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par Marie COEN-AUBERT. 

INTRODUCTION 

Au bord nord du Bassin de Dinant, la va1lee du Hoyoux a degage a 
hauteur de Vierset-Barse plusieurs belles coupes de Givetien et de 

Frasnien (affleurements 146 W - n°s 116, 173, 174, 252 et 253, figure 1). 

Decrites jadis par G. DEWALQUE (1875 ), J. GOSSELET (1878 et 1888), 

H. FORIR (1897) et P. FOURMARIER ( 1907 et 1954), certaines d'entre 

e1les ont ete revues recemment par E. GROESSENS (1970) et D. LACROIX 

:1972) (x) . Nous-meme en avons entrepris dernierement un leve bane 

par bane de maniere a preciser leur contenu lithologique et paleonto

logique ainsi que la succession des facies; une stampe presque complete 

du Givetien et du Frasnien peut en etre deduite (figure 4). 

(x) Nous tenons a remercier nos deux amis E. GROESSENS et D. LACROIX 

pour tous les renseignements de terrain et de stratigraphie qu'ils 

nous ont aimablement communiques . 
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Les ter:rains etudies sont surtout bien exposes a 

1 t extremite meridion·a1e du secteur prospect€ oii: ils affleurent en 

grande partie (pointements 146 W- n°s 173, 174, 252 et 253) au flanc sud! 

d 1 un anticlinal affecte d'une petite faille secondaire (figures 2 et 3). 

Vers 1e bas, ces observations peuvent etre comp1etees par la coupe du 

poudingue de Marchin·· reconnue plus au nord, en 146 W/116. 

L1 eche11e stratigraphique classique de E. MAILLIEUX et 

F~ DEMANET (19~8·) ··a ete: affinee' et · amendee depuis lors· par 1es recents 

travaux sur les co raux (H.H'. TSIEN1, 1972) et ·sur les conodontes (M. COEN, 

1972; A.N. MOURAViEFF' et· J·. BOUCKAERT, 1972). Ainsi, l'assise de 

Fromelennes· tend·· a-· present a etre unanimement rat·t·achee au Gi ve.tien. 

Quant a 1' assise· de Frasnes·, elle peu·t etre· plus simplement subdivisee, 

dans 1a region·qui·nous interesse, en schistes de base correspondant 

au F2ab et ·en· trois biostromes don·t les deux premiers s 'etendent. 

respe.ctivement du F2c au F2f et du F2g au F2h·, voire au debut du F2ij. 

C'est au sommet- de ce dernier horizon que se cantonne le troisieme recif. 

Ensuite, les schistes' superieurs couvrent toute la zone a Palmatolepis 

gigas supedeure (pratiquement toute l'assise de Matagne de E. MAILLIEUX 

et F. DEMANET, 1928). 

LE GIVETIEN SENSU STRICTO (Gi de E. MAILLIEUX et F. DEMANET, 1928). 

D • apres P. · FOURMARIER (1954) et par comparaison avec les 

coupes de Tiiff et du Massif de 1a Vesdre (M. COEN-AUBERT, 1973), le Givetien 

debuterait dans la vallee consideree par le comp1exe du poudingue de 

Marchin. Au point 146 W/116 (D. : N 67° E et I. : 50°S) oO sa base n'est 

cependant pas c.onnue, il atteint jusqu'a 18,5 metres de puissance. Ce sont 

des gros banes blancs a jaunes, a matrice greseuse, tres riches en galets 

grossiers, essentiellement quartzeux; on y observe en outre de beaux 

phenomenes de stratification lenticulaire ainsi que l'une ou l'autre 

intercalation de schistes ou de gres a·rgileux. L' affleurement se termine 

par 1,4 metre.s de gres vert ou rouge, altere, a vagues debris de vegetaux. 
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La partie·superieure de cette sequence est egalement exposee 

a l'extremite septentrionale du point 146 W/173 (figure 2). Le niveau de 

gres vert a bigarre y presente une epaisseur de deux metres et est recouvert 

au flanc·nord de l'anticlina1 par des petitsbancs grisatres evoluant sur 

deux metres· d'un.·gres calcareux ou d'une·dolomie greseuse·a une dolomie 

calcareuse et quartzifere, elle-meme couronnee par 0,35 m de calcaire bleute 

et plaquete. On voit ensuitede part et d'autre du pli des pointements dis

continus· de·calcaire fin, passant vers le·haut a des dolomies fines, calca-

reuses. 

Une stampe·plus complete de· la partie calcaire de l'etage 

a ete reconntie au"point 146 W/174, au coeur meme de 1' anticlinal (figure 3; 

flanc nord avec D. . N 80° a 67° E et L . 40 a 45° N; flanc sud avec D. . 0 

N 56° E et I. . '45° S). · Le bane de gres vert a bigarre' y est en effet sur-0 

monte· a pres 0,8 metre d'hiatus par 

4,0 m 

4,5 m 

8,2 m 

1,8 m 

sequence discontinue en petits banes ou alternent des dolomies 

fines, quartziferes-, des calcaires fins et noiratres ainsi que 
des lits schisteux; tout au sommet, dolomie plus grossiere a 
organoclastes (crinoides notamment); 

calcaire fin en petits banes, d'abord £once, puis clair; locale

·ment structures zonaires ou ravinantes; 

petits banes grenus et bleutes, a patine brunatre, parfois zonaires; 

ce sont des dolomies fines, quartziferes, et des calcaires a 

pellets et minuscules organoclastes, plus ou moins envahis par 

de la fine dolomite; un niveau a rares brachiopodes dont des 

Stringocephales s'y intercale pres du sommet, le long de la 

route; 

deux banes de calcaire £once ou l'on reconnait l'un ou l'autre 

stromatopore massif. 
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Cet episode construit atteint 3,35 m de puissance au flanc sud 

de l'anticlinal, au bord,meme·de la route (D. : N 60° E et I" : 53° S). I1 y 

est represente par de gros banes ferrugineux, bourres de brachiopodes et de 

crinoidea, contenant par ailleurs des stromatopores massifs, Alveolites, 

Thamnopora et Hexagonaria philomena; quelques Icriodus escalaensis y ont 

egalement ete observh· (courant· en Belgique· dans les zones Gic, Gid et Fla 

d 1 apres P" BULTYNCK, 1972). 

L'ASSISE,DE FROMELENNES (Fl de E. MAILLIEUX et F. DEMANET, 1928). 

• - 0,8 m 

0,8· m 

L'assise de Fromelennes· debute ensuite innnediatement par 

dolomie·fine, souillee de quartz et de muscovite; 

schistes; 

0,8' m·: niveau calc.areux; 

· 0·,8 m 

1,0· m 

0,4 m 

schistes; 

calcaire tres finement cristallin; 

hiatus; 

2,6 m :·schistes, parfois greseux· et micaces, voire carbonates, renfermant 

de minces lits de gres, de plus en plus nombreux vers le haut; 

1,6 m schistes· compacts alteres. 

La coupe se poursuit des lors de fa~on discontinue, dans le 

boiso L'hiatus entre ce tron~on et celui de la'route, de l'ordre de 2,8 men 

stampe normale, est difficile a estimer acause de l'existenceprobable d'une 

petite·faille (figure 3). On voit ensuite 

2,1 m : schistes francs et schistes carbonates, gris bleu, a grain fin; 

0,6 m :·calcaire fin, bleute; 

1,55 m : hiatus; pointement sporadique de fine dolomie calcareuse ou de 

calcaire plus franc; 

1,25 m· barre de calcaire fin et dair, bien stratifie, montrant localement 

des structures ravinantes. 
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LES DEUX PREMIERS BIOSTROMES DU·FRASNIEN (F2a a F2h de E. MAILLIEUX et 

F. DEMANET, 1928). 

La base· du Frasnienr est- rep,resentee" en· continui te avec ce 

qui precede·par des petits' banes dolomitiques~et ferrugineux, tres riches 

en gros crino1des et en brachiopodes, ou a ete recoltee Ancyrodella 

rotundiloba, indicateur de !'horizon. On y observe aussi d'assez .nombreux 

coraux tels que Disphyllum goldfussi, Macgeea sp., Alveolites suborbicularis, 

Thamnopora spa et plus rares Phillipsastrea bouchardi (figure 5). Puissant 

d'au mains 2,5 metres, ce complexe argileux atteint probablement 4 a 4,5 

metres. 

La serie calcaire sus-jacente se compose tant au point 

146 W/174 (flanc sud de !'anticlinal avec D. : N 62° a 56° E et I. : 50° 

a 55° S) qurau point 146 W/173 (D. : N 61° a 69° E et I. : 50° a 65° S) 

de deux biostromes presque completement soudes (figures 2 et 3). Les deux 

coupes se raccordent pratiquement bane par bane (figure 5). 

6 m environ 

0,8 a 1,4 m 

Le premier biostrome comprend les unites suivantes 

rares banes en place et blocs eboules de calcaire fence, 

riche surtout en Stachyo::Jes radiata; les derniers 2,5 metres 

mieux exposes (point 146 W/173 et flanc nord de !'anticlinal 

du point 146 W/174) contiennent en outre de fins stromata-

pores lamellaires et des coraux; 
calcaire fin et clair a patine blanche, a Stachyodes radiata 

plus ou mains nombreux suivant les endroits; 

5 m : gros banes construits par des stromatopores massifs et branchus; 

1,75 m: calcaire subnoduleux, noiratre, surmonte de schistes a lits de 

nodules; 

2 m calc.aire en gros nodules, typiquement organoclastique; beaux 

Cyrtospirifer et crinoides; 

0,85 a 1 m : petits banes de calcaire organoclastique a coraux 

Disphyllum goldfussi, Thanmopora, Alveolites massifs et 

lamellaires; plusieurs joints de stratification ondules en 

146 W/174; 
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0,85 a·l,25 m ! petits: banes de calcaire fin. 

Des conodontes parmi- lesquelsPolygnathus normalis ont ete 

observes dans' ces· S•a 6 metres plus argileux que coupent en deux le premier 

biostrome;- E•. GROESSENS (1970) y a egalement· signa-le une jeune Ancyrodella. 

La· sedimentationrrecifale·reprend ensuite avec 

-·· 3' 3 a 2' 85 m :. calcaire fonce' generalement subnoduleux et plus ou moins 

riche:en stromatopores massifs· et branchus et en coraux; 

7 a 5·,5 m · complexe· massif· et recristallise) construit dans 1 'ensemble, 

ou· lvon reconnatt ~a et la dans un calcaire d'abord fonce, 

puis clair et parfois rosatre, des rugueux fascicules et 

solitaires, des stromatopores et tabules branchus ainsi que 

des stromatopores massifs vers le haut; 

3,7 a 3,45 m : calcaire fin et fonce, bien stratifie, couronne d'un gros 

bane a stromatopores massifs. 

On at.teint ainsi une seconde intercalation argileuse de 1,3 m 

composee d'unedouble alternance de schistes noirs et de calcaires argileux 

a Disphyilum goldfussi~ Celle-ci correspJnd a la coupure entre les deux 

premiers biostromes (voir M. COEN, 1972). 

Le second est des lors represent€ par : 

2, 3 m a.. la base, calcaire fonce a co raux d 1 abord (Disphyllum, 

Hexagonaria cf. hexagona etA. subaequalis), a stromatopores 

massifs ensuite; au sommet, niveau brechoide, tres grassier, 

presentant· des phenomenes de ravinement; de gros stromatopores 

massifs y sont emballes en 146 W/174; 

2 a 1,7 m : petits banes de calcaire fin; 

4,1 a 4,9 m: double·alternance de calcaire clair et de calcaire argileux, 

grossierement brechoide, renfermant en plus ou moins 

grande abondance des stromatopores massifs et branchus 

ainsi que quelques rugueux solitaires, tabules branchus 

et Hexagonaria hexagona; outre une laie schisteuse au 

sommet, signalons la presence de plusieurs joints ondules; 
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8,75-a 10,25 m :·calcaire fin etclair, bien stratifie et parfois 

zoniiire; vers les deux tiers superieurs, lit brechoide, 

contenant quelques constructeurs; 

1, 7 m environ· : belle· passee brikhifiee, tres argileuse; 

- 4 a 4,6 m : petits· banes de calcaire fin et pale, passant vers le haut 

a un·niveau· construit-par deS' Stromatopores massifs et 

branchus, couronne-d'un lit·finement brechique. 

A partir d'ici, la coupe se·poursuit uniquement le long de 

la route de Marchin;, en 146 W: 242 oil 1 'on voit apres 2,5 metres d 'hiatus 

8 m environ·: sequence· calcaire, bien stratifiee, difficilement acces

sible; 

4,7 m: hiatus; 

6,35 m : petits· banes de calcaire fin e.t fonce, parfois subnoduleux et 

souvent· organoclastique (nombreux brachiopodes et crinoides 

surtout vers le haut), a· rares· stromatopores massifs, Hexago-' 

naria et Alveolites branchus. 

Apres une interruption de 5,7 m, on observe une ultime paroi 

calcaire, bourree· de' b,rachiopodes (rares conodontes dont des Icriodus, 

Polygnathus' et Ancyrodella). 

LE TROISIEME BiOSTROME'ET LES SCHISTES SUPERIEURS DU FRASNIEN (F2ij et F3 

de E. MAILLIEUX· et F·. · DEMANET, 1928). 

On voit ensuite au point 146 W/252 (D. 

L : · 70° a 90° S) (x) 

(x) A Barse, les depots ·carac.teristiques de la partie superieure de la 

zone' a Ancyrognathus triangularis s. 1. (sensu M. COEN, 1972; F2ij de 

E. MAilLIEUX et F. DEMANET, 1928) ont ete signales pour la premiere 

fois par D. LACROIX (1972). 
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affleurement-dise-ontinu'de schist~s compacts ou carbonates, 

souvent·riches·en·brachiopodes; 

6 m environ hiatus'; 

3, 7 m : affleurement- plus·· ou· moins· continu de calcaire argileux a bra

chiopod-es· &u .. a ete recolte notannnent Ancyrognathus triangularis; 

3,6 m : hiatus; 

10m environ : affleurement discontinu de schistes fins dans !'ensemble; 

un lit petri de brachiopodes vers le haut. 

C'est peu au-dessus de ces schistes que s'insere le biostrome 

a Phillipsastrea expose en 146 W/253 (D. : N 71° a 65° E et I, : 55° a 60° S), 

sur 11,5 metres de puissance. Ce sont des petits banes de calcaire fin et 

et fonce, souvent ferrugineux, tres crinoidique vers le milieu, immediatement 

au-dessus d'un lit d'oncolithes; des coraux generalement en debris 

(Phillipsasi:rea, · Alveolites' et rugueux solitaires) n' apparaissent que spora

diquement dans les derniers 1,5 metres. 

Apres'une interruption d'une vingtaine de metres, l'affleure

ment se poursuit· avec unpendage pratiquement v~rtical par : 

13m 

..,. 6,5 m 

schistes violaces, discontinus a la base; tout au sommet, un 

niveau ferrugineux a brachiopodes de 0,3 m; 

alternance de schistes violaces, fins, et de schistes verts, plus 

compacts, contenant localement des brachiopodes; 

2,5 m ·schistes verts, encadres d'un lit de calcaire organoclastique a 

12,5 m 

la base, d'une lumachelle ferrugineuse au sommet; ces deux niveaux, 

riches en brachiopodes, ont livre une microfaune frasnienne, carac

terisee par Ancyrognathus sp., Ancyrodella curvata et Palmatolepis 

sub recta. 

schistes verts, devenant assez rapidement greseux et venant buter 

sur une petite faille suivie immediatement d'un noyau synclinal 

ou l'on retrouve des roches semblables. 
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COMPARAISON AVEC LE GIVETIEN ET LE FRASNIEN DE L'EXTREMITE NORD-ORIENTALE 

DU BASSIN DE 'DINANT ET DU MASSIF DE LA VESDRE. 

La base du Givetien de Barse se situe vraisemblablement au 

sein du complexe du poudingue de Marchin. Quoique fort developpe et entie

rement conglomeratique, ce facies peut etre compare aux gres et poudingues 

clairs que l'on observe au meme niveau a Tilff (point 2, M. COEN-AUBERT, 

1973). Les analogies·avec cette section sont d'ailleurs manifestes pour 

toute la partie calcaire de l'etage. Par contre, l'assise de Fromelennes se 

presente differetmnent a Barse-, a cause de· la grande extension des depots 

pelitiques a la base et do faible developpement des sediments carbonates au 

sotmnet. 

De l'extremite nord-orientale du Bassin de Dinant et du Massif 

de la Vesdre, le Frasnien de Barse se rapproche etroi temen·t par la fusion 

presque complete de ses deux premiers biostromes ainsi que par leur composi

tionet leurs· epaisseurs respectives. Ceux-ci sont separes comme a Remouchamps 

par une breve-intercalation de schistes noirs tandis que le premier niveau 

recifal, essentiellement construit, est coupe en deux par un episode nodulaire 

a brachiopodes qui est limite aux coupes septentrionales (Mo COEN, 1972 et · 

M. COEN-AUBERT, 1973). Comme c'est le cas a Til££ eta Hony ainsi que dans 

la Vesdre occidentale, la phase argileuse du debut de l'etage n'est guere 

individualisee. Par ailleurs, le deuxieme biostrome est tres peu construit 

et comporte dans sa partie inferieure plusieurs horizons brechoides, parti

culierement remarquables. 

De la meme maniere, le troisieme recif est separe du precedent 

par une trentaine de metres de schistes; par son caractere recifal peu marque 

eta cause de l'occurence d'un·lit d'oncolithes en son milieu, il s'apparente 

typiquement·audeuxieme niveau a Phillipsastrea·de Chaudfontaine (M. COEN

AUBERT, 1973). ·Enfin·; au sommet de 1 'etage, une vingtaine de metres de s.chistes 
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violaces·, rapperlan<t- le· facies' de Barvaux-, ·est courronee· par plusieurs 

lumachelles a microfaune toujours frasnienne. Ensuite, les schistes verts, 

assez rapidement greseux, qui les surmontent, appartiennent probablement 

deja au Famennien. 

REMARQUE A PROPOS DE LA DECOUVERTE DE PHILLIPSASTREA BOUCHARD! (EDWARDS ET 

HAIME) A LA BASE DU FRASNIEN DE BARSE (Figure 5). 

En·Belgique, le genre Phillipsastrea D'Orbigny·est tres 

repandu ·dans' toute• la· pa=rtie- superieure de·· ia · zone· a: Ancyrognathus triangu

laris sensu lato (sensuM. COEN, 1972) ainsi:qu'au debut de la zone a 

Palmatolepis gigas superieure (H. H. TSIEN, 1972). On en connait diver.ses 

espeees•' telles ·que Po pentagona (GOLDFUSS); Po goldfussi (VERNEUIL et HAIME), 

P~ ananas· (GOLDFUSS);·P. macronnnata (ROEMER)', 'P. hennahi (LONSDALE), 

P. micrommata (ROEMER)'et P. carinata (SCRUTTON). C'est la premiere fois 

que le genre est signale si bas dans le Frasnien belge, en association avec 

Ancyrodella rotundiloba; ceci est d'autant plus remarquable que les Rugueux 

massifs sont generalement absents du premier biostrome ainsi que l'assise 

de Fromelennes (H.Ho TSIEN,l972). 

Les specimens recoltes a Barse (figure 5) sont des colonies 

thamnasterioidales, comptant de 30 a 42 septa pour un tabularium de 6 a 

7,5 mm de diametre. Les septa, non carenes, presentent une legere dilatation 

allongee dans la zone des dissepiments en fer a cheval typiquement individua

lisee en bordure des planchers. Seuls les septa majeurs poursuivent des lors 

leur course· jusqu'au voisinage de l'axe des polypierites. Les echantillons, 

surtout caracteristiques par leurs colonies plocoidales a tres grands calices, 

peuvent etre raisonnablement rapproches de l'espece P. bouchardi, elle-meme 

fort Voisine de Po devoniensis; l'une et l'autre ont d 1ailleurs ete definies 

par EDWARDS et HAIME en 1851 et attribuees a l'epoque au genre Pachyphyllum 

EDWARDS· et HAIMEo D'apres P. SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1961) et J. PICKETT 

( 1967)' la premiere compte de 40 a 5.4 septa pour un tabularium de 7 '4 a 13 nun 

de dia~etre tandis que la seconde a un. diametre interne reduit a 4 mm malgre 

ses 32 a 46 septa (voir C.T. SCRUTTON,l968). 
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FIGURE 5, 

Agrandissement X 3 

Phillipsastrea bouchardi (EDWARDS ET HAIME). 

Barse N 36 -·Base du Frasnien. 

A - Section transversale. 

B·- Section· longitudinaleo 
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