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CHAPTER I. 
=========== 

The Devonian Carboniferous boundary in Belgium and Uorthern-France 

by 

J. Bouckaert, M. Streel and J. Thorez 

Introduction 

Increasing difficulties have recently arisen among paleontologists 

searching for the more accurate.definition of the boundary between 
' .. 

the Devonian and Carboniferous Systems, and intending to identify 

this limit with the Famennian-Tournai sian limit. Difficulties of 

nomenclature confusion between chrono, bio- and lithostratigraphy, 

use of same symbols for different concepts, diversification of use 

in terminology, and boundaries of the stages and subdivisions, all 

make the setting of the limit difficult. Difficulties also arising 

from new detailed faunal and floral biostratigraphies which question 

the former sharp and welldefined limit, coincide with changes of the 

lithological facies. 

The base of the Tournaisian Stage in Belgium has been given at least 

three conflicting definitions since the end of the last century : 

1) Base of T1a (DUPONT 1882, legend of geological map of Belgium) 

located in the lower portion of the so called Hastiere Limestone, 

in Hastiere. 

2) ~se of Tn1a (CONIL & al. 1967; MAMET 1968) located at the base· 

of the Etroeungt Limestone GOSSELET, sensu lato, in the outcrops 

at Avesnelles (Northern France). 

3) Base of Tn 1 a« ( CONIL) 1964 located at the top of Evieux-beds in 

the type-locality of the Ourthe valley •. 
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In the meantime, the base of the Carboniferous System has moved (since 

Reerlen 1935) to the Ronne valley in Germany where it is located at 

the base of the Rangenberg Limestone at Oberrodinghausen railroad-sec

tion. 

Recent micropaleontological and palynological researches have chal

lenged most of the biostatigraphical limits involved in an effort to 

trace the different basis of System or Stage through the Ardenno-Rhine 

basins. It is the main purpose of this paper to summarise this new 

data. 

Biostratigraphical correlations between the tYpe-localities of Northern 

France, Belgium, and Germanl• 

The now most generally acceptep base of the Tournaisian Stage in 

Belgium and Northern France is the base of the Etroeungt Limestone. 

This base has been proved older than the base of the Carboniferous 

System as defined at Heerlen (1935). 

This is substantiated by the following considerations which also de

monstrate, if still necessary, the marked diachronism between litho

stratigraphy and biostratigraphy based on microfossils (See Fig. 1). 

In the Ourthe valley (Fig. 1 section 7) the biostratigraphical equi

valent of the base of the Etroeungt Limestone s.l. can be approximate

ly located near (above) the bed 115 (first occurence of Quasiendothrra 

Kobei tusana). 

Below this limit can be observed twenty meters of alternating lime

atone and shale beds with sandstone beds which do not belong to the ty

pical Famennian Evieux Formation and had been named "Tn1a and (CONIL 

1964). We have renamed the major part of these beds (BOUCKAERT, STREEL& 

THOREZ, 1968) as follows : 

Fa2d, the base of which corresponds at "Rivage-gare section with the 

first occurrence of Hymenozotriletes lepidophytus, a spore species whose 
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first occurrence has proved to be of worldwide stratigraphic sygnifi

cance. These beds (Fa2d) contains Quasiendothyra communis radiata and 

are characterized by the occurrence "en masse" of Ii.lndothyridae. They 

also contain Spathognathodus costatus ultimus which allow a good cor

relation with the Kalloclymenia-Wochlumeria beds (tovi) of the Ronne 

valley in Germany. 

As formerly shown (CONIL & LYS 1964) and now confirmed by the new 

conodonts and spores data, equivalent beds are more than 60meters 

thick at Hastiere (Fig. 1 section 2) and more than 90 meters thick at 

Avesnelles (Fig. 1 section 1). These correlations invalidate the work 

of MAMET, MORTELMANS and SARTENAER1 (1965, Fig. 2) whose correlations 

on the same section were based mainly on lithological evidence. 

Rocks of Fa2d and Tn1a age have their thickest and probably most 

complete exposures in the Avesnois area(: 150 meters). Their thick

ness decreases not only eastward but also northward. In the Wepion 

borehole (Southern margin of the Namur synclinorium, (Fig. 1 section 

4 and 5) these beds are only 25 meters thick; they probably lack(see 

below) almost completely in the northpart of the Namur Synclinorium 

despite the fact that lithological equivalents of the Evieux and 

Etroeungt beds have been identified in the Tournai borehole (LEGRAND, 

MAMET & MORTEIJtANS, 1966; MORTELMANS, 1969). Recently, CONIL & LYS 

1970) have found and illustrated Quasiendothyra Kobeitusana at Aves

nelles, about 30 meters below the limit that they, and MJJiET 1968, had 

proposed as the base of Tn1a. So that the index fossil of this chrono

stratigraphic unit is no longer helpful in locating precisely this li

mit in other sections. 

Authors generally aeree to consider the top of Tn1a at the limit 

between the Etroeungt Limestone and Black Limestone of Avesnelles, in 

the Avesnelles section, assuming (MAMET 1968, p 1000) that the corre

lation between this limit and the base of the Hastiere Limestone at 
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Hastiere is established. However, we must emphasize that this corre

lation lies on pure lithostratigraphical criteria and is therefore 

questionable is detail if nevertheless roughly acceptable. 

The base of the Hastiere limestone at Hastiere is also lithostra

tigraphically correlatable eastwards with the sections of the Bocq 

and Hoyoux valleys. This is also acceptable as must of the alterna

tinf shales and limestone beds can be followed bed after bed, from 

one quarry to another. The lower part of the Hastiere Limestone in 

the Hoyoux valley contains Patrognathus variabilis and Siphonodell~ 

(AUSTIN, CONIL, RHODES & STREEL, 1970). These Siphonodella are eva

luted species which must be reported from the Siphonodella triangula

triangula zone in Germany (ZIEGLER 1970). So it is clear now that the 

base of the Carboniferous System has to be investigated between the 

Siphonodella-Patrognathus fauna in the lower part of the Hastiere Li

mestone in the Hoyoux valley and the upper part of the Etroeungt beds 

in Avesnois area where CymaclYIAenia euryomphala has been identified 

by DELEPINE (1929). This correlation is substantiated by the palyno

logical zonation (PAPROTH & STREEL, 1970) : the upper part of the 

Etroeungt beds and equivalents in the Dinant synclinorium contain an 

upper pus. lepidophytus subzone (Florizone PLsi) which is older than 

the upper pus. lepido£hytus subzone (Florizone PLs2-3) which characte

rizes the Hangenberg shales in the Ronne valley in Germany (type sec

tion of Oberrodinghausen). The sequence of rocks where the base of 

the Carboniferous system sensu Heerlen 1935 has to be defined is thus 

2 meters thick in the Hoyou valley and about 10 meters thick in the 

Anseremme-Hastiere region (Fig. 1 sectio 2). The base of T1a DUPONT 

1882 falls within this interval. This sequence of rocks could be 

thicker in the Namur-Syncline where work in progress tends to confirm 

the first assessment made by STREEL (1966, 1969) that the Hastiere 

Limestone equivalent could reach 75 meters high in the Tournai region. 

(BOUCKAERT & CONIL, 1970, CHABOT 1970). 
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The base of the Middle Tournaisian rocks are uniformly characterized 

throughout the Namur and Dinant Synclines by the "Peracuta Shales" 

and are also generally correlated with "Liegende Alaunschiefer" which 

interrupts the goniatite (Gattendorfia-Cu I) zonation in the Ronne 

valley in Germany. Thus, the Hangenbarg Limestone in Oberrodinghaus

sen is roughly equivalent to the Hastiere Limestone. 

The base of the next goniatite zone (Pericyclus-Cu II) has, recent

ly been considered by SCHMIDT (1970) as an equivalent of the base of 

the Upper Crenulata zone, characterized for instance by the first oc

currence of Gnathodus semiglaber ,(See MEISCB.NER 1970). 

As G. semiglaber occurs in the lower part of Upper Tournaisian 

(See CONIL & PIRLET 1970) in Belgium, it seems that all Middle Tour

naisian, more than 160 meters thick in the region which corresponds 

partly to the Ch. glomiformis zone, lacks so far any good goniatite 

characteristics. 

Criteria for an accurate definition of the boundary Tournaisian/Fa

mennian. 

The standard Cephalopod succession of Famennian and Tournaisian 

rocks in Germany provides doubtless the best.criteria for an accura

te definition of a biostratigraphical limit which approachs chrono

logy. This is true also at the Tournaisian/Famennien boundary. 

Fig. 2 shows that this succession is the most precise and detailed. 

12 of the 14 subdivisions of the stratigraphical scale (Fig. 2) have 

Cephalopod-characteristics. But it must be emphasized that those li

mits lose their accuracy like every fossil group, when they coincide 

with changes of lithological faciese The present definition of the 

base of the Carboniferous system is therefore questionable as the 

first occurrence of Gat. subinvoluta is obviously linked to the change 
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of facies between Hangenberg shales and Hangenberg limestone, at the 

type section of Oberrodinghausen. The succession Balvia prorsum. Bal

via acutum (Lower subzone of the G. subinvolu~~ zone (SCEl1ITIT, 1971) 
has never been proved in one continuous section (See WEYER 1969 

PAPROTH & STREEL 1970). 
So, we believe that amongst the three major limits of the Cepha

lopod-succession (toV/toVI; toVI/Cui; CuI/ Cu II), the lowest (toV/ 

toVI) is the least questionable. But, in our opinion many subdivi

sion of these major biostratigraphical units (for instance 3/4, 4/5, 
9/10, 10/11, 11/12) would alternatively provide an accurate defini

tion of the Devonian/Carboniferous boundary. We have not to consider 

wheter or not these subdivisions are easy to trace in other regions 

because of general scarcity of the characteristic Cephalopods. 

Indeed, this is unfortunately a common characteristic for all Ce

phalopods. To reach the efficiency in correlation we have to consi

der the conodont fossil group, whose zonation has been erected in the 

Cephalopod facies. 

So, we are convinced that at the present the best criteria to de

fine the Devonian/Carboniferous boundary will be at a levee where a 

Cephalopod and Conodont limit match together. No doubt the limit 

9/10 would seems the best so far in the light of our present know

ledge of these two fossil-group succession. This corresponds to a 

succession in a same Conodont-genies (Siph. sulcata duplicata}. 

Another possibility is at the limit toV/ to VI. But it is fair to 

say the succession of the toVI interval is not yet completed and that 

new research will probably soon provide other good limits within this 

interval. 
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For instance, conodont research in Belgium is in progresn and it is 

felt helpfUl to provide a chart of the present day (mai 1971) knowledge 

on conodont succession in Belgium (See fig. 3). It is unfortunate· 

that all numerous research on conodonts in the Avesnois type region 

have provided at this time so few results. The present information 

reinforces our feeling that the classic Dinant region (for instance 

Anseremme-Hastiere) has the best sections where a para-stratotype could 

be located which would contain platform faunaH and floras. 
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CHAPITRE II. LE DINANTIEN • 
=========================== 

R. Conil, G. Mortelmans et H. Pirlet. 

LE3 DIVISIONS CLASSIQUE3 DU DDIANTIEU. 

Premiere partie du Dinantian, les terrains tournaisiens n'inscri

vent dans un ensemble transgressif, debutant au Famennien·superieur 

et progressant vers le Nord au cours de trois pulsations majeures. 

Chacune de ces pulsations, ou sequences majeures, marque un progres 

de la sedimentation carbonatee sur la sedimentation terrigene qui pre

domina au Famennian. La sedimentation carbonate~ s'installe definiti

vement durant le Tournaisien superieur et se maintient pendant la plus 
' 

grande partie du Viseen. Un retour progressif au regime terrigene se 

produi t au Viseen final ("Couches de passage au Namurian" V3c), marquant 

la fermeture du grand cycle sedimentaire dinantian. 

Au cours de cette periode, quelque 800 a 1.000 m de depots neriti-

ques a litto~aux se sont accumules sur la plateforme dinantienne. La 

subsidence qui a controle ce depot s'est faite en plusieurs etapes 

dont les a-coupe sont fidelement enregistres sans la lithologie et le 

va-et-vient des populations. Pour donner aux fossiles des stratot~~es 

toute leur signification, les donnees paleontologiques ont ete associees 

aux coupes li thologiques dans les "scbemas stratigraphiques" pubJi.es a 

ce jour. 

Les pages qui suivent resument l'etat des connaissances relatives 

au Dinantian en 1970 et les prirJCipaux progres realises depuis les 
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'irands travaux des pionniers (de DORLODOT, ~rsnr, DELEPINE, DEf,WIET, 

etc ••• ). D'une fa9on generale, o11t ete repartees sur 6 planches les 

noms des formations, les principales zones paleontologiques, les si

gles cie F. DE•!.ANET, et les notations detaillees du Tournaisien de Tour

nai (G. MOR·I'ELMAH:J) • 

STRA 'l'IG RAPHIE. 

1. Le substratum de la tram:;gre3sis:_ (!:) 

Au cours de la regression survenue durant le Famennien superieur, 

le Massif du Brabant se borde de vastes aires sableuses emergees 

(Campine, Synclinorium de Namur) constituees de couches rr.arines a 
Brachiopodes et Pelecypodes et de depots evaporitiques ou de type la

gunaire, avec lits charbonneux (Feluy-Ecaussinnes). L'e~osion, due 

dans certains cas a des surelevations transversales (St-Martin), peut 

aller jusqu' a denuder le Frasnien sous-jecent (St-Martin, J.Mhaigne). 

Ailleurs, la regression s'accompagne de la formation de couches rou

ges ou vertes (Tournaisien). Suivant les endroits, cette situation 

va se maintenir plus ou moins longtemps au cours du Tournaisien ir1fe-

rieur. 

(:~:) Cette notion varie selon les auteurs; il existe en effet deux in
terpretations tres differentes des coupes types de l'Avesnois et de 
leurs correlations avec la region type du Famennian superieur (Ourthe). 

Pour CNUL, LYS et STREEL (Sedimentologie ·at Foraminiferes; 1964, 
1970; Spores, 1969, 1970), les coucnes formant la transition devono
carbonifere sont beaucoup plus puissantes a Avesnelles que dans la 
vallee de 1' Our the. En 1965, MAMET, :MORTELMANS et SARTENAER eta blis
sent d' autres correlations (Sedimentologie, Foraminiferes), coJ;siae
rant que ces couches ont, au contraire, une epaisseur sensiblement 
constante dans l'aire envisagee. La divergence provient du fcut que 
CONIL et LYS situent les couches k a.!!! d' Asvenelles dans la partie 
tout a fait superieure de la zone a Quas. communis, tandis que J.:J;.l.mT, 
MORTELMAHS & SARTENAER les considerent oonune etant inferieures a cet
te meme zone. En 1966, B. :MM.!ET inclut dans la zone a Quas. crnmunis 
los couches .!! au moins; en 1968 il maintient son hypothese de 1965. 
Les correlations palynologiques de M. STREEL (cf. limite VU/PL) sont 
paralleles a celles de COlTIL & LYS. 
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. Au l1orrl nord du Synclino:iurn de Dinant, ·1es depots formes au cours 

de la regression consistent en couches marines tr~s peu profondes l 

Umt)eJlina, Girvanella nicholsoni et Cry:ptor,h_y] )us al ternant avec des 

niveaux a fentes de dessication et vegetaux (Arch_c;.eopteris, Rhacophy-

ton, troncs fo::;sile:;, etc .•• Region d 1 Yvoir, Ourthe). La partie me-

ridionale du Synclinorium de Dinant, restee irnnergee, renferrne parfois 

une riche fa.une de Brachiopodes, de Coraux et q.e Foraminifores (Aves

nois). On comprend d~s lors la variabilite de puissance et de faci~s 

observee dans les couches de passaee du Devonien au Carbonifere, puis

qu'elles transeressent sur un paysat,e diversifie et plus ou moins ero-

de. 

2. La transr;ression "Farnennien superieur ( Fa2d) . 
Tournaisicn inferieur (Tn1)". 

Le depart de la transgression s'inscrit de fa9on plus ou moins ap

parente dans les regions continuellernent ou poriodiquement immergees 

faible changement litholoeique dans l'Avesnois, lit graveleux a Ras

ti~re apparition soudaine de facies a petites Girvanelles succedant 

aux couches a Umbellina et grandes Girvanelles dans la vallee de l'Our-

the. 

Dans la region type de l'Avesnois, on peut schematiser comrne suit, 

de bas en haut, la succession des premiers sedi.ments formant le passa

ge du Famennian au Tournaisien : 

Schistes de l'Epinette. Facies schisio-ca1careux tres fossilifere 

annongant les rocifs subsequents; Algues, Foraminiferes, Stromatopo

res, Coraux, :Srachiopodes, Conodontes etc ••• 

En Belgique, les niveaux calcaires et fossiliferes sont de moins en 

mains fTequents vers le Nord-Est; on passe ainsi lateralement a des fa

cies terrigenes de type famennian ou la stratieraphie est essentielJo

IHent bc:.sce sur la palynologie. 
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- Calcaire d'Etroeungt. Facies calcaire avec niveaux calcschisteux, 

partiellement recifal, a Coraux et Stromatopores. Ces facies sont 

repandus dans 1' Avesnois et le l1assif de la yesdre; ils s' amenuisent 

progressivement vers la partie centrale du Condroz ou ils disparais

sent (Hoyoux), vraisemblablement en raison d'un q.pport terrigcne trap 

important. 

Les recherches micropaleontologiques ont revele (CONIL, MAMET) que 

la denomination originelle de "Calcaire d'Etroeungt" pouvait etre eten

due vers le bas a toute la masse calcaire a Coraux et Stromatopores 

formant avec lui une unite lithologique et biologique dans l'Avesnois. 

On soulignera toutefois que l'apparition de Quasiendothyra kobeitusana 

ne coincide pas avec la base de ce facies recifal. Le meme accord 
I 

n'existe pas pour les calcschistes a nombreux Phacops (u) surmontant, 

en continuite sedimentologique, les calcaires francs d'Etroeungt. Dans 

l'Avesnois, ainsi que dans la vallee de la Meuse, CONIL, LYS et STREEL 

les ra ttachent au Calcaire d' Etroeungt, tandis que ~W~ET, MORTELMANS 

et SARTENAER en font la base des Schistes et calcaire d'Hastiere. 

Schistes et calcaire d'Hastiere. Une brusque modification sedimen

tologique et paleontologique s'inscrit ala base de cette formation 

dans les parties occidentale et centrale du SyncHnorium de Dinant. 

Son importance decroi t fortement du Sud-Ouest au Uord-Est. Deux re

gions, probablement separees par une ride ~ransversale, restent in

dividualisees : 

a) l'Avesnois, avec ses facies de calcaire nair marmoreen a Tour

nayellidae, Brachiopodes et Pelecypodes. Type : Avesnelles. 

b) la Belgique, avec ses facies crinoidiques gris, pauvres en Fora

miniferes, et ses schistes dont l'abondance croit en direction 

de l'Avesnois. Type : Hastiere. 
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.En Belgique, les irregularites du fond marin resultant de la regres

sion famennienne sont peu a peu noyees sous la couverture croissante de 

sediments et les moindres pulsations ou apports terrigenes trouvent un 

~cho sur de grandes distances. 

Du point de vue sedimentologique, le Calcaire d'Hastiere marque une 

progression vers des calcaires massifs et purs, parfois oolithiques, 

tres pauvres en Algues et en Foraminiferes, qui cloturent l'evolution 

de la premiere grande sequence. Ils sont surmontes par une faible opais

seur d'alternances schisto-calcaires etablissant le passage ala sequen

ce majeure suivante, ces depots contiennent a nouveau des Algues et de 

nombreux Foraminiferes uni- et biloculaires. (£) 

Les couches d'Hastiere (Tn1b) debordent tres largement l'aire d'ex

tension des couches d'Etroeungt. Elles recouvrent presque complete

ment le bord nord du Synclinorium de lTamur (M. STREEL) ou les facies 

sonttres littoraux. C'est sensiblement au meme ~oment que les facies 

calcaires marins apparaissent en Angleterre (zone K ; AUSTIN & RHODES). 

Aussi peut-on legitimement penser que les modifications ecologiques 

observees a ce niveau trouvent leur origine dans les communications 

nouvelles ainsi creees (R. CONIL). 

Dans le Tournaisis, la subsidence carbonifere s'amorce des le Tour

naisien inferieur, sinon le Famennian terminal, accumulant sur des cou

ches rouges d'age famennten quelque 75 m de sediments montrant une e

troite analogie d'evolution lithologique avec la sequence type de 

l'Avesnois (G. r.roRTELHMJS). De bas en haut on a : 
----------------------------------------------------
( :1') Ces couches de transition sont ra:pportees par G. !>10RI}.'EI11.A1TS a 1' ex
treme base du Tn2, tandis que R. COHIL leur attribue la notation Tn1b. 
Leur association de Foraminiferes est intermediaire entre la faune a 
Quasiendothyra et la faune a Chernvshinella. Tres schisteuses a l'Ouest 
du Hoyoux, ces couches deviennent essentiellement calcaires vers l'Est. 
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-Arenites a ciment calcaire ou dolomitique; quartzites, dolomies sil

teuses et rares calcaires microgrenus; dolomies. 

- Dolomies de gres dolomitiques de base; petits rythmes schisto-calc

schisto-calcaires, avec passees organodetritiques et oolithiques; 

calcaires et calcschistes noduleux. 

- Coupure sedimentologique. 

- Dolomie greseuse et gres ravinants; dolomies et giobertites dolomi

tiques greseuses, a stratification oblique ou entrecroisee; calcaire, 

dolomie greseuse et gres. 

La position stratigraphique de ces depots est controversee. Se fon

dant sur 1 1 analogie sequentielle et les indicati,ons d 'une rare micro

fauna, B. !I"..AMET & G. MORTELMAUS ( 1966) ont attribue les trois termes 

respectivement au Famennien terminal, calcaire d'Etroeungt et calcaire 

d'Hastiere; la continuite sedimentologique entre'les deux premiers ter

mes d 1 une part, et la transgressi vi te du troisieme s' inte·grent au sche

ma donne plus haut pour la region de l'~ois. M. STREEL, par centre, 

estime que les 60 m superieurs au moins de la succession doivent etre 
~ 

attribues au seul Calcaire d'Hastiere. Des recherches recentes ont mon-

tre.que la region de la Bendre orientale s 1 integrait a cette aire subsi

dente, au lieu de former une ride comme on le supposait autrefois(~). 

Peut-etre ces recherches permettront-elles de resoudre cette opposition. 

(~) J. BOUCKAERT, A. CHABOT, R. CONIL. 



TOURNAI 

262,15 

"'"' 10 
1-.0, ..,-
~u; 
<t<: 
:t_~ 
Cl-.J 
<:~ 
<fQ: 
<l:o 
IZ~ .... 

' \ "' .;:: 
D'apros I• log 
original de 
R.LEGRAND 8 
G.MORTELMANS 

~ H. pusillilos 
H. l•pidophytus v. minor 

H. lop idophytus v. tenor 

\ 

... .. 
" d . 

~~I 
n -
m "i 'I~ "' .. 

.~ <: ... 

~ * 
.. 

l 
,. 

<{ -- *D !! .. 
·.;; .. 
'-

... 
c: 

" "ell II E 
E 
0 .... 

j 

t 
AV. 

Cyrn~cty- . 
.,~n,c 

~"~"Yornp11 .. 1"' 

~pis 
.. 
" "" Base Tn1a 

-MAMET, MORTELMANS 

g SARTENAER, 1965, 

-CONIL, PIRLET It LYS ,1967. 
-MAMET. 1968 . 

LE 

TOURNAiSiEN . .. . 
INFERIEUR 

.. 
u 
c: .. 
" "" ... ... 
.. , 
c: .. 
'-

"' 
:!. 

Schist~• 

d• Sains 
(Ass. d'Has tiere et d'Etroeungt. 

Correlations 
lithostrat. 

Correlations 

biostratigr. 

iiJ·g,pl m ..,-
Q:o 

t;;~ 
~:t 

Fa2c 

R. CONiL ' 1970 I 

... .. 
~ 
0 .. 
'-
t; 

' e ... 
e "' 
e ~ 
m ~ 
B :! 
8 -:;; 
• :! 
a~ 

40m 

30 

20 

10 

0 

c 

• 
* 
~ 

* 
' 

trivia/is- ~zplanatus. 

/epidophytus I B a' F = zan•• biomitriqu•s ). 

l•pidophytus • Lophoz. raritubtrcu/atus. 

Grandisp. echinata, Cristatisp. ochiniita I pi sJ. 

v•rsabilis- uncatus. 

Oerniers Ph• cop• , Spirif.r julii ( rar•• ou 

abs•nts plus haul) 1 Cryptophyllus c~mmuns. 

... .. 
c: 
0 .... 

Brusque Modification I sidim•nto/. •tlou ico/ogiqu• ). 

Banes .i Co raux P -t Stromatopor.s. 

:.:~~inc .. 
-.. biostromes 

50 ltm 
Base de Ia biozone a H./epidophytus 
.! Strom. et Coraux 

... .. 
" 

.... 
-~ 

lu 

"' 
lu 

0 Q: 

0 
,__ 

c: "' ~ :i ... 
Q. 





- 7-

Paleontologie 

L'etude de l'assez abondante macrofauna des Schistes de l'Epinette 

vient seulement d'etre entamee. Celle du Calcaire d'Etroeungt ren

ferme tout a la fois des elements heri tes du Devonian ( Cyrtospirifer, 

Phacopidae, Clymenides), d'autres de type dinantian (Clisiophyllum, 

Siphono;phyllia, Vaughania, :Srachiopodes), enfin des formes propres 

(Palaeosmi1ia aquisgranensis (FRECH), Spirifer julii (DEHEE), Phacops 

accipitrinus rnaretiolensis (RICHTER). 

La macrofauna du Calcaire d'Hastiere voit le remplacement des Pha

cops par les Phill~sia et la disparition des formes guides du Tn1a. 

La stratigraphie fine des trois formations est fondee sur les asso

ciations de Foraminiferes, Conodontes et Spores, telles qu'elles ont 

ate reportees sur la planche. 

3. Le Tournaisien moyen (Tn2). Assise de Maredsous. 

Dans les regions occidentales du synclinorium de Dinant (Ouest du 

Hoyoux), dans le Tournaisis eta Landelies, l'assise montre une nette 

division ternaire : schistes - calcaires - calcschistes. 

1) La partie inferieure, constituee par les "Schistes a Spiriferellina 

peracuta (Tn2a) semble correspondre a un mouvement epirogenique de 

grande empleur dont la trace se retrouve de l'Angleterre a l'Alle

magne (Liegende Alaunschiefer). Le contact avec le Calcaire d'Has

tiere sous-jacent se fait generalement par quelques alternances 

schisto-calcaires (~). Localement (Tournaisis, Feluy) il est tran

che et la sous-assise peut debuter par un lit graveleux ravinant. 

(:~:) Hote infrapaginale p. 5 
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2) Vers le haut, le retour au regime calcaire est progressif. Apres 

suivante dans le Calcaire de Landelies (Tn2b) : 

~alcaire argileux, alternances de banes de calcaireu et de minced 

lits schisteux, enfin banes superposes de calcaire fence, subcrinoi

dique, a petites Girvanelles; Caninia et Foramini~eres. Ce niveau 

est riche en petits Coraux et en Conodontes dans les vallees de la 

Dendre et de la Samme. 

Calcaire crinoidique devenant de plus en plus massif et plus clair 

vers le haut, ou les Coraux disparaissent. A Landelies, ce niveau 

comporte des banes organoclastiques et oolithiques. 

Dans le Tournaisis ou l'on observe les plus fortes epaisseurs, cet

te evolution est plus complexe et le Tn2b se•presente sous la forme 

d'alternances calcareo-schisteuses. 

3) Les relations entre le Calcaire de Landelies et les Calcschistes 

de Maredsous offrent une bien moins grande uniformite que celles 

observees ala base du Tn2a, en marne temps que d'importantes varia

tions de facies apparaissent dans le corps de la sous-assise. Dans 

le Synclinorium de Dinant, les epandages terrigenes n'atteignent 

pas certaines regions ou se poursuit la sedimentation carbonatee 

c'est le cas pour l'Est du Condroz ou la silica diagenetique apparait 

(~) Ces alternances ont ete rapportees au Tn2a par R. CONIL, le premier 
gros bane qui leur succede formant le repere sedimentologique le plus 
stable dans le synclinorium de Dinant. Il correspond en general au deve
loppement des Siphonophyllia. G. MORTEU~ANS, s'appuyant sur d'autres 
arguments sedimentologiques, en l'occurence l'apparition des premiers 
banes de calcaire franc a Landelies, range ces couches dans le Tn2b. 
A l'heure actuelle, aucun critere paleontologique efficace ne permet 
de distinguer ces deux formations. 
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meme sous forme de cherts c~), et dans la direction opposee, l'Ouest 

·de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Walcourt pl. III). Le tarrissement ou 

l'eloignement du Sud vers le Nord des sources terrigenes produit un 

diachronisme du facies calc-schisteux de Maredsous, bien observable 

de Dinant a Yvoir (A Gendron-Celles, les calcschistes renferment d'a

bord des lumachelles de petite Brachiopodes, puis les Coraux refont 

progressivement leur apparition. Les Conodontes, qui avaient pra

tiquement disparu des calcaires massifs de la formation sous-jacen

te, sont redevenus nombreux. 

·1>ans l'Avesnois, il parait bien y avoir ravinement entre le "Petit

granit d'Avesnelles" (Tn2b) et les dolomies a cherts qui le surmontent. 

Dans le Synclinorium de Namur, les epandages terrigenes du Tn2c 

sont particulierement nets depuis le Tournaisis,ou le passage du Tn2b 

au Tn2c est progressif, jusque dans la vallee de la Samme; il en est 

de meme a Landelies ou les couches de Maredsous, typiquement calcschis

teuses, renferment de nombreux Conodontes (zone a Siphonodella). 

(n) Partout ailleurs cette apparition coincide avec le debut du Tn3. 
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-Au point de vue sedimentologique, ces relations diverses entre pha

ses terrigene et carbonatee, conduisent a distinguer plusieurs types 

regionaux d'evolution sequentielle : 

- Liaison Tn2a-Tn2b en une deuxieme grande sequence dinantienne, le 

Tn2c formant alors la base d'une troisieme sequence s'etendant au 

deUt du Tournaisien superieur (Landelies, Walcourt-Dinant-Havelange) 

- Liaison Tn2a-Tn2b-Tn2c en une grande bisequence se poursuivant na

turellement dans la troisieme sequence Tn2c-Tn3 (Tournaisis) 

Formation d'une seule megasequence debutant au Tn2a et se poursui

vant par des facies carbonates d'age Tournaisien moyen et superieur 

(Est du Condroz). 

A l'heure actuelle, l'assise de Maredsous n'est plus bien exposee 

a Maredsous. Sa localite de reference ideale reste Landelies, riche 

en macrofaunes, en Conodontes et en Foraminiferes dont la taille est 

parfois considerable. 

:B. MAMET, N. MIKIIAILOFF& G. MORTELMANS, ayant effectue des rae

cords precis entre le Tournaisien de Landelies et celui des coupes 

classiques du bord nord du Synclinorium de lTamur (Tournai a Nameche) 

proposent ce site, qui renferme deja le stratotype du caloaire de Lan

delies, comme parastratotype du Tournaisien. 
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· Les ri vages du Tournaisien moyen ne paraissent pas a voir de borde 

tres largement les regions immergees au Tournaisien inferieur (Gel

bressee, Vise). Le Synclinorium de Namur est neanmoins completement 

immerge et lamer devait s'avancer assez loin sur l'actuel Massif du 

Brabant; vers l'Est, elle commence ale contourner dans la region de 

Vise, pour se diriger vers le Bassin de la Campine. 

Paleontolo,c~ie 

Consideree dans son ensemble, l'assise peut etre caracterisee par 

l'apparition de Spiriferellina peracuta (de Koninck) , l'abondance de 

Spir~fe~ ~ornacencis de Koninck et le developpement des Cyathopsides 

(Caninia, Siphono~hyllia), en meme temps qu'elle coincide a peu de 

choses pres a l'extension de la zone a Chernyshinella f!lomiformis. 

Le Tn2a possede une faune varioe de Brachiopodes ou apparaissent 

Lepta~oY!,t,a analor,_e_ (PHILLIPS), Spirif~_E.__suavis de KOIUNCK, Spiriferel

lina reracuta (de KONINCK), localement abondante, Schuchertella wex

fordensis SMYTH; parmi les Rugueux apparai t Saleel~?..EE!,a delepini 

(VAUGHAN); les Clymenides subsistent a son extreme base (Landelies). 

Le Tn2b offre une faune de Coraux assez variee : a Saleelasma de

lepini (VAUGH!.~) s' ajoutent 1' apparition de Siphon..£P_l:]2?)l.!_a cylindr:ica 

cylindrica (SCOULER), de Cyatbaxonia cornu MICHELIH, l'accroissement 

en nombre des Caninia, la presence locale de Michelinia et -~r~nnopora. 

Parmi les Brachiopodes apparaissent Pus_tuJ.a pustules~ (PHILLIP3) et 

Dictyoclostus vau~hani 0·~. vlOOD). De rares Goniati tes ont ete obser

vees a Tournai. 

Le Tn2c n'a pas, jusqu'ici, fourni de Saleelasma delepini (VAUGHAN); 

y apparaissent de rares ZaJ?h:E_enti tes koni11cki (r-L EDH. & HAH!E) • Parmi 
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les :Brachiopodes apparaissent Pustula interrupta (THOMAS) et Li_nopro

duc"tus corru,~atus (Me COY). De rares Goniati tes ont ete rencontrees 

a Tournai. 

En ce qui concerne microfauna et microflore, les donnees essentiel

les figurent sur Ja planche. 

4. Le Tournais~en superieur (Tn3). Assise de Tournai 

et de Celles. 
---.-~;;;;..;;..~ 

Si le Tournaisien moyen presente, dans son ensemble, une unite re

marquable que modifient seules au Tn2c les variations entre apports 

terrigenes et phase carbonatee, il n'en est plus de meme au Tournai

sian superieur. Ici, l'unite se marque dans l'installation definiti

ve de la sedimentation carbonatee, mais cell~-ci offre des facies va

ries, parfois diachroniques dont le raccord precis reste parfois incer

tain. Ceci resulte largement de l'accentuation de traits paleogeogra-

.phiques preexistants, sous l'effet d'une plus grande mobilite du fond 

marin :subsidence accrue dans le Hainaut (Tournai, Ecaussinnes), aire 

a sedimentation minimale (Landelies, Yvoir, Modave), aire penesaline a 

dolomies dominantes (du Namurois ala Vesdre), aire subsidente du Di

nantais a facies de lagon ("back reef") et recifs waulsortiens proli

ferant le long d'une flexure bordant un bassin meridional. Aussi est

il necessaire de s~parer, dans la description, les facies normaux de 

plateforme de plateforme des facies recifaux·et perirecifaux. 
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A. l.es facies normaux 

L'assise de Tournai et de Celles est en continuite sedimentologique 

avec les Calcschistes de Maredsous par l'intermediaire de couches de 

passage schisto-carbonatees au sein desquelles s'amorce une epuration 

progressive du regime carbonate. La position de ces couches est va

riable : Tn2c (Dinant), Tn3a (Tournaisis); dans certains cas, seule 

la distinction par Conodontes est possible. ~ette epuration s'accom

pagne de la disparition quasi totale des quartz detritiques et de l'ap

parition, pour la premiere fois abondante et generalises en Belgique, 

de la silice diagenetique, frequemment exprimee sous forme de cherts. 

Certains niveaux cherteux presentent une reelle continuite et peuvent, 

en premiere approximation, servir de marqueurs stratigraphiques. Fait 

exception le voisinage des recifs waulsortiens, ou les cherts se de-. 
veloppent sur toute la hauteur des calcaires violaces constituant une 

grande partie de l'assise. Dans ce cas, certaines conditions biologi

ques locales paraissent avoir favorise au maximum la precipitation de 

la silice disponible. 

Du Tournaisis a la region de Nameche, l'assise est divisee en deux 

parties inegales par un episode argiliteux d'une grande continuite 

("Gras deli t", "Deli t a la terre"), pris comme limite entre le Tn3b 

et le Tn3c. La "Dure croute" du Condroz (Hoyoux - Ourthe) occupant 

sensiblement la meme position pourrait en etre un equivalent. Retrou

vee a Landelies, cette coupure sedimentologique reste a mettre en evi

dence dans le Dinantais. Dans le Tournaisis, elle separe un ensemble 

inferieur de calcaires silico-arglieux (~) a Crino1des, Brachiopodes et 

Bryozoaires, souvent riches en macrofaunes tres diversifiees ("Faune 

de Tournai", d'un ensemble superieur de calcaires silico-argileux in

tensement bioturbes, a macrofauna benthonique rare, mais ou se rencon

trent plusieurs niveaux a Goniatites et Nautiloidea. De part et d'au-

(~) Calcaire assez peu argileux, impregnes de silice diagenetique. 
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tre du "Gras dEHi t 11
, la profondeur est restee faible, des pseudo

morphoses de gypse n'etant pas· rares au dessus de ce marqueur stra

tigraphique (G. MORTELMANS). 

Les facies de Tournai sont extremement pauvres en Foraminiferes 

et malgre quelques recherches, aucun Conodonta n'y a encore ete de

couvert. 

Les facies crinoidiques dits "Petit-granit" (pierre de taille) 

sont essentiellement localises au milieu de l'assise (Tn3b), en des

sous du "Delit ala terre". Limites au Tn3b inferieur a Tournai, 

ils sont surtout bien developpes de la Dendre a Ligny, region ou ils 

debordent sur le Tn3c; on les retrouve aux memes niveaux dans le 

Condroz (Modave, Comblain) ainsi qu'au Nord des recifs waulsortiens 

(Yvoir); les regions non recifales leur sdnt les plus favorables. 

Les facies crinoidiques (Tn3b) reposent normalement sur des cal

caires bien lites (Tn3a), plus ou moins crinoidiques, souvent riches 

en concretions siliceuses pouvant regionalement former des horizons 

reperes vers la base, le milieu et le sommet de la sous-assise • 

. • :l 

Absente de Tournai, la dolomitisation apparait sporadiquement, a 

des niveaux dive~s, a partir de Leuze. A l'Est de Ligny, sous un 

facies plus ou moins crinoidique, elle envahit toute l'assise, de
bordant sur le Viseen et pouvant meme affecter le Tournaisien infe

rieur et moyen non schisteux (region de Nameche); neanmoins les mar-
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.queurs stratigraphiques susmentionnes permettent de reconnai tre les 

trois sous-assises du Tn3 dans cette "Grande dolomie". 

Le Tn3c est, :par definition, constitue :par les formations non vi

seennes surmontant le "Gras delit" et ses equivalents. 

Dans l'aire subsidente du Tournaisis, il est ~e:presente :par des 

facies de vasiere debutant deja au Tn3b superieur. Leur sommet (cal-· 

caire de Gaurain-Ramecroix) renferme de rares Foraminiferes (Calci

s:pheres). 

Dans les regions du "Petit-Granit" , les facies crinoidiques :per

sistant a sa base, :passant a des calcaires argileux a Coraux et a 
cherts ("Racbes" du Hainaut, Calcaire de Paire du Condroz). Locale

ment, ils renferment, au moins dans leur :parti~ su:perieure,une micro

fauna de Foraminifers transitionnelle entre celles du Tournaisien et 

du Viseen. 

La definition qui vient d'etre donnee du Tn3o "Formations sus-

jaoentes au "Gras-Delit" et a ses equivalents" est :plus oom:prehensli.

ve que oelle fournie classiquement de la sous-assise dans le Dinan

tais (Calcaire de Leffe) et dans le Condroz (Calcaire de Paire et 

calcaire a cherts de Comblain). 

B. Les facies perireoifaux 

Entre les facies normaux et les reoifs waulsortiens, se develop

pent des facies partiouliers, oorres:pondant a la sedimentation peri

recifale d'abord, :puis a celle se faisant a l'arriere de la basse 

recifale. Normalement, on observe l'enchainement suivant de bas en 

haut : 

- Calcaire argileux passant a du calcaire crinoidique fonoe, bien 

stratifie, contenant generalement des cherts noirs (Tn3a :pro :parte); 
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Ca~_caire compact, violace ou gris, plus ou moins clair, parfois 

rythmique, parfois entierement fin et tres peu fossilifere, pou

vant renfermer des cherts pales a colores. 

Ce facies, qui envahit le reste de l'assise, est le "facies de 

Leffe". 

Le choix de sa partie sommitale, ou Calcaire de Leffe, comme type 

du Tn3c est discutable a plusieurs egards~ facies perirecifal par

ticulier; stratotype incomplet ne montrant'pas le passage au Viseen 

(~); facies debordant vraisemblablement sur le T.n3a-b dans le stra

totype. 

C. Les facies recifaux : le Waulsortien 

Les recifs waulsortiens a Fenestelles, Stromatactis et Crinoidea, 

ont leur croissance maximale durant le T.nj. On les trouve depuis 

l'Avesnois jusque dans le Condroz. Reposant sur une sole crinoidi-

que plus ou moins epaisse, ils forment d'abord- une masse d 1 epaisseur 

relativement uniforme, par juxtaposition de petites unites biohermalcs. 

Apres une interruption par des calcaires a cherts au cours du Tn3, ils 

atteignent leur developpement maximum et forment d'enormes biohermes 

isoles, portant localement 1' epaisseur du ~1aulsortien a plus de 200 m. 

Les masses waulsortiennes proprement dites sont environnees de calcai

res violaces, souvent fins ou d'aspect nodulaire, parfois rythmiques 
l 

et microbrechiques a proximi te des recifs d'ont ils semblent consti tuer 

les talus. Ces rythmes, souvent nombreux et minces (un a quelques de-

(~) La coupe de l'Abbaye de Leffe, situee a quelques centaines de me
tres du stratotype, le complete partiellement par ses couches fossili
feres. De bas en baut, elle montre : 
- Calcaire crinoidique gris fonce (Tn3a-b, a preciser par Conodontes. 
- 4 m de calcaire clair, crinoidique. 
- 15m de calcaire fin a cherts, facies typique de Leffe. 
- 4 m ••• idem, avec 3 minces niveaux organoclastiques a Tetrataxis et 

Palaeosniroplectammina diversa. 
- Faille, puis marbre noir a microfauna V1a. 
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cimetres) vers la fin du Tournaisien, apparaissent comme les produits 

d 1 abrasion des masses waulsortiennes; leur base est souvent silicifiee. 

On peut distinguer une aire assez large et etendue a recifs isoles 

et une bande etroite au Sud du Dinant ou ils sont continua; cette bande 

parait correspondre ala flexure separant plateforme dinantienne et talus. 

Paleontologie 

1) MACROF.AUUE 

En dehors des raccords lithostratigraphiques fondes sur la propor

tionnalite des puissances de coupe en coupe, ou l'observation des epan

dages terrigenes (Tn3a de la Meuse et du Condroz; "Gras delit" et equi

valents), sur celle, plus delicate, des niveaux cherteux, la stratiBra

phie classique du Tournaisien superieur est fondee sur les macrofaunes, 

en particulier les Coraux, les Brachiopodes et les Goniatites. Les 

deux premiers groupes doivent etre traites avec prudence, en raison du 

diachronisme des facies, Petit-granit par example, ou les fossiles sui

vent le facies (Spirifer konincki DOUGLAS, Conocardium herculeum de 

KONINCK). On peut toutefois citer : 

-Pour le Tn3a : l'apparition de Dictyoclostus fliegeli PAECK., Ovatia 

laevicosta (1fliiTE), Spirifer konincki DOUGLAS, Brachythyris neglectus 

HALL, Reticularia reticulata Me COY et Athyris lamellosa (LEV.) et 

l'abondande de Cyathaxonia cornu MICH., Zaphrentoides konincki (M.E. 

& H.) et Michelinia favosa GOLPFUSS. 

-Pour le Tn3b : l'apparition de Caninophyllum patulum (MICH.), Ample-

xus coralloides SOW., Lophoph;y;llum konin_qkA (M.E. & H.), MicheHnia 

megastoma (PRILL.) puis Michelinia tenuiseptata (PRILL.), celle d 1 

Acanthoplecta mesoloba (PHILL.), Argentiproductus mar~aritaceus .(PHILL.), 

Dictyoclostus bergicus PAECK., Cruri thyris sulcata Dl11\!ANET, celle en

fin, au sommet du Tn3b de Tournai de Goniatites de la zone a Pericyclus 
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-dont, limites ace niveau, "Goniatites" crenulatus de KONINCK et 

Pro~ocanites lyoni (M. & W.). 

-Pour le Tn3c : dans les facies du Tournaisis, des Goniatites des 

genres Acrocanites, Imitoceras, Muensteroceras (~~ complanatuo (de 

KON.), M. rotella (de KOJL) et Pericyclus (P. divisus (de KOU.)), 

P. rijckholdi (de KON.), formes dont plusieurs se retrouvent dans 

les facies waulsortiens; dans les facies crihoidiques (Petit-grani-t): 

developpement de Michelinia megastoma (PHILL.), abondance de Cyatha

xonia cornu MICH., apparition de Reticularia lineata ~~RTIN et de 

Productus ;pilosus THOMAS ; 

dans les facies waulsoritens, fortement aeres, des Brachiopodes au 

test epais : S;pirifer princeps Me COY, Bradythyris ovalis (PRILL.), 

etc ••• associes a des Lamellibranches et ~autiloides particuliers. 

En commun avec le Tournaisis on a : Amplexus coralloides SOlv. et 

plusieurs Goniatites, Muensteroceras rotella (de KON.) par exemple. 

2) MICROFAUNE 

Les Foraminiferes calcaires sont peu frequents. On ne peut guere 

citer que : 

- Un niveau a Tournayeiles et Endothyra au passage Tn3a-Tn3b 

Les recifs waulsortiens et les facies periwaulsortiens (Leffe), ou 

apparaissent les Tetrataxidae et Palaeos:piroplectammina diversa 

( Tn3c) 

- Les couches terminales du Tournaisien de Landelies, avec une asso

ciation de transition au Viseen (~). 

(~) Un desaccord apparait ici entre les positions de R. CONIL pour 
qui cette association est deja viseenne, et de B. MAMET (cf. chapitre 
du Viseen inferieur). Il s'agit la d'un probleme de limite auquel 
l'avenir apportera sans doute une solution acceptable par tous. 
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Si les Foraminiferes sont partiellement deficients dans le Tournai

sian superieur d'Europe occidentale, les Conodontes sont en general 

assez abondants dans les coupes de Belgique, Tournaisis excepte. 

Les principaux guides decouverte a ce jour sont notes a la planche~ 

Il semble bien que le Tournaisien superieur soit transgressif par 

rapport aux assises sous-jacentes. Il est curieux de constater que 

parallelement a ce qui se passe au Tournaisien inferieur, ce caracte

re va de pair avec la disparition quasi complete de la fauna a Forami-. 
niferes. 

Le site de Calles, qui avait donne son nom a l'assise, est partial

lament perdu et tres pauvre en macrofossiles. Il s'agit en outre d'un 

facies perirecifal a Conodontes et Foraminiferes. G. MORTEll1ANS a 

propose de modifier en consequence la denomination de l'assie, de fa

yon a y inclure les riches gisements du Tournaisis. 
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5. Le Viseen inferieur (VI). Assise de Dinant. 

A. Le probleme de ~a.l_imi te Tournaisien-Viseen 

Les coupes de Tournai et de Vise ne montrant pas, ou mai, le pas

sage du Tournaisien au Viseen, c'est vers la region de Dinant que 

les stratigraphes du siecle dernier se sont tournes pour etablir la 

limite entre les deux etages. Celle-ci fut originellement placee au 

contact du "Marbre noir de Dinant" et de l'equivalent presume du 

"Calcaire de Leffe" a Dinant, tous deux etant a cet endroit pauvres 

en macrofossiles. Le "Marbre noir de Dinant" etait sense etre l'equi

valent du marbre noir a faune viseenne de la vallee de la Molignee et 

des autres roches renfermant le premier corteg~ de Chonetes et de Pro

ductus viseens. 

A l'heure actuelle, la stratigraphie du Viseen inferieur est essen-

uellement basee sur les Foraminiferes. Elle est d'un usage delicat, 

car les facies variant rapidement d'un endroit a l'autre en raison de 

la presence des recifs W?Ulsortiens et de divers mOUVements epirogeni

ques allant de pair avec de nettes modifications paleogeographiques. 

Salon R. CONIL ces modifications auraient reuni des la base du Visean 

des faunas occidentales (!!) et orientales (:a:) d'origine tournaisienne. 

Il en resulte que les Foraminiferes utilises en Europe occidentale et 

en Europe orientale n'ont pas la meme signification stratigraphique. 

Les FUsulinacea les plus primitives, apparues sensiblement de part et 

d'autre lors du retablissement des echanges fauniques constituent les 

meilleurs guides pour la base du Viseen, mais sont malheureusement as-

sez rares. 

(£) Palaeospiroplectammina diversa N.-TCHEID1., Tetrataxidae. 

(~) Kizel de l'Oural, a Pseudoammodiscidae et Spinoendothyra. 
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Deux interpretations ont ete proposees pour delimiter la base du 

Viseen en Belgique et leur applucation entraine de grandes divergences 

dans les correlations. Cette difficulte results de l'interpretation 

differente de la coupe type de l'assise a Dinant et les deux positions 

peuvent se resumer comme suit : 

1) CONIL & LYS considerent que les "Calcaires de Leffe" alternant avec 

des plaquettes marmoreennes noires a Dinant ne sont pas l'equiva

lent du Calcaire de Leffe Tn3c, mais bien des marbres noirs de la 

Molignee, dont le facies est ici modifie par la proximite (1.500 m) 

du recif waulsortien de Moniat. Selon eux, ils renferment la meme 

microfaune. Le Marbre noir de Dinant est des lors posterieur aux 

premieres couches a Brachiopodes viseens connues a de nombreux en- · 

droits dans les synclinoriums de Namur et de Dinant. Ils propo

sent les divisions suivantes pour le Viseen inferieur : Sheffield 

1967. 

in Tn3c. Apparition des Tetrataxidae primitifs et de Palaeospiro

~-~ctammina diversa. 

TYPE : Calcaire de Leffe. 

V1a. Apparition des Fusulinacea primitives, de Dainella, Pachy

sphaerina £achL~haerica (et des Pseudoammodiscidae en 

Europe occidentale). 

TYPE : Calcaires et dolomie de Sovet. 

V1b. Apparition des Archaediscidae primitifs suviant un ordre 

evolutif reconnu : Planoarchaediscus et Paraarchaesiscus

Permodiscus- Archaediscus. 

TYPE : Marbre noir de Dinant. 

.. 
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2) B. MAHET considere que le Marbre noir de Dinant est l'equivalent 

stratigraphique des marbres noirs de la Molignee et que les cou

ches qui lui sont inferieures au stratotype de Dinant correspon

dent a celles du stratotj~e de Leffe. Selon lui, les Archaedisci

dae apparaitraient a la base du V1a a Dinant et a un niveau plus 

eleva dans la vallee de la Molignee. 

in Tn3c. Apparition des Tetrataxidae primitifs, Cornusnira, Brun-. 

sia (= Pseudoammodiscidae CONIL·& LYS), Lituotubella, 

Haplophra~mella, Calcisphaera Ea~isphaerica, Eotextu

laria diversa (=Pal. diversa). 

TYPE : Calcaire de Leffe. 

V1a. Sequ .0 .Apparition ·des Archaedoscidae, Dainella, Globoen

dothyra. 

Sequ.9.Apparition des Fusuli~acea primitives (Eostaffel

lidae nov., Pseudoendothyridae nov.). 

TYPE : Marbre noir de Dinant. 

V1b. Sequ.11.Apparition de Palaeotextularia. 

TYPE : Dolomie de Sovet. 

L'etude detaillee du stratotype V1 de Dinant a montre recemment 

que les FUsulinacea et Dainella precedent chronologiquement les Ar

chaediscidae primitifs, en Belgique comme en URSS, et que leur appa-. 

rition coincide pratiquement avec la migration des Pseudoammodisci

dae vers l'Europe occidentale. Cette solution confirme l'inversion 

stratigraphique des deux stratotypes du V1; dont la position etai t 

essentiellement basee sur des correlations lithologiques en milieu 

periwaulsortien. 

.. 
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La planche explicite la premiere interpretation (£) ainsi que 

les difficultes de correlations subs±stant a Halloy, entre Sovet et 

Ciney. 

B. Les facies du Viseen inferieur 

Dans son ensemble, le Viseen inferieur poursuit la tendance au re-· 

levement du fond et a l'epuration des eaux amorcee dans nombre de re

gions durant le Tournaisien terminal : beaucoup de facies temoignent 

d'un depot en milieu euphotique ou proliferaient Algues calcaires et 

Foraminiferes mono- ou pluriloculaires, tantot en eaux calmes, tan

tot en milieu turbulent : calcaires remanies et microbreches, calcai

res organoclastiques, calcaires oolithiques etc ••• Les calcaires do

lomitiques et les dolomies franches sont aussi frequemment observees. 

Ceci s'accompagne d'une subsidence generalisee, les puissances du seul 

Viseen inferieur depassant celles du Tournaisi.en superieur voire de 

tout l'etage. Il lui correspond par ailleurs l'ouverture du bassin 

de la Campine. Cette mobilite du fond marin se traduit aussi, dans 

l'Est du pays, par des emersions temporaires s'exprimant de fagons 

diverses. Responsable, dans une large mesure de la diversite des~

ci?:Js, Cette ffiObili te regionale S I integre a Celle plUS generale qui 

affecte' l'ensemble de l'Europe, de l'Ouest ala Russie. 

(~) Une limite pour la base du Viseen, correspondant avec cette in
terpretation a ete proposee et agreer au VIe Congres international 
de Stratigraphie et de Geologie du Carbonifere (Vol.I, 1969, pp.188, 

189). Elle se situe a un endroit facilement reparable : le premier 
niveau de calcaires et marbres noirs apparaissent le long d'un sen
tier en zig-zag, entre le rocher du Bastion et la carriere Lambert, 
a Dinant. 

.•. 
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- Dans le bassi_n de Campine, a un important conglomerat reposant sur 

les gres fanenniens (Eooischot) succedent de puissantes series de 

dolomies, de roches rouges, de calcaires clairs massifs. A Turn-

. hout, l'accumulation des Algues calcaires joue un role considerabl9 
., 

- L'aire subsidente du Hainaut occidental (Tournaisis, Dendra) conti

nue a s'accentuer. 

Dans la region de la Dendra, les epaisseurs du Viseen, sous le V2b 

rythmique, sont enormes; elles pourraient atteindre 700 a 800 m; a 
supposer toutefois que les maxima de puissance successifs ne se depla

cent du Nord au Sud, faussant ainsi un· caloul cumulatif etabli sur la 

largeur d 1 aff'leurement (une dizaine de km) de ces terrains a faible 

pendage sud. Debutant par une dolomie oolithique avec cherts et macro

spherolithes de calcite, oil l'on peut voir.un ~oho lointain des defor

mations survenues plus a 1 1 Est, ces terrains se poursuivent par une 

epaisse serie de dolomies ("Dolomies de Brugelette"), auxquelles·suc

cedent des alternances de calcaires et de dolomies a episodes sili

ceux ("Calcaires et dolomies de Cambron-Montignies~). Les dolomies 

inferieures paraissent augmenter en importance du Sud (sondages) au 

Nord (affleurements); ceux-ci montrent en outre une intense silicifi

cation. Aucune limite paleontologique precise n'a pu encore etre pla

cee, dans cette region, entre le VI etle V2. La colonisation par les 

Foraminiferes est lente; lorsque les Archaediscidae y arrivent, ils 

ont deja depasse les stades primi tifs de leur evolution (V1b-V2a). 

Plus a l'Ouest, dans le Tournaisis, les puissances sont tout aussi 

considerables. Deux divisions lithostratigraphiques ont ete etablis 

a la base le "Calcaire de Warchin", au sommet les "Calcaire et dolo

mia de Pecq", respectivement rapproches du V1a et du V1b. Un hiatus 

d'observation separe malheureusement les deux formations .. 
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A Tournai, le Calcaire de lfarchin poursuit les facies siliceu:x: et 

p~u argileux du Tn3c, mais avec apparition, comme dans le Dinantais, 

d'une division diastemique serree des banes; il montre des' episodes 

n~duleux a Goniatites, des niveaux cherteux, et vera le haut, des tur

btdites calcaires (G. MORTEDF.AlrS). Ce microfacies ne comporte guere 

q~e des Calcispheres et des spicules calcaires; la macrofauna auto

c~tone est rare : petits Rugueux, Chonetes kayserianus GALLW., of. 

L~vitusia humerosa (sow.), Antiquatonia rotunda (GARWOOD); il s'y 

a~outedes Goniatites parmi lesquelles Muensteroceras inconstans (de 

KQN .) , forme du. Waulsortien, et Pericyclus impmressus (de KON .) • A 
I 

L~uze, le Calcaire de Warchin consiste en alternances de calcaires, 

c~lcaires dolomitiques et dolomies silic~uses intercalant des hori

zqns entierement silicifies ("Quartzolites• de Vieux-Leuze"); cette 

s~ocession etablit le raccord avec lea facies de la Dendre. 

Les Calcaires et dolomies de Pecq, reconnus uniquement par sonda

g~s ont formes de calcaires et de dolomies gris-bleu, sparitiques a 
Cl,1ino1diques, avec episodes de calcaire noiratre a cherts; les pre

miers ont fourni Chonetes papill~~aceus PHILLIPS et Pustula corringto

nianu {3MV.), les seconds de petits Rugueux et :Brachiopodes. 

Au bord sud de l'aire subsidente du Hainaut, la coupe de Landelies 

e::::r:,pose des alternances de calcaires, souvent algaires ou oolithiques, 

e~ de dolomies, ou les Foraminiferes autorisent la subdivision en 

sous-assises. 

Dans 1' Est des Synclinoriums de Namur et de Dinant, des relevements 

des vieu:x: massifs caledoniens (:Brabant, Stavelot) amenent l'emersion 

des regions les moins profondes avec formation de karsts (Moha, Sclain, 

Chokier, lea Avina etc ••• ) d'importants amas de breches (Comblain-au

Pont, massif de la Vesdre) ou de depots oolithiques. La mobilite des 

:fonds marins se traduit encore par la presence de failles de gissement 
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et de plis contemporains de la sedimentation, de breches parasedimen

.tairos (P. MICHOT), voire meme de discordances angulaires pres de Vise. 

Dans le Sud du Synclinorium de Dinant, bien que fortement ralentie, 

la croissance des recifs waulsortiens se poursuit pendant tout le V1a. 

A l'arriere de labarre recifale se developpe un lagon reducteur (B. 

MAMET) periodiquement sali par des apports terrigenes fins (karts, ero

sions). Au cours du V1a et d'une partie du V1b; il s'y depose, depuis 

Bachant (Avesnois) jusqu'a Ciney, de multip~es sequences de calcaires 

et de marbres noirs en banes ou en plaquettes. Au voisinage immediat 

des recifs, ces sediments peuvent alterner ou se melanger avec des fa

cies violaces periwaulsortiens (Dinant, V1a du Bastion) • A la peeiphe

rie du lagon ils peuvent, similairement passer aux facies de turbulen-

ce. 

La position du lagon etant determinee par celle des recifs, il en 

decoule des deplacements lateraux de facies qui amenent au diachronis

me de ces divers facies : le marbre noir s'eleve ainsi depuis la base 

du V1a jusque dans le V1b. La croissance de la plupart des recife ces

se avec le V1a; les plus grands (Anseremme, Al Legne) etant alors cou

verts par des sediments a Permodiscus (CONIL, R. & DUPONT, H., 1965). 

En meme temps que cesse le confinement du Lagon. Les sediments man

trent a present une riche microfauna de Foraminiferes parfois geants 

dans des niveaux de calcaire organoclastiques, parfois clairs (Salet); 

en meme temps les Coraux reprennent de la vigueur. 
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Un profil longitudinal, oriente d'Ouest en Est a travers le Condroz 

suggere que les aires de sedimentation maximales se sont de

placees vers la depression centrale du Dinantais durant le VI-V2a, 

amenant son comblement au V2a. Cette hypothese de travail, qui ex

pliquerait le diachronisme des facies oolithiques, merite confirma

tion; rappelons que cette tendance aux lacunas croissantes vers le 

Nord-Est existe de fa9on irrefutable sous le. V3c (H. PIRLET). 

C. Paleontologie 

A. :fi.ACROFAUNES 

Dans les trois groupes habituellement utilises a des fins stratigra

phiques; Coraux, Brachiopodes et Ammonoidea, nombre de formes du Tour

naisien superieur persistent dans le V1a, 'si non le V1b. D' autres ap

paraissent qui, pour les Coraux et les Brachiopodes, semblent souvent 

liees assez etroitement au facies (calcaire et· dolomia stratifies, 

marbre noir, calcaire oolithique, recifs waulsortiens). Il en resul

te que le moment precis d'apparition des formes nouvelles et leur or

dre de succession pourra varier de region a region et qu'une biozona

tion correcte reste a elaborer. Aussi se contente-t-on d'enumerer ici 

les principales formes.nouvelles en les affectant, le cas echeant, des 

sigles (0) pour 1 1 oolithe,(M) pour le marbre noir,(W) pour le facies 

recifal,(CD) pour les calcaires et dolomies stratifies, (T) pour Tour

nai (Calcaire de Warchin). 

Parmi les Coraux, on citera Palaeosmilia VAUGHAN (o), Carcinophy-

llum simJ2lex GARWOOD (VI), Carcinophyllum mendipense SIBLY (W), Clisio

ph~llum curkeenense VAUGHAN (CD), Beaumontia cf.laxa Mc'COY (CD), Sy

rineopora favosi toides VAUGHAU ( 0), ,S;rrinl3'oJ?ora VAUGHAN (CD). 
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Pour les Brachiopodes on signalera l'apparition, parmi les Stro

phomenoJ:des, de Schuchertella fasci fera (TORNQUIST) (CD), ensui te le 

role important joue par les Chonetoides, en particulier ceux de gran

de taille : .2E,_onetes papilionaceus (PRILL.) (CD, M, 0), Daviesiella 

miinsteri (PAECK.) (CD), Delepinea comoides(SOW.) (CD, :rvr), Davisiel

la llangollensis (DAV.) (0). Les Productidae nouveaux presentent la 

meme diversite facietale : Levitusia humerosa (SOW.) (o), Plicatifera 

plicata (PAECK.) (o), Plicatifera longa (PAECK.) (o), Linoproductus 

corrugato-hemisphaericus VAUGHAN (CD), .Antiquatonia rotunda (GARWOOD) 

(M, T), Avonia youv,iana (DAV.) (W), Pustula carringtoniana (DAV.) (W, 

CD). Quant aux Spiriferidae ils comprennent, en particulier: Spiri

fer bisulcatus SOW. (CD, M), Spirifer furcatus Me COY (M, W), Spiri

fer trigonal~ MARTIN (M, W), Brachlthyris pinguis (SOW.) (W), Cyr

tina septosa (PRILL.) (0). 

Des Goniatites sont connues du V1a, dans le Calcaire de Warchin 

( T) le rTaulsortien (vl) et le Marbre noir (:M). Ce sont : Pericyclus 

impressus (de KON.) (T, W), R2ricyclus fasciculatus (de KON•) (W), 

Muensteroceras inconstans (de KOlf.) (T, W), Muensteroceras inflatum 

DELEPINE (T?, W), Muensteroceras du;ponti DELEPINE (W), Nomismoceras 

frechi SCIDHDT (M), Nomismoceras vi ttigerum (PRILL_.) (M) • 

B. MICROFLORE ET MICROF.AUNE 

Les Algues calcaires jouent un role appreciable dans la genese de 

beaucoup de sediments, formes en zone eu;photique : Spongiostromides, 

Girvanelles, Bereselles,. Koninckopora dans la partie superieure de 

l'assise. 
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En ce qui concerne la microfauna, l'explosion evolutive des Forami

niferes calcaires statee a la base du Viseen fournit les bases d'une 

biozonation qui compense dans une large mesure l'imprecision des don

nees macropaleontologiques. Encore ces microfossiles ne sont-ils pas 

presents partout; ils subisser.t eux aussi 1 1 influence du milieu et il 

convlent de les manier avec toute la prudence voulue. R. CONIL & M. 

LYS ont publie depuis 1964 de tres nombreuses photos illustrant la 

richesse des gites de Belgique. 

Les Conodontes sont beaucoup plus rares, mais la decouverte recente 

de bons gites au stratotype de Dinant permet d'esperer une utilisation 

plus large dans le Viseen de Belgique. 

1. Les deux formations qui caracterisent le Viseen moyen essentiellement 

calcaire sont tres differentes. La premiere d'entre elles, le Calcaire 

de Neffe (V2a), claire, massive, frequemment oolithique pourrait corres

pondre au comblement des parties restees en depression a la fin du Vi

seen inferieur. On peut croire que cette auge avec ses formations fos

siliferes n'etait pas fermee comme le lagon V1, mais s'ouvrait large

ment vers le large, c'est-a-dire vers le Sud. 

2. Un niveau oonglomeratique a matrice argileuse et pyriteuse, le 

"Bane d'or de Bachant" separe oette premiere formation de la suivante, 

le Calcaire de Lives (V2b) dont le type est tout different. Ce caloaire 

est constitue de rythmes (P. MICHOT & J. GERARDS, 1955) tres reguliers 

et d'une grande extension geographique; un seul et meme phenomena a du 

controle:r· 1' ensemble du shelf depuis la frontiere allemande jusque dans 

le Boulonnais et meme au dela (Bristol). 

Le rythme standard est defini par des phases zoogenes, parfois ravi

:nantes qui s' installant brusquement ( Coraux, Dasycladacees, Foraminife

res, Brachiopodes ••• ) puis passent progressivement vers le haut a des 
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calcaires tres fins ou stromatolithiques. Ce type de rythme se repete 

sur toute l'epaisseur de la formation type. Ils peuvent se suivre de 

proche en proche avec leurs details caracteristiques. Les Archaediscus 

deviennent tres abondants des la grosse sequence repere (~) situee au 

milieu du V2b. 

Quelques lits schisteux apparaissent dans le V2b et le V2b • 

La constitution de cette assise etait tres mal connue avant les tra-

vaux de H. PIRLET, qui y a reconnu une rythmicite semblable a celle du 

V2b; ses travaux l 1 ont amene a deoouvrir sous le Namurien B des lacunes 

stratigraphiques croissant vers le N-E. Celles-ci avaient echappe 

jusqu'ici aux observations et il en resultait une grande confusion stra

tigraphique. L'evolution des Foraminiferes et, en particulier, des 

Archaediscidae fournit 1 1 un des meilleurs fils conducteurs de la stra-

tigraphique du V3. 

1. L'assise est caracterisee par la presence des Gieantoproductida~· 

Au point de vue micropaleontologique et sedimentologique, la premiere 

formation comprenant le Calcaire de Seilles (V3~) et la Grande-Breche 

(V3a~ se rattache plutot au Calcaire 

les grandes Endothyra viseennes (~d. 

foeda), d~ja abondantes des la fin du 

discus lisses a enroulement sigmoide, 

de Lives. 

om:2.halota2.. 

V2·b, ainsi 

tan dis que 

Ony 

End. 

que 

les 

voit s'epanouir 

convexa 2 End. 

les petits Archae-

facies deviennent 

algaires, brechiques et sublagunaires vers ~ sommet (V3a et ). Le 

V3~cloture ainsi la 4e grande sequence dinantienne. 

2. Le Petit-granit de Thon-Sams_Q~ (V3b inferieur et V3b ) formant la 

base de la 5e grande sequence dinantienne, renferme une faune renouve

lee, notamment de Foraminiferes. 
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Le V3b, epais d'une centaine de metres est caracterise par l 1 appari

tion des Howchinia (H. exilis, ~· bradJana) et des grands Archaediscinae 

(A. moelleri, A. gig~s); notons egalement la grrmde abondance de ni-veaux 

kaolinitiques et meme de deux lits de tonstein (H. PIRLET). 

C'est dans le Calcaire ~~gaire e~ b~echoide de Poilvache (V3b ) 

qu'apparaissent les premiers Asteroarchaecliscinae (Rugosoarchaediscus) 

a structure etoilee qui accompagnent les autres Foraminiferes du V3b 

et notamment les Archaediscus a nodosites arrondies. 

Les Banes superieurs d'Anhee (V3b ), caracterises par Saccaminopsis 

carteri, Bradyina rotula, Neoarchaediscus et Gnathodus nodosus, montrent 

deja les symptomes de l'envabissement proche du geosynclinal par les 

facies terrigenes houillers. Quelques lits charbonneux peuvent servir 

de repere pour separer la partie moyenne du Viseen superieur de la par

tie superieure. Les banes les plus superieurs, assez fins, ont ete ex

ploi tes sous le nom de "Bleu belgev'; on y trouve Gonia ti tes crenistria 

schmidtianus. 

La fauna si riche du V3b svappauvrit tres rapidement vers l'Ouest 

dans le Hainaut, au de1a de la vallee de l'Orneau. 

3. L1 installation des facies detritiques du Namurien se fait ensuite en 

trois etapes dans lee Couqhes o<!~.J?.~SB56 (Warnant) : 

- V3c inf. : apparition brusque d'alternances schisto-calcaires a cherts. 

- V3c sup. 

- Nm? 

Nombreux Foraminiferes, principalement des Asteroarcbae

discinae dent Asteroarchaediscus et des Loeblichia. Cono

dontes et Goniatites striatus. 

disparition des calcaires francs; alternances de schistes, 

calcschistes) phtanites et calcaires tres impurs, tres 

:pauvres en Foraminiferes, mais riches en Conodontes, Gonia

tites, Mollusques et Brachiopodes. 

schistes greseux non fossiliferes, ou a fauna peu significative. 
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On n'a jamais trouve trace en Belgique de la zone E1~ soit qu'il y 

ait lacune generalises ace niveau, soit que les stampes les plus epais

ses (Blaton) ne renferment pas les faunes guides. 

Dans le Hainaut (Balton, Dendre), les couches superieures du Viseen 

renferment de beaux rythmes sedimentaires : schistes siliceux 

banes phtanitiques souvent tachetes et d'epaisseur croissants 

minces 

bane 

terminal nettement plus epais de caloaire silicifie a cassure vitreuse. 

PALEOGEOGRAPHIE. 

Les deux aires principales de sedimentation sont : le bassin de Cam

pine et les synolinoriums de Namur et de Dinant. Elles sent separees 

par le Massif cambro-silurien du Brabant et son prolongement oriental, 

la ride de Boze-le-Val-Dieu, une sorte de zone oharniere situee au NE 

de Liege. Les laounes du Dinantian du Synclinorium de Namur vont en 

croissant jusqu'a cette ride ou le Houiller repose direotement sur le 

Famennian. Ravinements~ karst et discordances angulaires sont fre

quents dans le devono-carbonifere de cette region qui a joue le role 

de seuil et a enregistre toutes les pulsations des bassins voisins. 

La sedimentation du Dinantian en Belgique est essiantiellement une 

sedimentation oaloaire de shelf, les facies culms qui devaient s'etendre 

au sud des recifs "struniens" et waulsortiens ont oompletement disparu 

par erosion du bassin ardennais souleve. Nous n'avons aucune raison de 

croire que des massifs emerges existaient entre ce shelf et le prolonge

ment occidental de la Mittel-deutsohe Sohwelle; en effet, les materiaux 

terrigenes diminuent en quantite et en dimensions a mesure qu'on s'eloigne 

du massif du Brabant. 
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La transgression tournaisienne venant du Sud comme les transgressions 

devoniennes s'est engagee tres irregulierernent dans le Synclinorium de 

Narnur, modele par son emersion et l'ennoyage plus accuse de zones trans

versales heritees du Devonian (M. LECOMPTE). Ses rivages ont du s'avan

cer loin sur l'actuel massif du Brabant, souleve et erode dans la suite 

et ou les mouvements devaient etre aussi nettement enregistres qu'autour 

du seuil de Booze-Val-Dieu. Bien que les facies changent du Sud au Nord, 

qu'ils deviennent plus dolomitiques ou plus terrigenes et que les couches 

diminuent de puissance, on n'a aucune raison majeure de croire que les 

deux synclinoria hercyniens etaient distincts durant la sedimentation. 

La transgression viseenne a largement envahi le Bassin de Campine, 

mais il semble qu'il ait garde une certaine individualite 

- Les facies calcaires sont differents de ceux des Synclinoria de 

Dinant et de Namur. L'identite des divers niveaux stratigraphiques 

n'a pu etre faite qu'a l 1 aide des Foraminiferes et des Algues. 

Certains facteurs ecologiques qui ont provoque la disparition des 

Koninckopora et des Fusulinacea au V3b inferieur, dans les Syncli

noria de Namur et de Dinant ont ete apparemment sans influence en 

Campine. 

- Des iles ont existe au Sud du Bassin de Campine (Booischot) ou des 

facies rouges et des sols apparaissent au ·v1b et ne laissent aucune 

trace plus au Nord (Formations algaires de Turnhout). 

TECTONIQUE 

Les mouvements regressifs, puis transgressifs du Fa2 - Tn1 peuvent 

etre interpretes comme un contrecoup des mouvements bretons. Aucun 

mouvement important n'est survenu en Belgique durant le Tournaisien; 

ce sont tout au plus des inegalites de subsidence et des oscillations 

epeirogeniques dont l'influence sur un shelf peu profond est forcement 

considerable. 
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Durant le Visean, la tectonique premonitoire de la phase sudete va 

au contraire se montrer de plus en plus active, d'abord au V1 (P. 

MICHOT, H. PIRLET, R. CONIL), puis au V3a, avant les lacunas du Namurian 

inferieur (J.M. GRAULICH, W. van LECKWIJCK, Ho PIRLET). 

La tectonique asturienne a profondement plisse et faille le Synclino

rium de Dinant, accentuant generalement des tendances deja sensibles 

durant la sedimentation. Le bard sud du Synclinorium de Namur s 1 est 

renverse sous le charriage du Midi. Le bard nord est, au contraire, 

en faible pente vers le S et le SE, affecte par un reseau de failles ra

diales, comme le Bassin de Campine. 
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U P P E R TOURNAI SIAN CONODOl~TS 

OF BELGIUM 

by Eric GROESSENS 

An investigation, by the author, of conodont faunas in the Upper 

Tournaisian rocks of Belgium is~ at present in progress& 

The faunas of some sections have already been examined and have given 

useful results. Faunas isolated from the Upper Tournaisian include 

Scaliognathus anchoralis Branson & Mehl~ Hindeodella sega.formis Bischoff, 

Mestognathus beckm~ Bischoff, Doliognathus __ latu~ Branson & Mehl, some 

interesting new forms such as Dollym~e bouokaerti Groessens, Spathogna

.thodus. ~ultyncki Groessens and a new genus related to Staurognathus. 

The last occurrence of the genus Siphonodella occurs at the boundary 

Tn2c/Tn3a (RG Conil, M. Lys & Pirlet, 1967). This upper limit has been 

confirmed recently (R. Conil, R. Austin, M. Lys & F. Rhodes, 1969) and 

by the present study. ~phonodel1a is associated in the upper part of 

Middle Tournaisian with Gnathodus delioatus Branson & Mehl, Gnathodus 

antetexanus Rexroad & Scott, Polygnathus communis communis Branson & 

Mehl, and ~o~~~hodus crassidentatus (Branson & Mehl) • 

The Tn3a is characterized in Belgium by the appearance of Polygnathus 

communis carinus Hass, Gnathodus semiglaber (Bischoff) and Gnathodus 

simplicatus Rhodes, Austin & Druce. The most abundant gnathodids are 

still Gnathodus delicatus Branson & Mehl and Gnathodus antetexanus Rex

road & Scott which continue from Tn2c. Pseudopolygnathus primus Branson 

& Mehl and Pseudopolygnathu~~longipostiE~ Branson & Mehl are abundant. 

Pseudopolygnathus multistriatus Mehl & Thomas is quite rare in Belgium 

and, as it ranges from the Middle Tournaisian to the T.n3c it cannot be 
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regarded as a useful zone fossilo §pa~hogpathodus costatus costatus 

(E.B. Branson) is also present in Rocks of Tn3a and also extends up

wards into the lower part of Tn3o. 

Tn3b is charac·terized by appearance of Pseudouolygna=thus txiangulus 

~in.~~ Voges and by the abundance of other pseudopolygnadids. Poly

g_nat~u-~ communis cpJn:nunis Branson & Mehl is common but Polygnathus com

munis carinus Hass seems to be very rare. 

In the lower part of the Tn3c of Belgium a S~athognathodus bultyncki 

!.~semblage Zone can be distinguished. The lower limit of the Zone, is 

marked by the appearance of Spathognathodus bult~cki Groessens. This 

limit is approximately equivalent to the Tn3b/Tn3c boundary at Ecaussine. 

Type section of the Tn3b npetit-granit". The top of the Zone is marked 

by the appearance of Do11Ymae bouckae~t~ Groessens. 

Spathognathodus bultynok~ Groessens is a new species, specimens of 

which were tentatively refered to ~act:rognat~l!,S perplanus Mehl & Thomas 

by R. Conil, R. Austin, M. Lys and Rhodes ( 1969) and by ~i.[o:rris ( 1969). 

It has a straight blade on which the subequal denticles are straight in 

the posterior part and directed forward in the posterior part, where a 

larger denticle is located. The basal cavity li'hich is situated at the 

posterior extremity of the blade, is rounded at the posterior end and 

tapers towards the anterior end. 

The Spajhognathodus bult~cki Asse~~l~e .Zon~ is characterized by the 

presence of Spathognathodus bul t~Jsi Groessens, !s,>hf,S"nathus communis 

cari~ Hass, !~eudop~lxg~~thus triang~lus pinnatus Voges, Gnathodus 

i_elicat~ Branson & l\IIehl~ Gnathod.us a.:ntete:x:anus Rexroad & Scott and 

Gnathodus s_emiglaber (Bischoff) o Pol,;re.n.a.thus :j2llrllS pur~ Voges seems 

to have a very restricted range in the upper part of this Assemblage 

Zone, but as the species is very rare, no farther conclusions can yet 

be drawn. 
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The Doll~nnae bouckaerti Assemblage Zon~ is very restricted. The 

lower limit is marked by the first occurrence of DollY)Ilae bo_y:-c.fc~erti 

Groesse11s and the upper limit by the appearance of Scali~1P'la.thus ancho-· 

.!.filis. Branson & Mehl together with Hindeodella segaf_9_;rmi.s Bischoff· 

!2_9llymae bot~a&rti_ Groessens has been described as a unit consisting 

of a long, straight blade w.i. th subequal short dentioles and a large 

p.Jliatform orna.mented by one node or a row of nodes. The basal cavity 

occupies the entire aboral side of the platform and is grooved al-ong 

the midline. 

'rb.e ~ae boucka_~-~).a_g_e z~ is characterized by the abun

dance of' ~ae bouckaerti Groessens,_!.ol~gna.thus communis oarinus Hass, 

Pseudopolygnathus t·,.iangulu~- pinnatus Voges, Pseudopolygnathu~~gipos

j;_icus Branson & Mehl, §?athognathodus crass~ (Branson & Mehl), 

Gnathodus delioatus Branson & Mehl, Gnathodus antete:x:anus Rexroad & 
. ---- ,._ "' 

Scott and ~.f!:odus -~~m~la~! (Bischoff). -~tho~_Eat:bodus b~~ tynck:!. 

Groessens is still present, but very ra.:re. 

The §Qq_alJ.QgE.athus anohorcili.s ·- Hindecdella se~af'or.!£.~S Assemblage Zone 

coincides with the occurrence of the two named species', both of' which 

are restricted to the Tn3c of :Belgium. Contrary to what was stated by 

R. Conil and..ll].;.!. ( 1969), Scalio nathus anchoralis Branson & Mehl does 

not extend into the Visean of Belgium .• 

At the "base of this Assemblage Zone there is a narrow Doliognathus 

latus Su£.~· 

Specimens of a new genus related t() ~ and ?Pelekysgna. thus 

1J .sp,!,.t._ Voges were recovered at the base of this Assemblage Zone. 

In the upper part of this Assemblage Zone a.nd extending above it, an 

i11teresting new -~athqj£1athodus with su.bequal discrete denticles has 

been recovered. This form seems to have a very short range. 



- 4 -

The remainder of the Upper Tournaisian is characterized by the pre

sence of numerous specimens of ~pl~gnathus bischoffi Rhodes, Austin & 

Druce associated with mature forms of Gnathodus semiglaber (Bischoff) 

having a small parapet on each side of the enlarged posterior blade. 

Mestognathus beckmann~ Bischoff also appears at the end of the Tournai-

sian. 

As indicated by R. Conil, R.L. Austin, M. Lys and Fo Rhodes (1969) 

Qpathodu~--~f. G. homopunctatus Ziegler appears in the first Visean beds 

where it is associated with fQlygnathus bi~ohoffi Rhodes, Austin & Druce, 

Gnathodus semiglaber (Bischoff) and Gnathodus antetexanus Rexroad & 

Scott. 
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CIIAPITRE III. 
===:::::::::=:..:::::=:::::::=::::::=.: 

Das Oberkarbon Belgiens 

Die Schichten des belgisches Silesiums (Namur uncl ~Testfal) kom

men in Eelgien in der verschiedene tectonische Einheiten vor : 

Mulde von lJamur, Vesdre- und T.heux Massiv, Beckelf des Campine. 

In der Mulde von Dinant ist das ~Testfal nicht vertreten (Tafel 1). 

I. Namurium : J. BOUCKAERT 

1. Stratigraphie (Tafel 2) 

Namur A. 

Karakteristisch sind die terrigene Schiefer die schon im 

Liegenden des Uamurs die Kalksteine des Vi"'3es iiberlagern. Uberal 

wird eine Schichtlucke zwischen Namur und Vise- Schichten beobachtet. 

Die alteste Namur- Schichten sind in der Dinant-Mulde aufgeschlos

sen, wo Sie nur in kleine Becken auftreten (Bioul, Anhee, Assesse, 

Modave, Clavier, Ocquier, Florennes), und Sie gehoren zu der Zone 

E2a der Unterstufe E2. Im allgemeinen zeigt diese Zone 10 m bis 

1.5 m machtige Pyri t-reiche Schiefertonen (ampelite) von verschie

denen Farben : braun, schvrarz grau oder gelb, fossilreich, mit Ein

lagerungen von Sandschiefer und Sandsteinen. Im Hangenden wurden 

diese Schichten durch schwarze, fossilarme Tonschiefer, 125 m machtig 

ii·berlagert. 

Als Leitfossilien sind im Unteren Teil verschiedene Varietaten von 

fumorphoceras bisulca tum, und Cravenoceras cowlingense nachgevTiesen 

worden (Bouckaert und Higgins 1963). 
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Die Mittlere-Zone E2b umfaszt im Becken von Anhee und zum-Teil 

Assesse einen unteren vorwiegend aus Pyrit-reichen und sandigen 

Schiefertonen 20 m-machtige aufgebauten Abschnitt mit Bumorpho

ceras bisu)catum s.l. und Cravonoceratoides edalensis, ei:nen mitt

leren Abschnitt aus Pyrit-reichen Schiefertonen 6 bis 10m machtig 

mit E. bisulca tum varicatum und Ct ni tidus mit il.Il Hangenden 40 m

Machtige Sandschiefer und Sandsteine, und einen oberen Abschnitt, 

6 m machtig, der schiefrig ausgebildet ist mit Eumorphoceras ro

stratum und Cravenoceratoides ni ti toides als I,ei tfossilien 

(Bouckaert 1963, Van Leckwijck 1964). 

Weiter nach dem Nord-Osten in dem Becken von Clavier, im Vesdre 

und Theux-Massiven, wurden die ober beschriebenen Schichten durch 

Schiefer mit Kohlen-Flozen vertreten. Leitfossilien im t!angenden 

sind E. Bisulcatum und Cravenoceras holmesi (Delmer und Graulich, 

1959). Nicht marine Faunen rTie .Anthraconaia angulosa und Anthra

conauta (Pastiels 1960) und eine reiche Flora {Stockmans und Wil~ 

liere 1953, Williere 1962) kommen schon vor. 

Mit der E2c-Zone wurde nicht nur die Mulde von Dinant sondern auch 

die t·~ulde von Namur i.iber.lagert. Das Lei tfossiel ist Nuculoceras 

nuculum. Uberwiegend kommen braune und dunkelgraue Pyriet-reiche 

Schiefertone vor. 

Der E2 Zone mit E. bisulcatum ist im Campine-Kohlenbecken wenig 

entwickelt und uberlagert direkt den Kolenkalk (Delmer, 1963). 

In der Mulde von Namur i.iberlagert die Unterstufe H1 die E2c-Zone 

in denselben Fazies ausgebildet mit Homoceras subP,lobosum und 

H. beyrichianum als Leitfossilien. Die Machtigkeit dieser Fazies 

betragt 6 bis 10 m. In der marine Horizont kommen oft "bullions" 

vor. Im Campine-Koblenbecken tritt H. bevrichianum nur in eine 

Bohrung auf (Delmer 1963). 
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Im IIa.ngenden dieser Fossil-fiihrende Schichten bildet sich das para

jische Fazies aus, das vielfach kohlige Lagon und Stigma.rien ent

haJ. t : Souillard (r.~ons) Cal vaire (Sambre) Fort d 1 Orange (Namur) 

Dry Veine (Andenne). 

Der Unterstufe H2 fangt mit einem jiingeren marinen Horizon an und 

enthalt Hornoceras smithi und Hudsonoceras proteum (Lambrecht 1958). 

Daruber treten Six Mai (Andenne) : Petite Veine de Marsinne (Euy) 

als Kohlenfloze auf. 

Den Abschlusz der Unterstu~e E2 bildet ein mariner Eorizont mit 

Homoceratoides Prereticulatus. 

Namur B. 

In einem geringem Abstand oberhalb des H~ prereticulatus

Faunenbandes sind die erste Reticuloceras und HQmoceras magistro

~vorhanden. Ein weinig hoher beobachtet man das massenhaftes 

auftreten von Reticuloceras circumplicatile, Homoceras henkei und 

Homocerat, varicatus. Weiter nach oben kan man die R1b, R1c und 

R2a unterscheiden. 

Im Ost-Belgien (Val Dieu~Berwinne) sind diese Schichten in der Alaun

schiefer-Ausbildung entwickelt (J. Bouckaert 1960). 

l•!ehr Weslich in der Namur-Mulde fehlen verschiedene dieser Horizonte 

und sind durch nicht-marine Schiefer ersetzt (Bouckaert und Delmer 

1960) • 

Typisch fur das Campine-Kohlenbecken ist da·s Auftreten ·einer l•:achti

ge sterile Zone ohne Hurzelboden und marine Horizonte zwischen der 

R1b und R1c-Unterzonen (Delmer 1963). 
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·Im Liegenden der Unterstufe R2 tritt ein machtigen marinen Horizont 

mit R. bilim;ue auf. Diese Unterstufe besteht aus 2 Teile : ein 

unteres mit wenie; :B'lozen und l'Turzelboden und ein oberes wohin schon 

abbauwiirdige Kohle vorkommen 

Veines de Java, Veines de Gives, Veines Superieures de Mortroux 

(Van Leckwijck 19 52, 1960). Typisch fur diese Unterstufe ist das 

Vorkommen von Marine Horizonte ohne Goniatiten im Hangenden der 

Flozen. 

Namur C. 

Nach dem Vorkommen der Marine Horizont mit R. superb.ilingue 

wurde das Namur C abgegliedert. Ziemiich wie das Westfal A ist das 

Namu1' C ausgebildet. In diese scbichtfolge kommt in Campine-Kohlen

becken G. sigma vor (Delmer 1963). 

2. Ralaontolo~ie (Tafel 3 und 4) 

Die Gliederung des Namurs Hiszt sicb mit Goniati ten und Conodon

ten viel feiner durchfuhren als mit ander Fossil-Gruppen. Alle Pro-
• file lassen sich der Type-Profilen Grosz-Brittanien und manche Nord 

Amerikas anschliessen. 

Nach recente Arbeiten (Bouckaert und Higgins 1963, 1968) zeigt es 

sich aus dasz die ganze Pendleum-Unterstufe ehlen mochte. Die Type

Unterstufen l-rie Arnsbergium, Chokierium, Aiportiur:1, r·Tarsdenium, Yeo

donium sind vertreten. Die Conodonten-faunas sind durch Bouckaert 

und Higgins 1963, i968 ausfubrlich beschrieben. 
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jE
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a E. bisulcatum s.a. 
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BELGIEN. 

GONIATITEN. 
G. aubcrenatum / Frech/ 

G. cumbriense Bis. / G. c renulatum Bis. 
•••• 0 •••••••••••••••••• •••••••• 0 ••••••••• 0 ••••••••• 

G. cancellatum Bis. /G. crencellatum Bis. 
Ag. carinatum / Frech. 

A. Arcuatilobum/Ludw. 

................................................... Ht.divaricatus /Hind 
R. auperbilingue Bis ./G. lineatum I Wright 

G.? sigma/Wright/R. wrighti Huds. 

R.metabilipsue Wright/ R.wrighti Huds. 
R. bilingue / Salt . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ht.divaricatus /Hind 
R. gracile Bis. · Hd. ornatum/Foord & Crick 

R. reticula tum / Phill. Hd. ornatum/Foord & Crick 
H. st riolatum / Phil!. 

................................................... Ht.divaricatus /Hind 
R _ nodosum Bis. & Huds. /R. regula rum Bis. ii 1-!uds. 

R. stubblefieldi Bis. & Huds. D ./Paradim ./Looneyi/Phill. 

R. sul>reticulatum/Foord/R. paucicrenulatum Bis. & 
Huds./ R.todmordenense Bis. & Huds./R. ad
pre.ssum Bis. & Huds/R.gulincki Bouck. 

R. circumplicatile/Foord/R.umbilicatum Bis. E. 
Huds. /R. pulchellum/Foord/Ht .mutabile Bis & 
Huds. 

R. compressum Bis. & Huds ./H.magistrorum H >ds. 

Ht. prereticulatus Bis. 

H. smithi/Brown. /Hd. proteum/Brown. 

H. beyrichianum/de Kon./D. discrepans/Brown. 

H. subglobosum/Dolle 

N. nuculum Bis . 
• • •• •• • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • 00 ••••••••••••• 0. 

Ct. nititoides/Bis. /Ct. stellarus/Bis ./Ct .fragilis/Bis. 
E. rostratum Yat. 

Ct·. nitidus/Phill./Cr.holmesi Bis./E.bisulcatum lei
trimense Yat./E.bisulcatum varicatus Schmidt/A. 
tenuispirale Dem ./ A.paucilobum/Phill./D. Para
dim. /looneyi/Phill. 

Ct. edalensis Bis. /Ct . bisati Huds. /Cr. subplicatum 
Bis. /D. ribblense "'-re. 

E. bisulcatum Girty /E. bisulcatum erinense Yat. 
E.bisulcatum ferrimontanus Yat./A.glabrum Bis. 

Cr. cowlingense Bis. /E. bisulcatum grassingstonense 
Dunh. & Stubbl./K.ilcaliger/Scmidt. 

FEHLT. 

Ht.divaricatus /Hind 

H .henkei Schmidt 
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Has die Goniatiten betrifft, die Leitformen wurden wie in die 

Type-Lokalitaten Gross-Brittanien, zuri.ickgefunden (Bouckaert 

1960, 1961, 1962, 1963; Bouckaert und Delmer 1960, Bouckaert 

u11d Hiegins 1963, Hodson, Delmer und Graulich 1959, ••• ) • 

Ande:re marine Tiergruppen wurden hauptsachlich durch Lamelli

branchen, Nautiloiden und Fischreste vertreten •. Brachiopoden 

sind in meis ten Falle sel ten ( Demanet 1941). 

Uicht marine Muscheln treten schon seit E2b-Seiten auf (Pas

tiels 1960).. 

Schon in A:rnsbergium ist die Flora durch eine Grosze varia-

Hit gekenzeichnet. Die Culm-Flora we:rde nur noch du:rch Astero

ph;yllites lohesti, S;venophy;llum tenerrimum und Adiantites ver

treten. Alloiopteris angustissima wurde fiir qie erste Mahl in 

der R1-Unterstufe beobachtet. 

Es ist in der R1-Schichten dasz die Sigillarien durch einem 

massenhaftes auftreten anfangen. 

Sphenophyllum Amplum, Paripteris gigantea und Ulodendron ophiu

rus erscheinen in der R2-Unterstufe. 

(Stockmans und Williere 1952/1953, 1954, 1955). 

3. Sedimentologie 

Das Namur ist in der Fazies paralisch und marin sedimentiert. 

Man hat dazu beobachtet dasz Sed.imentationszyklen vorhanden sind. 

(Van Lecbrij ck und Fiege 1964). 

In der paralischen Fazies kann man folgende Lithophasen im Ideal

falle von unten nach oben unterscheiden : 
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I:hase a Schiefertone, Haupt lager der Faunen !. 
Phase b Ton-Sand Mischgesteine 

Aufstei~enden Ast 

Phase c Sandsteine - llochpunkt 

Phase d Ton-sand r.a schges tet ne, oft mit 

I ifurzelboden ~bsteigenden Ast 

Phase e . Kohle . 

Durch Ausfall.einer oder mehrerer Phasen andern die Zyklen schnell 

da standig wechselende Sedimentations - bedingungen herrschten. 

Nach der :i<~achtigkei tsschvrankungen lassen sich verschiedene Typen 

unterscheiden. 

Im belgischen l'ramur finden sich Zyklen von der Ordnung + 10 m wo

hin 4 m- Zyklen eingeschaltet sind. 

Van Leckwijck (1952) hat Zyklen von der r.Iachtigkeits-Groszenordnung 

von 60 m festgestellt. In diese Zyklen lassen sich dan in 6 oder 8 

Zyklen von 10 m unter.teilen. 

Vom Hangenden zum Liegenden ist dieser Zyklustypus in folgender Ueise 

einzuteilen : 

d : Schichtfolge mit mehreren Flozen oder Vegetationsboden die von 

Wenig machtigen zwischen mitteln getrennt sind. 

e Vorherrschende Sandstein. 

b Vorherrschende Tonschiefer (oft mit nicht mariner Fauna). 

a Machtige Tonschiefer die einen verhaltnismaszig machtigen Hori

zont mit reicher mariner Fauna enthalten. 
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·In der marinen Fazies sehen die Li thophasen eanz anders aus. Vom 

Bangendem zum Liee;enden beobacbtet man das folgendes : 

Phase a 

.Phase b 

Phase c 

Alaunscbiefer 

Kalkige schiefer oder Schiefer mit diinne Kalk-Einlae;erung-

en 

Kalkstein, oft ronig als Bank oder Linse im Schiefer aus

gebildet. 

Phase d : wie Phase b 

Diese Zyklen zeigen in meisten Falle eine Macbtigkeit von+ 4 m. 

4. Palaogeographie 

Verschiedene Authoren vrie 1-Tills ( 1951), Trotter ( 1952), und F. 

Hodson (1959) haben versucht die Sedimentation der Homoceras-Zei

ten zu rekonstruieren. 

1962 hat J .M:. Graulich auf der Ex:istenz der Sudetische Phase der 

variscischen Orogenese in der Mulde von Namur nachgewiesen. 

Nach dieser Verfasser sind die Ablagerungen des Karbons durch die

se Sudetische Phase stark beimfluszt worden und von Siiden nach 

Norden hat sich der Faltenbau verspatert (Tafel 5). 
Auf der Karte (Tafel 6) wGrden die Uberlagerungen des Namurs auf 

dem Kohlenkalk eingetragen. Man bekommt also eine Serie von Iso

hypsen die mit der homotaxische Kusten-Linien uberein stimmen. 

Die Condroz-Uberschiebung ist auf ihren primaire Stelle zuruckge

fuhrt. 

Man seht also dasz das Becken von Namur durch eine regelmassige 

NO gerichtete Transgression aufgefi.ihl t ist. 

... 
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In verschiedenen Stellen (x) ist der Kohlenkalk durch Auflosungs 

erscheinungen gekennzeichnet. In diese Auflosungslocher haben 

sich llamur-Schiefer mit Ct. edalensis abgelagert. 

Dftsz diese Epoche sich fur eine Darstellung des Vises als Land 

eignet ist eine mogliche Erklarung. 

.. 
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II" WESTPHALIEN A .. DELMER ==::::====== 

L STRATIGRAPHIE 

L'etage Westphalien se definira chez nous comme l'ensemble 

des formations comprises entre l'horizon de Floriffoux (= Sarnsbank) 

et le sommet de la serie carboniferienne du bassin houiller franco

belge. C'est le dernier terme de la serie, continue ou presque qui 

s'est deposee depuis les temps devoniens. 

Les quatre Assises en lesquelles les Congres de stratigra

phie carbonifere ont divise l'etage, designees par WA, WB, we et WD, 

sont connues dans notre pays sauf la plus recente dont un sondage 

campinois a cependant du s'approcher d'assez pres (S-117). 

Au point de vue des legendes stratigraphiques un peu de

taillees, une distinction geographique entre les gisements situes 

de part et d'autre du Massif du Brabant se justifie par l'eloigne

ment et la difference de style tectonique, mais une autre distinc

tion par:ait tout aussi importante,. D 1un cote, le massif de Masse 

et son apophyse, les dressants renverses d'Anderlues et de Fontaine

l'Eveque, de l'autre, tous les autres gisements de notre pays 

montrent des caracteres assez differents pour qu'on puisse les 

opposer~ Dans une serie essentiellement continentale telle notre 

vJei:>C.ph;~\}.;'_r;~~n, les variations de facies se marqueront surtout par des 

differences d'epaisseurs et de richesses en houille. Tel semble 

bier, etre le cas du Massif charrie de Masse et des autres massifs 

para=autochtones de part et d'autre desquels se constatent 

de notabl~s differences. Le tableau I fournit la legende stratigra

phique actuellement utilisee dans notre pays; il tient compte 

des distinctions introduites plus haut entre l) le Massif de Masse

Borinage; 2) les massifs meridionaux para-autochtones; 3) la 

Campine .. 
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On remarquera qu'entre les colonnes 1 et 2 1 la comparaison ne 

peut s'elever plus haut que la zone d'As, les zones superieures ne 

sont. pas connues dans les massifs para-autochtones .. 

a) Massif de Masse 

L'echelle stratigraphique du Massif de Masse s'etire 

sur quelque 3 000 metres de haut.. Le Westphalien C (1 100 metres), 

tres riche en houilles a ete divise en trois zones : de bas en haut, 

Zone de Maurage, Zone de Wasmes et Zo:o.e d 'Hornu.. Les limi tes 

tres arbitraires entre ces zones ont ete fixees a des couches de 

houille dont l'exploitation tr~s etendue permet des raccords aises. 

Le regrette A .. PASTIELS a suggere une autre division plus represen

tative de l'evolutionres faunes limniques. Six horizons de tonstein 

ont ete reperes. fvlalheureusement, les zones les plus S1.1.perieures, 

depuis longtemps inaccessibles n'ont pu beneficier des progres 

recents de la strai::igraphie s Les vieux mineurs pour qui 1 "habille~ 

ment" des veines n'avait pas de secret avaient distingue les tons

tein sous le nom de nmojettt et leurs raccords a travers tout le 

borinage se sont reveles corrects dans beaucoup de cas. Comme 

partout dans le Westphalien C de nos regions, les gres deviennent 

de plus en plus grossiers vers le haut de la serie en meme temps 

Vers le haut le "poudingue 

d'Edouard" dans le toit de la cou.che Grand Hornu et sous la couche 

Edouard (Concession. Grand Hornu) est un de ces episodes de gres 

grassier intercale dans 1- serie tel qu'on en connait dans les bas

sins etrangers ou proches (Gres de .Neeroeteren)~ 

Dans le Massif de Masse, le WestphaJ,l.en C paral.t bien plus 

epais qu'il ne l'est ailleurs, par exemp1e dans les massifs para

autochtones au Nord de la France ou en Campine9 Pour autant qu'on 

puisse en juger, la flare de Neeroeteren (Campine) a 500 metres 
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au-dessus de l'horizon de Maurage parait plus jeune que celle des 

horizons les plus eleves du Massif de Masse~ La comparaison des 

deux premiers tonsteins (veine a terre et Hanas) avec ceux 

de Campine ( G" et H, ~-:: Zwartberg) confirme 1' impression que 1' epais

seur des stampes est deux fois plus grande ou presque dans le Massif 

de Masse qu'elle ne l'est dans les gisements procnes.de meme age. 

Le Westphalien C du Massif de Masse n'est connu que dans les paleo

creux perisynclin.aux qui ont deforme le bassin de la Haine apres 

1 'orogem.e varisque.. Ce sont les cuves de Boussu, de Mons et de 

Maurage~ C'est dans la premiere de ces cuves que le Westph~.lien C 

est le plus complet. 

Le Westphali.en B du Massif de Masse est lui aussi tres epais (plus 

de 1000 metres). La base de l'Assise ou Horizon de Quaregnon 

n'est connu nulle part dans le Massif de Masse, non pas qu'il n'y 

existe pas sous un facies marin mais les explorations ne s'y sont 

pas etendues suffisamment bas pour permettre de retrouver cet 

horizon. La base du Westphalien B et le sommet du Westphalien A 

sont en effet pauvres en houilles et diverses complications tecto~ 

niques n'ont pas favorise l'exploration de cette stampe depuis 

longtemps" Toute la zone d'£.1.k-:;;.nbe.t:g une grande partie 

de la zone d'As sont tres riches en houille. L'horizon d'Eisden 

a ete depiste sous un facies marin a peine marque.., La flore de 

ces deux zones est: une des mieux co:rmue de Belgique gri.ce aux 

r.echerches de Monsieur et Madame F"' STOCKMANS .. 

La. faune limnique moins bien representee qu'en Campine a ete etudiee 

par A4 PASTIELS~ On ne connait pas de tonstein dans le Westphalien B 

du Massif de Masse. 

n'est connu que par l'exploit&tion ancienne de sept 

a huit couches de houille formant le faisceau du Grand Bouillon. 

Ses relations avec le Wastph&lien B et avec la base de l'assise 

sont encore obscures. L'horizon de Floriffoux par lequel debute 

le west.phalien est connu en affleurement dans le bois de Colfontaine 

et par sondages (Waudrez, Epin.ois) .. 
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b) Massifs 12ara-aut.ochton!:_s 

Le Westphalien de ces m~ssifs forme une serie parfaitement 

continue depuis la base de l'etage jusqu'a l'horizon d'Eisden ou 

tres peu au~dessus~ Les zones de Genk et d'As y ont ete intensement 

exploitees, aussi l'horizon de Quaregnon y a-t~il ete repere plu~ 

sieurs centaines de £ois~ 

L 1 horizon de Floriffoux, base de l'etage se suit depuis 

le bassin de Herve, jusque dans le Comble nord du Couchant de Mons 

ou cependant 1 1 espece guide ou Gah~tr;hoc~~!~. sU:bC£_~nat~ manque .. 

La zone inferieure du Westphalien A ou zone de Beringen est pauvre 

en houille vers l 1 0uest, a Charleroi~ a Liege, et dans le pays de 

Herve, plusieurs couches y ont ete dehouillees avec profit.. La 

richesse de ces massifs reside essentiellement dans les zones 

superieuresft Dans le Comble nord ou massif septentrional, c 1 est la 

zone de Genk et la base de la zone d 1 As qui ont ete reconnues; 

d-ans les massifs qui lui sont superposes en profondeur la serie monte 

plus hautn Sans doute aurait~on pu trouver l'horizon d 1 Eisden dans 

1e M.assif du Poirier da!!.s 1 1 ancienne concession du Nord de Charleroi. 

A Liege, cet horizon est connu sous le nom de niveau de Dominao 

Dans le massif de Grisoeuil, l 1 horizon de Quaregnon est tres riche en 

espi:·:-.;;::. !iia.tL•c>;;::, ce ·:rvJ. l'a fa.i t prendre au debut des etudes pour 

l'horizon de Maurage mais l'examen de la flore qui l'encadre a tot 

fait de dissiper cette erreurn Il serait hers de propos de d~tail

ler les divers niveaux qu.e les etudes de stratigraphie ont desig:ne 

sous des vocables tels Gres de Flemalle, niveau de Liege 

(a~~ haeninghausi dans le Bassin de Liege );ils ont une valeur 

tres reelle mais locale. Les horizons de tonstein connus a l'etran

qer (Nord de la France et Westphalie) ont ete signales par J. 

SCHEERE ( 1958) a qui nous renvoyons le led:eur pour u.n tableau 

d 1 ensemble legerement complete depu.is lors. 
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Etant donne la faible hauteur decouverte, il est difficile de 

degager une variation systematique d'epaisseur et de composition, 

soit dans le sens est-ouest soit transversalement a la direction de 

la bande houillere~ On a note les relations intimes qui existent 

entre la zone de Beringen du Bassin de Herve et la meme zone de 

Campine. 

c) Campine 

En raison d •un style tectonique moins complexe, la stra.tigra.phie du 

Westphalien de Campine est presentement connue dans un grand detail~ 

Le tableau I, in.dique les horizons marqueurs et. les epais

seurs de chacune des zones. 

On notera deux niveaux marqueurs qui se suivent a travers tout le 

district ca.mpinois : l'horizon de Lanklaar et le niveau de WyshagenG 

En raison de la qualite des houilles plus que de la richesse des 

zones c'est laiDne de Genk qui est la plus intensement dehouillee~ 

2 • PALEONTOLOGIE 

On voudra bien se reporter aux travaux de F. DEMANET et 

W. van LECKWIJCK pour la faune marine des horizons marins, a ceux de 

F. STOCKMANS et Y. WILIERE pour la flore et a ceux de A. PASTIELS 

pour la fiii.une limnique et les foraminiferes. La disparition pre~ 

matu.ree de ce chercheur consciencieux nous prive de la synthese 

qu'il projetait de nous donner et dans laquelle on aurait certaine

ment trouve les materiaux permettant d'utiles comparaisonsn En 

particulier, l'etude de tous les niveaux a phyllopodes semble 

particulierement souhaitable~ Il y a.urait beaucoup a dire sur la 

signification de part.iculari tes qui pour etre locales n' en sont pas 

moins significatives. 
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Niveau a Scapellites cothoni, nid a insectes de crustaces, 

repartition verticale des YVYeux" ou des "Sinusi t.es 9t 7 petrographie 

des gres .. 

3. SEDIMENTOLOGIE 

On l'a assez dit, la sedimentation essentiellement terrigene 

de notre Westphalien est cyclique. Nous sommes partisans convaincus 

d'un mecanisme autocyclique et non allocycliqu~ a leur generation 

(Beerbower, 1964). Cette conception jointe a l'opinion que les 

niveaux marins et les niveaux de tonstein sont reellement homotaxes, 

sont les idees fondamentales sur lesquelles se basent tous nos es

sais de raccords entre concessions voisines ou entre massifs super

poses$ Les conceptions tectoniques interviennent egalement. 

C'est ainsi que dans le Borinage, au siege Grand Trait, 

le mineur a traverse la Faille de Masse sans lareconnaitre tout 

d'abord comme un trait structural majeur. Sous elle, une couche 

appartenant comme on le sait aujourd'hui, au Massif de Grisoeuil, 

fut baptisee Grande Veine l'Eveque du nom d'une couche appartenant 

au Massif de Masse.. Une telle comparaison n'a pas de sens et ne peut 

conduire qu'a des erreurs si pas a des procese Quant a la 

comparaison des epaisseurs d'une meme zone stratigraphique limitee 

inferieurement et superieurement a des horizons synchroniques, nous 

aimerions montrer qu'elle ne peut se faire que si le nrangn des 

houilles est comparable de part et d'autre. P. FOURMARIER et M. 

LEGRAYE notaient des 1924 pour le bassin de Liege : ttil est a 

remarquer que les zones isopiques du bassin ont une allure 

analogue a celle des zones isoanthracitiques". Cette regle est 

generale. Dans le Comble nord du Couchant de Mons, les houilles 

s'amaigrissent vers l'Ouest; en meme temps, l 1 epaisseur du 
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Westphalien A diminue; on peut comparer a cet egard le Massif du 

Placard avec le Comble nord pour aboutir a une relation qualitative 

semblable~ C'est que la devolatilisation des couches de houille 

est une manifestation. de la compaction des sediments et la regle 

enoncee pour le bassin de Liege par P. FOURY~RIER et M. LEGRAYE 

doit etre generale bien que 9 entre ces deux manifestations d'une 

meme cause, l'evolution des roches, la relation n'est pas necessai

rement lineaire. Il est bon d'ajouter que dans la comparaison que 

nous avons faite des epaisseurs entre Massif de Masse et Campine, 

la teneur en matieres volatiles est comparablea 

48 PALEOGEOGRAPHIE 

Sans pouvoir y apporter de preuves irrefutables, nous 

croyons que le Westphalien s'est etendu sur le Massif du Brabant 

et cet ensemble n'est encore qu'une minuscule partie de l'aire sur 

laquelle s'est depose le Westphalien en Europe. 
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