 

1963; H. PIRL8T, 1967). Dans le rournaisis : calcaire de War

chin (F. DEWIANE~', 1958, pp. 13 7-138). 

CAHAC':'ERES PALEONTOLOGIQUES. 

1 ) MACROFAUNE. 

Le V1a est caracterise par l'apparition successive des 

Brachiopodes suivants, de bas en haut : 

- Chonetes EBEilionaceus PFIILL. et Daviesiella munsteri PAECK. 
(calcaire et dolomie inferieurs). 

- Productus corru ato-hemis haericus VAUGH. et Daviesiella·co
moides SOW. sommet des calcaires et dolomies inferieures) .. 

- Productus humerosus $OW. et Daviesiella llangollensis DAV. 
("Oolithe a Prod. sublaevis" du Condroz). 

L'age des gitE;!s de "marbre noir de Dinant" cites par 

F. DEMANET (1929, 1958) et par G. DELEPINE (1928) n'a pas ete 

entierement revu. Les gites suivants appartiennent surement 

au V1a : 



.... DELEPINE 1911 

- DELEPINE 1928 

- DEr.f!ANE'T 1929 

- DE~liANE'T 1 9 58 

2) T,'rJCHOFAUNE. 
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Sovet, pp. 301-302 . 

val lee du 11ocq, 144 8, 505, Yvoir. 

Denee, Condroz. 

Dinant 505, Natoye. 

La limite micropah~ontologique est aisee a saisir en 

Belgique par les apparitions suivantes : 

Girvanella densa C. et L. (valeur locale) 
Pa"C~haer~Q_ery:J llei C. et L. 
Earlandia vulfari~-Y~l8:~Yl (R.-C. et R.) 
Ammodis£_~da£_ Glo:aQ_~irella, GlomQ_§J2.~' Ammodiscus) 
Palaeotextularia (rares) 
Dainella {raies fout a la base; atteignent un grand developpe

ment a partir des couches a Prod. corru~to-hemisphae
ricus et Daviesiella comoides) -· -- .. " -Ozawainellidae : rares mais pouvant etre presents tout a la 
base ( Eostaffe lla, rviediocris) 

Plusieurs Plect£g~a caracterisenr-~galement le V1 
Fleet. anti~ua"l"R.~CERN) (V1a) et nonubreuses especes a 

septa curieiformes (R. CONIL & M. 1YS, 1967) 
Fleet. s:einosa (CERN.) (V1a, rare) 
PJ.ect. recta fLIP.) (V1a) 
Fleet. tem;:!.iSeJ2tat.8; (LIP.) (V1a, V1b) 

Parmi les Conodontes, il faut signaler la decouverte 

toute recente de nombreux Scaliog_l];athus anchoralis a 13 m 

sous le stratotype du V1~ ~ Dinant (R. CONJL). 

V1b 

IITol(arbre noir et calcaire de Dinant a Archaediscidae". 

Stratot~ : Dinant (25), faubourg St Paul, carriere Lambert 
(nouvelle definition; R. CONIL, 1967) (V1b de E.DUPONT, 1883). 

Calcaire et marbre noirs, organoclastiques a fins, stratifies 

en banes d'importance variable avec niveaux de plaquettes. 

faras"t!:r:§;-t:_otype : Warnant (21), route de Salet (R. CONIL, 1967). 
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CARAC'TERES SEDB1ENTOLOGIQUES GENERAUX. 

Les facies du V1b sont tres variables d'un endroit a 
l'autre. Dans les regions ou il est le mieux caracterise, c'est

a-dire la ou se sont developpes les recifs waulsortiens et a 1' 

arriere de ceux-ci, il est constitue par du ealcaire organoclas

tique bien stratifie avec niveaux de cherts. Ces facies sont 

actuellement reperes depuis Walcourt a l'Ouest (L. FRANSSEN, 

1967) jusqu'a Sorinne-Chaleux a l'Est. 

Au voisinag-e immediat des recifs, les calcaire et 

marbres noirs sont frequents (coupe type de Dinant). 

Dans le Condroz, faisant suite a l'oolithe a Prod. 

humerosus, se presente un calcaire identique, oolithique ou 

organoclastique ou apparaissent en abondance les grosses Da-: 

viesiella puis les co·raux. 

CARACTERES PALEON~OL0GIQUES. 

1) TA'.ACROFAUNE. 

La revision dE~ 1 I age des gites du Viseen inferieur n I 

etant pas terminee, il est difficile, a l'heure actuelle, de 

rechercher parmi les listes de F. DEMANET ( 1958) .les guides e
ventuels. Les gites suivants appartiennent certainement au V1b: 

- DELEPINE 1928 

DEMANET 1958 

2) .MICROFAUNE. 

Dinant 1030 
() 

Dinan:t 1363, pp. 86-87 (au moins la partie 
superieure) • 

La base du V1b est, par definition, marquee par l'ap

parition des Archaediscidae primitifs (Planoarchaediscus, Per

modiscus, ~roEermodiscus). Jl est souvent difficile d'attribuer 

un genre precis a de nombreuses formes apparaissant au bas du 

V1b; .leur couche fibreuse parfois ~ peine perceptible lee fait 

ressembler a des GlomosEirella. Notons les apparitions de 

~ : 

( 
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Planoarchaediscus S£irillinoides (R.-C) 
Permodiscus rotundus N. CERN. 
Prol'ermodiscus lenot:ortus C. et L. 
ProEermodiscus mixt~~ C. et L. 
Fropermodiscus oblong~~ C. et L. 
Propermodiscus rigens C. et L. 
Forse hie lla pri sc~ MIK'1I. 
Plecto~~rra om:phalota minima R .-C. et REITL. 
Plecto~~ra hirsuta C. et L. 

FACIES WATJLSORTIENS. 

StratottEe : Waulsort (12), coupe le long de la voie du chemin 
de fer 'In3a-h). 

Parastratot;y£~ : Sosoye ( 13). 

rrn3aw : Four a chaux de 3osoye (F. DEJVIANET 1 1923). 

Tn3(b)c :Coupe du chemin de fer (F. DENfAN""E'l', 1923, W« ). 
. ' 

V1 aw Coupe du chemin de fer (ibid. W 13 ) • 
V1bw Coupe du chemin de fer (ibid. : W 'Y ) . 

CARAC~!ERES SEDHJ.rENTOLOGIOUES GENERAUX. 

Les recifs waulsortiens atteignent leur developpement 

maximum durant le Tn3. 

Au Tn3a 7 ils couvrent de fagon reguliere une large bande s'e

tendant de Walcourt a Veve. De petits biohermes se recouvrent 

mutuellement sans former de reliefs importants (Gendron-Celles). 

De nombreux petits recifs sont dissemj_nes au tour de cette ban

de a l'Ouest, au Nord et a l'Est; aucune observation n'est pos

sible au Sud ou le Dinantien a disparu par erosion. 

Au Tn3b-c, les recifs sont discontinus et se developpent en bio

hermes isoles dont certains atteignent de tres grandes propor

tions. 

La barriere ainsi formee confinera au V1a une sorte 

de lagon ou se deposent calcaires et marbres noirs. 

Au .!1.§., le phenom€me recifal est en regression, probablement 

en raison d'un mouvement epeirogenique positif (R. CONIL,1967) .. 
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-Les recifs qui ont survecu sont tree localises (Sosoye, Anse-

remme ••• ) • 

Au V1h, les dernieres traces de Waulsort.ien disparaissent rapi

dement ainsi que les facies marmoreens noirs qui font place a 
des calcaires organoclastiques uniformement riches en Foramini

feres. 

V2.. ASSISE DE NAMECHE. 

DEFINI2'ION. 

Cette assise fut creee en 1923 par F. DEMANET par la 

reunion du "Calcaire de Neffe" a la base et du "Calcaire de 

Nameche" au sommet. 

Dans les synclinoriu~n <ie Namur et de Dinant, cette 

assise est facilement identifiable par ses fossiles et par ses 

facies oolithiques a la base (V2a) et alternativement organo

clastic:ues et stromatolithiques au sommet (V2b). Cette dernie

re sous-assise presentant une sedimentation rythmique ainsi 

que divers paliers micropaleontologiques. 

L'assise est divisee e:n deux par un mince bane de 

schiste jaune-vert pyri teux appe L~ "Bane d' or de Bachant" et 

aui possede une tres grande extension sur l'ensemble des deux 

synclinorium. 

CARAC1'ER.ES PALEOHTOLOGIQUES. 

1 ) r!TACROFAUNB. ----------
Apparition de : Lithostrotion martini (M. E. & H.) 

Carcinophyllum vaughani SALEE , 
Carruthersella garwoodi SALBE 

Productus-corrugato-hemisphaericus et Lithostrotion 

!Il.artini sont particuliert~ment abondants. Dorlodotia briarti 

SALE£ ne depasse pas le V2a. Les Seminula presentee dans 

toute l'assise abondent dans le V2h. 
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2) MICROFAUNE ET ALGUES. 

Koninckol?ora inflat.a (de KON.) a~onde pratiquement dans toute 

l'assise. Les Foraminiferes sont commune et plus particuliere

ment les Ammodiscidae, les Endothyridae, les Ozawainellidae. 

Les Archaediscidae sont seulement abondants dans le V2b. C'est 

au Viseen ~oyen que les Palaeotextularia se multiplient. 

V2a 

"Calcaire de Neffe 11
• 

Stratot;yl?e : Din';_nt, Ne ffe ( 26), tranchee du chemin de fer 
au Sud du passage a niveau de la route de Philippeville. 

Calcaire d'aspect massif, presque entierement oolithique, avec 

niveaux organoclastiques a Foraminiferes et Algues. Ce calcaire 

est habituellement tres pur et de teinte claire. 

Parastratotyl?~ : Warnant (21), route de Salet. 

Cou12e de reference : \Toha (27), carriere des fours a chaux 
de la Meuse, a hauteur des fours a chaux. 

CARACTERES SEDIMENTOLOGIQUES GEN~.-?AUX. 

Le V2a est t:ien deve lop~')e dans le synclinorium de Di

nant, 1a Oll se sont formes le marbre noir V1 a, puis le calcai

re organoclastique V1b; il peut atteindre une epaisseur de 100 

a 110m. Son aspect est habituellement 0elui d'un gros bane mas

sif et oolithique avec niveaux dolomitiques. 

Le "Bane d'or de Bachant" constitue une limite supe

rieure efficace sur le terrain : il consiste en un ou plusieurs 

lits de schiste jaune-vert pyriteux enrobant des cailloux de 

calcaire. Ce mince repere est tres constant dans le synclino

rium de Dinant (G. LECLERCQS, P. BOURGUIGNON, 1951), dans le 

synclinorium de Namur et dans le massif de la Vesdre 

(H. PIRLE':::') . 



37 

Vers l'Est, ou la :profondeur parait s'etre maintenue 

tres faible et ou des emersions seraient survenues, le V2a n' 

a pas ete identifie avec certitude et de fagon systematique 

(R. CONIL, 1967). 

Le V2a est egalement connu en Campine (R. CONIL, 1964) 

Le V2a atteint son developpement maximum dans le Hai

naut ou se succedent verticalement les facies les plus divers 

(J. BOUCKAER'.P, A. DEUIJER et P. OVERLAU, 1961; R. CONIL, 1959; 

R. MARLIERE et R. CO~IL, 1966; P. OVERLAU, inedit). 

De bas en haut : 

Calcaire de Lens (V1 ou V2a ?) 
Oolithe de Ladeuze (V1 ou V2a ?) (R. CONIL, 1959) 
Calcaire a cherts de Jurbise (V2a) 
Calcaire de Beloeil (V2a) 
Dolomie de Cattenifosse (V2a) 
Calcaire a chaux et marbre noir de Basecles (V2a) 
Breche, puis calcaire des Ecac~eries (V2a ou V2b« ) 
Calcairc de ':'hieusies (V2a ou V2bo( ) 

CARACTERES PALEON'TOLOGIQUE~. 

1 ) MACROFAUNE. 

Plusieurs coraux apparaissent au V2a (F. DEMANET,l958): 

Li thostrotion martini. ( M. E. & H.) 
Care inophyllum vaughani · SA LEE 
Carruthersella garwoodi SALEE 
Dorlodotia briarti 3ALEE (nous n'excluons pas que ce fossile 

puisse apparaitre dans le V1; R. CONIL, 1967). 

Productus corrugato-hemisphaericus VAUGH. et Davie

siella llangollensis DAV. (qui ne depasse pas le V2a) sont 

particulierement ahondants~ 

2) 71HCROFAUNE E':L ALGUSS. 

L'apparition pe KoninckoEora inflata de KON. est par

ticulierement interessante bien qu'on ne puisse prouver qu'elle 

se fasse avec toute l'uniformite souhaitable pour constituer 

la limite inferieure du V2a. C'est cependant un fait qu'en 

Belgique, en Allemagne (R. CONIIJ & E. PAPROTH), en Bretagne 



(A. Pi~UIAnn, en Angleterre (D. HAI.LE:1' et R. CONIL) et en 

rrchecoslovaquie ( ined i.i J. DVORAY), e lle se pres en te au moment 

ou les Archa~:.~~!~?,.2_da~ ont d~j8. depasse leur st:ade tout a fait. 

I1es Fo:rarnin~ ff:rAs pr~sent.ent des analogh1s d '_ensemble 

avec ceux du V1h; Jes Plectog.:LL~ et les painella particuJ.H:re

ment a1londantes pourront p·2ut-etre fournir u1teriAurement des 

guides efficaces. Not.ons que les "plect.ogyres densiseptales" 

at t.e ignent, durant 1 e V2a, un ex t.raord inai.re deve loppement. 

les Pal_?-.£.SU:.:.:~!, 1..~1~£1!:., rares dans le V1 , se develop

pent durant Je V2a. 

Parrai J es Arch~edisej_d~e, los Permodiscus atteignent 

une grande tai llP ( P. buccu1en tu s), les Archae d. iscus sont un 

peu plus nombreux que 1es genres avec lumieres en croissant; 

les formes primitives ma:J. nefinies ont completement disparu. 

Avec 1e V2a, se termine pratiquement 1'abondance des Dainella 

et des ~.Qi~ . ..S:~ et J:rop-~,.EE}Qdiscus qui seront rernplac8s par 

de nombreux Archaediscus au V2b. 

("! • 1 't ' ' Al 1 ( 7"'1 ., ONI J t E •vomme 2 _ a e .e. prouve en __ emagne . :t. v J e . · • 

PAPR.OTH, 1967), cette sous-assise se situ.e dans la partie tout 

[; fai i. inferieure de la z.one a Gnathodus bilineatus (ROUNDY), 

ou en constii·ue la base. 

V2h 

"Calcai re de Nameche e t de I.i vo s" • 

Strato~ : Nameche (28), tranchee du chemin de fer au 
lieu-di i. '"l'rou des Nutons", 8. 1' Ouest de la locali te, et 
carri~re de Lives ~ l'Est de l'~gljse. 

Calcaires sombres, organoclastiques et a Stromatolithes, dis

poses en rythmes sedimentaires. I,its de cherts abondants dans 

la partie superif~ure. ''Petite breche" dans la partie inferieu

re. Ala base, "Bane d'or de T)achant". 

Parastratotype Haut-le-Wastia (29), carrj~re sud du ~fuulin 
de Floye. 
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Coupe de reference : Carriere du vallon des Awirs sous le Cha
teau d'Aigremont (30) (P. MJCHOT, H. PIHLET & J. GERARDS, 
1963). 

CARACTERE3 SEDIMENTOLOGIQUES GENERAUX. 

La sous-assise V2h constitue l'un dee meilleurs rep~

res lithologiques et pal~ontologiques du Dinantian. D~butant 

au-dessus du ''Bane d' or de Bachant", clle est formee de 80 m 

d'organoclastites bleues alternant avec des niveaux de crypti

te et des Stromatoli'thes. Les rythmes sedimentaires qui se 

succ~dent dans cette sous-assise ont ete suivis en detail sur 

pres de 6 0 Em ( P. ~,,'fiCHO~', J. GERARDS, 196 3; SIMON, M. HOCQ, 

inedit) et sont identifiahles dans tout le synclinorium de Na

mur et de Dinant, ainsi que dans le Massif de la Vesdre. 

La partie in.ferieure du V2h, hahi tuellement depourvue 

ou pauvre en cherts, .comprend une serie de 15 rythmes au moins, 

avec de remarquables horizons stromatolithiques autrefois ~tu

dies par G. GURICH ( 1906) ( V2b " ) , puis une grosse sequence 

pouvant atteindre une vjngtaine de metres de puissance (V2b 8). 
Unlit d'argile jaune, tres constant et unj_que ace niveau, ap~ 

paralt dans la partie mediane de la masse cryptitique et per

met d'identifier ais~ment cette sequence. 

La partie superieure est .:omposee de ll rythmes 

(V2b 1'· f. ) et contient frequemment de nombreux cherts noirs 

en rognons ou en minces lits localises en general dans la moi

tie superieure localemant affectee par la dolomitisation (re

gion d'Andenne-Nameche). 

Dans le synclinorium de Dinant, le V2b n'est pas tou

jours complet car une br~che du V3a ravine frequemment les cou

ches superieures a la grosse sequence (V2b 19 ) • 

CARAC~ERES PALZOWIOLOGIQUES. 

1) MACROFAUN:S. 

F. DE~·,tANET ( 1958, p. 96) donne une longue liste de la 

riche faune du V2b. Retenons parmi les esp~ces particuli~rement 

abondantes : 
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Li i.hostrotion martini (l.T. EDW. & H.) 
Productus corrugato-hemisphaericus VATTGHAN 
Seminula glo"bularis PRILL. & Seminula suhtili i.a HAI1L 

Dans la partie sup8rieurr~ apparaissent (V2'n(?' ) 

Li thostrotion irre cru laris PHI LI1. 
Dibunophyllum sp. (espece primitive selon F. SEI.GNOFF, 

in J. BOUCKAERT, A. DI~L!f.ER & F. 0\TERLAU, 1961). 

Le V.2b 'Y- ~ constitue une zone de passage au Viseen 

sup~ricur, V3, car les principaux fossiles de cette assise s' 

y trouvent deja a l'exclusion cependant de Productus giganteus 

qui n'apparaitra que dans le~ strates de base du VJ. Il n'est 

pas du tout exc1u que le V2h (( consti tue l' extreme base de la 

zone D1 d 1 A. VAUGHAN. 

2) r.UCROFAUNE. 

V2.b (}( 

V2b ;g 

V2b 1-E: 

Apparition du genre Cribrostomum et de Quasiendothyra 
nihelis DURK. 

Les Fermodiscus et Fropermodiscus si_ caracteristiques 
des niveaux inferieurs font place a des associations 
de petits Archaediscus dont A. krestovnikovi R.-C. 
est le plus commun. 

Les Dainella et "Flectogyres densiseptales" abondantes 
dans le V1 et surtout dans le V2a ont pratiquement 
disparu, de meme que G~rvanella densa C. & L. 

Premi(~r grand developpement des petits Archaediscus 
et notamment A. krestovnikovi R.-C. 

Nombreuses Lit.uotubella f;£lomos:piroides magna R.-C. 
et Forschiell~.prisca MIKH. 

Developpement des petits Archaediscidae a enroulement 
sigmoide (helicoidal) : Arch. convexus GR. & LEB.ED. 

Developpement progressif d'une association de 
Plectogyra qui domine dans le V2b et le V)a 
Fleet. exelikta C. & L., ·Fleet. foeda C. & L., 
Plectogyra omphalota minima R.-G. et R. 

'!3. A3S IS B DE WARN AN'{. 

DEFINI~'JON. 

Au siE::cle dernier et. dans le premier quart de l'actu

el, le Viseen ~tait divise en deux assises; la partie superieu-



re, sous le nom d'assise de Vis~, comprenait ~galement le V2b 

actuel. Ge sont F. DEI·lANEr:', H. de DORLODO'.:' et A. SALEE qui, 

en 1923, ont divis~ l'~tage vis6en en trois assises. 

Le V3 f.:!st actuellernent subdivise en trois sous-assises. 

Il debute par le VJa forme du "Calcaire de Seilles" surmont~ de 

la Grande Breche des Grands :\1alades. 
\ 

Le V)b cornprend 1e "Petit"granit de Thon" ala base 

et les "Gris banes" et le marbre "Bleu belge" au sommct; CCG 

deux niveaux etant separes par des calcaires brechoides et 

algaires (H. PITILE~', 1963). 

Le V)c 8. facies caleB. ire puis detri tique consti tue la 

formation de passagr~ A la sedirr:Pntation houillere. 

I.e Vis?',:>n superieur est. tres cornplet ~ans le synclino

rium de Dinant et l' ouest du syncli.norium de Namur; dans la 

pariie Est de ce dernier, de nombreuses lacunes stratigraphi

ques le font disparaitra en tout ou en partie, les lB.cunes 

ayant une extension de plus en plus grande au fur et a mesure 

que 1' on progresse d' Juest en Est, de Namur vers Id ege (H. PJR

I,Err, 1966). 

CARAC.-E;RES PAI,EON':'OLOGIQUt!;S. 

L'assise est classiquement d~finie par ).'association 

de Li thostrotion irrf'-)gulare HHI,L., de Di buno:rhylluD?: et de 

Gigantoproductus dont F. giganteus, P. latissimus, P. gigan

toides. 

Parmi le s Cephalopodes, les genres Bo:vrichoceras et 

Goniatites sont les plus repandus. Ce n'est cependant que dans 

la partie superieure de l'assise (V3c) que les Cephalopodes 

sont plus frequents et perrnettent de honnes corr~lations avec 

d' autres pays. 
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2) MICROFAUNE. 

Des la base de l'assise et jusqu'au moment ou l'in

fluence des facies terrigenes du Namurien commence a se faire 

sentir' de nonibreux Foraminifcres permettent d I etablir de bon

nes correlations (R. CONIL & H. PIRL2'", 1963). C'est particu

lierement au V3b que s'operent les principales apparitions : 

V3b « Howchinia et grands Archaediscus. 

V3b 8 Neoarchaediscus. 

V3b '}" Cribrostomurn a paroi bilaminaire, ensui te Bradyina 
rotula. 

V3a 

Le V3a a ete recemment subdivise en trois niveaux distincts 

(1-i. PIRLET, 196 3) • 

1) ~!3a o( ou "Calcaire de SeiJ1es" 

2) V3a 18 ou "Grande :~reche" surmontee par une faible epaisseur 

de calcaires 8. pate fine (V3a 'Y ) . 

Stratotypes : 

1) V3a o( : Sei.lles (31),- carrier·" des fours a chaux de la Meuse. 

Calcaires bleu clair, oolithiques, organoclastiques, avec ryth

mes sedimentaires a niveaux stromatolithiques. 

2) V3al) Grands Malades (34), carriere des Grands Malades 
a l'Sst de Namur. 

Breche de teinte claire et calcaires algaires. 

Parastratotypes : 

1) V3a tfX 

2) V3a t3 

Partie superieure de la carriere d'Anton, a l'Ouest 
d'Andenne (32). 

Breche rouge et grise des Fonds-de-Leffe (35). 
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Coupes de r~ference: 

1) V3a t;( Carriere de 1"ramaka au Nord d I Andenne ( 33). 

2) V3a t1 Rocher de Gaurre (36), pres de Nameche, en aval 
de l'entree de la vallee du Samson. 

CATiAC'TERES SEDI!JfEN'TOLOGIQUBS GENERAUX. 

- Le long du synclinorium de Namur entre Flem.alle et Andenne 

le V3a o< est forrnf de calcaires oo li thiques, organoc lasti-

ques et a Stromatolithes qui alternent suivant une sedimenta

tion rythm.ique, chacun des rythmes ctant bien developpe 

(H. PIRLET, 1964). A partir d 1 Andenne et vers l'Ouest, il 

devient moins epais, chacun des rythmes sedimentaires deve

nant tres mince et dolomitique. 

Dans le synclinorium de Dinant, nous ne connaissons 

pas ce niveau, car la "G:rande :Brewhe" V3a 18 du niveau imine

diatement superieur, semble l'avoir ravine; dans le massif 

de la Vesdre, le V3a 0( est tres semblable a celui de la re

gion Andenne- Flemalle dans le sync 1 inorium de Namur. 

- La Grande "Rreche est bien deve1oppee dans les parties cen

trale et orientale du sync J inori'lmt de Namur ainsi que dans 

le synclinorium de Dinant ou eJ1e ravine J.es niveaux sous

jacents (V3a c< ) et meme localement la partie· superieure du 

V2b ( V2b Y- c ) . Dans la region d 'Andenne ce ni veau n' est pas 

brechoide; dans la partie .Est du synclinorium de Namur (a 

partir d 1 Andenne) le V3a !3 manque par lacune stratigraphique. 

CARACTERES PALEONTOLOGIQUES. 

La base de cette sous-assise, le V3a ~est caracteri-

see par 

Dibunophyllum vaughani SALEE 
Qarc inophy11um vaughant SAL.SE 
Li thostrotion irregular:~ PEIILL. 
-productus giganteus (MAR~'.) 
Productus corrugato-hemisphaericus VAUGHAN 
Productus undiferus de. KON. 
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r.a partie superieure, V3a ,1 , renferme encore Carci

nophyl1um vaughani et Prod.' undiferus. On a trouve des sa base 
I 

les plus anciens Beyrichoceras du Dinantien de Belgique : 

Bevrichoceras redesdalense '(HIND) 
Bevrichoceras hodderense BJSAT var. vallense (P. BOURGUIGNON, 

1951~·-·d"E3termination G. DELEPINE). 

2) MICROFAUNE. 

Le V3a ~ se caract8rise par la grande abondance de 

Koninckopora inflata (de KON.) 
Archaediscus convexus GROZD. & LEB. 
Plectog~~~ £~~l?ta mini~ R.-C. et R. 
Fleet. exelikta C. & L. 
Fleet. foed"a c. & 1. 
~arami.nimu~ VISS. 

et l'apparition de Fleet. SEira C. & L. 

Le V3ai9- Y est peu favorable a la presence des Fo

raminiferes qui sont d'ailleurs se~1lables h ceux du V3a 

V3b 

Cette sous-assise, epaisse de 100 m, a ete entierement 

revue par H. PIRLET en 1966 et divisee en trois zones paleon

tologiques : 

1) V3b <( ou "Petit-granit de 'l1hon". 
2) V3b~ ou "Calcaires algaires et breches de Poilvache" 

3) V3b r ou "Banes superieurs d 'Anhee". 

Strat2_t;ypel? : 

1) V3b o( : Then-Samson ( 37), carriere des "Plates-Escailles". 

Calcaires crinoldiques bleu fonce, et calcaires varvoldes (al

gaires) disposes en rythmes sedimentaires; nombreux delits de 

kaolinites et tonsteins. 
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Houx (40), rocher sur lequel est construit le chi
teau de Poilvache. 

Calcaires algaires localement brechoides; au sommet quatre vei

nettes charbonneuses. 

3) V3b r : Anhee (11), carri~re Watrisse, sur le bord sud du 
has sin houiller d 'Anhee (H. PIRLET, 1966) •. 

Calcaires fences a cherts, organoclastiques et varvoides dis

poses en rythmes sedimentaires. "Gris banes" avec ·une veinette 

de houille a la base et marbre "Bleu belge" au sommet. 

Parastratot~pes : 

1) V3b Q{ : 

2) V3b/J 

3) V3b r 

Anhee (38), petite carri~re au bord de la route de 
Namur entre la sortie de la vallee de la Molignee 
et le pont d'Yvoir, vis a vis du quai de la Meuse 
(H. PIRLBT, 1966) • . 

Anhee (38), route de Namur au nord de la sortie de 
la vallee de la i'.~olignee entre deux restaurants 
(H. PIRLET, 1966). 

Warnant (42), grand virage de la tranchee du Vici
nal ("Gris banes" et carri~re souterraine Dejaifve 
exploitee par la S. A. '~',~erbes-Sprimont ( "Bleu bel
ge") (H. PIRLET, 1966). 

Cou12e de reference : i'Jfodave (39). coupe du massif rocheux ou 
est entaille le tunnel (partie inferieure) et coupe de la ga
re de lVTodave (H. PIRLET., 1967) (VJb«,!S,cy.). 

CARACTERES SEDI'VfEN~20LOGIQUES GENERA1JX. (H. PIRLBT, 196 5, 1966). 

>' 

Le VJb« est tr~s grassier et assez epais (35 m) sur le Sam-

son; il diminue d'epaisseur et deviant mains grenu dans le 

synclinorium de Dinant. A l'Est de Bonneville il disparait 

par lacune sedimentaire. 

- Le VJb/3 est bien developpe et brechoide dans le synclinorium 

de Dinant et dans l'ouest de celui de Namur. Il est princi

palement algaire dans la vallee du Samson et disparait par 

lacune a l'Est de celle-ci. 
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Le V3b fest tres bien developpe dans le synclinorium de Di

nant et dans la partie ouest de celui de Namur; on peut y 

poursuivre les sequences rythmiques d'une coupe a l'autre. 

C 'est. du V3b y que proviennent l'a majori te des beaux 

Productus eiganteus_recoltes ainsi que les·saccaminopsis car

teri (BRADY). 

Le V3b y manque par lacune stratigraphique dans la 

partie Est du synclinorium de Namur a l 'Est de. celle ville. 

Il est bien represente a Vise par des niveaux organoclastiques 

grossiers ou brechoides fossiliferes. 

CARACTERES PALEON~OLOGIQUES. 

1) MACROFAUNE. 

Ala base (V3b~) d'apres G. DELEPINE, 1911 

granit de Than. 

Caninia samsonensi~3 SALEE 
Productus giganteu:~ (MART.) 
S:eirifer stria tus r,IT.ART. 

.Petit-

Au sommet, dans les "Gris-bancs" et le marbre "Bleu 

helge" (V3bl') (d'apres G. DELEP:!"NE et F. DEM.ANET, 1958) : 

Dihuno h llum bristolense GARW. & GOODYEAR 
Aulo:ehyllum fungi tes FL8M.) 
Lithostrotion irregulare PHILL. 
Lithostrotion junceum (FLEM.) 
Productus gig_anteus (MART.) 
Productus latissim1s M. WOOD 

Apparition de Goniatites crenistria schmj_dtianus dans le 

":Sleu-belge'' (inedit, H. PIRLET et J. BOUCKAERT, 1967). 

2) MICROFAUNE. 

L'apparition et le developpement des Foraminiferes 

se rt:ialise en quatre etapes dans le V3b (R. CONIL et H. PIRLET, 

l963; H. PIRLET, 1965~. 



V3b of. 

V3b IP 

47 

zone' a Howchinia et Archaediscus gigas R .-C. 

On note egalement l'apparition de : 

Archaediscus molleri grandis C. et L. 
Archaediscus enormis SLYK. 
Archae discus su:.e;eressus SLYK. 
Tetrataxis :.eallae C. et L. 
Des conditions ecologiques particuli~res produisent 

la disparition temporaire de Koninckopora inflata et 

des Ozawainellidae dans les synclinorium de Namur et 

de Dinant. 

apparition de Neoarchaediscus incertus (GR. et LEB.) 

et 'l'e tra taxis acu tus DURK. ( vers le sommet), rea.ppa

rition progressive des Ozawainellidae dans tout le 

bassin belge. 

V3b 'Y (sequences -2 a 1) : zone a Neoarch. incertus et Cribro

stomum lecomptei C. et L. 

V3b '(' (sequences 2 a 8), : zone a Saccamino:r~is carteri (BRADY) 

et Bradyina rotula (EICHW.) 

Dans cette zone apparaissent egalement Archaediscus 

molleri molleri H.-C~RN. et de nombreux Archaediscus 

a nodosites, Climacammina sim:.elex R.-C. tand~s que se 

multiplient les Endothyranopsis crassu~ (BRADY) de 

grande taille. 

Les sequences superieures a 3 sont de moins en moins 

favorables aux Foraminiferes, excepte aux Archaedisci

dae. 

V3c 

"Couches de passage". 

Stratotype : Warnarit (42), carriere Dejaifve (F. DEMANET, 1934). 

Calcaires, calcschistes et schistes de Warnant. 

Parastratotype : Bioul (43), puits de la carri~re souterraine 
de marbre "Bleu belge" (F. DEMANET, 1934). 
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poupe de reference Houx (40), coupe au Sud de la gare 
(H. PIRLET, 1966). 

CARACTERES SEDIY!:ENTOLOGIQU~S GENERAUX. 

La partie inferieure ( 7 m) est princ j_palement formee 

de petits banes de calc a ire a cherts no irs, superpose,s au 

"Bleu belge". 

La partie superieure (8 rn) est une zone de passage a 
la sedimentation detritique du Houiller; elle est formee de 

calcschistes et de schistes. 

Ces deux facies, calcaire et detritique, sont prese.nts 

dans le synclinorium de Dinant et dans la 'part.ie occidentale du 

synclinorium de Namur. Entre Namur et Tramaka (Andenne), seul 

le V3c superieur gr~s~ux et dolomitique repose sur des niveaux 

de plus en plus anciens au fur et a mesure ·que l'on progresse 

vera 1' Est : sur .le ;V'3b /.1 au Samson, sur le V3b ()(. a Nameche, 

sur le V3bo( a Andenrie. Il manque lui-meme par lacune entre 

Moha et Flemalle. A Vise, le V3c inferieur est calcaire et le 

V3c superieur est represente par des calcaires silicifies. 

CARACTERES PALEONTOLOGIQUES. 

La faune du V3c de Vise a ete etudiee en 1921 par 

G • DE LEPINE . 

Cette sous-assise a et; creee par F. DEMANET q~i en 

a fait une etude pal~<Diltologique particulierement detaillee 

(1938). 

1) W~CROFAill'iTE. 

V3c inf. : Apparition de Goniatites striatus SOW. 

Presence de : 

Li thostrotion junceum ( FLE~.L) 
Spirifer hisulcatus calcaratus McCOY 
Productus latissimus SOW. 
Productus longispinus SOW. 
Productus striatus FISCHER 
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Apparttion de : 

Neogly:ehioce_ras SJ?irale (PHILL.) 
Goniatites granosus POH'!L. 
GOniati tes ne,Nsoni S!~::rrH 

Li thostrotiQD _ _Eortlocki 13RONN 
Za:ehrentis o;yst~2uthensis VAUGH. 
Cyathaxonia cf. rushiana VAUGH. 

2) l\UCROFAUNE. 

Les Foraminiferes sont encore abondants _dans la moi

ti~ inf~rieure du VJc inf~rieur, quoique seules certaines fa

milles aient survecu. Les plus communs sont les Archaediscidae, 

dont de nombreusos e'speC·eS a nodosi tes ainsi. que des Neoarchae

discus incertus. Ces derniers se retrouvent encore dans les 

banes calcaires du Namurien, tel que le calcaire de Spy (J. 

BOUCKAER'J'). IJ 1 apparition de Novella est particulierement in

teressante a. noter (R. CONIL et M. LYS, 1965, pl. III, 

fig. 26-27). 

L1 abondance des Conodontes, tres rares depuis le V1b 

augmente progressivement; les premiers CaV'!;lSgnathus ont ete 

observes vers le sommet du V3c inf. 

Le VJc superieur, d~pourvu de Foraminiferes dans le 

synclinorium de Dinant, est part-iculierement riche en Conodon

tes (J. BOUCKAER7 etA. C. HIGGINS, 1963). A Vis~, ob le V3c 

sup~rieur est forme de calcairf=r; silicifi43, on rencontre un as

semblage voisin de celui du V3h y avec de nombreuses cf. Four

stonella. 

C 0 N C L US I o·N S 
------------------------------------------

1 ) STRATOTYPES. 

La r~gion de Dinant est localisee dans la partie axi

ale de la d~pression de Givet, dont 1 1 influence se manifeste 

de puis le D~vonien U·T. LBCONIJ>~'E, 1959). Elle a ~te le siege d 1 

une sedimentation tres continue et les zones pal~ontologiques 
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classioues y atteignent parfois un grand developpement. Les di

vers mouvements epeirogeniques qui SP. sont surtout manifestes 

en bordure du bassin din::mt.ien (H. PIRLt~':'t', R. CCYNIL), n' ont 

produit aucune lacune dans la pariie centrale du synclinorium 

de Dinant. IJa serie stratigraphique du Dinantien y est done 

tres complete et a permis le choix de nomibreux stratotypes, 

parastratotypes et coupes de reference offrant toute la conti

nuite et l'accessibilite souhaitahles (pl. 2). 

A notre connaissance, cette succession stratigraEJ:li.

que est la plus complete de l'EuroEe occidentale et est parti

culierement apte E1. servir comme region de reference pour le 

Dinantien et toutes les divisions qui lui sont connues. 

Deux raisons nous incitent a preserver les denomin~

tions anciennes a cote des oig_les_~1,?,nsigues etablis par F. 

DElVIANE'I'. Ces denominations, plutot que de consti tuer une defi

nition abstraite renvoient h des sites typiques que les der

ni~res revisions ont inscrits aussi regulierement que possible 

dans des divisions chronostratigraphiques. Chacune de ces uni

tes correspond actuellement a une defjni 1;ion paleontologique 

bien etahlie et la plus grande partie des zones actuellement 

uti lisees en pale ontologie, et tout particulierement en micro

paleontologie, y trouve sa place exacte : soit aux limites 

des sous-assises legex·ement reaj .-.stees lorsque la macrofaune 

laissait subsister un doute, soit en des zones etablies ~ 1' 

interieur des sous-assises par II. PIRLEr::- (V~b, V3b) et R. CONIL 

(Tn1) et designees par des lettres grecques. 

Les denoTiinations traditionnelles sont tres connues 

et ont servi ~ l'~tiquetage des collections de r~f~rence dif

fusees dans le monde entier. 

2) PARASTRATO'T'YPES ET COUPES D~ RS.F'~;FmNGE. 

La conservation et l'efficience des denominations 

types ne peuvent se faire sans y adjoindre des parastratotypes 

et des coupes de rff~rence susceptibles de compl~ter ].'infor

mation stratigraphique, de facilii.er l'accessibilite 8. tous 
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les niveaux (en cas de deterioration de la coupe type), et 

surtout de completer les donnees paleontologiques dans,les di

vers facies. 

Plusieurs localites types etant eloignees de Dinant, 

nous avons veille a reunir en cette derniere region le maximum 

de coupes adventives pour y assurer une observation c~ntinue 

du Dinant-ien. D'autres coupes ont ete proposees en des regions 

plus eloignees mais neanmoins classiques en raison de leur fa

cies particulier ou de leur accessibilite. Nous avons.chaque 

fois cite les references susceptibles de guider le visiteur 

dans les coupe qu'il desire visiter. 
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