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RESUME 

Le sondage de Denee, implante a la limite de la carr1ere M.P.G. (ex
carr1ere Stock), traverse, sans discontinuite, les series allant du Calcaire 
de Leffe (Tn3c) aux Psammites d'Evieux (Fa2c). 

Profond de 310 metres, ce sondage apporte des donnees stratigraphiques 
interessant · particulierement le Tournaisien et, specialement, le passage 
continu du Calcaire d'Yvoir (Tn3a) aux Calcschistes de Maredsous (Tn2c). 
De meme,l'analyse des echantillons fait ressortir la nette difference qui 
existe, au sein du Calcaire d'Yvoir (epaisseur et facies), entre la region 
de Denee et celle d'Yvoir, a peine distantes entre-elles de 10 km. 

Plusieurs niveaux particuliers, veritables "pieges" au m1neraux denses 
(apatite, tourmaline, zircon, sphene), ont ete releves dans les psammites 
famenniens (Formation d'Evieux). Ces mineraux denses paraissent n'avoir subi 
qu'un transport tres limite. 
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1 • A - SITUATION 

Le sondage de Denee "M.P.G." a ete implante, par la S.A. Diamant BOARD, 
en 1977. Il se situe a la limite meridionale de la carriere actuellement 
exploitee par la S.A. BELGE DES MARBRES ; PIERRES ET GRANITS (M.P.G.) et 
anciennement connue sous le nom de carriere "STOCK". 

Les couches entamees par le front de taille de la carriere appartiennent 
au Tournaisien superieur (Tn3c inf. "Encrinite du Bayard") (E. GROESSENS 
1973). Elles sont sensiblement dirigees E-W'et inclinent reguliere ent, vers 
le sud, de 40°. Ce gisement occupe ainsi le flanc sud d'un anticlinal dont 
la zone de charniere passe a quelques 600 metres au nord du sondage, profond 
de 310m. 

1. B- DESCRIPTION DU SONDAGE 

Nous avons consigne, dans les pages suivantes, toutes les observations 
macroscopiques effectuees directement sur les carottes. Regulierement, nous 
donnons aussi la description petrographique d'echantillons typiques. Les 
enumerations paleontologiques se limitent, dans le present chapitre, aux 
form.sobservees lors du aebitage. Les etudes micropaleontologiques seront 
commentees dans un prochain chapitre. 

Les description sont accompagnees de 9 planches, inserees en fin de 
chapitre, sur lesquelles figurent les principales caracteristiques lithologi
ques tectoniques et paleontologiques (macrofaune). 
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Description 

Pas d'echantillons 

Calcaire crinoidique gris sombre, 
finement grenu a chert (Encrines 
peu nombreuses, eparses et peti
tes). 

Calcaire finement grenu gris som
bre a structure brechoide (petits 
elements brechiques de teinte creme); 
un peu de pyrite localisee sur les 
bords des elements clairs (I : 30°) 
et petits cherts. 

Calcaire finement grenu a struc
ture remaniee, parfois brechoide 
un joint stylolithique a la base. 
Cherts. 

P.M. 73 10 : Calcaire "cryptite" 
charge de petits organoclas
tes (Bryozoaires3 Ostracodes3 

Encrines3 Foraminiferes) a 
Zits enrichis en cristaux de 
dolomite. Les organoclastes 
sont parfois silicifies. Des 
plages de quartz hypidiomor
phes apparaissent disseminees.J 
leurs contours enchevetres 
avec Za pate carbonatee3 plai
dent en faveur d'une origine 
secondaire. 

Calcaire finement grenu a petites 
taches de calcite (diametre moins 
de 1 em) et rares petites Encrines. 

Strate de calcaire remanie epau
lee de joints noirs (I : 40°) 

Calcaire finement grenu a struc
ture "floconneuse" ; rares petites 
Encrines. Un joint stylolithique. 

Calcaire finement grenu a petites 
taches de calcite. 

Calcaire finement grenu a rares pe
tites taches de calcite et petits 
cherts blonds. 

Calcaire gris finement grenu. A la 
base : un lit de calcaire noir epau
le par deux joints stylolithiques 
(I : 40-45°) 

Epaisseur Base a 

5,20 5,20 

I ,07 6,27 

0,40 6,67 

0,87 7,54 

0,66 8,20 

0,06 8,26 

0,68 8,94 

0,06 9,00 

2,02 11,02 

1 ,00 12,02 
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Meme calcaire legerement pyriteux 
a tres petits Polypiers coniques. 
Un lit calcschisteux a la base. 

Meme calcaire a petits cherts 
blonds. 

P.M. 12,60 : Calcaire cryptogre
nu charge de petits organo
clastes, contenant quelques 
petits quartz de neoformation. 
Un chert aux contours flous. 
La silicification se perd pro
gressivement dans la masse 
calcaire. Le chert contient 
quelques petits cristaux de 
dolomite. 

Calcaire finement grenu gris clair, 
piquete de pyrite, a petits. cherts 
et quelques elements brechoides 
"creme" cherteux. 

Lit de calcaire "creme" a straticu
les sombres (I : 42°) 

Calcaire gris a structure reman1ee 
deux joints corrodes a 13,40 m 
(I : 42°) 

Calcaire gris clair a "cherts 
cremes" ; un joint corrode a 15,00 m. 

P.M. 14,30 m : meme type de calcaire 
que 7,10 m avec structure lo
cale du type "pellets" et a 
charges de petits organoclastes 
(Bryozoaires, Gasteropodes, Bra
chiopodes, Enerines et Ostraco
des). 

Calcaire gris a "traits" cremes, rares 
petites Encrines, un petit. Polypier co
nique. Un joint de calcschiste noir 
penetre a la base. 

Calcaire finement grenu gris a structure 
remaniee prenant !'aspect d'une ·accumu
lation d'elements brechoides plus 
claires. Des barres de calcaire clair 
pouvant penetrer des barres sombres 
sous-jacentes. Quelques joints calc
schisteux noirs. Un joint corrode a la 
base. 

0,58 12,60 

0,] 4 12,74 

0,38 13' 12 

0,05 13' 17 

0,65 13,82 

2,61 16,43 

0,27 16,70 

2,80 19,50 
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P.M. 17,90 m : Meme calcaire cryptitique 
que 7,10 et 14,30 m. Les grands 
organoclastes deviennent plus abon
dants qu'en 14,30 m; de meme les 
cristaux de dolomite sont plus nom
preux (quelques amas de pyrite). 

Calcaire devenant de plus en plus clair 
et s'enrichissant en petites Encrines. 

Calcaire gris "creme" a petites taches 
de calcite et geodes ; aspect reman~e 
"brechoide", petites Encrines et rares 
Polypiers coniques (I: 48°). 

P.M. 21,30 m : Calcaire organoclastique 
a ciment cryptitique. La taille 
des organoclastes accuse une aug
mentation sensible. 
Encrines, Bryozoaires, Calcispheres, 
nombreuses plaques et spicules 
d'Echinodermes, Foraminiferes (Ear
landia ?) fragments de Brachiopodes 
fibreux et petits amas ressemblant 
a des Girvanelles sales. 

Le quartz secondaire est encore present 
sous forme de plages poecilitiques. 

Calcaire finement grenu riche en petites 
Encrines, a elements remanies "cremes" 

0,40 

1,50 

et rares petites taches de calcite. 1,99 

Calcaire a geodes de calcite. 0,81 

Calcaire finement grenu a lits crinoi
diques grenus. 

P.M. 24,00 m : Calcaire organoclastique 
mal classe a ciment dOlomitique 
cristallin. Les cristaux de dolomite 
obliterent un ancien ciment crypti
tique et se developpent au coeur des 
Encrines. Rares petits elements · 
phosphates. 

Calcaire organoclastique finement gre
nu riche en Encrines ; quelques strati
cules noires calcschisteuses (I : 48°). 

Calcaire remanie "par blocaux", orga
noclastique, riche en petites Encrines. 
Quelques joints noirs. 

P.M. 31,30 m : Calcaire organoclastique 
mal classe tres riche en fragments 
de BI'yozoaires ·et de Crinoides. 
Quelques debris de Brachiopodes 
Zamellaires. Un peu de dolomite 

0,30 

2,27 

8,93 

19,90 

21 '40 

23,39 

24,20 

24,50 

26,77 

35,70 



cristalline ainsi que quelques 
quartz secondaire. 

P.M. 33,40 m: Calcaire organoclasti
que mal classe. Gras fragments 
.de Crinoides et petits debris 
de Bryozoaires. Ciment crypto
grenu localement spathitise. 

26 Calcaire "crinoidite" a joints sty
lolithiques epars ; veine de cal
cite de 36,85 a 37,30 met de 38,50 a 
39,00. Quelques petits Polypiers co
niques. 

27 

P.M. 38,40 m : Calcaire organoclasti
que riche en fragments de Bryo
zoaires. Les Encrines constituent 
les organoclastes les plus grands ; 
elles sont mains nombreuses que 
les debris de Bryozoaires. 

P.M. 44,50 m : Meme dalcaire a debris 
predominants de Bryozoaires, 
grosses Encrines et quelques epines 
de Brachiopodes. Rares petites 
plages de quartz. 

P.M. 49,40 et 49,50 m : Meme calcaire 
organoclastique riche en debris 
de Bryozoaires, a grandes Encri
nes, quelques debris de Polypiers 
et des agglomerats ressemblant 
a des Girvanelles ? sales, 
Accessoirement : spicules d'echi
nodermes et epines de Brachiopo
des. 
La charge en granules de quartz 
marque une nette augmentation, tout 
en restant infetieure a 10 %. 

Calcaire organoclastique devenant plus 
finement grenu, a debris de Polypiers, 
Michelinia, fragments de Brachiopodes 
et structure perturbee "nuageuse". 

P.M. 52,30 m: Calcaire organoclastique 
a ciment cryptogrenu localement 
remplace par de Za calcite cristal
line. Les fragments de Bryozoaires 
sont mains abondants que dans P.M. 
49,50. Les Encrines dominent encore 
par leur taille. Les spicules d'echi
nodermes sont assez frequents. Cette 
roche contient aussi des Ostracodes. 

14,30 50,00 

2,95 52,95 
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Mleme calcaire avec lits enrichis en 
EncPines et coquillages ; quelques 
"nids" a petits GastePopodes, des 
PolypiePB coniques, Michelinia, et 
des joints noirs tres espaces (I : 42°) 

P.M. ~5,50 m : CalcaiPe CPyptogPenu 
chaPge de paPtiaules opaques. 
AltePnance de Zits tpes oPgano
clastiques et de baPPes pPesque 
azo~ques (debPis de BPyozoaiPes, 
EncPines, fPagments de BPachiopodes, 
epines de BPachiopodes, debPiS d'Os
swacodes, EaPlandia). 

P.M. 57,20 m : idem, silicification de 
cePta~ns oPganoclastes. 

Calcaire plus finement grenu, riche en 
fragments de BPachiopodes et en EncPi
nes. 

Meme calcaire a structure remaniee "par 
blocaux" plus pauvre en organoclastes, 
encadre de lits calcschisteux noirs. 

Calcaire organoclastique a fragments de 
BPachiopodes, Michelinia, straticule de 
1its noirs a la base. 

P.M. 60,20 m : CalcaiPe CPyptogPenu, sali 
paP des paPtiauleB opaques a OPgano
clasteB divePs (cf. 57,20 m). ChaPge 
sableuse tpes faible. 

5,25 

Calcaire finement grenu a petits fragments 
de BPachiopodes, GastePopodes et~ichelinia. 
S'enrichissant en Grino~des a la base 
(I : 50°). 
Veinule de calcite entre 60,90 et 61,00 m. 1,07 

Calcaire a joints noirs abondants, orga
noclastique a debris de BPachiopodes, En
oPines, petits PolypiePs coniques, debris 
de Michelinia. 0,46 

P.M. 61,80 m : CalcaiPe CPyptogPenu a 
chaPge poussiePeuse opaque, et cubes 
de pyPite epaPS. FPagments de BPa
chiopodes papfois epineux, OstPacodes 
aPtimtles, spicules d'echinodePme, 
debPis de BPyozoaiPes et EncPines. 
CePtains oPganoclastes sont paPtiel
lement pyPitises ou silicifies. 

58,20 

61 ,47 

61 '93 
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Calcaire finement grenu a charge orga
noclastique irreguliere, veinule de 
calcite, un peu de pyrite et quelques 
joints noirs a la base. 
Nids de Syringopora et Miahelinia. 

P.M. ·63, 20 m : Calaaire aryptogrenu, 
sal{ de partiaules opaques, riahe 
en organoalastes (Enarines, Bryo
zoaires, spiaules, epines de Bra
ahiopodes, Ostraaodes brises et 
Ostraaodes artiaules, quelques 
petits Gasteropodes. Pres peu de 
quartz et rare siliaifiaation des 
organoalastes. 

Meme calcaire cryptogrenu a charge or
ganoclastique, net enrichissement en 
organoclastes a la base de chaque strate 
(a 64,10- 64,70- 65,10- 65,70-
66,13- 66,65) ; a 66,70 un niveau 
riche en Syringopora (I : 39°). 

Calcaire devenant de mains en mains 
riche en organoclastes ; sommet riche 
en gros debris de Polypiers et de Gas
teropodes, Pyrite (I : 32°). 

Calcaire finement grenu charge de quel
ques minces fragments coquillers. Quel
ques joints noirs. 

Calcaire organoclastique admettant des 
barres noires organoclastiques a Miahe
Unia. 

Calcaire tres organoclastique a joints 
noirs. 

Calcaire finement grenu a rares petites 
Enarines. 

Calcaire organoclastique nair legere
ment argileux. 

Calcaire riche en petits fragments de 
Braahiopod~s ; a 69,60 - 70,00 : une 
veine de calcite de 4 em d'epaisseur. 

Calcaire a petits fragments de Bra
ahiopodes. 

Calcaire organoclastique nair a lits 
enrichis en minces fragments coquillers, 
Polypiers coniques et Enarines. 

Calcaire a fragments de Gasteropodes et 
a Enarines. 

1 '47 63,40 

0,65 67,40 

1 ,00 68,40 

0,55 68,95 

0,13 69,08 

0,47 69,55 

0,02 69,57 

0,60 70, 13 

0,44 70,57 

0,23 70,80 

0,20 71 ,00 
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Calcaire plus riche en fragments co
quillers, riche en petites encrines~ 
quelques fragments de gros Polypiers 
coniques. 

Calcaire noir riche en Encrines ; une 
barre de calcaire zonaire. 

Calcaire a petites Encrines et Bra
chiopodes ; joints noirs a la base. 

Calcaire zonaire tres organoclastique, 
riche en minces valves de Brachiopo
des et en Encrines. 

P.M. 733 70 m: Calcaire organoclasti
que a Ziant cryptitique. Les Zits 
organocZastique alternent avec des 
lits organoclastiques a ciment 
cryptogrenu. 
La Zimite entre des deux facies 
est le plus souvent jalonnee par 
du calcaire cryptogrenu tres 
riche en valves de Brachiopodes. 

(~ganoclastes : Brachiopodes epineux~ 
Bryozoaires, Ostracodes quelques 
lames phosphatees). Une tres le
gere silicification de certains 
organoclastes a ete observee. 
Les lits les pZus finement grenus 
se chargent en fines pailZettes 
de sericite tandis que les passes 
les plus grenues contiennent quel
ques grains de quartz detritique. 
La totalite de la roche est riche 
en agregats pyriteux. 

Meme calcaire caracterise par une repar
tition zonaire des organoclastes et 

1 '30 

0,20 

0,50 

1 '00 

surtout des debris coquillers (I : 40°) 2,75 

Alternance de zones organoclastiques et 
de bandes sombres calcschisteuses. 0,25 

Calcschiste a minces lits enrichis en 
petits organoclastes (principalement 
des Encrines et des fragments de Brachio
podes) (I : 36°) (nombreuses fissures a 
67°- meme sens de pendage que I). 8,70 

Calcschiste riche en barres organoclas-
tiques riches en fragments de Brachio-
podes et contenant quelques barres de 
calcaire gris organoclastiques (I : 45°) 8,75 

72,30 

72,50 

73,00 

74,00 

76,75 

77,00 

85,70 

94,45 
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P.M. 86~30 m : Roche constituee d'une 
alternance de Zits de pelite 
argileuse noire et calca-
reuse contenant quelques pail
Zettes de s~riaite ainsi que 
·des grains de quartz~ de Zits 
de meme composition riches en 
menus organoclastes (Encrines, 
Brachiopodes~ Bryozoaires~ Ostra
codes~ Calcispheres ?) et de 
Zits de calcaire a gros organa~ 
clastes. Les barres Zes plus pe
Zitiques sont affectees d'un net 
clivage de fracture tapisse de 
poussieres opaques (pyrite ?) 
(angle entre clivage et strati
fication : 80 a 88° - Zes deux 
plans ayant meme sens de pendage). 

P.M. 86~80 m : Niveau de pelite caZ
careuse riche (t 20 % ) en grains 
de quartz subanguleux et contenant 
quelques Zongues lames de muscovite. 
Des splagioclases macles ont ete 
observes ainsi que quelques plaques 
phosphatees (conodontes ??). 

P.M. 8?~00 m : Alternance de Zits de cal
ca~re cryptitique charge de gros 
organoclastes (Bryozoaires~ Brachio
podes~ Encrines, Ostracodes desar
tiaules, CaZcispheres et Bryozoaires 
entiers) et de Zits de schiste caZ
careux sali par de Za pyrite ; 
contenant moins de 5 % de grains de 
quartz~ quelques courtes ZameZZes 
de muscovite et de tres petits 
organoclastes. La roche est affec
tee d'un clivage de fracture. 

P.M. 90~00 m : Roche argileuse a Zegere 
charge sableuse (moins de 10 % de 
quartz) et Zits tres organoclas
tiques (Encrines~ Brachiopodes~ 
Pares elements phosphates). 
La pyrite est disseminee et peu abon
dante. 

P.M. 93~00 m : Meme roche que P.M. 8?,00 
ma~s contenant pres de 10 % d'ele
ments detritiques sableux. Une Zegere 
dolomitisation des alveoles des Bryo
zoaires appara~t. La roche est encore 
clivee. 
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P.M. 95,00 m : Calcaire cryptogrenu 
(~h leg~rement sableux, riche en gros 
95, organoclastes parfois silicifies 
20 m) au do Zomi tises. Une dent phos-

phatee, Ostracodes, Brachiopodes. 
Roche pyriteuse et clivee. 

Calcaire organoclastique riche en 
Braehiopodes. 

Calcschiste a lits riches en Bra
ehiopodes. 

Calcaire organoclastique a charge ar
gileuse noire au sommet et a la base. 

P.M. 97,00 m : Roche ealeareo-argi-
leuse Zeg~rement greseuse, net
tement litee, riche en organo
elastes. Cette roche est par
ticuli~rement riche en petits 
fragments phospates (+de 10 grains). 

Barres de calcaire organoclastique en
trelardees de minces niveaux de cal
cischiste pa~fois zonaires. 

Calcaire argileux a lits tres organo
clastiques. 

Calcaire organoclastique a lits d'En
erines et riche en minces values de 
Brachiopodes. 

P.M. 101,00 m : alternance de Zits ar
gitocalcareux contenant des Zits 
de calcaire a charge sableuse 
relativement importante (30 a 
40 %) quartz, plagioclases macles, 
tongues lames de museovite) (Bra
chiopodes, Encrines et quelques 
Bryozoaires entiers). 

Meme roche a barres de calcschiste. 

P.M. 103,00 m : meme roche que 101,00, 
plus dolomitique, a eharge sa
bleuse variable (20 a 40 %) pou
vant se concentrer par "bouffees". 
Lits riches en grands organoclastes 
(Enarines et Brachiopodes) et en 
Bryozoaires entiers. 

Calcschiste 

62 Alternance de barres de calcschiste et 
de calcaire organoclastique. 

95,20 

0,75 95,20 

I ,20 97,75 

1,82 99,57 

0,53 100' 10 

1 '25 101,35 

2,45 103,80 

0,28 104,08 
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P.M. 105~00 m : Calcaire dolomitise~ 
tegerement sableux (10 a 15 %)~ 
riche en fragments de Bryozo
aires (Encrines et Catcispheres). 
Quelques Zits argileux. 

Calcaire organoclastique. 

Alternance de barres de calcaire or
ganoclastique et de lits calcschiste 

' (I : 40°) 

P.M. 106,50 m: barre de catcaire cryp
titique a ciment recristallise~ 
legerement sableux (30 a 40 %), a 
charge organoclastique grenue 
(Bryozoaires, Encrines, Brachio
podes). Quartz en grains subangu
Zeux ou emousses. 
Nombreuses Zamelles de muscovite. 
Rares zircons. Tres Zegere dolo
mitisation et quelques tits argi
leux. 

Calcaire organoclastique. 

Calcschiste a lits et barres de cal
caire. 

Calcaire a barres de calcschiste ; lits 
riches en petites Encrines et en valves 
isolees de Brachiopodes (Structure bio
turbee). 

Calcaire organoclastique. 

P.M. 109,00.m : Calcaire cryptogrenu 
sati de particutes opaques, lege
rement dolomitique, a charge sa
bleuse proche de 30 % (quartz et 
un peu de sericite). Ce calcaire 
contient des valves de Brachiopodes ; 
des fragments de Bryozoaires et 
des fragments d'Encrines. 

Alternance de barres de calcschiste, de 
calcaire organoclastique, de calcaire 
finement grenu a laminites calcscnisteuses 

1, OS 

0,85 

0,80 

0,50 

0,80 

0,40 

et de "nuages" de calcaire crinoidique. 2,80 

P.M. 110,30 m : Barre de calcaire tres 
organoclastique, a gros organoctas
tes noyes dans un ciment cryptogrenu 
sale et sableux. On observe une do
tomitisation accentuee des atveoles 
des fragments de Bryozoaires et des 
conduits des Crinofdes. 
La pyrite s 'individuatise en petits 
cubes. Les principaux organoclastes 
sont : des Bryozoaires, des Encrines 

106,05 

106,90 

107,70 

108,20 

109,00 

109,40 

1 12,20 



70 

71 

72 

- 15 -

et des Ostracodes (entiers ou en 
valves ecrasees). La roche con
tient de rares fragments phospha
tes. 

P.M. 111,10 m: Calcaire constitue de 
micropellets enrobees de ciment 
spathique. Cette barre de cal
caire est assez sableuse (30 % 
de quartz, de plagioclase et de 
sericite) et tres riche en de
bris d'Ostracodes. Un lit riche 
en gros organoclastes contient 
de nombreux fragments phosphates 
(12). 

Calcaire organoclastique et calcaire 
plus sombre crinoidique (I : 42°). 

Calcaire a Encrines, fragments de Bra
chiopodes et grands Polypiers coniques, 
entrecoupe de quelques barres de crinoi
dite tres grenue (I : 42°). 

P.M. 114,50 met P.M. 118,80 m : Cal
eaire· a micrope Z1.rets et ciinent 
spathique charge de nombreux frag
ments roules d'Encrines. La spathi
tisation entame les organoclastes. 
La charge sableuse est inferieure 
a 5 %. 

Calcaire organoclastique prenant par 
"bandes le facies" encrinite. Nom
breux Brachiopodes et grandes Encrines. 

P.M. 123,10 m : Calcaire a pellets en-
robees par un ciment spathique 
(residus d'un ciment cryptitique 
altere par la spathitisation) (Fo
raminiferes) •· (Charge sableuse 
inferieure a 5 %). 

P.M. 128,70 m: meme calcaire. Fragments 
d'Encrines et de Brachiopodes. 

P.M. 132,50 m : Calcaire tres spathitise. 
L'appar~tion de la calcite cristal
line tend a effacer les structures 
internes et les contours des organo
clastes. 

P.M. 137,00 m : Calcaire cryptogrenu par
tiellement spathitise a charge organo
clastique dominee par les Encrines. 
Charge sableuse variable selon les 
Zits (4 a 10 %). 

0,80 113,00 

10,00 123,00 

14,29 137,29 
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Calcaire "encrinite" a Polypiers coni
ques et quelques Brachiopodes. Quel
ques terrassettes noires (I: 42°). 

P.M. 137~50 m : Calcaire organoclasti-
que domine par tes Encrines a ei
ment eryptogrenu Zegerement spathi
tise et a faible charge sableuse 
(5 a 10 %) • 

Crinordite riche en gros Polypiers coni
ques ; net appauvrissement en Enarines 
des 144,50 m. 

·P.M. 140~30 m: calcaire organocZasti
que a c~ment tres spathitise -
quelques residus cryptogrenus -
riche en Encrines et petites pe
tottes de GirvanelZes. Quelques 
Ostracodes ecrases ainsi que des 
valves de Braohiopodes~ des frag
ments de Bryozoaires et des Fora
miniferes (prineipalement Earlandia). 
La charge sabZeuse est inferieure 
a 5 %. 

Calcaire a nombreuses terrassettes 
noires. 

Calcaire grenu organoclastique a Encri
nes ; quelques terrassettes argileuses 
noires. 

P.M. 146~50 m : meme oaloaire que P.M. 
140~30 mains riche en Encrines et 
plus riohe en Ostracodes. 
Quelques spicules d'oursins. 
Charge sabZeuse inferieure a 5 %. 

Calcaire organoclastique riche en Enari
nes et en Polypiers coniques. A la base, 
ce calcaire est zebre de filets argileux 

5,36 

2,35 

0, 15 

1 ,85 

noirs disposes en "treillis". 1,10 

Alternance de calcaire crinoidique et de 
calcschiste noir. 0,30 

Calcaire organoclastique a gros Poly-
piers coniques. 0,90 

Barre de calcschiste. 0,19 

Calcaire organoclastique a Polypiers 
coniques au sommet et petits fragments 
de Braahiopodes ala base. 0,71 

P.M. 149~80 m : Calcaire organoaZasti-
que a ~ment spathitise riche en 
SpiauZes d'oursin~ en debris de 

142,65 

145,00 

145' 15 

147,00 

148,10 

148,40 

149,30 

149,49 

150,20 
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BPyozoaiPes et en fPagments de 
BPaehiopodes. Quelques GiPvanelles. 
ChaPge sableuse et dolomitisation 
tPes faibles. (-de 5 %). 

Barre calcschistes noire. 

Calcaire organoclastique a EnePines et 
Polypieps coniques. 

Barre de calcschiste noir. 

Calcaire organoclastique a EnePines et 
PolypiePs coniques. 

Barre de calcschiste noir. 

Calcaire organoclastique a Ena.rines. 

P.M. 152~50 m : CaleaiPe oPganoelas-
tique a eiment spathique~ riche 
en grandes Girvanelles (frag
ments de BryozoaiPes~ Encrines~ 
Brachiopodes~ FoPaminiferes et 
raPes spicules d'oursins). 

Calcschiste noir. 

Calcaire organoclastique a Ena.rines 
et debris de Brachiopodes. 

P.M. 153~30 m : meme caleaiPe que 152~50 
152~50 m tres riche en Girvanelles. 

Calcschiste et lenticules de calcaire 
organoclastique. 

Calcaire organoclastique. 

92 Calcschiste et lits remanies de cal
caire. 

93 

P.M. 154~80 m: Zits de caZeaire spa
thique et de calcaire cryptitique 
aPgileux. Les tits argileux peuvent 
contenir pPes de 30 % de materiaux 
sableux. Les lits spathiques sont 
pauvPes en materiau detritique et 
contiennent de nombPeuses Girvanel
Zes (Encrines~ Bryozoaires~ Spi
cules d'oursins 3 Ostracodes entiers~ 
quelques Gasteropodes et des Ear
landia). 

Calcaire organoclastique a Ena.rines~ Bra
ehiopodes et Polypiers coniques ("treil-

0,15 

0,95 

0,05 

0,90 

0,05 

0,85 

0,15 

0,70 

0,10 

0,65 

0,16 

lis calcschisteux" ala base). 0,59 

150,35 

151 '30 

151,35 

152,25 

152,30 

153,15 

153,30 

154,00 

154' 10 

154,75 

154,91 

155,50 
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Calcaire tres organoclastiques a 
lits et joints noirs, structure sou
vant remaniee (fragments de Brachio
podes, de PoZypiers coniques et En
crines). 

Calcschiste nair straticule de lits 
de lenticules de calcaire organo
clastique a fragments de Brachio
podes, de PoZypiers et Enerines. 
Le calcschiste est tres finement 
straticule de calcaire. La limite 
entre le calcaire et le calcschiste 
sus-jacent se marque par une augmen
tation progressive du materiau argi
leux au sein du calcaire. 

Calcaire organoclastique devenant 
impur a la base. 

Calcschiste a lits et lenticules de 
calcaire. 

Calcaire pyriteux, plus finement 
grenu, a petites Enerines. 

Calcaire impur, riche en materiau ar
gileux noir. 

Calcaire finement grenu. 

Calcaire riche en materiau noir et en 
· petites Encrines. Structure "flacon
neuse". 

Calcschiste fissile a lits pyriteux, 
encadre et entrelarde de barres de 
"calcaire" clair. 

Calcaire impur crinoidique a lits de 
calcaire pur et barres calcareuses 
claires. 

Calcschiste fissile a lits de cal
caire crinoidique et fragments de 
Brachiopodes. 

Calcaire impur. 

Calcschiste a straticules de cal
caire et minces barres de dolomie. 

P.M. 167,00 m : Barre calcareuse claire 
Ce type de strate, decrit depuis 
164,00 m est en fait un gres a 
ciment calcareo-dotomitique, mi
cace, a Zits de calcaire doZomiti
que greseux et straticuZes caZc
schisteuses cZivees. La pyrite est 
presente dans Zes straticuZes ar-

6,75 

·' 

0,25 

0,57 

0,38 

0,25 

0,17 

0,12 

0,58 

0,75 

0,33 

0,50 

0,34 

5' 01 

162,25 

162,50 

163,07 

163,45 

163,70 

163,87 

163,99 

164,57 

165,32 

165 '65 

166,15 

166,49 

171,50 
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gileuses ; Zes organoclastes sont 
dissemines dans Za roche et peu
vent parfois participer a Za con
stitution de Zits de calcaire or
ganoclastique greseux. 
La dolomite est presente dans le 
ciment et_, surtout_, dans Zes aZ
veoZes des organismes (Bryozoaires). 
Ces divers facies peuvent se me
langer ; Za roche prend alors une 
structure "floconneuse". 

Roche calcareuse impure a petits frag
ments de Brachiopodes et nette struc
ture remaniee. 

P.M. 172.,00 m : Za roche decrite comme 
un calcaire a structure remaniee 
est en fait un psammite a ciment 
dolomitique tres Zegerement cal
citique entrecoupe de quelques 
minces Zits psammoschisteux dolo
mitiques et contenant des enclaves 
de meme nature. La structure de 
remaniement_, caracterisee par Za 
repartition en "anneaux" du ma
teriau pelitique au sein du se
diment psammodo Zomi tique, peut · 
etre consideree comme une bio
turbation. 

Calcschiste a limets de calcaire 

Psammite dolomitique bioturbe (*) 

Barre de gres calcareux a structures 
en "terriers" axees perpendiculaire
roent a la stratification (charge or
ganoclastique ala base). 

Calcschiste reposant sur un lit de cal
caire organoclastique impur et dolomiti
que. 

Calcschiste fissile. 

Alternance de zones a predoroinante calc
schisteuse et de lits ou barres de cal
caire organoclastique. Celles-ci augmen
tent des 179,00 ro. On note aussi la pre
sence d'un niveau de gres calcareux a 
structure bioturbee (Nids de Syringa
pores). 

0,68 

0,32 

1 ,00 

0,04 

0,21 

2,45 

7,80 

172,18 

172,50 

173,50 

173,54 

173,75 

176,20 

184,00 

·(•) La structure bioturbee caracterise, comroe il l'a ete demontre par 
l'etude petrographique, une roche de nature psammocarbonatee, souvent 
dolomitique (cf. PM. 172,00). 
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Calcaire a fragments de Michelinia. 

P.M. 185~00 m : CalcaiPe a ciment spa
thique engZobant des plages in
for.mes finement gPenues (cPyptite 
ou algues ??). Cette Poche ne con
tient que tPes peu de quaptz. 

115 Calcschiste a barres de calcaire impur 
et lits riches en organoclastes. 

116 Calcaire organoclastique a structure 
pseudo (oolithique). 

117 Calcschiste 

118 Calcaire organoclastique. 

119 Alternance de calcaire impur et de 
roche a structure bioturbee (•). 

120 Calcaire a lits calcschisteux noirs. 

121 Calcschiste tres riche en lenticules 
de calcaire impur. 

122a Calcaire a SyPingopopes. 

122b 

122c 

123 

124 

P.M. 189,90 m : vn Zit de psammo
schiste caZcaPeux Peposant sUP 
du caZcaiPe oPganocZastique Zege
Pement gPeseux. Les OstPacodes 
sont tPes abondants et voisinent 
avec des fPagments de BPachiopodes, 
de BPyozoaiPes et des EnCPines. 

Calcschiste a lenticules de calcaire. 

Calcaire organoclastique en banes de 15 
a 25 em separes par des barres calc
schisteuses. 

Calcschiste a lits, barres ou lentilles 
organoclastique (SynngopoPes). 

Calcaire organoclastique. 

P.M. 194,00 m : CaZcaiPe opganocZastique 
a ~ment spathique et tPaceS CPyp
togpenues subooZithiques. (Quartz : 
moins de 5 %) • 

P.M. 195,00 m : CaZcaiPe gPeseux subooZi
th~que chaPge d'oPganocZastes non 
PouZes (EncPines, Ostpacodes ecPases) 
et entPecoupes de Zits gpeseux. 

(•) cf. note infrapaginale precedente. 
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0,49 

0,30 

0,26 

0,24 

0,08 

1,57 

I, 44 

2,20 

185,75 

187,20 

188,30 

188,40 

188,66 

189, 15 

189,45 

189,71 

189,95 

190,03 

191 '60 

193,04 
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La stPUCture suboolithique3 ob
servee a fort grossissement 
apparatt comme une dispersion3 

au sein du ciment spathique, de 
residus informes a structure cryp
•titique. 
(Quartz et plagioclases : 10 a 
30 % selon les Zits. MUscovite et 
zircon : tres peu abondants). 

Calcaire organoclastique grenu a "nua
ges" impurs. 

P.M. 195,50 m : Calcaire organoclasti
que a ciment spathique et faible 
charge detritique sableuse (5 a 10 %) 
Fragments roules d'encrines, resi
dus informes cryptogrenus. 

Calcaire plus finement grenu a "tubu
lures"(*) (I : 35°) 

Barre de calcschiste fissile. 

Calcaire finement grenu reposant sur 
un· lit de calcschiste. 

P.M. 199,00 m : Calcaire organoclasti
que a pseudo-oolithes et ciment 
spathique. Fragments roules d'En
crines quelques Foraminiferes 
(Quartz : mains de 5 %). 

Calcaire tres grenu organoclastique 
deux lits calcschisteux a la base. 

Calcaire organoclastique a granoclasse
ment normal reposant sur un li~ de calc
schiste. 

P.M. 200,00 m : Calcaire organoclasti
que a ciment spathique englobant 
des plages cryptogrenues informes. 
Girvanelles, Foraminiferes, frag
ments de Brachiopodes (Quartz : 
mains de 5 %) • 

Calcaire organoclastique grenu. 

Barre de calcschiste straticulee. 

Succession de minces couches de cal
caire a granoclassement inverse (som
met grenu, base cryptogrenue et a struc
ture "floue"). 

(•) cf. note infrapaginale precedente. 
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Alternance de barres de calcaire tres 
grenu, riche en grosses Encrines, et 
de barres calcschisteuses. 

Calcaire a grosses Encrines. 

Calcaire impur a structure "flacon
neuse". 

Calcaire a lits tres organoclastiques 
quelques joints noirs. 

Calcschiste a barres de calcaire. 

Calcaire a "nuages" tres crinol:diques. 

Calcschiste a lenticules de calcaire. 

Calcaire a Encrines eparses. 

Lit de calcschiste. 

Gres calcareux a structures "en ter
riers" et laminites noires. Le sonnnet 
est en contact avec du calcschiste. 

P.M. 204,00 m : caZcaire greseux, doZo-
m~tique Zegerement micace. De nom
breux grains de quartz presentent 
un facies apZati (OrganocZastes 
epars). 

Roche greso-calcschisteuse, tres finement 
straticulee, a structures entrecroisees, 
remaniements, et entrecoupee de lits tres 
organoclastiques. 

Calcschiste a globules pyriteux et len
tilles calcareo-greseuses. Quelques 
"nuages" de calcaire organoclastique a 
Encrines. 

Calcaire organoclastique ; quelques pe
tites Encrines. 

Lit calcschisteux. 

Calcaire a "bouffees" crinoidiques (base 
calcschisteuse). 

Calcschiste. 

Calcaire a "bouffees" organoclastiques 
et joints calcschisteux. 

P.M. 208,00 m : CaZcaire spathique, a 
retiquats cryptogrenus, charge de 
gros organoclastes (GirvaneZZes, 
Earlandia, fragments de PoZypiers, 
de Bryozoaires et de Brachiopodes ; 
Ostracodes ecrases). Ce calcaire 
est tres Zegerement dolomitiques, 

0,21 

0,28 

0,04 

0,31 

0,67 

0,50 

0,20 

0,20 

0,05 

0,22 

0,83 

I , 10 

0,51 

0,09 

0,53 

0,17 

0,80 

201 ,60 

201,88 

201,92 

202,23 

202,90 

203,40 

203,60 

203,80 

203,85 

204,07 

204,90 

206,00 

206,51 

206,60 

207,13 

207,30 
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154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

) 63 

164 

165 

166 

167 

pauvre en materiau sab leux et 
piquete de materiau opaque. 

Calcschiste a lits coquillers se char
geant, vers le sommet de calcaire. 

Calcaire a "nids" riches en Encrines. 

Pelite calcareuse micacee, a lits et 
"bouffees" sableuses, chargee de quel
ques organoclastes. 

Calcschiste a lits organoclastiques et 
lenticules greso-calcareuses. 

Calcaire a Eraehiopodes. 

Calcaire a petites Enerines et valves de 
Braehiopodes. 

Barre calcschisteuse a lenticules cal
careuses. 

Calcaire organoclastique se chargeant 
des 211,35 men materiau detrique argilo-

0,28 

0,68 

0,44 

0,40 

0,30 

0~20 

0,20 

sableux. 1,06 

Calcschiste. 0,14 

Calcaire a "bouffees" riches en grosses 
Enerines et lits sombres riches en Bra-
ehiopodes. 0,79 

P.M. 212,00 m : ealeaire organoelastique 
tegerement sableux (10 %) a eiment 
spathique mierogrenu, riche en pous
sieres opaques. (Foraminiferes, Spi
cules d'oursin, grandes masses de 
Girvanelles ; fragments de Brachio
podes, de Bryozoaires, Ostracodes 
ecrases dont Cryptophyllus). Les 
Girvanelles et les foraminiferes sont 
parfois pyritisea. 

Calcschiste a petites masses de calcaire. 0,15 

Calcaire. 0,31 

Calcaire impur a tendance calcschisteuse. 0,19 

Retour progressif a du calcaire pur. 0,19 

Calcschiste. 0,07 

Calcaire a "bouffees" organoclastiques 
et barres de calcschiste. 2,50 

Calcaire grenu organoclastique a petites 
Enerines et Braehiopodes. La structure 
est subnoduleuse, a liant calcschisteux 
jusqu'a 216,30 m. 0,83 

208,38 

209,06 

209,50 

209,90 

210,20 

210,40 

210,60 

211,66 

211,80 

212;59 

212,74 

213,05 

213,24 

213,43 

213,50 

216,00 

216,83 
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P.M. 216~00 m : Cataaire organoalasti
que dont le aiment cryptitique n'ap
parait plus qu'en reliquats au sein 
d'un aiment spathique piquete de 
pyrite. Ce facies a du calcaire 
aryptitique~ pelitique~ plus riahe en 
materiau sabteux (20 %). 
Girvaneltes~ spiaules d'oursin~ pe
tits fragments de Bryozoaires~ Bra~ 
chiopodes, Enarines. 

Calcschiste a lits riches en Braahio
podes. 

Alternance de grosses barres de cal
caire, de lits et de lenticules de 
calcschiste. Localement, le calcaire 
prend la structure subnoduleuse. 

P.M. 218,00 m : Calcaire organoclasti
que a ciment spathique~ sate~ 
riche en poussieres opaques et te
gerement sableux (- 10 %) 
(Enarines~ Bryozoaires, Girvanet
les Foraminiferes a ctoisons pyri
tisees~ spicules~ Braahiopodes). 

P.M.· 220~00 m: Calcaire organoctas~ique 
a c~ment spathique charge de petits 
organoclastes. La charge sabteuse 
est inferieure a 5 % mais formee 
de gros grains de quartz subarron
dis. Un ancien ciment aryptitique 
apparatt sous forme de residus 
noyes dans le ciment spathique· (Fo
raminiferes~ petits fragments de 
Bryozoaires~ de Brachiopodes et de 
Girvanelles~ Ostraaodes entiers ou 
ecrases). 

P.M. 221~00 m : Meme calcaire a charge 
sableuse plus importante (10 a 20 %) 
concentree au sein de "Zits" sou
vent tres dolomitiques (Pyrite) 
(Cryptophyllus~ Ostracodes~ petites 
Encrines~ rares Foraminiferes). 

PassaRe progr~ssif a du calcaire riche en 
grandes Encrines, ~uis a du ca~caire gre
seux. 

P.M. 221~60 m : Calcaire organoctastique 
tres grenu, riahe en Ostracodes 
fragmentes et en petites Encrines 
parfois roulees. Le ciment est spa
thique ou petitique et sableux se
ton les li ts. 
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0,75 222,40 



171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

- 25 -

Cette roche contient un peu de 
Zircon (CryptophyZZus et fragments 
divers). 

Roche greso-calcareuse a "terriers", 
salie ·de materiau argileux nair. 

Calcschiste s'entichissant vers le bas 
en "nuages" de calcaire organoclastique. 

Calcaire. 

P.M. 2233 00 m : Calcaire organoclastique 
Zegerement sablev~ a oiment spathi
que charge de particules opaques. 
Quelques Zongues lames de muscovite 
(GryptophyZZus, Enorines3 Ostracodes3 

Foraminiferes, Spioules et fragments 
de Bryozoaires). 

Calcschiste nair pyriteux, a lits organa~ 
clastiques et a "galets mous" de calcaire 

0,29 

0,16 

0,15 

finement grenu. 0,70 

Calcaire organoclastique a grosses En~ 
crinea. 

Roche verdatre d'aspect greseux. 

Calcschiste a barres de calcaire. 

Calcaire a Encrines. 

P.M. 2263 00 m : Calcaire organoclastique 
tres grenu a Zits de nids greseux 
peZito-calcareux. Cette roche est 
Zegerement dolomitique et riche en 
particules opaques (pyrite) (En
crines, fragments de Brachiopodes, 
Gasteropodes, Ostracodes, Girva
neZZes. encroUtant parfois des En
crines). 

Barres de calcaire a grosses Encrines, 
separees par des lits de calcschiste 
ou de calcaire impur. 

Calcaire a structure remaniee (parfois 
brechoide) tres veinule de calcite, 
riche en grosses Encrines (I : 45°). 

Lit de calcschiste puis calcaire grenu 
organoclastique. 

Barres greso-calcareuses separees par 
des lits de calcschiste. La stratifica
tion est totalement deviee (slump) (I : 
45°- 55°- 80°). 

0,45 

0,48 

0,57 
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0,73 

0,92 
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1,04 

222,69 

222,85 

223,00 

223,70 

224,15 

224,63 
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Calcaire a Enarines eparses, slumpe. 

Gres calcareux a "nuages" de calcaire, 
a la base. 

Calcaire organoclastique et "nuages" 
tres greseux. 

Idem devenant regulierement strati
fie (I : 40°). 

Deux couches de gres. 

Schiste tres lite de gres finement 
grenu. 

Roche subnoduleuse a liant calcschis
teux contournant des "masses" de cal
caire a Encrines. 

Calcaire a grosses Encrines~ subnodu
leux au sommet, passant irreguliere
ment a du calcschiste a lits greso
calcareux. 

Calcaire organoclastique greseux. 

P.M. 235,00 m : Catcaire organoctasti
que a charge sabteuse, proche de 
35 %, a ciment spathique et tres 
riche en Girvanettes. Lits riches 
en Encrines et "nuages" de gres 
catcareux organoctastique. 
Q;uetques "nids" pyriteux. Les 
mineraux tourds - Zircon e t Tour
maline jaune brunatre apparais
sent dans tes zones tes plus gre
seuses· (Encrines, fragments de 
Bryozoaires~ Ostracodes a parois 
epaisses). 

Roche constituee d'une alternance de 
lits de schiste et de gres calcareux 
organoclastique. 

Barre de calcaire tres grenu. 

Alternances delits schisteux et de 
lits de gres. 

Calcaire tres grenu. 

Schiste a lits calcareux. 

Calcaire organoclastique a grosses 
Enerines et valves de Brachiopodes. 

Calcschiste • 

0,61 

0,40 

0,70 

1 '25 

0,35 

1 ,00 

0,70 

0,70 

0,55 

0,40 

0,06 

0,29 

0,30 

1 '52 

0,78 

0,20 

229,90 

230,30 

231 '00 

231,25 

232,60 

233,60 

234,30 

235,00 

235,55 

235,95 

236,01 

236,30 

236,60 

238,12 

238,90 

230,10 
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P.M. 2393 00 m : (base de la passe 238390) 
Caleaire organoelastique tPes grenu 
riehe en GirvaneZZes3 tres faiblement 
dotomitique3 a ciment spathique mi
erogrenu. Charge sableuse : 5 a 15 % 
(Fragments d'Enmnes, de Braohio~
podes et de BryozoaiPes ; Ostraco
des a parois epaisses3 Foraminife
res3 GirvaneZles pyritisees). 
Aeeessoirement : quelques lamelles 
de muscovite. 

Calcaire riche en grosses Enerines. 

Calcschiste a lits arenaces calcareux. 

Gres tres micace ~ur les plans de 
stratification (psammite) a stratifi
cation interne entrecroisee (current
bedding) contenant, au sommet, deux 
barres organoclastique enchassees dans 
du materiau calcschisteux. A 240,40 m 
un limet schisteux (Enorines). 

Facies greso-argileux a structure in
terne tres perturbee. 

Psammite zonaire. 

Psammite contenant des structures 
remaniees "floues" psammoschisteuses. 

Psammite zonaire. 

Alternance de psammoschiste et de barres 
greseuses. 

Barres de psammite zonaire. 

Alternance de psammoschiste en lits et 
de barres greseuses 

Calcaire greseux riche en grosses En
erines. 

P.M. 244,00 m : grea mieaoe a eiment 
cale~todolomitique, a Zits de 
caleaire organoolastique tres gre
seux, crino-idique (Encrines, Os
tracodes a parois epaisses, frag- . 
ments de Bryozoaires, Girvanelles). 
Rares zircons et tourmalines ver
tes. 

Facies d'aspect melange : gres en lits 
ou barres, nodules a contours irregu
liers de psammite et schiste greseux. 
La base plus fissile, est riche en 
slumps. 

0,38 

0,54 

0,58 

0,15 

0,35 

0,20 

0,40 

0,47 

0,28 

t ,05 

0,70 

2,17 

239,48 

240,02 

240,60 

240,75 

241,10 

241,30 

241 '70 

242,17 

242,45 

243,50 

244,20 

246,37 
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P.M. 2443 50 m : meme gres micace qu'en 
2443 00 entrecoupe de Zits psam
mitiques plus riches en Tourmali
ne et de Zits de caZcaire organo
cZastique riches en epines de Bra
chiopodes. 

Psammite compact gris verdatre. 

Facies psammocalcareux a charge argi
leuse. 

Calcschiste riche en debris de BPachio
podes a la base. 

Facies greso-calcareux a structure re
maniee "subnoduleuse". 

Calcaire greseux organoclastique. 

Idem en deux barres separees par un lits 
pelitique. 

P.M. 2523 40 m : Roche straticuZee con
stituee de Zits de psammoschiste 
tres riche en apatite3 en zircon 
et en tourmaline (pyriteux) : 

- de minces barres de psammite Ze
gerement carbonate a muscovite3 

chlorite a haute birefrengence 
(biotite chloritisee ?) et con
tenant quelques zircons3 ainsi 
que de Za tourmaZine3 de Z'apa
tite3 du sphene et de Za pyrite ; 

- de barres de calcaire organo
cZastique tres grenu3 a charge 
sableuse inferieure a 15 %3 
riche en fragments routes de Cri
no1des, a ciment spathique (Gir
vaneZZes et Ostracodes a parois 
epaisses) ; et de barres de caZ
caire organoclastique tPes gre
nu Zegerement sabZeux3 riche en 
fragments d'encrines et de Bryo
zoaires. Le zircon et Z'apatite 
se montrent sous des contours 
subeuhedraux. 

Calcschiste a lits greseux a la base. 

Gres devenant calcareux et se char
geant d'Encrines. 

Facies greso-argileux passant pro
gressivement a un facies calcschis
teux riche en fragments coquillers et 
contenant de fines strates silto
greseuses. 

1 ,48 

0,73 

0,97 

2,05 

0,80 

0,32 

1' 18 

0,50 

1 '75 

247,85 

248,58 

249,55 

251,60 

252,40 

252; 72 

253,90 

254,40 

256, 15 
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P.M. 256~00 m : GPes moyennement gPenu 
a ~ment calcitique spathique en
globant des Peliques CPyptogrenus. 
Cette Poche ne contient que quel
ques paillettes de sePicite ainsi 
.que de Pares ziPcons et touPma-
Unes (GiPvaneUes~ EnCPines~ 
fragments de BPachiopodes, parfois 
epineuz - spicules et nombPeu:£ . 
FoPaminiferes). 

Calcaire greseux a "nids" riches en 
EncPines disposes en barres ou lentil
les dans un materiau disposes en 
barres ou lentilles dans un materiau 
argilo-greseux (I : 40°). 

P.M. 258~ 40 m : BarPe de "cPinoidite" 
tres gPossiePe a ciment spathi
que gpeseuz en contact avec une 
harPe de petite calcareuse, gpe
seuse et chargee de paiZZettes 
de sePicite. Cette Poche est tres 
Piche en agglomePats pyPiteuz. 
Les quartz et Zes feldspaths ont 
des oontOUPs anguleuz. 
Le ziPcon n'apparatt qu'accessoi
pement (GPosses EnCPines souvent 
bPisees et PouZees). 

Psammite finement grenu sombre, a ten-
dance psammoschisteuse, contenant un 
slump de gres a la base. 

P.M. 258,80 m : Psammite gpis sombPe~ 
tres faiblement carbonate, a 
muscovite~ chloPite et biotite. 
Cette Poche ne contient que de 
Pares et minuscules ziPcons et 
apatites. 

Mleme facies encore plus finement grenu. 

Gres. 

Schiste psammitique a lits clairs de 
psammite. 

Facies argilo-sableux contenant des 
taches, des lenticules et barres de cal
caire greseux et de gres calcareux. Des 
271,00 m le facies greseux predomine 
sous la forme de barres bien indivi-

2,25 

0,87 

0,62 

0,46 

0,20 

dualisees. 10,55 

258,40 

259,27 

259,89 

260,35 

260,55 

271,10 
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P.M. 260~50 m : (sommet passe n° 224) 
Calcaire greseux (10 a 20 % de 
quartz anguleux) a gros organo
clastes~ a aiment cryptitique lo
calement spathitise~ et tachete 
de pyrite. Un lit de psammoschiste 
organoclastique affecte d'un cli
vage de fracture (fragments de 
Brachiopodes~ de Bryozoaires~ 
d'Encrines~ d'Ostracodes - une spi
cule d'oursin et un debris pho
spate). Paillettes de sericite~ 
gros zircon) et une toumaline 
brunCitre. 

P.M. 263~00 m : Calcaire organoclas
stique grenu a liant greso-cal
careux ou~ localement psammoschis
teux. Les mineraux denses (Tourma
line verdatre et zircon) apparais
sent nombreux au sein de ''nids" 
(grands fragments de Brachiopodes 
souvent spathitises~ Girvanelles~ 
Ostracodes brises~ fragments d'En
crines spathitisees et quelques 
debris phosphates). 

P.M. 266~50 et 269~15 m : gres argileux 
psammitique a Zits et straticules 
psammoschisteuses avec structure 
interne frequemment bioturbee~ as
sez riche en pyrite. Le zircon est 
abondant et de grande taille3 la 
to1~aline brune est presente. 
Cette roche est mal classee. 
Les organoclastes sont petits et 
dissemines. 

P.M. 2683 30 m : psammite legerement carbon
nate a Zimets et tacn~s plus.schisteuses 
Cette roche contient quelques orga
noclastes, de la muscovite, de la 
biotite, de la chl~te, de nom-
breux petits zircons souvent sub
enhedraux~ de la tourmaline brune~ 
de l'apatite et du sphene. 

Facies argilo-greseux a structure tres 
perturbee "floue" (roche identique a 
celle de la passe n° 225). 

Gres calcareux. 

0,40 

1 '26 

271,50 

272,76 
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P.M. 272~00 m : spammoquartzite lege
rement carbonate a plages inter
stieielles de calcite englo
bant des cristaux de dolomite. 
Les mineraux denses sont fre
·guents et se concentrent le long 
de timets enrichis en phyllites 
(muscovite et chlorite). 
Par ordre d'importance quanti
tative on denombre le zircon~ 
de petite tailte~ ta tou~aline~ 
brune ou verte, !'apatite et le 
sphene. 

Facies argilo-sableux contenant des 
barres et des slumps de gres micace 
(I : 35°). 

Psammite. 

Schiste micace, straticule (psammo
schiste). 

Psammite. 

Facies psammitique finement grenu, 
argileux, riche en "perturbations" 
calcareuses et contenant des barres 
de calcaire greseux. 

P.M. 277,50 m : psammite a eiment pe
t~tocarbonate (calcite et dolomi
te) riche en lames de muscovite 
accompagnees de quelques bioti
tes. Stratiaules psammosahis
teuses ativees. Les mineraux den
ses sont toujours de taitte re
duite (to~aline brune ou verte, 
apatite, zircon et sphene). 

P.M. 277,50 his : aaZcaire organo
clastique (arinoidite) a ciment 
spathique tres faibtement sa
bleux. Les Enarines sont frag
mentees. Calcaire organoctastique 
greseux tegerement miaace lite de 
psammite a aiment cataareux ( 
(riche en zircon et en tou~a
line - Fragments de Girvaneltes 
sates, d'Ostracodes~ de Brachio
podes, d'Enarines et~ plus rare
ment de Bryozoaires). 

1 ,04 

0,40 

0, 10 

0,24 

8,95 

273,80 

274,20 

274,30 

274,54 

283,49 
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P.M. 279~80 m : calcaire organoclas
tique finement grenu a ciment 
cryptitique Zocalement spathi
tise par taches. La charge sa
b!euse est en general faible~ 
mais peut atteindre 20 % dans 
certains Zits (un CryptophyZZus~ 
nombreux Ostracodes Ze plus sou
vent en fragments~ GirvaneZZes~ 
GirvaneUes~ Gasteropodes). 
Les mineraux denses sont rares. 

P.M. 282~00 m : gres grenu a ciment 
calcitique. Le quartz et Ze pla
gioclase se presentent en gros 
grains subarrondis. Les f~gments 
organocZastiques identifiables 
sont rares et souvent tres affec
tes par Za spathitisation (Ostra
codes). 

Psammite vert zonaire a plans de stra
tifications tapisses de muscovite et 
souvent teinte de rouge amarante. 

P.M. 285~40 m : Psammoquartzite lites 
de micas assez riche en epaisses 
chZorites~ tres faiblement car
bonate (mains de 5 %)~ grains de 
quartz, de plagioclase de micro
cline~ de microquartzite, Zon
gues Zames de muscovite souvent 
fZexurees et tres rares zircons. 

P.M. 286,74 m: Psammoquartzite pZus 
grenu que 285,40 a grains de 
calcite epars et rares. La mus
covite se presente en Zames 
epaisses mais courtes. Grains 
de quartz~ de plagioclase macZe~ 
de myrmekite, de microcZine et de 
psammoschiste chZoriteux. 
Le zircon, subeuhedraZ, Zes gran
des apat-t:tes et Za tourmaline 
sont tres abondants et accompag
nes de quelques sphenes. 

Psarnmite vert a plans de stratifica
tions amarantes et tres micaces, a 
structure plus massive que la passe 
precedente. 

Psammite vert zonaire. 

10,01 

0,75 

0,25 

293,50 

293,75 
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Psammite plus massif devenant peu a 
peu zonaire et reposant sur un lits 
schisteux. 

Psammite massif vert. 

P.M. 295,00 m : barre de psammo
quartzite a ciment caZcite
doZomitique cristaZZin, a epais
ses lames de muscovite et rares 
chlorites. Cette roche est Piche 
en zircon, en apatite et en tour
maline verte (sphene accessoire). 
Un Zit de dolomite greseuse tra
verse Ze psammite. 

Mleme psammite a debris vegetaux tota
lement charbonneux. 

Psammite vert a lits de gres calca
reux gris clair. 

Psannnoschiste vert. 

Psannnite vert a lits de gres calcareux 
gris clair. 

Meme facies a barres psammoschisteuses. 

P.M. 299,90 m : psammite vert a Zits de 
granulometrie variable s'entre
croisant et se ravinant. Roche Zege
rement dolomitique. Le materiau 
dolomitique semble se concentre en 
Zineoles qui a Z'echantiZZon sont 
teintees de rose. Un plan de stra
tification tapisse de petits sphe
nes et d'opaques {pyrite ?). 
La tourmaline vert et Ze zircon 
sont accessoires. 

P.M. 301,00 m : gres a ciment dolomiti
que Piche en mineraux Zourds (zir
cons, tourmaline, apatites) sou
vent concentres au sein de "nids" 
et accompagnes de pyrite. 
Cette roche contient des Zits de 
calcaire greseux eryptogrenu. 

Psammoschiste rouge a taches vertes et 
barres blanchatres dolomitiques. 

Une barre claire de gres calcareux. 

P.M. 301,99 m : gres tres calcareux 
a tits de calcaire spathique gre
seux et plans de stratification 
tapisses de micas. Cette roche est 
tres riche en apatite subeuhedrale, 
en tourmaline bleutee et en zircons 
subeuhedraux (un debris phosphate). 

0,80 

0,95 

0,35 

0,38 

0,27 

0,38 

0,80 

0,84 

0, 10 
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297,25 
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Psammite tres finement grenu, massif, 
rouge amarante. 

Psammite amarante a "nuages" et "flam
roes" claires probablement dolomitiques 
(I : ·35°). 

A Za base du foPage~ aux enviPons de 
J10~00 m~ Za sUPface de Za caPotte etait 
poUPvue de PaPes taches jaunatpes de faibZe 
sUPface. NotPe coUegue Mr>. L. Dejonghe~ a 
detePmine ces dePniePes~ paP Za methode 
des poudPes R.X. comme constituees de Zeu
coxene. 

4,01 305,00 

5,20 310,20 
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profondeur (metres) 
lithologie (legende detaillee planche 0) 
allure des strates (la direction des strates est 
choisie comme repere des mesures d'azimut ; done 
Az. du pendage des couches est toujours 0°) 
allure du clivage (Azimut du pendage/val~ur du 
pendage) 
allure des diaclases (Azimut pendage) 
Structures sedimentaires particulieres. (cf. ta
bleau 0) 
Paleontologie (cf. tableau n° 0) 
participation, en %, du materiau sableux terrigene 
(valeurs se rapportant aux seules etudes petro
graphiques) 
granulometrie moyenne des sables (non determine pour 
le present sondage) 
participation des mineraux denses (Zircon, Tourma
line et Apatite) (voir tableau 9, in fine - p. 38). 
presence de la pyrite ou de la dolomite (tableau 0) 
echantillons ayant servi aux etudes petrographiques 
ou a la micropaleontologie (p.p. foraminiferes) 
Stratigraphie (termes et sigles selon R. CONIL et al 
- 1976.) 
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SYNTHESE TECTONIQUE 

L'allure des couches traversees par le sondage est de plus regu-
liere. Sauf de ra~es accidents sedimentaires, apparentes aux slumps, le 
pendage des strates reste toujours proche de 40° ; un leger changement d'al
lure apparait cependant sous la profondeur 260 m. ou les valeurs proches 
de 35° ont ete relevees. 

Cette disposition "en plateure", a inclinaison sud, est caracteristi
que d'un flanc meridional d'anticlinal. La charniere de ce pli passe a 
600 metres environ, au nord, du sondage. 

Le clivage, de fracture, n'est naturellement decelable que dans les 
facies schisteux. Dans les Calcschistes de Maredsous, ce debit prend une 
inclinaison sud d'environ 65°. Les discontinuites, assez distantes les unes 
des autres, sont habituellement tapissees de tres fines particules opaques 
(pyrite). 

Nous avons releve, par la methode des carottes developpees, l'azimuth 
relatif de la stratification, du clivage et des diaclasses. Cette etude met 
en evidence le stricte parallelisme entre les plans de stratification et de 
clivage. Les diaclases peuvent etre classees au sein de deux familles : 

- les diaclases "T", transversales (diaclases ac) celles-ci sont 
tres redressees et dirigees perpendiculaire
ment a l'axe du plissement. 

- les diaclases "L", longitudinales celles-ci sont parallele a la 
direction des strates et inclinent d'environ 
60° vers le Nord. 

Sur les logs du sondage, les diaclases "T" sont marquees d'un azi
muth 90° tandis que les diaclases "L" possedent un azimuth de 180° ou 0°. 
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III SYNTHESE DES ANALYSES PALEONTOLOGIQUES 

Nous envisagerons ici le seul inventaire des diverses formes qui-ont ete 
observees dans le Dinantien et le Devonien superieur. L'enseignement stra
tigraphique {(ue nous apportent les Forai!liniferes et les Conodontes fait. · 
l'objet du chapitre suivant. 

A - Les macrofossiles ---------------------
- Dans les Calcaire de Leffe, les organoclastes sont habituellement de di

mension reduite. La faune est assez diversifiee : Crino1des, Brachiopodes, 
Bryozoaires, Gateropodes ••• 

- Le passage du Calcaire de Leffe a l'Encrinite de l'Ourthe se traduit par 
une augmentation de la taille des organoclastes et par la suprematie pro
gressive des Encrines. La moitie inferieure de l'episode calcaire de 1' 
l'Ourthe est une veritable encrinite au sein de laquelle apparaissent 
quelques niveaux riches en fragments de Bryozoaires. 

Au sein du Calcaire d 'Yvoir, on observe frequemment des Michelinia ainsi que 
des amas, sortes de "nids", de Syringopores., Les Encrines, les debris de 
Brachiopodes, les petits fragments de Bryozoaires ainsi que les spicules 
d'Echinodermes sont encore frequents. Les Ostracodes semblent plus abon-
dants que dans l'Encrinite de l'Ourthe. -

- Dans les Calcschistes de Maredsous, les debris coquillers et les petites 
Encrines abondent et constituent episodiquement de veritables lits et minces 
barres de calcaire organoclastique. Les fragments phosphates sont nette
ment plus frequent dans ces calcschistes-~ue dans les niveaux calcaires 
environnants. 

Le Calcaire de Landelies s'individualise nettement des autres calcaires 
tournaisiens par sa richesse en Polypiers de forme conique, souvent de 
grande taille. Vers la base, des la profondeur ~ 147 m. Ces Polypiers de
viennent plus rares alors que les Encrines et les Brachiopodes sont plus 
frequents. 

Dans les Schistes du Pont d'Arcole les organoclastes deviennent moins 
abondants et se concentrent au sein de "bouffees" et minces strates cal
cair-es. 

- Le Calcaire de Hastiere, dans sa partie superieure, est caracterise par 
une alternance de calcschistes a debris coquillers et crino1des epars et 
de strates, ou minces couches de calcaire organoclastique impur dolomiti
que. On y releve quelques "nids" de Syringopores. Plus bas, des la pro
fondeur - 185 m, le facies calcaire devient plus important et les organo
clastes sont plus abondants et plus varies. Tous presentent habituelle
ment des contours arrondis, temoins d'un brassage important du milieu se
dimentaire. Les structures de bioturbation sont frequentes de meme que les 
agglomerats suboolithiques. 
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- Au sein des Facies d'Etroeungt et de Comblain au Pont, les organoclastes 
se cantonnent a quelques banes : les couches les plus carbonatees. Ils 
restent diversifies.Les Ostracodes deviennent a nouveau tres abondants de 
meme que les Girvanelles. 
Vers le bas, en approchant du facies terrigene d'Evieux, les niveaux 
fossiliferes se font de plus en plus rares. 

Les forment suivantes ant ete determinees par R. Conil 

DmbeZZina (Glabres) a 212, 216 et 239 metres 

umbeZZina chanxhi : a 279,80 m- 12,50 - 14,30 - 24 

DipZosphaerina inequalis : a 128,70- 152,50 et 185m. 

Bisphaera : a 123,10- 132,50- 194- 195 (cf) - 216- 218 et 279,80 m. 

Bisphaera irreguZaris 

ParaaaZigeZZotdes a 
: a 123,10- 194- 216- 218 et 279,80 m. 

20& (cf) - 212 (cf) et 218 m. 

Eartandia elegans a 12,50- 14,30- 24- 52,50- 59,90- 6o,to- 6t -
63,90 - 76 - 149,80 - 152,50 m. 

EarZandia moderata : a 30,40- 52,30- 52,50- 54- 55,40- 59,90- 60,10-
62- 63,10- 63,90- 87 (cf) - 118,80- 123,10-
128,70 - 140,30 - 146,50 - 149 - 149,80 - 152,50 -
153,30 - 154 m. 

TournayeZZidae : a 128,70- 132,50- 140,30- 149,80 (cf) - 153- 199-
200 - 208 - 212 - 216 - 220 - 223 et 256 m. 

Gtomospiranella : a 256 m 

Chernyahinella cf a 140,30 et 218·m. 

Septabrunsiina : a 218 m. 

Endothyra: a 123,10- 132,50- 146,50- 149- 149,80- 153,30- 154-
208 et 220 m. 

Endothyra parakosvensis nigra a 216 m. 

End. concavacamerala : a 212m. 

End. parkosvensis clavae septa aff. a 114,50 et 132,50 m. 

Quasiendothyra : a 200 - 218 - 221 et 256 m. 

Quasiend. communis : a 256 m. 

Quasiendo. reguZaris a 218 et 256m. 

Aroheosphara inequalis a 60 et 153 m. 
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C - Les Conodontes 

La determination des Conodontes a ete effectuee par notre collegue E. Groes
sens. Les Especes suivantes ont ete decouvertes ; leur repartition strati
graphique est donnee ala figure n°3 (page 46). 

Bispathodus aculeatus aauleatus 

Bisp. aauleatus plumulus 

Bispa. spinulicostatus 

Pseudopolygnahus vogesi 

Pseudopol. dentilineatus 

Pseudopol. multistriatus 

Pseudopol. triangulus pinnatus 

Pseudopol. conili 

Pseudopol. graulichi 

Polygnathus paprothae 

Pol. communis communis 

Pol. ino~atus (sensu E.R. Branson) 

Pol. inornatus (sensu BR et M) 

Pol. communis dentatus 

Pol. communis carina 

Pol. cf mehU . 

Gnathodus pseudosemiglaber 

Gnatho. antetexanus 

Gnatho. punctatus 

Gnatho. delicatus 

Siphonodella obsoleta 

$pathoganthodus bultyncki 

Scaliognathus anchoralis 

Eotgphrus burlingtonensis 

Dollymae bouckaerti 

Pelekygnathus sp. 

Hindeodella sega[ormis 

Plusieurs especes sont representees sur la planche photographique 
hors-texte. 
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IV - ENSEIGNEMENTS STRATIGRAPHIQUES (R. Conil et E. Groessens) 

Le sondage de Denee a perrnis l'apport de donnees et de precisions nou
velles sur la stratigraphie dans cette region. 
Les premiers nive·aux carbonates observes dans le sondage (280 m) nous ont 
permis de decouvrir une association microfaunique semblable a celle. du Fa2c 
de Chanxhe. Cette association est typique des facies intertidaux et litto
raux. 

- Vers 250 m, on note la disparition des derniers representants des 
conodontes du genre Icriodus, caracteristiques des couches devoniennes. 
Au meme moment apparaissent les algues Girvanella dulaii et G. wethereti 
(fig. page 45) temoins comme dans la vallee de l'Ourthe, d'un changement 
radical du milieu, interprete par R. Conil comme representant la base de la 
transgression Fa2d-Tn1a. La colonisation progressive par les macrofaunes 
se fait egalement a partir de ce niveau. 

- De 200 a 256 m : zone D !35-E (Quasiendothyra, ParacaZigellofdes, 
Tournayellidae, Bisphaera, Gryptophyllus, .•• ). Ces couches correspondent 
au Fa2d-Tnla auctores. 
On trouve dans cet intervalle des conodontes decrits precedemment comme 
etant typiques de ce niveau : Bispathodus aauleatus acuZeatus, B. aauZeatus 
plumuZus, Polygnathus paprothae, Pseudopolygnathus graulichi, Ps. coniZi et 
Ps. Vogesi, ainsi que les derniers Pelekysgnathus (genre limite au Devonien. 
Notons enfin, !'apparition de Ps. dentiZineatus et P. inornatus. 

- De 75 a 200m : zone Ccl (SiphonodeZZa). 
Les formations lithologiques denommees Calcaire d'Hastiere (moins le bane de 
base a oolithes), Schistes duPont d'Arcole, Calcaire de Landelies et Calc
schistes de Maredsous regroupent la plus grande partie des banes dans les
quels se tnouve !'association typique de la faune a Siphonodella qui carac
terise l'etage Hastorien. En Belgique, cette zone ne renferme qu'une faune 
pauvre, tant du point de vue du nombre de specimens que du point de vue de 
leur diversite. 
Ainsi, la delimitation de sa base est-e.Ue.souvent approximative et estime 
sur base des plus anciennes siphonodelles et Protognathits recueillis. 

Nous avons reproduit sur la figure 4' (page 50) les correlations litholo
giques qui peuvent se tracer d'une coupe a une autre, moyennant certaines 
reserves. Les differents guides signales dans des travaux anterieurs y sont 
egalement localises. Remarquonsqu'au sondage de Denee, les premieres Sip
honodella (S. obsoleta)qui apparaissent a la profondeur de 155 m appartien
nent deja a une espece evoluee. Constatons egalement !'absence totale de 
Patrognathus danscette region. Ceci resulte des liens etroits existant 
entre le facies et la presence de ce genre (Groessens, 1975 et 1978). 
En ce qui concerne les foraminiferes, remarouonsque la zone a Septabrunsii
na rudis (CFia') n'est p~s reconnaissable ici. Du point de vue lithostrati
graphique, il est a remarquer que c'est la premiere fois qu'il est donne 
d'observer en continuite le "Tn2c" et le Tn3an dans cette region. 
Ce fait justifiait une description detaillee (voir a ce sujet Ghysel G.et 
Conil R. 1973). 
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La partie super~eure de la zone a Siphonoderza peut etre determinee 
par la presence des premiers representants du genre Gnathoduset plus pre
cisement de Gn. punctatus (sous-zone Cc1y 

-De 50 a 75 m : !'equivalent lithostratigraphique du "Calcaire d'Yvoir" 
est tout different alors que la coupe type n'est distante que de 10 km. 
Outre une reducti'on d'epaisseur (du simple au double : voir E. Groessens et 
R. Conil 1973 ; La Formation du Bocq), le calcaire fonce et argileux ne 
contient pas les cherts si caracteristiques du Calcaire d'Yvoir. On trouve 
d'autre part a Denee, une belle faune a Micherinia, tabule qui a son epi
bole dans les "raches" surmontant le Petit Granit dans le Hainaut. 
Les conodontes sont crommuns et 1' on peut noter la disparition des Bispatho
dus a denticules lateraux, ainsi que l'apparition des especes guides Pseu
dopoZygnathus multistriatus et Porygnathus communis carina (Cc2). 

Vers le sommet de cette unite, on aurait pu s'attendre a deceler la 
migration des Tournayelles et GranulifererZa bien marquees a Yvoir (E. 
Groessens et R. Conil 1973), mais qui ne se marquent a denee, comme au 
Rocher Bayard que par une abondance plus grande des Earlandia (de 50 - 54 m) 

Au sein de l'Encrinite de l'Ourthes apparaissent successivement Ps. 
triangulus pinnatus et la lignee evolutive qui introduit Scaliognathus an
choralis et permet de delimiter les sous-zones Cc2y et 5. Ce dernier guide 
suggere une breve mise au point compte-tenu de son importance stratigra
phique. 

Rappelons que E.B. Branson et M.B. Mehl decrivent en 1941 une ser~e 
de genres nouveaux, Bactrognathus, Doliognathus, Scaliognathus etStauro
gnathus. Ces auteurs remarquent qu'il existe a l'epoque tellement de la
cunes dans l'histoire des conodontes qu'il est impossible de presenter une 
analyse generique correcte, meme dans l'essentiel. Ils soulignent que ces 
nouveaux genres sont representes par des especes qui manifestement ne sont 
ni les premieres, ni les derlieres de ces genres. 

En 1972, Austin R.L. et Groessens E. tentent de retracer l'evolution 
de CeS differentes formes ainsi aue d'autres Crees pluR tard a partir de 
Pr>iortiodena ·premaet.,ipostica. 

E.B. Branson et M.G. Mehl en creant le genre Scaliognathus n'y avait 
inclus qu'une seule espece, Sc. anchoraZis. Cette situation se maintient 
jusqu'en 1973, date a laquelle Butler designe les Scaliognathus ayant un 
seul lobe lateral sous 1 'appellation : Bactrognathus cf. B. distordus. 

Dans une revision recente du genre Bactrognathus, Chauff et Klapper 
(1973, p. 155) propose la creation d'une nouvelle espece : 
Scalignathus sp.A. pour designer ces faunes. Nous nous conformons a cette 
definition en remarquant cependant que les specimens que nous trouvons normale
ment a l'extreme base de la zone a anchcralis ont une denticulation de la 
lame et du lobe lateral tres irregulier, en comparaison du specimen figure 
par Chauff et Klapper (1973, T.3 fig. 5,6,12) ; ces derniers pourraient 
done etre d'un age legerement plus jeune que nos specimens. 
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Avec Scaliognathus SR. A. Chauff et Klapper coexiste une autre forme 
que nous designerons sous le vocable Scaliog.nathus sp. B. Cette espece pos
sede une forme generale en "X" plutot que celle d'une ancre ; le bras ex
terne est long et porte de nombreuses dents coniques et irregulieres, les plus 
externes etant generalement les plus grandes (fig. ; page ). 
Le bras interne porte un denticule (comme figure par Groessens et Noel (1974 
pl. 7 fig. 8) ou ·deux denticules (comme les specimens illustres dans cet ar
ticle). 
Les termes externe et interne utilises dans cette description n'ont qu'une 
valeur provisoire, le nombre de specimens etudies n'etant pas suffisant bien 
que tous montrent ce caractere. 

Scaliognathus n.sp.B cohabite avec Sc. n sp.A, parfois avec DollymaB 
bouckaerti a la base de la zone, et avec Scaliognathus anchoralis ainsi 
que les premiers Doliognathus et Eotaphrus au sommet de celle-ci. 

En cours d'impression, nous avons pris connaissance d'un article de 
Ch. A. Sandberg et R.C. Gutschick intitule "Sedimentation and Biostratigra
phy of Osagean and Meramecian starved Basin and Foreslope, Western United 
States" et presente en 1980 a un Symposium consacre a "Rocky Mountain Paleo
geography Symposium 1 ; Denver, Colorado). 
Les auteurs, sur base de collections sequentielles effectuees a Brazer
Canyon et Samak, et qui contiennent des specimens transitionnels qui docu
mentent la lignee evolutive de E. bultyncki a E. burlingtonensis, classent 
l'espece bultyncki dans le genre Eotaphrus. 

L'espece "bultyncki" avait ete inclue, faute de mieux, lors de sa cre
ation dans le genre Spathognathodus, mais la filiation mise en evidence 
par Sandberg et Gutschik avait ete suggeree par R. Austin et E. Groessens 
en 1972 et par Groessens en 1974. 
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165 E 245 
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Fig. 5 

Scaliognathus n.sp. A- CHAUFF & KLAPPER 1978 

3b 

1 Scaliognathus n. sp. 8- GROESSENS 1979 
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PHOTO 

grossissement x 25 

ScaZiognathus n. sp. B BRANSON & MEHL. 
Fig. 1. Denee 23m. Vue orale 

ScaZiognathus anchoraZis BRANSON & MEHL 
Fig. 2. Denee 5,5 - 6 m. Vue orale 
Fig. 3. Denee 5,5 - 6 m. id. 
Fig. 4. Denee 8,5 - 9 m. 

HindeodeUa segaformis BRANSON & HEHL 
Fig. 5. Denee 5,5 - 6 m. Vue orale 

Eotaphrus burZingtonensis PIERCE & LANGENHEH1 
Fig. 5. Denee 20m. Vue orale 

DoZZymae bouckaerti GROESSENS 
Fig. 7. Denee 25m. Vue orale 
Fig. 8. Denee 25 m. " 

"Spathognathodus" buZ tyncki GROESSENS 
Fig. 9. Denee 39 m. Vue laterale 

PseudopoZygnathus c£. trianguZus trianguZus VOGES 
Fig. 10. Denee 5,5 - 6 m. Vue orale 
Fig. 11. Denee 27 m. " 
Fig. 12. Denee 5,5 - 6 m. " 

PseudopoZygnathus c£. trianguZus pinnatus VOGES 
Fig. 13. Denee 38 m. Vue orale 

PseudopoZygnathus trianguZus pinnatus VOGES 
Fig. 14. Denee 20 m. Vue orale. 

Bispathodus acuZeatus pZumuZus (RHODES, AUSTIN & DRUCE) 
Fig. 15. Denee 235 m. Vue orale 

Bispathodus acuZeatus acuZeatus (BRANSON & MEHL) 
Fig. 16. Denee 235 m. Vue orale. 

Bispathodus spinuZicostatus (E.R. BRANSON) 
Fig. 17. Denee 66,5 m. Vue orale 

PseudopoZygn.athus coniZi BOUCKAERT et GROESSENS 
Fig. 18. Denee 239 rn. Vue orale 
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Pseudopolygnathus dentilineatus-vogesi transition 
Fig. 19. Denee 227 m. Vue orale. 

Polygnathus inornatus BRANSON 
Fig. 20. Denee 163 m. Vue orale. 

Bispathodus stabiiis Morphotype 2 (BRANSON & MEHL) 
Fig. 21. Denee 10,5 - 11 m. Vue laterale 

Gnathodus delicatus BRANSON & MEHL 
Fig. 22. Denee 20m. Vue orale. 

Gnathodus punctatus (COOPER) 
Fig. 23. Denee 25 m. Vue orale. 

Pelekysgnathus sp. 
Fig. 24. Denee 208 m. Vue laterale. 

Icriodus costatus (THOMAS) 
Fig. 25. Denee 257 m. Vue laterale. 

Polygnathus c£. mehli THOMPSON 
Fig. 26. Denee 15 m. Vue aborale. 
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