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par E. GROESSENS. 

Le pre sent travail fait partie d 'une revision 
complete du Devonien de la Belgique effectuee en equipe, au Laboratoire 

de Pa1eontologie de 1'Univer site Catholique de Louvain, sous la direction 

de M. LECOMP TE (x) 

Certaines parties de cette revision sont deja 

publ:iees' d 1autres sont encore sur le metier. 

La coupe decrite se situe sur le flanc Nord du 

synclinal de Riviere, le long de la route de "La Corniche" qui relie les 

villages de Lustin et de Godinne, sur la rive droite de la Meuse. 

La direction genera1e des couches est E- W avec 

un penda.ge variant entre 55°S et zoos. 

Une zone failleuse, sui vie d 'une torsion importan

te des couches, com.plique l'interpretation stratigraphique de 1a partie 

inferieure de la coupe. 

(if:Nous- tenons a remercier tous ceux qui ont bien voulu contribuer a 

l'elaborat:ion de ce travail : Les Docteurs et Doctorants du Laboratoire de 

Paleontologie de l'Universite Catholique de Louvain qui nous ont fait part 

de leur exp~rience. 
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Derriere un. entrepot des Services de la Voi:de affleu:rent 8, 80 m de schis

tes verdatres, partiellement calc:areux, ala base desquels on observe quel

ques metres de schistes noiratres avec banes de calcaire noir argileux a 
bryozoaires, 

/ Vers le sommet de ces schistes on trouve des intercalations de calcaires 

argileux impurs t:rre s riches en brachiopodes : gy!_~ri£er malaisei et 

Cyrtospirifer verneuili . 

Le premier de ces banes est un calcaire argileux, riche en brachiopodes, 

gasteropodes, ostracodes, articles de crinoi"des, tentaculites, bryozoaires, 

algues et restes de poissons. Il a fourni apres dissolution les conodontes 

suivants : ~CY!,Odella rotundiloba rotundiloba, Bryant; Polygnathus pennata, 

Hinde; P. foliata, Bryant; P. decorosa, Stauffer; Icriodus sp.; 

Neoprioniodus armatus, Hinde; ~igonodin~.; L. cf delicatula Branson 

& Mehl; Hindeodella sp. ; Andulodus walrathi, Hibbard; Synpriodina 

alternata, Ulrich & Bassler. 

Le deuxieme bane, separe du premier par 30 em de schistes, est plus 

argileux que le premier .. et plus crinoi'dique. A cote d'une precieuse faune 

de conodontes il contient egalelnent quelques ostracodes. 

"' lt"' En ce qui concerne les conodontes, nous y avons reco e : 

Polygnathus asyrnmetrica, Bischoff & Ziegler; P. varca, Stauffer; 

P. normalis, Miller & Youngquist; J?. _Eennata, Hinde; P. foliata, 

Bryant; P. decorosa, Stauffer; Icriodus 17groupe 11 nodosus, Huddle 

I. "groupe 11 symmetricus, Branson & Mehl; L expansus, Branson & 

Mehl; Hindeodella sp, ; H. cf austinensis_, Stauffer; Ozarkodina elegans, 

Stauffer; Neoprioniodus alatus; N. armatus, Hinde; Dre"f}anodus sp.; 

Angulodus walrathi, Hibbard; Ligonodina sp. ; Bryanthodus sp. 

Le niveau se termine par un calcaire noir tres argileux ou predorninent 

les b:ryozoaires. 
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La faune recueillie, nous permet de determiner cette partie basale calcaro

schisteuse comme 1 'equivalent des horizons F2abc du bord Sud du bassin de 

Dinant" 

Au-dessus de ce soubassement schisteux le premier complexe biostrornal 

est for.me de bas en haut de : 

6, 5 m calcaire n1assi£ construit presque exclusivement par des ~tachyodes; 

dans la partie superieure de ce con1plexe apparaissent quelques petits 

stromatopores :massifs et lamellai res : 

Hermatostroma 12erseptatu.~ Lecompte; Parallelopora paucicanaliculata,. 

Lecompte; Trupetostroma crassum, Lecompte; _Stachy.odes 3>" , ai.nsi que 

quelques tabules : Alveolite~, Tharnnopora.J!.E." et quelques rugueux" 

0' 35 m calcaire noir' fin dans la partie superieu:re' :mais a, la base on 

trouve encore de nombreux stromatopores branchus et des tabules" 

0, 35m calca.ire grassier a strornatopores massifs predominants 

auxquels sont a ssod.es quelques strom.a.topores la.mellaires, tabules et 

rugueux : Stromatoporella sagina.ta, Lecom.pte; Trupetostrom.a crassum, 

Lecompte; Stromatopora goldfussi, Bargatzki; Disphyllum sp, ; Macgeea sp"; 

Thamnopora boloniensis Gosselet, ~lveolites sp.; Amphipora s:e. 

Zone failleuse, au mains sur 3 m. Nous y trouvons du calcaire a.rgileux a 

coraux et des banes a gros stromatopores massifs et lamellaires. 

Syringostron1a microfibrosum :mut. Latu1n, Lecompte; StromatoEora 

hcrpschii Bargatzki, Hermatostrorna p~, Lecon1pte; Actinostroma 

devoniense, Lecompte ; ~_!!!Qhjpora perv~_siculat9-, Lecompte; et des 

Ostr?:codes. :,.l, 

Le complexe construit, interro:rnpu par la zone failleuse represente.rait 

le biostrom.e inferieur correspondant ala zone F2d du bord sud du bassin 

de Dinant. A ce biostroxne sucd;de une subsidence marquee par un sediment 

plus terrigEme. La topographie rend bien compte de cette venue argileuse, 
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les affleurements ont disparu le long de la grand-route et nous devons nous 

reporter a la voie de chemin de fer qui se trouve en contrebas pour trouve:r 

les deux dernie:r.s banes du biostrom.e inferieur et les calcaires terrasseux 

de subsidence de la zone F 2eL 

2,10 m calcaire a Sta.chyodes la.rgement predominant dans lequel nous 

trouvons egalement quelques stromatopores massifs et tab-p.-les. Ce com

plexe est inerrompu par des joints schisteux qui marquent la stratigra

fi:cation. Le dernier de ces petits banes, legerement dolom.itise se termi

ne par une passee calcschisteuse dans laquelle nous avons trouve apres 

dissolution Ligonidina delica.ta, Branson & Mehl et Hindeodella SQ. 

1,10 m dolomie sa.ccharo:tde. Des es sais de coloration nour ont :montre 

qu 'il s 'agit d'une dolomie pure, seules de minces veines sont en calcite. 

1, 40 m calcaire terrasseux constitue presque exclusivement par des gros 

Alveolites massifs, on y trouve egalement de rares Hexagonaria_ et 

Thamnopora. Vers la fin de cette passee terrigene apparart Disphyllum 

goldfussi . La dissolution a fourni : Polygnathus decorosa, Stauffer; 

Synpriodina alternata, Ulrich & Bassler , Icriodus sp. ; Hindeodella sp. 

Apres cette subsidence, le complexe recifal reprend par 1 'intermediaire 

d'un bane ou dominent les rugueux massifs, les stromatopores n'appa

raissa nt que progressive:ment. 

3, 20m calcaire massif avec predon1inance d 1Alveolites massif, 

surtout ala base, :rares Hexagonaria, et vers le sommet predominance 

des strornatopores massifs auxquels s 'associent les strornatopores lamel

laires. 
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Syringostroma lentiform~, Lecompte; S tromatoporella damnoniensis, 

Nicholson; Alveolites duponti, Lecompte; Thamnopora sp. 

0, 30m calcaire sublagunaire avec structure de maree et vermiculites. 

2, 60 m_ calcaire construit noir, a Stromatopores massifs et 

Tabules, Ce bane est coupe par trois passees riches a. Amphipora. 

Stromatopora sp.; Trupetostroma pingue, Lecompte ; Amphopora 

pervesiculata, Lecompte; Actinostroma devoniense, Lecompte; Scoliopor,?

kaisini (Lecompte); Phacellophyllurn sp. ; Trapezophyllum nov. sp. et 

ostrac'~des. 

0, 20 m calcaire sublagunaire a vermiculites. 

0, 20 m ba:q.c compose exclusivement par des Amphipora enchevEltres. 

3, 60 m calcaire a petits stromatopores massifs rares. 

Actinostroma devoniense, Lecompte; Amphipora sp. , 

Thamnopora sp. 

0 .... 30 m calcaire a stromatopores massifs et branchus. 

Actinostroma devoniense, Lecompte; Amphipora sp. 

~lveolites sp. ; Tharnnopora sp. 

1,10 m ca.lcaire tres riche en faune, contenant des stromatopores massifs 

et branchus ainsi que des tabules. 

Stromatoporella spissa, Lecompte; Actinostroma dehorneae 

Lecompte. 

Ce bane, ainsi que les suivants, est traverse par des petites failles, a 
rejet a. peine perceptible et qui resultent probablement des tensions 

exercees lors de la flexuration qui commence a. se marquer a cet endroit. 
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0, 90 m calcaire a stromatopores branchus et quelques AlveoHtes 

et Thamnopora" 

0, 25 :m calcaire nair sublagunaire. Ce bane a une epaisseur variable 

et a probabiernent e te ravine. 

l, 85 m calcaire tres riche en stromatopores massifs petits et 

allonges dans le sens de la hauteur. On y trouve egalement des 

stromatopores la.mellaires et des tabules : Actinostroma densatus 

Lecompte; Scoliopora kaisinL (Lecompte); Amphipora sp. et des Ostra

codes. 

0, 40 m. calcaire argileux a coraux, Thamnopora, Alveolites, 

Hexagonari~. 

0, 60 m calcaire dolomitique a la base. On y trouve es sentiellement 

des strornatopores branchus et des tabules. On y trouve egalement 

quelques strornatopores la1nellaires. 

Environ 10 m de calcaire dolomitique a stromatopores massifs. 

La dol01nitisation d:i.rninue ver s la fin ou l'on passe a une masse d ·'en vir on 

5 metres de calcaire gris, peu accessible a 1 'observation, mais H. de 

Dorlodot, qui a etudie cet affleurement peu apres la construction de la 

:route, nous le decrit comme "un calcaire gris pale, legerement violatre, 

nuance parfois de teintes plus foncees, contenant de petites masses de 

calcaire saccharoi"de blanc jaunatre ou legeren~ent rose; on y observe 

quelques polypiers branchus et des strornatopores aplatis. Le calcaire 

est d 'aspect n~as sif, nous n 'avons trouve aucun indice de straitification 

sur l'affleurement qu 'il presente dans la tranchee de la route". 

La teinte de ce calcaire devient plus foncee vers le sommet et annonce 

ainsi la seconde subsidence importante. 

3, 40 m Calcaires et calcschistes noirs alternant. Nous y trouvons des 

fenestelles, des articles de c:dnoi'des et de nombreux brachiopodes. 

Les tentaculites sont particulierement abondants. 
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Des dissolutions nous ont fourni : E_olygnathus decorosa Stauffer, 

Polygnathus cf varca, Stauffer; polygnathus c£ normalis, Miller 

& Yougquist; ~~~· Holmes; Ozarkodina SJ2:.; 

Icriodus sp_. ; .~ 

0, 20 m calcaire noh a. Spi:dferiqae. 

J>olygnatl}us decoros?, Stauffer; Polygnathus c£ normalis, 

Miller & Youngquist; .Icriodus s_e,; ~lodus walrathi, Hibbard; 

.§yn:erioniodina alter nata, Ulrich & Bassler. 

9, l~_:rg schistes noirs, 

l, 30m calcaire bleu noir argileux, organoclastique a Ostracodes, 

Crinoi"des et Brachiopodes. 

Polygnathus decorosa, Stauffer; Pol.,Y.gnathus cf varca, Stauffer 

Icri~s ~·; HindeodeHa ~mar~a., Holmes; Synprioniodina. SE. 

~20 Ill schistes. 

2 m. calcaire bleu organoclastique. La dissolution n 'a pas fourni 

de Conodontes. 

4, 20 rn. calcaire subnodulaire a rares coraux. 

~ncyrodella curvata, .Branson &: Mehl; Spathognathodus gradatus, 

Youngqu.ist; :PolYgnathus varca, Stauffer; Polygnathus decorosa, 

Stauffe:;:·; Polygnathus foliata, Bryant; Polvgn<i;thus c£ normalis, 

Miller & Youngquist; Synprioniodina alternata, Ulrich & Bassler; 

Ozarkodina cf regulari§~ Branson & Mehl; Ozarkodina elegans, 

Stauffer; Icrioqps SP.:; ;Bryantodus nit~ H_indeodella germana, Holmes; 

-~chodin.a ~ ; Lingo.£_o<!'!:na sE . 

.b_2.fl.:..rn calcaire a polypiers : H_exago!_!_?.ria sp.; Thamnopora sp. ; 

Alveol!tes s:e.; Ru_gosa solitaires, Polygnathus normalis, Miller 

&: Youngquist, Lonchodina, l.:ig_2E9dina EE.: 
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Cette fois encore, la topographie rend tres bien compte du changement 

qui s 'est produit, le biostrome formant une falaise dans le paysage. 

11,50 m calcaire compact gris clair a stromatopores massifs nombreux 

et grands : Trunetostroma laceratu:m, Lecompte; Actinostroma dehorneae, 

Lecompte. 

Les principaux tabules qui y sont associes sont : Thamnopora 

boloniensis (Gosselet); Alveolites subaegualis, Milnes & Edwards; 

Scoliopora kaisini (Lecompte). Les rugueux sont representes par Macgeea 

~; Disphyllum ~ ; Thamnophyllum sp. ; Hexagonaria sp. 

hlO m calcaire sublagunaire noir et fin a rares coraux. 

3' 80 m calcaire noir' dont les banes epais de plusieur s dizaines 

de centimetres sont separes par des joints schisteux dans lesquels 

s 'entassent les Hexagonari'b_ Les banes de calcaire eux-memes sont 

tres riches en Hexagonaria hexagona (Goldfuss), et autres rugueux, 

parmi lesquels nous avons determine : "Tabulophyllum ~ et Macgeea sp. 

5 m calcaire bleu £once tres riche en faune, surtout des stro:rnatopores 

massifs et des rugueux; 

Stromatopores pachytexta, Lecompte ; Thamnopora sp. ; Hexagonaria 

hexagona (Goldfuss); Macgeea sp. ; Tabulophyllum sp.; D~hyllum sp. 

l, 70 m calcaire bleu fonce organoclastique dans lequel nous avons trou

ve un stromatopore massif. 

Il est a remarquer que nous trouvant dans l'axe du synclinal, !'observa

tion devient tres difficile a cause de la structure en falaise des affleu

rements. L 'erosion intense qui s 'est produite dans cette partie boisee 

de la coupe rend ant !'observation encore plus difficile. 
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1, 50 m calca:i.re a Hexagonaria, Thamnopora et rugueux. 

l3, 50 m calcaire g:ds clair, parfois blanc jaunatre , tre s fin, 

presentant probablernent une alternance de calcaire construit 

et calcaire sublagunair'e avec des zones intermediaires. Cette 

serie de banes massifs demande un echantillonnage decimetre par 

decimetre qu 'il n 'a pas ete possible de realiser dans le cadre de 

cette etude. Nous y avons trouve au hasard des lan1eS minces : 

Stromatoporella irregularis, Lecompte; Hexagonaria hexagona (Goldfuss); 

Thamnopora spt ; Scoliopora kaisini (Lecompte); Girvanella nicholsoni 

(Wehtered); _§_~yliolina sp, ; ~hipora pervesiculata (Lecompte), 

de nombreux Gasteropodes nains et une microfaune abondante constituee 

de Nanicella, Umbellina, Bisphaera et de nom.breux ostracodes, 

Cette faune nous indique que nous soxnmes dans des milieux fort eloignes 

les uns des autres au point de vue bathymetrique et qu 'une zonation plus 

fine, dont nous n 'avons pu nous rendre compte, caracterise cette partie 

superieure de la coupe, comme c 'est le cas a Tailfer. 

Le sommet de ces banes representent la fin de 1 'affleurement. 

§ 2. Conclusions 

1) Les schistes et calcaires argileux p:Jrecedent la premiere phase reci-

fale contiennent !'association typique de la zone a Polygnathus 

asymmetrica in0rieure. (partie superieure} definie par A. N. Mouravieff 

(1970) et peuvent par consequent etre parallelise au F 2abc du bord Sud 

du Synclinorium. de Dinant. 

2) Comme il apparart dans la description detaillee de la coupe, il est 

curieux d'observer que le developpement appreciable des strmnatopores 

branchus, dans la partie inferieure du premier complexe construit se 

repete apres la zone failleuse. Nous n 'avons pas determine s 'il s 'agit 

d'une repetition par faille ou par facies, 
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Il faut neanmoins remarquer qu 'une repetition semblable et synchrone 

a ete signalee par E, Van Winkel dans la carriere de Tailfer, 

3) Le phenomene constructeur est quasi continu depuis le F 2abc mais les 

trois niveaux de recifs, correspondant a ceux du bord Sud du bassin, 

sont bien perceptibles grace aux deux periodes de subsidence qui y sont 

intercalees, Le fait que les niveaux construits soient moins bien marques 

que dans le Sud ne doit pas nous etonner; nous sommes en effet sur le shelf 

et relativement pres du rivage et de la charniere des oscillations. 

Le fond se maintient constamment dans des profondeurs compatibles avec 

les activites constructrices, en ordre principal dans la zone de turbulence: 

l'influence terrigene de la region se fait neanmoins sentir dans celle-ci 

comme l'attestent les intercalations nombreuses de colonies coralliennes. 

Les oscillations se font entre la zone turbulence et la zone intercotidale. 

4) Les conditions de sedimentation sont beaucoup plus complexes que dans 

le bassin, Comme l'a ecrit M, Lecompte "Les talus localices des 

biohermes sont remplaces par des nappes plus etalees de produit organo

clastique de desagregation, a faune pauvre, qui apparaissent en intercala

tion dans les masses construites et qu'il est difficile de dissocier des 

intercalations de calcaire fin sublagunaire qui couronne le developpement 

vertical periodique des biostromes; ce dernier calcaire est souvent sterile 

ou ne contient que des Ostracodes ou des Amphipora peut-etre accoutu

mes a une certaine hyper salinite", 

5) La partie moyenne du second complexe biostromal est fortement dolo-

mitisee sur une dizaine de metres, On se trouve la approximat ivement 

a 1' extremite septentrionale de 1 'expansivite dolomitique developpee a 

l'abri des biostromes F 2h de la bordure distale du shelf. 

Cette observation concorde avec !'explication qu 'en a fournie M. Lecompte 

"C 'est pres de la bordure distale du shelf, a l'abri de la barriere recifale, 

que s 'effectue la dolomitisation penecontemporaire du calcaire construit 



- ll-

et de ses nappes d'epandage, a faible profondeur, dans la zone turbulente 

et sub-turbulente, ce qui tient vraisem.blablement a une question de 

porosite des calcarenites delavees des produits plus fins. C 'est ce qui 

explique vraisernblablement que la partie basale des biostromes et leur 

partie terminale subsidente, construite par les coraux dans un milieu 

sous-turbulent ou la boue decantee obturait les pores, ne sont pas af

fectees par la dolomitisation". 

6) La partie terminale de la coupe, malgre les observations incompletes 

auxquelles nous avons ete astreints par 1 'allure en falaises inaccessibles 

des affleurements, co:mporte cependant uncertain nombre de difficultes. 

Consideree, en effet, comme representant le F 2 J dans cette partie du 

synclinorium, ce complexe ne nous a pas fourni de faune propre a ce 

niveau. Au contraire, les principaux constructeurs restent les stroma

topores et les Hexagonaria_,alors qu 'au bord Sud du synclinorimn "Les 

Stromatopores ont disparu de meme, semble-t-il , que les Hexagonaria, 

pour faire place aux Philli.E._sastraea. " (A. N. Mouravieff p. 129). 

Lor s d 'un exercice de leve, execute en collabo

ration avec B. Thoreau (1969) dans les vallees du Bocq et du Crupet, 

(166 E, no 352) nous avions :remarque qu 'il existait dans cette region 

uncertain nombre d 'affleurements montrant le passage entre les biostromes 

frasniens et les schistes famenniens. Des dissolutions executees .. ;recem

ment dans un calcaire a Phillipsastrae2 provenant d 'un de ces affleure

:rnents, nous a fourni : Icriodus alternatus Branson & Mehl, Icriodus 

nodosus (Huddle), Ancyrodella curvata (Branson & Mehl), Polygnathus 

normalis Branson & Mehl et Ancyrognathus triangularis Younquist. 

Cette faune est representative de la zone a Ancyrognathus triangularis 

definie par A. N. Mouravieff, et qui debute auF 2ij. 
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Il s 'en suit , que dans notre optique, le F 2ij 

n'est pas represente par les calcaires a grandes dalles exposes a Tailfer 

eta Godinne, mais par un niveau construit et par les schistes sous-jacents, 

qui leur font suite, Ces niveaux ont d 'ailleurs ete observes a Tailfer 

(J, Bouckaert, inedit) et dans la vallee du Hoyoux (D. Lacroix, inedit et 

E, Groessens, 1970), ou Phillipsastraea est egalement le principal 

constructeur. 
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