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INTRODUCTION 

La valh~e de l'Orneau, dans la traversee de Mazy (fig. I), presente la 

coupe la plus classique pour le Devonien du bord nord du Synclinorium 

de Namur. Cependant, la sous-assise du poudingue d'Alvaux (Gvap), qui 

constitue la partie inferieure de l'as sise d 'Alvaux (Gva), en discordance 

sur le Silurien du Massif du Brabant, y affleure tres mal et seulement au 

pied du versant occidental (voir Et. ASSELBERGHS - M. I. G. U. Louvain 

1936). 

En 1967, avec 1 'aide de quelques geologues et preparateurs de 1 'Universit e 

de Louvain, jiai effectue un sondage qui a traverse toutle Gvap, eta 

penetre de quelques decimetres dans le Silurien. Le sondage a ete , 

implante sur les premiers banes du calcaire d'Alvaux, a l 'extremite 

septentrionale de la carriere d'Alvaux (fig. 2). 

La description qui suit, faite a partir du contact avec les calcaires 

d'Alvaux, est basee sur l'etude du sondage, a !'exception des banes I 

et 2 observes a 1 1affleurement. Les epaisseu:rs sont mesu:rees en 

starnpe normale, 

DESCRIPTION : 

1) 2 m 00 : gres calcareux et schiste greseux. Pendage 10° Sud. 

2) 0 m 70 : schiste a debris d'algues, passant ve:rs le bas a un calcaire 

nodulaire. 
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3) 0 m 20 :calcarenite greseuse, a oolithes, pisolithes et intraclastes 

de calcaire fin oolithique. 

4) 0 m 49 : alternance de schiste noir , de gres fin et de petits niveaux 

algaires. 

5) 0 m 54 : schiste £once a intercalations greseuses. 

6) 0 m 10 : ca1caire argileux organoclastique. 

7) 0 m 30 : calcarenite greseuse organoc1astique, a oolithes et debris 

d'algues. 

8) 0 m 13 : gres argilo-calcareux a petits debris de calcaire' d 'oolithes 

et d'algues, passant vers le bas a un schiste greseux avec 

traces de fouisseurs. 

9) 0 m 41 ; al'~rnance de fine calcarenite greseuse , o:rganoclastique, 

et de calcarenite plus grossiE~re, moins greseuse, a oolithes, 

ostracodes et debris d'algues. 

10) 0 m 12 schiste calcareux organoclastique, alternant avec des 

calcarenites organoclastiques a algues et ostracodes. 

11) 0 m 32 : poudingue a ciment calcaro-greseux et petits galets de 

calcaire fin, de calcaire organoc1astique et de calcaire 

oolithique, d 'une dimension maximum de 5 mm. 

12) 0 m 23 : Schiste greseux noir, avec petits lits conglomeratiques 

sernblables au bane precedent. 

13) 0 m 07 : gres argilo-ca1careux a rares petits debris de calcaire 

oolithique. 

14) 1 m 05 : calcaire argileux, fin, avec traces de fouisseurs. 

15) 0 m 32 

16) 0 m 82 

17)0m27 

18) 2m 32 

calcaire a ostracodes avec petits lits de schiste noir. 

schiste noir, avec intercalations de calcaire fin, organo

clastique , a debris de Girvanella sp. , d 'ostracodes, de 

brachiopodes et de gasteropodes. 

calcaire argileux a ostracodes. 

calcaire greseux organoclastique, passant vers le bas a une 

alternance de schiste £once organoclastique et de calcaire 

argileUX, fin, OrganoclaStique a debriS d 1algueS, d 10StracodeS, 

de brachiopodes, de gasteropodes, de crinoi"des et traces de 

fouisseurs. 
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19) 1m 47 : Schiste calcareu..x fonce, o:rganoclastique, interstratifie de 

calcaire argileux, fin, organoclastique et de calcarenite. 

20) 0 m 34 schiste calcareux et greseux, remanit~ par les fouisseurs,. 

a oolithes et grands bioclastes. 

21) 0 m 40 calcaire fin, argileux, organoclastique, a oolithes , debris 

d 1algues, d'ostracodes, de braehiopodes, de gasteropodes 

et de crino:l:des. Nombreuses traces de fouisseurs. 

22) 1m 02 : schiste £once organoclastique, un peu greseux, interstra

tifie de niveaux irreguliers de calcaire fin, argileux, organo

clastique. 

23) 0 m 11 calcaire greseux, a oolithes, debris d'algues, d 1ostracodes, 

de rugueux. Le som:rnet, ravine , est constitue par un 

encroutement algaire pyl'it:i.se. 

24) 0 ffi 70 : gres CalcareUX a debriS dDalgueS, d 10StracodeS et d 100lithes, 

passant vers le bas a un gres argileux interstratifie de 

petits niveaux schisteux ravinants. 

25) 0 m 05 : gres argileux a petits galets de calcaire. 

26) 0 m 14 : gres a:rgileux zonaire a pellets. 

27) 0 m 16 : schiste vert, greseux et pyriteux. 

28) 0 m 68 : schiste verd<!tre, greseux, a debris de calcaire fin. 

29) 1 m 13 : schiste greseux verda:tre. 

30) 0 m 99 : sc.histe greseux alternant avec du gres a:rgileux. 

31) 0 m 13 : schiste. 

32) 0 m09 : schiste greseux zonaire. 

33) 0 m 78 schiste verd~tre, un peu greseux. 

34) 0 m 98 schiste rouge avec un n.iveau de schiste vert 

35) 2 m 21 : sc.histe greseux, bigarre rouge et ve:rt. 

36) 1m 28 : gres-<\rgileux et pyriteux, t:J:~es fin, a petits debris 

schisteux. 



37) 0 m 79 

38) 0 m 08 

39) 1m 12 
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schiste tres greseux, a petits niveaux schisteux 1enticu1aires. 

schiste fonce. 

schiste vert. 

40) 1 m 01 : schiste rouge~tre. 

41) 0 m 83 : schiste greseux verd~ttre, avec des petits lits de gres 

argileux tres fin. 

42) 0 m 21 schiste greseux, conglomeratique, a petits galets de quartz, 

de schiste et de calcaire greseux, melanges a des bioclastes. 

43) 1m 03 : gres fin, argileux, conglomeratique au sommet, a petits 

galets de quartz et de schiste. Crinotdes. 

44) 0 m 35 : gres argileux, grassier. a petits galets de quartz et debris 

calcaires peu abondants. 

45) 0 m 31 : gres argileux, assez grassier, a nom.breux debris de crinoi"

des, d 'ostracodes, de hryozoaires, de gasteropodes et 

d'oolithes. Quelques debris veget aux. 

46) 0 m 06 : schiste greseux. 

47) 0 m 32 : poudingue a cim.ent a:rgilo-greseux et petits galets de quartz 

et de gres argileux, melanges a de nombreux bioc1astes en

croutes par des algues, parmi lesquels on reconnart des 

ostracodes , des gasteropodes et Breviphyllum sp. 

48) 0 m 19 : gres argilo-calcareux tr.es grassier, a debris de calcaire. 

49) 1m 20 : gres argilo-calcareux conglomeratique, a galets de quartz, 

Silurien 

de schiste et de calcahe, d 1une dimension maximum de 7 mm, 

passant vers le bas , a un schiste verd~Hre, legerement 

greseux, avec des petits niveaux de gres ren'lanies par les 

fouisseurs. Crinoi'des et debris de plantes. Pendage 10 o 

50) 0 m 02 : schiste rouge broye. 

51) 0 m 28 : schiste rouge et vert. Pendage 45°. 
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INTERPRETATION 

- Le Silurien, qui a subi une rubefaction anterieure ala transgression 

givetienne, est broye a sa partie superieure, ce qui confirme le glisse

m.ent des premiers banes du Givetien sur le socle Silurien. 

- Le Gvap peut etre subdivise en trois parties lithologiques (fig. 3): 

A) Le complexe inferieur, terrig€me , est constitue par un poudingue 

a petits elements, surmonte par un ensemble schisto-greseux de 

couleur rouge ou verte, couronne par du gres arglio.-calcareux. 

Epaisseur : 16 m 93. 

B) La partie moyenne est formee de calcaire argileux, generalement 

fin et organoclastique, alternant avec du schiste noir. Epaisseur : 

8 m 01. 

C) La partie superieure debute par un petit poudingue calcaro-greseux, 

surrnonte de calcarenite greseuse oolithique, de schiste greseux et de 

gres. Epaisseur : 5 m 61. 

VARIATIONS LATERALES : 

Au bord. nord du Synclinoriu:rn de Namur, le facies du Gvap tel qu'on le 

connait dans la vallee de l'Orneau, a une extension laterale tres limitee. 

Vers 1 ~ouest, les facies mesodevoniens deviennent continentaux comme 

le montrent le sondage de Sart--Dames-Avelines (I) , ou le Cob continen

tal est recouvert par les calcaires marins d'Alvaux (Gva), et la coupe 

de Ronquih·es (2), ou tout le Mesodevonien est conti~al. 

Vers l'Est, les affleurements givetiens, quasi inexistants entre Alvaux et 

La voir qui constitue la limite Nord- orientale du Givetien, ne permettent 

pas de suivre le Gvap dans cette direction. 

(I) R. LEGRAND - 1970 - Le sondage de Sart-Dames-Avelines. Serv. Geol. 
.> Belgique, Prof. Pape:~.· n ° 15. 

(2) R. LEGRAND- 1967 . ._ Ronquieres, documents geologiques. Mem. expl. 
Cartes geol. min. Belg. , no 6. 

··'."N7'' 
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COMPARAISON AVEC LE GIVETIEN DUBORD SUD DU SYNCLINORIUM 

DE NAMUR. 

La base du Givetien d 1Aisemont peut §tre datee Gia, puisque le sommet 

de l'assise sous-jacente, celle de Claminforge, a ete date Co2d (3) 

La question du synchronisme eventuel entre la base du Givetien 

d 'Aisemont et le poudingue d 'Alvaux sensu stricto, se heurte a la difference 

de facies entre les deux bords du Synclinorium ; cependant , les quelques 

observations suivantes tendent a etablir cette equivalence. En effets les 

premiers banes givetiens d'Alvaux contiennent des debris calcaires, 

amenes par la transgression, en provenance de regions plus meridionales 

du Synclinorium de Namur, ou le facies calcaire est apparu plus tat. 

C 'est ainsi que les debris de B:revip_hyllum sp. du bane 4 7, proviennent 

vraisemblablement du bord sud ou ce rugueux est abondant dans le Gia. 

De plus, le Givetien ala m~me epaisseur (70 m) a Alvaux eta Aisemont, 

et certains niveaux reperes occupent dans le.s deux coupes des positions 

equivalentes. c 'est ainsi qu 'aux calcarenites greseuses et oolithiques 

des banes 7 a 10 , correspondent, a Aisemont, des calcaires oolithiques. 

Il semble done, que lamer givetienne ait atteint a peu pres en meme 

temps, les bards sud et nord du Synclinorium de Narnur. 

Le probleme de l'~ge du sornmet du Gvap ne peut etre resolu que par 

l'etude de tout le Givetien, mais tel n 'est pas l 'objet de cette note. 

(3) P. BULTYNCK - 1966 - Repartition stratigraphique de quelques 
conodontes dans le Couvinien. Ann. Soc. 
Geol. Belg., t. 89, no 5- 10, pp. 189 - 206. 
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