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Résumé

de

Delthyris dumontianus (de Koninck, 1876) dans le gisement
celui-ci était plus ancien que le
gisement de la tranchée de chemin de fer et serait même d'âge
pré-gedinnien.
La dernière mise au point concernant les subdivisions stratigraphiques des couches d'âge gedinnien inférieur de la région
de Muno est due à Beugnies (1976, p. 484): dans la Formation
des Schistes de Mondrepuits (sic) (ép. 150-180 m), surmontant
la Formation du Conglomérat de Fépin, il distingue deux hori¬
zons fossilifères, l'horizon du Ruisseau des Roches (ép. 2530 m) localisé à une cinquantaine de mètres de la base et
l'horizon de Muno (ép. + 30 m) situé au sommet. C'est le
schéma de subdivisions que j'adopte dans cette note concernant
un niveau fossilifère de la partie basale de l'horizon inférieur. Je
place toutefois entre guillemets les dénominations d'unités
définies au bord sud du Synclinorium de Dinant pour attirer
du Gué du Roi, avança que

A

Muno,

au

bord nord de l'Anticlinorium de Givonne, de nombreuses

Dayia shirleyi Alvarez & Racheboeuf, 1986 proviennent de la partie
inférieure des "Schistes de Mondrepuis" surmontant le "Poudingue
de Fépin", base du Gedinnien. La présence de ce brachiopode signifie
que la partie inférieure du Gedinnien inférieur à Muno est d'âge
silurien (pridolien).
Mots-clefs:

Brachiopodes. Dayia. Silurien (Pridolien). Dévonien. Bel¬

gique.

Abstract
At Muno, on the northern border of the Givonne

Anticlinorium,
Dayia shirleyi Alvarez & Racheboeuf, 1986 occur in the
lower part of the "Shales of Mondrepuis" overlying the "Conglomerate of Fépin", base of the Gedinnian. The presence of this brachiopod
indicates that the lower part of the Lower Gedinnian at Muno is of
Silurian (Ph'dolf) âge.
numerous
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Près de Muno, dans la

région la plus méridionale de l'Ardenne

(bord nord du Massif de Givonne) où affleurent les formations

d'âge gedinnien inférieur, les deux principaux gisements fossi¬
lifères sont celui de la tranchée de l'ancienne voie de chemin de
fer vers Bertrix, à l'ouest de la ferme de Parensart (Fourma-

1911a, p. B275; 1911b, p. B431) et celui du Ruisseau
des Roches (ou du Gué du Roi) (Asselberghs, 1946, p. 52;
rier,

Beugnies, 1962, p. S78, fig. 7, point B).
Les auteurs utilisèrent pour désigner, à Muno, les unités
d'âge gedinnien inférieur, les dénominations de "Poudingue
de Fépin" et de "Schistes de Mondrepuis", définies au bord
méridional du Synclinorium de Dinant, à l'exception toutefois
de Maillieux et Demanet (1929, Tableau II) qui proposèrent
celle de "Grès et schistes de Muno" pour désigner l'unité

fossilifère.
La faune gedinnienne de Muno fut décrite par Asselberghs
(1930) qui la considérait "comme intermédiaire entre la faune
typique des schistes de Mondrepuits et celle du Gedinnien

supérieur" (p. 64). Cette conclusion fut cependant partielle¬
mise en doute par Dahmer (1942, p. 122) qui attira
l'attention sur le fait que les fossiles de Muno pourraient pro¬
venir d'horizons fossilifères différents et par Graulich (in
Beugnies, 1962, pp. S79-S80) qui, en se basant sur la présence
ment

Fig. 1

—

Carte de localisation. La carrière est indiquée
Location map.

The

quarry

is indicated by X.

par

X.
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l'attention

sur

les différences existant entre cette

bord nord du Massif de Givonne où

se

région et le

marque, entre autre, un

métamorphisme léger.
A l'ouest de la Roche à

le Ruisseau des Roches

et

l'Appel, le long du chemin longeant
à 65

m au

nord de la confluence de

celui-ci et d'un ruisselet coulant du nord-ouest,

se

situe

une

petite carrière abandonnée (Fig. 1, point X) dont les parois
disparaissent sous les éboulis. J'y ai récolté dans des débris
de roche appelée "cornéenne fossilifère" parBEUGNiES (1976,
p. 500, point 242 b), les brachiopodes suivants:
Isorthis (Protocortezorthis) fornicatimcurvata (Fuchs,
1919) [Fig. 2e (partie gauche), h-j];
Shaleria (Protoshaleria) rigida (de Koninck, 1876)
(Fig. 2k);
Dayia shirleyi Alvarez & Racheboeuf, 1986 [Fig. 2a-d, e
(partie droite), f, g, k (partie gauche)].
Certains débris rocheux contiennent ces trois espèces. Si les
deux premières sont connues depuis longtemps dans le Gedinnien belge, la troisième y est signalée pour la première fois et
mérite qu'on lui consacre quelques lignes. Dayia shirleyi est
représentée par de nombreuses valves pédonculaires (moules
internes et externes) et deux valves brachiales, imparfaitement
—

—

—

conservées, mais montrant néanmoins certains des caractères
distinctifs mis

Fig. 2

—

en

évidence par

Alvarez et Racheboeuf (op.

cit., p.

131) pour séparer l'espèce artésienne de D. navicula
Sowerby, 1839 et de D. bohemica Boucek, 1941: profil très
arqué de la valve pédonculaire; taille, position et contour de la

plate-forme d'insertion des diducteurs principaux à la valve
pédonculaire; septum médian très étroit à la valve brachiale.
Le genre

Dayia Davidson, 1881 est

connu

dans des roches

d'âge ludlowien en Grande-Bretagne (Lawson & White, 1989,
fig. 53) et au Gotland (Bassett & Cocks, 1974, p. 31, tab. 1),
d'âge ludlowien et pridolien en Bohême (Kfti'2, 1989, fig. 67;
HavlICek & Storch, 1990, fig. 5; Havlîcek, 1990, p. 206) et
dans la Région Balte (Bassett, Kaljo & Teller, 1989,
fig. 123), d'âge pridolien en Podolie (Koren, Abushik, Modzalevskaya & Predtechensky, 1989, fig. 105) et en France
(Alvarez & Racheboeuf, 1986, p. 129, p. 131). En Allemagne
D. navicula est présente dans les "Köbbinghauser Schichten"
d'âge silurien [post-ludlowien (Gruppenbericht: Hamburger
Arbeitskonferenz Ebbe-Antiklinorium, 1981, p. 10), pridolien
(May, 1989, pp. 258-259)]. Le genre n'a jamais été signalé dans
des formations d'âge lochkovien.
Ces observations amènent les conclusions:
Les

représentants du genre Dayia et plus particulièrement
shirleyi, espèce restreinte, dans l'Artois, à la partie
inférieure d'âge pridolien du Membre d'Angres (base incon¬
nue) de la Formation de Noulette (Racheboeuf & Babin, 1986,

—

de D.

a-g: Dayia shirleyi Alvarez & Racheboeuf, 1986. a, b: IRScNB al0248, moule interne d'une valve pédonculaire;
IRScNB al0249, id.\ d, e (partie droite): IRScNB al0250, ibid.; e (partie gauche): IRScNB al0251, moule externe
d'Isorthis (Protocortezorthis) fornicatimcurvata (Fuchs, 1919); f, g: IRScNB al0252, moule interne d'une valve
c:

brachiale.

h-j: Isorthis (Protocortezorthis) fornicatimcurvata (Fuchs, 1919). h (partie supérieure): IRScNB al0253, moule interne
pédonculaire; h (partie inférieure), i: IRScNB al0254, moule interne d'une valve brachiale; j: IRScNB
al0255, moule interne d'une valve pédonculaire.
k: Shaleria (Protoshaleria) rigida (de Koninck, 1876): IRScNB al0256a-c, moules internes de valves pédonculaires;
moule interne d'une valve pédonculaire de D. shirleyi (IRScNB al0257) dans la partie gauche, a, c, e, f, h, k: grandeur
nature; b, d, g, i, j: X 2.
d'une valve

Dayia shirleyi Alvarez & Racheboeuf, 1986. a, b: IRScNB al0248, internai cast of a pedicle valve; c: IRScNB
e (right part): IRScNB al0250, ibid.\ e (left part): IRScNB al0251, external cast of Isorthis (Protocorte¬
zorthis) fornicatimcurvata (Fuchs, 1919); f, g: IRScNB al0252, internai cast of a brachial valve,
h-j: Isorthis (Protocortezorthis) fornicatimcurvata (Fuchs, 1919). h (upper part): IRScNB al0253, internai cast of a
pedicle valve; h (lower part), i: IRScNB al0254, internai cast of a brachial valve; j: IRScNB al0255, internai cast of a
pedicle valve.
k: Shaleria (Protoshaleria) rigida (deKoninck, 1876): IRScNB al0256a-c, internai casts of pedicle valves; internai cast
of a pedicle valve of D. shirleyi (IRScNB al0257) in the left part, a, c, e, f, h, k: natural size; b. d, g, i, j: X 2.
a-g:

al0249, id.\ d,
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Dayia à Muno
fig. 13) indiquent

un âge silurien (pridolien) pour
basale de l'horizon du Ruisseau des Roches.

la partie

peut-être de mieux approcher la limite Silurien/Dévo-

nien dans

cette

région.

Dans la

région de Muno, le "Poudingue de Fépin" et la
partie inférieure des "Schistes de Mondrepuis" (jusque et y
compris la partie basale de l'horizon du Ruisseau des Roches)
sont d'âge silurien (pridolien).
Des recherches supplémentaires, nécessitant des travaux de
dégagement et de creusement de tranchée, au voisinage du gîte
à Dayia et l'étude détaillée des affleurements de la tranchée de
—

—

chemin de fer sont

Index

en cours.
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