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Le Llandoverien a Graptolites reconnu sous Courtrai 

par R. LEGRAND 

Introduction 

Pour rappel, le Silurien a deja ete reconnu sous Courtrai ou, au 
puits de la Brasserie Lust, les zones 21, 22 et peut etre 23, de Elles et 
Wood ont ete identifiees par les Graptolites (R. Legrand, 1962, Bull. Soc. 
belge Geol., Bruxelles, t.70, pp.174-195). 

Un nouveau sondage carotte a ete execute en 1971 par la firme 
Smet ala teinturerie Sint Antonius, 300m au Sud et 770 m a l'Est de 
l'eglise Sint Martens a Courtrai. Commence ala cote+ 19, le sondage a 
ete execute a !'injection jusqu'a 200m de profondeur. Le schiste Silurien 
a ete atteint a 139m de profondeur, soit a la cote - 120. Le sondage a 
ete poursuivi par carottage depuis 200m jusqu'a 303 m de profondeur, le 
diametre des carottes etant de 63 mm. 

La surface des carottes montrant de nombreuses strates et strati
cules de schiste noir pyriteux ou sont confines habituellement les Grapto
lites, un debitage minutieux de longue haleine etait a prevoir avant le 
recensement tout aussi fastidieux des especes presentes, requerant un 
travail de longue duree. Aussi, ces carottes furent-elles stockees durant 
quelques annees, faute de disposer immediatement du temps requis pour leur 
etude detaillee. 

Le debitage et l'echantillonnage furent executes par mon collabo
rateur Jacques HERMAN, avec l'aide diligente de Frans MOORKENS, preparateur. 
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Lithologie 

Les 103 m de schistes carottes appartiennent a une formation 
sedimentaire tres monotone de schiste gris, generalement argileux et non 
greseux, frequemment entrecoupe de strates ou banes decimetriques de gres 
gris clair finement. straticule, avec quelques slumps caracterises. 
Le schiste est phylladeux mais ne presente aucun clivage, ce qui permet le 
debitage aise en stratification. Lithologiquement, on peut esquisser les 
subdivisions suivantes : 

h - de 200m a 222 m 60 : Schiste gris, doux, avec quelques banes (environ 
trois par metre) centimetriques a decimetriques, de quartzite ou 
gres gris, souvent straticule ; peut de lineales de schiste noir. 

g - de 222 m 60 a 23S m : Schiste clair, souvent greseux ou micropsammiti-
que, avec pyrite cristalline finement disseminee - pas de Grapto
lites. 

f - de 235 m a 242 m : Schiste gris ; rares banes greseux - pas de Grapto
lites. 

e - de 242 m a 244 m 50 Schiste clair, souvent psammogreseux - pas de 
Graptolites. 

d - de 244 m SO a 2SO m Schiste gris, a rares banes greseux, a pyrite 
cristalline - pas de Graptolites. 

c - de 2SO m a 2SS m 40 Schiste gris,et schiste noir a Graptolites. 

b - de 2S5 m 40 a 270 m Schiste gris et schiste fonce, avec banes decime
triques de quartzite straticule et strates de schiste noir a 
Graptolites ; micropoudingue de 2S7,30 a 2S7,40 ; a 2S8 m SO , 
Strate epaisse de 3 em de tuffite a grains demi-millimetriques de 
quartz de formes diverses avec de frequentes sections subhexago
nales partiellement corrodees, et de plagioclases de formes 
idiomorphes, mais totalement alteres, abondants parmi le materiel 
sedimentaire (Lame mince - G. VANDENVEN) ; a 263 m 40, grande 
ecaille de poisson, a rides concentriques serrees. 

a- de 270m a 303m: Alternance ininterrompue de schiste gris (60%), de 
quartzite straticule (30%) et de lineales de schiste noiratre a 
Graptolites (10%). 

Dans !'ensemble, la stratification des schistes est de l'ordre de 
10°, mais les pentes des strates quartzitiques varient de 0° a plus de 20°. 

Il n'y a aucun Trilobite, Brachiopode, Lamellibranche, ni Gastero
pode. La preservation des Graptolites est quasi toujours associee ala 
presence de pyrite soit diffuse, soit concrete mais non cubique, parfois 
en straticules, temoignant d'une sedimentation euxinique. 
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Stratigraphie 

Au debitage, l'abondance des Monograptus et des Climacograptus, 
accompagnes de Rastrites, permettait d'attribuer immediatement ces schistes 
phylladeux a la partie moyenne du Llandovery de Grande Bretagne. 

En suivant la classification de ELLES et WOOD, on identifie les 
zones suivantes : 

Zone I 9 , a Monograptus gJ:'egarius present jusque 283 m, tres 
abondant vers 300 m. Il est accompagne par une autre forme caracteristique: 
Monograptus triangulatus~ abondant jusque 277 m 80, sporadique jusque 262 m. 
Monograptus argenteus par contre n'a pas ete identifie. 

Zone 20, a Monograptus convolutus de 277m 50 a 251m 50 (26m). 
La premiere apparition de Monograptus convolutus suit de quelques metres 
la disparition de Monograptus gregarius. Rastrites longispinus nPrsiste 
jusque 271 m, tandis que Rastrites peregrinus presente un acme formidable 
de 258m 50 a 256m (plusieurs centaines d'individus). Il y a lieu de noter 
la contemporaneite de Monograptus convolutus~ Monograptus urceolus et 
Monograptus involutus~ tandis que Monograptus argutus devient plus abondant. 

Zone 21 , a Monograptus sedgwickii de 251 m 50 a 205 m (46 m 50). 
Monograptus sedgwickii apparait en abondance peu sous 251 m, concordant 
avec une grande abondance de Monograptus tenuis qui, lui, apparait a partir 
de 254 m de profondeur. De 250 m a 222 m 60, le facies lithologique expl~ue 
l'absence de Graptolites. 

? Zone 22 , a Monograptus turriculatus. 
Ce fossile n 1a pas ete observe. Mais la presence de Monograptus runcinatus, 
deja precede par l'apparition de Monograptus nudus permet de suggerer 
l'attribution, ala zone 22, des cinq metres superieurs. 

Paleontologie 

Le but de ce travail est essentiellement stratigraphique, en se 
servant des Graptolites comme outil de methode, et non pour une etude 
paleontologique rigoureuse. A cote de nombreuses silhouettes indetermina
bles, plus de la moitie des formes ne permettent pas de depasser le stade 
dela determination generique. La preservation des Graptolites est non 
seulement fragmentaire, mais tres defectueuse dans l'ensemble, a quelques 
splendid~s exceptions pres. 

Parmi ces splendides exceptions, il faut citer Climacograptus 
hughesi. Il est presque toujours preserve en relief grace a un axe de 
pyrite • Malheureusement, cette forme est de peu d'interet du point de vue 
stratigraphique. La plupart des autres Climacograptus ne presentent pas 
les criteres permettant d'atteindre la determination specifique. Il y a 
lieu de noter la predominance de Climacograptus tornquisti vers le bas et 
de Climacograptus scalaris vers le haut, parmi les formes specifiquement 
determinables. 
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Le relais de Rast1•ites lcngispinuB par Rastrites peregrinus~ 
ainsi que l'acme de cette derniere espece ala partie superieure de la 
zone 20, avaient ete observes par ELLES et WOOD. On en trouve ici la 
confirmation. 

Il y a une reserve tres nette a fa ire. au suj et des Monograptus 
rectilignes a theques non lobees ni incurvees. L'aspect du Graptolite 
varie non seulement avec l'etat de conservation, mais avec l'angle sous 
lequel il a ete enfoui : dorsal, ventral ou lateral. De plus, il y a une 
certaine convergence de caracteres dans les theques distales de plusieurs 
especes. Enfin, le diametre des carottes me limitait a des fragments de 
moins de 6 em. J'ai peut-etre ose des determinations specifiques qu'un 
paleontologiste aurait refuse de faire. Cette reserve ne presente cependant 
qu'un caractere mineur, car elle concerne des especes s'etendant sur 
plusieurs zones paleontologiques. Par contre, les especes caracteristiques 
ne presentent guere d'ambiguite pour la determination specifique. 

Conclusion 

Cette etude permet de confirmer les allures tranquilles du Silurien 
sous Courtrai ou la direction generale des couches est NW-SE et la pente 
est de 10° vers le Sud-Ouest. Le sondage de la Brasserie Lust est situe 
600 m au Nord-Ouest de celui de la Teinturerie. On y avait reconnu les zones 
21, 22 et 23. Compte tenu des differences de profondeur entre les deux 
sondages carottes, il y a raccord paleontologique parfait. Pour une distance 
de 600 m, il n'y a pas 10 m de difference verticale entre les zones paleon
tologiques. 

Pris dans le tourbillon de la besogne journaliere, j'ai du 
provoquer l'occasion de reserver le temps requis pour cette etude. 
Le resultat de cette etude, entierement menee dans !'ignorance de !'empla
cement du sondage (que je n'ai localise qu'apres determination des Grapto
lites), confirme l'extraordinaire validite des zones paleontologiques 
definies par ELLES et WOOd a partir de leur etude de la repartition des 
Graptolites. 

Les sondages carottes devenant aujourd'hui exceptionnels, l'etude 
minutieuse de ce sondage etait vraiment indispensable. 

Le tableau de la repartition des Graptolites en Grande Bretagne 
a ete publie dans les Bulletins de la Societe belge de Geologie, Bruxelles 
1964, t.73, tableau p.I92. Il faut y apporter une correction en limitant 
!'Ashgillian ala zone IS et en restituant au Llandovery la zone 16 a 
Akidograptus acuminatus. 

Les allures generales du Silurien, y compris !'indication des 
zones a Graptolites, est figuree a la planche V du Memoire n°9, 1968, du 
Service Geologique de Belgique, traitant du "Massif du Brabant". 
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