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1954, Lunda stage in the diamandiferous region of Northern 
Angola. (Separata do Bol. da Soc. Geol. de Portugal, 
Vol. XI, pags. 69-74, 1953.) 

1954, On the oldest diamondiferous sedimentary rocks 
found in north east Lunda and mentioned in « Diamond 
deposits in Lunda ». (Separata do Tomo XXXV das 
Comunicaçoes dos Serviços Geologicos de Portugal, 1954.) 

FREIRE DE ANDRADE, C. B. e BRAK-LAMY, 1949, Afloramentos 
eruptivos do ilhéu da Berlenga. (Com algumas consi
deraçoes de ordem quimica.) 

Communications des membres: 

CH. STEVENS. - Les croupes ardennaises et les niveaux d'apla
nissement. (Texte ci-après.) 

P. SARTENAER. - Esquisse d'ine division stratigraphique 
nouvelle des dépôts du Famennien inférieur du Bassin de Dinant. 
(Texte ci-après.) 

A. LOMBARD. - L'excursion alpine de septembre 4956~ 
Compte-rendu avec projections lumineuses. (Le compte rendu 
détaillé de cette session extraordinaire 1956 est reporté à la 
fin du fascicule.) 

Les croupes ardennaises et les n~v.eaux d'aplanissement, 

par CHARLES STEVENS. 

Le relief de l'Ardenne est peuplé de croupes de longueurs, 
de hauteurs et de largeurs variables. Dans le sens longitudinal, 
la plus importante est celle de Libramont, qui contribue à 
sé'parer le bassin de Paris qui s'étend au Sud, de l'Ardenne 
septentrionale, de la Moyenne-Belgique, de la Basse-Belgique 
et des Pays-Bas qui s'étendent au Nord. Dans le sens transversal, 
la surélévation de l'Eifel prend un caractère largement épiro
génique et contribue à séparer notre Ardenne du bassin rhénan. 

Toutes ces croupes ont un caractère commun. A leurs som
mets, elles possèdent des fragments de pénéplaine et, sans 
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aucune interruption, ces fragments s'inclinent graduellement 
pour former les flancs. II est visible que cette surface déformée 
n'a plus été touchée par l'érosion depuis la pénéplanation. Plus 
bas, les érosions actuelles sont très virulentes, mais elles sont 
incapables d'atteindre les sommets. Nous savons donc que 
l'action tectonique qui a formé les croupes a été plus rapide 
que celle de l'érosion. 

Quand les croupes sont suffisamment larges, la pénéplaine 
qui les couronne peut être aisément confondue avec des niveaux 
d'aplanissement. S'il en est ainsi, ces niveaux et les croupes sont 
d'origines différentes et l'on doit déterminer leurs intersections. 
Ces intersections doivent être rigoureusement observées non 
seulement sur la carte mais surtout sur le terrain. 

Les hauteurs ardennaises ne sont pas encore des crêtes; 
peut-être les deviendront-elles un jour; en attendant elles sont 
toujours des croupes. 

Le 12 juillet 1956. 

Esquisse d'une division stratigraphique nouvelle 
des dépôts du Famennien Inférieur du Bassin de Dinant (*), 

par PAUL SARTENAER. 

RÉSUMÉ. - Des études poussées ont permis à l'auteur d'apporter des modi
fications importantes à la subdivision stratigraphique des couches du Famennien 
Inférieur du Bassin de Dinant. Il esquisse les résultats principaux tout en annon
çant leur précision et leur développement pour plus tard. L'auteur montre que 
la faune du Famennien, et plus particulièrement le groupe des Rhynchonelles, 
peut être étudiée avec fruit d'un point de vue stratigraphique. Le contact Frasnien
Famennien est précisé. Les zones à Camarotœchia omaliusi et à C. dumonti 
sont ramenées dans leurs vraies limites. La signification rédle de la C. gonthieri 
est donnée. Les couches situées entre le Frasnien et la zone à C. omaliusi sont 
définies à l'aide de sept niveaux paléontologiques nouveaux. Les couches situées 
au-dessus de la zone à C. dumonti et sous le Macigno de Souverain-Pré sont 
définies à l'aide de trois zones fossilifères, dont la supérieure pourra encore être 
précisée davantage. 

L'importance d'autres groupes que celui des Rhynchonelles est notée et notam
ment celle du groupe de la Cyrtiopsis murchisoniana. 

Quelques conséquences immédiates de la nouvelle subdivision stratigraphique 
sont exposées. 

(*) Manuscrit remis en séance. 




