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QUA TRE SONDAGES DANS LE TOURNAISIEN (Tn3) 

ET LE VISEEN (Vla-V1b) A JAMIOLLE 

(prov, de Namur), 

==========================================~==== 

parR. CONIL et G, VANDENVEN, 

En 1970, la Societe Nationale des Distributions d'Eau a fait exe

cuter, par laS. A, FORAKY, quatre sondages sur le territoire de la 

commune de Jamiolle, 

Le plan de situation de ces sondages est figure sur la planche L 

* 
* * 

DESCRIPTION DES SONDAGES, 

SONDAGE No 1 {173 E - 554) (Cote du sol : 24 7, 00 m) 

Terre arable, 

Argile limoneuse et argile silteuse, souvent 

feuilletee; a debris de calcaire et de 

cherts, 

Calcaire gris sombre a gros cherts, souvent 

altere, 

Calcaire noir, fin, gros cherts au sommet, pe

tits debris coquilliers, petites geodes de 

calcite, (L 75°), 

Base a 

0, 15m 

3,80 

4,80 

8, 10 

Epaisseur 

0,15 m 

3,65 

1,00 

3,30 
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Idem en petites couches, un peu plus grenu. 

Calcaire noir tres fin, en tres fines strates. 

Calcaire g:ris-noir, plus grenu; un lit tre s alte-

re ocre, carbonate et legerement sa

bleux ala base. (L 75°), 

Calcaire fin, gris- roir a gros cherts. 

Calcaire g:ris-noir, plus grenu, a petits crinoi'-

des. (I. 75°). 

Calcaire noir, fin. 

Calcaire gris noir plus grenu. 

Calcaire noir, fin. 

Lit carbonate, legerement sableux, altere, ocre 

Calcaire noir, £in, unlit de gros cherts. 

Calcaire gris noir plus grenu. 

Calcaire gris a cherts (un S£i'riferida~ ala base}. 

Calcaire gris noir fin, puis grenu. 

Argile de remplis sage, 

Calcaire gris tre s grenu, crinoi'dique (L · 75"), 

parfois structure remaniee. 

Calcaire gris, £in, devenant gris-noir. 

Vide, un peu d 1argile de remplissage, 

Calcaire gris-noir, fin (I. 75°), 

Calcaire gris-noir fin, quelques limes de sthiste 

noir; un lit de calcaire gris, grenu au som-

n1et. Quelques cherts minuscules. 

Calcaire gris-noir, plus grenu (I. 7 5o). 

Calcaire gris-noir a noir, tres fin; quelques pas

ses grises, finement grenues, 

Calcaire gris, un peu plus grenu (petits Crinoi"

des) (L 75°). 

Base a 

8,40 

8,50 

8,90 

10,20 

11,45 

12,45 

13' 10 

13,35 

13,45 

15,20 

15,80 

18,70 

19' 10 

21,32 

23,.05 

24,70 

26,70 

28, 15 

31, 50 

31,75 

41,30 

42,40 

Epaisseur 

0,30 

0, 10 

0,50 

1, 30 

1,25 

1, 00 

0,65 

0,25 

0, 10 

1' 75 

0,60 

2,90 

0,40 

2,22 

1 ~ 73 

1, 65 

2,00 

1, 45 

3,35 

0,25 

9,55 

1, 10 
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Calcaire gris, grassier, crinotdique. 

Calcaire grenu a structure brechol"de (quelques 

Coraux), 

Breche calcaire gris clair, a elements de taille 

:moyenne et gros debris de Brachiopodes 

Calcaire gris-noi:r, fin, renfern1ant un horizon 

a structure rernaniee. 

Calcaire gris-noir, riche en gros debris de Cri

noi'de s. 

Calcaire g:ris-noir fin, quelques petits Crino:l:

des. 

Calcaire gris-clair, rose. a structure rernaniee 

subbrechique; quelques elements plus sorn

bres, 

Calcaire gris tres clair, tres fin, a petites geo-

des de calcite (L 75°), 

Breche calcaire gris clair. 

Calca.ire gris clair, fin. 

Breche calca.ire grise, tres claire. 

Calcaire gris clair, fin; quelques petits Crinoi'

des et petites geodes de calcite (L 75°), 

----------------------

Base a 

43,20 

43,60 

44,50 

50,60 

50,80 

53,00 

53,40 

54,70 

55,30 

55,70 

58,00 

60,70 

Epaisseur 

0,70 

0,40 

0,90 

6, 10 

0,20 

2,20 

0,40 

1, 30 

0,60 

0,40 

2,30 

2,70 
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(Cote du sol : 248 m). 

Argile silteuse, souvent feuilletee, a fragments 

de calcai:re et de cherts, 

Calcaire gris-noir, fin a petits cherts (quelques 

petits Crinotdes) (L 75 a 80°), 

Calcaire fin, gris -noir. 

Calcai:re noir plus g:renu. 

Calcaire noir, grenu a gros Crinoi'des (L 80°); 

un Stromatopore lamellaire (?) 

Calcaire gri s, fin a tre s fin et clair. 

Calcaire gris-noir, fin, a rnenus debris de Cri-

noi'des; structure remaniee au sommet. 

Calcaire caverneux et calcaire gris clair, fin. 

Calcaire gris clair plus grenu (L 75°), 

Calcaire fin, gris -noir a g:ris clair. 

Debris de calcaire altere et argile. 

Calcai:re gris clair a gris, fin, souvent altere, 

Calcaire gris, grenu (L 75°), 

Calcaire gris clair, fin (petites geodes de calci-

te). 

Idem a structure remaniee. 

Calcaire gris clair, fin; debris coquillier s. 

Calcaire gris tres clair, structure remaniee. 

Calcaire gris tres clair' fin, a vei.nule S, 

Idem a structure re.maniee (L 75°), 

Calcaire gris clair, fin, parfois remanie;· petites 

geodes de calcite (L 75°), 

Calcaire gris grenu, quelques Crinoi'des. 

Calcaire gris, fin (L 75°), 

Calcaire gris clair, fin (I. 75°), 

Calcaire g:ris, fin; quelques Crinoi'des, 

Base a Epaisseur 

2,00 2,00 

5,80 3,80 

8,40 2,60 

11' 20 2,80 

12, 10 0,90 

14,30 2,20 

17,30 3,00 

18,80 1,50 

19,00 0,20 

20,00 1,00 

20,20 0,20 

30,40 10 .~.:20 

31,90 1, 50 

33,25 L 35 

33,60 0,35 

34,02 0,42 

34,42 0,40 

35,80 1, 38 

36,45 0,65 

50,10 13,65 

50,60 0,50 

52,80 2,20 

56.20 3, 60 

59,60 3,40 
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Calcaire gris clair, fin. 

Calcaire gris clair plus grenu; laies plus fines 

(I. 12 a 75°). 

Calcaire gris, fin a petites geodes (L 75°). 

Calcaire gris clair, fin. 

Calcaire gris clair, grenu. 

Calcaire gris fin. 

Calcaire gris clair, fin. 

Calcaire gris clair, grenu. 

Calcaire gris clair, fin. 

Calcaire gris clair, grenu (I. 75°), 

Calcaire gris, fin. 

Calcaire gris clair, fin, 

Calcaire gris, fin (I. 75°). 

Calcaire gris, plus grenu. 

Calcaire gris, fin; unlit clair a Crinoi'des. 

Calcaire gris clair, T'~lr,inoi'dique (I. 80°), 

Calcaire gris clair, grenu, avec elements rema-

nies de calcaire gris clair' fin (I. 80 a 

Calcaire gris, fin et calcaire gris clair, fin,. loca-

Base a 

61,50 

65,80 

68, 10 

69,90 

70, 10 

71,00 

71,80 

72,10 

75,90 

76, 10 

77,30 

78, 10 

82, 15 

82,60 

85,10 

85,30 

lement petites poches d'alteration. 90,40 

Calcaire gris grenu (I. 85°), 91,00 

Calcaire gri s clair, fin, a petites geodes. 91, 20 

Calcaire gris, plus grenu, surmontant du calcai-

re grenu, 

Calcaire gris, fin {geodes et argile) (I. 85°). 

Calcaire gris, plus grenu (I. 75°). 

Calcaire gris clair, tres grenu. 

Calcaire gris clair, fin, aspect remanie. 

Calcaire gris clair, grenu, structure remaniee. 

91,90 

93~10 

93,75 

94,25 

95, 10 

95,50 

Epaisseur 

1' 90 

4,30 

2,30 

1, 80 

0,20 

0,90 

0,80 

0,30 

3,80 

0,20 

1, 20 

0,80 

4,05 

0,, 45 

2,50 

0,20 

0,50 

4,60 

0, 60 

0,20 

0,70 

2, 10 

0,65 

0,50 

0,85 

0,40 
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Calcaire gris, fin (L 75°). 

Calcaire gris, fin; relativement dolomitise 

parfois tre s dolomitique (I. 7 5o). 

Calcaire gris, plus grenu. 

Calcaire gris, grenu. 

Calcaire gris, fin. 

Calcaire gris, grenu, legerement dolomitise 

Ca lcaire gris, fin, sui vi de calcaire gris 

clair, dolomitique (I. 7 5o). 

Calcaire d.olomitique gris, grenu. 

Calcaire dolomitise, gris, fin (poches alte-

rees). 

Calcaire gris a g:ds clair, fin; lits un peu 

plus grenus. 

Calcaire gris clair, grenu. 

Calcaire gris clair, fin, quelques geodes et 

calcaire gris, fin (I. 65 a 68°). 

Calcai~p gris clair, grenu. 

Calcaire g:ris et g:ris clair, fin. 

Calcaire gris clair plus grenu (I. 72°). 

Calcaire gris a gris clair, fin; localement 

reseau d.olomitise (L 70 a 75°). 

----------------------

Base a 

96,15 

100,05 

100,75 

101,80 

102,40 

103,00 

103,.50 

104,55 

110' 35 

114,70 

114,85 

119,80 

120, 10 

121,60 

122,20 

129,70 

Epaisseur 

0,65 

3,90 

0,70 

1' 05 

0,60 

0,60 

0,50 

1,05 

5,80 

4,35 

0, 15 

4,95 

0,30 

1' 50 

0,60 

7,50 
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SONDAGE N°3 (173 E- 555) (Cote du sol : 263, 00 m). 

Limon argileux g:ds-brurJ.. 

Argile grise, a gris-jaunatre . 

et argile silteuse gris-brun. 

Nombreux debris de calcaire enrobes dans 

une argile brun- gris. 

Calcaire noir, tre s crinoi"dique; Polypier s 

cornus; quelques joints schisteux; a 
la base, tendance a passer a du calc-

Base a 

0,40 

9,20 

9,70 

schiste (I. 60 o ). 14, 80 

Calcaire noir tres crinotdique, organoclasti

que, a Polypiers cornus et lits co

quillie~·s; lits ,. de calcschiste parfois micace 

--·-----------·--------

22,00 

SONDAGE No 4 ( 173 E - 556) (Cote du sol 

Limon, en general silteux, jaunatre a brun 

gris souvent feuillete. 

Calcaire noir, dolomitise et dolomie sombre 

a nombreuses geodes de calcite. Fan

tames d'organismes (Crinoi'des), quel

ques Productidae. Quelques passees de 

calcaire gris plus grenu. (Inclinaison 

10° a 8,.50 m; 45° a 13,00 m). 

Base a 

6, 15 

13,90 

EJ?aisseur 

0,40 

8,80 

0,50 

5, 10 

7,20 

+232, 50 m). 

Epaisseur 

6, 15 

7,75 
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Calcaire gris clair a g:ris noir, grenu, orga

noclastique-lits de Crinoi"des et de 

Brachiopodes (I. :0°). 

Calca.ire dolomitise gris a gris noir, fin et 

dolomie plus ou moins calcareuse, 

noire, quelques Polypier s cornus, 

Base a 

15,84 

Crinotdes; nombreuses geodes (I. :0°), 18,30 

Calcaire noir, fin, a petits Crinoi"des (L :0°), 18,80 

Calcaire gris clair grenu, organoclastique, 

passant rapidement a de la dolomie 

c~lca-,reuse noire organoclastique ri

che en geodes, Un petit niveau ri

che en Productus, 

Calcaire noir, fin. 

Calcaire gris tres grenu, organoclastique, 

crinoi'dique et coquillier s (Prod.uctus) 

(L :0°), 

Calcaire gris "creme 11 et calcaire gris, gre

nu a tres grenu, riche en Crinotdes; 

Brachiopodes (Productidae). Dolomitisa-

21,40 

22,00 

22,40 

tion par endroits, 25, 60 

Calcaire gris, gris-noir, sou vent dolomitise, 

parfois fissure avec veinules de cal

cite. Un joint charboneux; une lentil-

le a Cor1:lltlx. 

Calcaire gris clair a gris noir, grenu, crinoi"

dique et plus ou moins dolomitise 

32,20 

33,30 

Epaisseur 

l, 94 

1, 46 

0,50 

2,60 

'Oy60 

0,40 

3,20 

6,60 

1, 10 
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Calcaire et dolomie noire. 

Calcaire dolomitise, noir, organoclastique 

(0, 40 m du somm.et; tres grenu) 

Productus (L :10°). 

Calcaire dolomitise, noir, fin (L :15 a zoo 
entre 36,00et 37,50; 5o entre 37,50 

et 39, 30 m ensuite: oo) Productidae. 

Calcaire gris clair, tres grenu, organoclas

tique et crinoi"dique (L :+ 2 o ). 

Calcaire dolomitique et dolomie noiratre, 

avec lits grenus au sommet (I. 0°). 

Quelques Polypiers cornus et Brachio-

Base a 

34,98 

35,90 

40,77 

41,27 

podes. 45,83 

Idem avec joints et petites poches argilo

silteuse s rouge brique (rubefaction) 

(I. :0°). 

Dolomie et calcaire dolomitique gris-noir a 
geodes decalcite, quelques nnodules" 

blancs silicifies (I. :0°). 

Idem avec joints et petites poches rubefiees 

47,45 

51,78 

argilo- silteuses. 54, 63 

Dolomie gris noiratre, riche en geodes (I. :0°) 55,98 

Idem a joints et petites poches rubefiees 

argilo-sableuses (I. :0 a 5°). 64,68 

Calcaire gris, fin legere:ment dolomitise; 

dolomie gris noir. A la base : lit 

de calcaire grenu, gris clair (0, 25 m) 

(L 5 a 0°). 66,68 

Epaisseur 

1. 68 

0,92 

4,87 

0,50 

4,56 

1,62 

5,33 

2,85 

L 35 

8,70 

2,00 
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Calcaire dolomitise noir, fin, a "nodules" 

blancs silicifies. Quelques gros 

cherts noirs (I. :0°). 

Calcaire noir, fin, parfois dolomitise, 

quelques petites geodes et m.inces 

lits grenus (I. :0 o ). 

Calcaire gris noir, fin, localement gris

creme, ± grenu et crinoi"dique. 

Cherts a la base. 

Calcaire gris noir en minces banes. 

Calcschiste noir, zonaire (I. :0°). 

Calcaire noir fin, un chert. 

Calcaire noir fin dolomitise et dolomie 

(quelques petits Polypiers cornus) 

(I. :00). 

Base a 

69,93 

73,73 

78,28 

78,58 

78,83 

79,53 

82,33 

E.£. ai s s eur 

3,25 

3,80 

1,55 

0,30 

0,25 

0,70 

2,80 
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INTERPRETATION DES SONDAGES 

1 - SONDAGE No 1 ( 173 E - 554) (planche II) 

Sous 3, 80 m d'argile limoneuse et d'argile silteuse chargee en 

fragments de cherts noirs et de calcaire, le sondage a recoupe une se

rie calcaire inclinant a 7 5°. 

On peut y individualiser le s trois ensembles lithologiques suivant : 

- de 3, 80 m a 18,70 m : alternance de couches peu epaisses de cal

caire fin, noir' a gros cherts noir s et de 

calcaire gris-noir plus grenu et souvent cri

no:l:dique (Puissance normale : 3, 87 m) 

-de 18,70 m a 43,20 m calcaire gris-noir, fin, encadre par des ni-· 

veaux grenus crinoi"diques et renfermant des 

laies peu epaisses de calcaire grenu. On y 

trouve encore quelques lits de cherts noirs< 

Au sein des calcaires fins, les joints de 

stratification sont parfois soulignes par une 

pellicule argilo-charbonneuse et prennent sou

vent une allure stylolithique accentuee. 

- de 43,20 m a 60, 70 m (base du sondage) : calcaire gris, souvent 

clair, finement grenu et breche calcaire gri

se. Dans les calcaires fins, la stratifica

tion p:rend parfois un aspect flou indiquant 

un remanieme nt. Certaines couches sont 

dolomitisee s. 

L'etude de la microfaune (R. Conil) donne les resultats suivants 



ALGUES 

Girvanella ducii Wethered 

FORAMINIFERES 

Pachysphaerina E_achisphaerica 

PRON. 

Archaesphaera minima SUL. 

Eotube ri tina 

Palaeo cancellus 

Earlandia vulgar.!.§_ (Raus. -Tch. 

- 12 -

et Reitl.) 

Earlandia minor (Raus. -Tch.) 

Parathurammina su.leimanovi Lip. 

Pseudoglomospira 

Brunsia 

Brunsia sp:i.:rillinoi"des ·(GR. & LEB.) 

Palaeospiroplectammina diversa 

(Tchern.) 

Palaeo spiro_ple ctammina 

Palaeo s:eirople cta.mmina conili LIP. 

Tetrataxis 

Tournayellidae~ 

Lituotuba (?) gravata_ C, &L. 

Endothyra 

Endothyr a tenui s eptata LIP. 

Endothyra obtrita. (C. & L.) 

~ndothyra laxa (C. & L.) 

Dainella 

Fusulinacea 

Eopar astafella 

de 4, 80 a so. 70 de 54 a 60. 50 

X (a la base) 

X 

X X 

X X 

X (au sommet) 

X 

X X 

X (au somn:e t) 

X 

X 

X (peu abondant) 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

rare 

c£ 

rare 

X 

X 

X {au sommet) 
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En conclusion, 1e ca:ractere Viseen est bien acquis des la pro

fondeur 50, 70 m ou apparaissent Pachysphaerina, Dainella, Pseudo

glomospi:ra et B:runsia. Quatre metres plus bas (ech. 54 m) !'associa

tion faunistique est celle du Tn3c periwaulsortien. 

La limite Tn3c - Vla (x) se situe done au sein d'un ensemble 

calcaire caracterise par des breches et des niveaux a structures de 

turbulence qui sont le propre du facies d'epandage peripherique aux 

masses waulsortiennes. 

(x) - CONIL, R., AUSTIN, R. L., & RHODES, F. H. T. - 1969 -

La limite des etages tournaisien et viseen au stratotype de 

l'as sise de Dinant. - Bull. Soc. geol. Belg. , LXXVII, pp. 

39-74. 

- CONIL, R. , LIPINA, 0. A. , & REITLINGER, E. A. - 1970 -

Assemblage de Foraminiferes et correlations du Dinantien 

de la Belgique et de 1 'U. R. S. S. - Voprosi Micropalleont. , 

13, Nouka, Moscou, pp. 128-139. 
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2 -SONDAGE N°2 (173E- 554) (planche III) 

Le~sondage no 2 fut implante a environ 70 m a l'Ouest du sondage 

La couverture d'argile silteuse y atteint une puissance de 2 m. 

De 2 m a 5, 80 m, le sond.age a traverse du calcai:re gris-noir, fin, 

a lits de petits cherts noirs. Ensuite, jusqu'a 96, 15m, apparaissent 

des calcaires gris-clair a gris, fins, intercales de couches souvent peu 

epaisses de calcaire grenu. Cet ensemble se caracterise par l'abon-

dance en structures de remaniement :rappelant les facies d'epandage 

peripherique aux masses waulsortiennes. La base du sondage, de 

96, 15m a 129, 70m est caracterisee par !'apparition de couches plus 

ou moins dolomitisees et la disparition des structures de remaniement. 

Les pentes oscillent entre 75° et 85°, etant le plus souvent voisine des 

75° 0 

Les determinations micropaleontologiques effectuees par R. Conil 

donnent les resultats suivants : 

de 2 ... 
31,90 de 34 ... 123,40 m a m a 

FORAMINIFERES 

Pachys:ehaerina Eachis:ehaerica PRON. X 

A~esJ2haera minima SUL. X X 

~r chae SJ2hae r a barbata c. & L. x (a 39,50 m) 

Eotuberitina X· X 
' 

Earlandia elegans (Raus. - Tcher-n. 
et Reitl.) X (a 39,50 m) 

Earlandia vulgari@. (Raus. -Tchern. 

et Reitl.) X 

Earlandia minor (Raus. -Tchern. 

et Reitl. ) X X 

Pseudoglomos:eira X 

Brunsia X 



usulinacea 
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le ctammina conili LIP. X 

lectamrn.ina diversa 

(Tchern.) X (a la base) 

X 

X 

X 

X 

cf (a 114, 40m) 

X 

X 

X 

x (a 76,20 m) 

X 

Dans ce sond~e.la succession comprise entre les p:rofondeurs 

2m et 31,90 m est caracterisee par une faune du V1a. D'es la cote 

-34m, la faune semble se rapporter au Tn3c. Toutefois, plusieurs 

specimens observ€sdans les plaques minces taillees a 39,50 m' 50 m 

et 70 m semblent remanies. 

Comme au sondage no 1, le passage Tn3c - V 1a est difficile a si

tuer avec exactitude; il se place vraisemblablement au sein de !'ensemble 

des calcaires a structures de remaniement qui, au moins partiellement, 

passe lateralement a l'ensemb1e des calcaires a interca1aires brechi

ques rencontre au sOridage no 1 des l~}?J;pfondeur 43,20 m. 
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3 - SONDAGE No 3 (173 E - 555) (planche IV) 

Sous 9, 70 m de limon, d 'argile brun-gris et d 'argile jauna:tre, le 

sondage a traverse, jusqu'a 22,00 m, du calcaire noir tres crino:i:dique, 

parfois coquillier contenant quelques Polypiers cornus et des lits de 

calc schiste noir. Ce facies est en tout point identique a celui deer it 

au sein du Tnla que traversa le sondage N°2 de Biesmeree (165 E -

260) { 1). La pente des couches est de 60°. En stampe normale, le 

sondage a done recoupe pres de 6, 50 m du facies calcaire de la partie 

inferieure du Tnla. soit pres des 3/4 de la puissance rencontree a 
Biesmeree. Les couches greseuses correspondant dans la region de 

Jami!{l.jlle aux schistes de 1 'Epinette (Avesnois), et renfermant dans 

leur partie superi~ure les premieres Quasiendothyra kobeitusan~ (2). 

doivent se situer tres pres du fond du sondage. 

Quelques plaques minces taillees a 9, 70 m, 13m, 15,50 m et 

17, 50 m ont donne la faune suivante caracteristique du Tnla : 

FORAMINIFERES 

Bisphaera, Paracaligella, Glomospiranella, Endothyra, Quasien

.5!_othyra, Quasiendothyra communis subsp. communis (Raus. -Tch.), 

Quasiendothyra communis (£taus. -Tch.) subsp. regularis Lip. , Quasien

dothyra communis (Raus. - Tch. ) var. radiata. 

ALGUES 

Girvanella ducii Wethered et Girvanella wetheredi Chapman 

OSTRACODES 

Cryptophyllus sp. 

( 1) CONIL, R. et VANDEN YEN, G. , Deux sondages a Biesmeree (p:rov. 

de Namur)- Pl. Mettet 165 E, n° 259 et 260. - Service Geologique 

de Belgique, Professional Paper 1970 no 2. 

(2) CONIL, R. et LYS, M. - 1970 - Donnees nouvelles sur les Foramini

feres des couches de passage du Famennien au Tournaisien dans 

l'Ave snois - Colloque Strat. Carbon, Avril 1969, Liege. 
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4 - SONDAGE No 4 (173 E - 556) 

Sous 6, 15m de limon, le sondage a traverse une serie horizon

tale constituee de calcaire dolom:itique, de dolomie et de calcaire 

grenu organoclastique dont la teinte varie du gris clair au noir. La 

puissance normale de cette serie est de 75,50 m. Les 38,50 m su

perieurs se caracterisent par d 'abondantes couches grenues organo

clastiques contenant de nombreux Crino:tdes ainei que des Chonetes 

papilionaceus. 

Les 22 rn suivants sont essentiellement:3 dolom.itiques, gris-noir, 

et contiennent de nombreuses petites poches et joints :de stratifica

tion ruhefies. On y observe aussi quelques cherts blonds nes d'une 

silicification localisee de la roche carbonatee. Les 15 derniers me
tres sont constitues de dolomies et de calcaires dolomitiques noirs 

entrecoupes de petits niveaux de calcaire noir grenu. Vers la base, 

apparart une petite couche de calcschiste zonaire. On observe en 

outre quelques petits·~-~ts noirs . La macrofaune est essentielle

ment~onstituee de debris de Crinoi'des et de quelques petits Poly-

piers cornus. 

L'inventaire micropaleontologique perm,et d'attribuer la serie 

recoupee au V1b. 

La faune suivante., caracteristique du V1b, a ete observee : 

Permodiscus rotundus N. (TCHERN), Archaediscida.e, a.ccompagnes 

de Planoa.rcha.ediscus, Archa.ediscus, Pa.chysphaerina pachisphaerica 

PRON. , ArchaesJ?haera minima SUL. , Eotuberitina, Palaeocancellus, 

rares Girvanella ducii Wethered, Earlandia minor (Raus;-Tch. ), 

Earlandia vulgaris (Raus. -Tchern et Reitl.). Pseudoglomospira, 

Brunsia, Brunsia spi:rillinoi'des (GROZD. & LEBED.), Palaeos:eiro

plectammina diver sa (Tchern. ) , Palaeospiro:el~ctammina Conili LIP. , 

Tetrataxi§ quelques Tournayellidae, cf. Endothyra convexa RAUS. -
• "O __ :,..._,~···•'" ,_ 

TCHERN., Endothyra, quElques Endothyra hirsuta CCN IL & LYS, 

Dainella et Fusulinacea do nt ~parastaffella. 
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CONCLUSIONS 

Les quatre sondages decrits ont recoupe le Tournaisien inierieur, 

la limite Tn3c - V 1a et le. V 1 b, 

Les limites geologiques, telles qu'elles figurent sur la planchette 

geologique 173 E, doivent ~t:re quelque peu rectifiees en fonction des 

donnees nouvelles. 

La limite Famennien - Tournaisien d.oit ~tre deplacee au sud du 

sondage no 3; elle n 'en est toutefois pas tres eloignee puisque les cou

ches de base du sondage, inclinees a 75°' sont proches de la base du 

Calcaire d'Etr'oeungt s. 1. 

La limite Tn3c - V la doit passer a quelques metres au sud du son

dage n°2. 11 faut cependant noter que cette limite reste im.precise dans 

la region etudiee; elle doit etre recherchee au sein d 'un facies peri

recifal avec niveaux brechiques. 
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