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LE MESODEVONIEN ET LE FRASNIEN A DAVE - (bord sud du synclinorium
de Namur ). LITHOSTRATIGRAPHIE ET COMPARAISON AVEC LES COUPES
D 'AISEMONT ET DE TAILFER.

par D. LACROIX.

Le versant oriental de la vallee de la Meuse

a (Dave,

entre la route

de Naninne et la chapelle N.D. du Bon-Secours presente une bonne coupe
du Mesodevonien et du Frasnien (Fig. 1).

L 'inter€t de cette coupe reside dans sa situation centrale au bord
sud du synclinorium de Namur, entre Aisemont

a l'ouest

et Huy

a l'e st.

De plus, la comparaison des coupes de Dave et de Tailfer permet d'observer le s variations de facies entre deux coupes, situee s sur le m€me me ridien,
mais separees par la faille du Midi.

STRATIGRAPHIE (Fig. 2)

La comparaison de l'echelle lithostratigraphique adoptee ici, avec
les subdivisions anterieures, est donnee par le tableau de la page 2.

La

justification de cette echelle litho stratigraphique' basee sur le leve d 'ensemble du bord sud du synclinorium de Namur, sera expo see en detail
dans les Annales de la Societe Geologique de Belgique (D. LACROIX , 1974).
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- 2 A. LE MESODEVONIEN

Formation de Naninne

Epaisseur : 17 m
Discordante sur le Silurien , cette formation debute par un poudingue
rouge,

a gros

galets de quartz et de gres, visible sur 3m d'epaisseur,

dans la propriete privee situee au coin de la route de Naninne (af£1. 1).
La suite de la sequence affleure dans le versant boise, le long d 'un sentier

a la

qui, de la route de Naninne mene

a !'ancien fort

de Dave.

Apres un hiatus calcule de 3m cl'epaisseur, af-

fleurent succes sivement

- du gres micace vert,
de poudingue

a petits

tour en ruine dominant la vallee et

a l'a££1.

a debris

2 :

de vegetaux ' contenant une intercalation

galets de quar.tz;

du gres gris plus grassier avec intercalation de gres rouge;
- du gres brun, legerement calcaire.

Formation de Nevremont

Epa is seur : 15 m
Pratiquement en contact avec les gres, le long du meme sentier (affl. 2),
affleurent ensuite :
3, 00 m : calcschistes et calcail'les

a crinoi"des

et algu<\ls;

1, 50 m : hiatus,
Le reste de la formation affleure un peu plus au nord (af£1. 3 et 5)
3, 75 m :banes assez minces de calcarenites organoclastiques contenant
des petits grains de quartz detritique, formant localement un
niveau gre seux;
1, 00 m

calcarenite oolithique en banes minces.

Quartz detritique present;

- 3 3, 70 m : hiatus;
2,15 m

calcaire construit

a stromatopores

massifs et

t~bules

(Alveolites) avec des intercalations de calcaire organoclastique

a Murchisonia,

debris d'ostracodes et de bre.chiopodes.

B. LE FRASNIEN INFERIEUR.

Formation du Roux.

Epa is seur : 16 m
En contact avec les calcaires de Nevremont, le long du sentier (a££. 4),
on observe successivement
7, 50 m : schistes micaces;
7, 30 m

: psammites fins , calcareux, finement lites, avec des intercalations de dolomie fine, gre seuse et micacee et de dolomie calcareuse quartzifere.

C. LE FRASNIEN MOYEN (ET SUPERIEUR}.

Formation de Gourdinne

Epaisseur : 5 m
Cette formation affleure
face

a la

a plusieurs

endroits dans le versant de la vallee,

station de Dave-Nord (affleurements 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 13).

Comme on peut le voir sur la fig. 1, une faille subve:rticale (fl) separe
les affleurements 4, 6, 7, 9
nant

a un

et 10 des affleureme:n,ts 8

11 et 13, apparte-

compartiment affais sed 'une vingtaine de metres.

La coupe de 1 'affleurement 4 est la suivante
0, 80 m

conglomerat calcareux rouge,

a debris

de brachiopodes;

0,10 m : schistes gris;
3, 00 m : schistes calcareux rouges, avec .intercalations d 'oligiste
oolithique;

- 4 1, 00 m

calcaire greseux rouge

a oligiste

oolithique.

Formation de Ia Marlagne

Epaisseur : 56, 50 m
Le contact avec la formation de Gourdinne est visible aux affleurements
4, 6, 9, 10, 11 et 13.

La description ci-dessous est basee sur les affleure-

ments 4, 7, 12, 13 et 14.

Les calcaires recifaux stratifies qui constituent la partie inferieure de
la formation de La Marlagne sont constitues de :
4, 25m :banes de calcaire construit

a Disphyllum,

Thamnopora, Alyeolites,

Amphipora ramosa, Amphipora augusta, Stachyodes costulata,
stromatoporoi·des massifs peu abondants, algues et ostracodes.
Rares intercalations de calcaire organoclastique fin;
2, 65 m

calcaires assez fins, localement zonaires,

a ostracodes,

stroma-

toporol"des et tabules branchus;
1, 50 m : hiatus;
6, 00 m : calcaires construits

a Hexagonaria

, tabules branchus et lamel-

laires, Amphipora rudis, Stachyodes verticillata, Stachyodes
caespitosa, stromatoporoi"des lamellaires abondants.
Foraminiferes peu abondants (Nanicella sp. )

Les calcaires

a facies

sublagunaire, qui constituent la partie superieure

de la formation, separes des calcaires recifaux par un hiatus de 1m 50
environ, affleurent au pied de la tour en ruine (af£1. 13) et dans l'ancienne
carriere situee le long de la route Namur-Dinant (a££1. 14).
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Au-des sus de 2 m 50 de calcaires fins, dolomitiques et organoclas-

a stromatoporoides massifs et
sou vent zonaires, a stromatopo-

tiques on trouve une alternance de calcaires
de calcaires tres fins, de couleur claire,

rotdes branchus, Paratikhinella et Girvanella ducii.

Certains banes

sont remarquables, en particulier :

- a 6, 85

m au-dessus des calcaires fins dolomitiques, un calcaire a
debris schisteux verts;

- 5, 00 m plus haut, un niveau repere constitue de schistes

a cailloux

de

calcaire (epaisseur 1 m 40).
11,00 m plus haut, une mince intercalation dolomitique jaune, tres visible

a l'affleurement.

Formation d 'Aisemont.

- Elle debute par 0, 50 m de calcaire argileux

a cyrtospirifers.

- Une faille subverticale (f2) separe ce bane des schistes susjacents
visi bles sur 2m d'epaisseur.

D'apres P. MICHOT (1930) le rejet

vertical de cette faille est de 22m, ce qui correspond assez bien
avec les mesures faites pour la faille situee plus au sud (cf. p. 4).
Dans ce cas, l'epaisseur des schistes serait de 15m.
- On trouve ensuite l, 70 m de calcaire dolomitise

a algues

(oncolithes

et Litanaia sp. )

Comparaison avec la coupe d'Aisemont (fig. 3)

La stampe d'Aisemont de la fig. 3 a ete etablie d'apres les travaux
de M. LECOMPTE (1960) et de E. VAN WINKEL (1964).

Quelques leves

personnels m'ont permis de preciser la composition des formations de
Nevremont et d 'Aisemont.

- 6 Le Me sodevonien

Entre Aisemont et Dave, les formations mesodevoniennes, subissent
d'importantes variations de facies et d'epaisseur, dont la plus remarquable
est la disparition de la formation de Claminforge dont on peut a la rigueur,
voir !'equivalent dans les gres calcareux du sommet de la formation de
N aninne a Dave.

La formation de Naninne subit une reduction d'epaisseur assez importante, et son facies devient plus greseux vers l'est.

A Dave, on note une

recurrence conglomeratique jamais signalee a l'ouest.

A l'est par contre,

elle a deja ete reconnue a Naninne, par P. MICHOT (1930), qui en fait la
base du Givetien.

La formation de Nevremont voit son epaisseur considerablement reduite
a Dave ou le facies des calcaires est plus greseux.

Ces deux caracteristi-

ques temoignent de la situation de Dave, plus proche du rivage givetien.
La distinction entre le Couvinien et le Givetien, voire m@me !'existence du
premier dans la vallee de la Meuse? reste un probleme non resolu.

Les

arguments, en effet, font entierement defaut, carla formation de Naninne
est un facies lie ala transgression devonienne dans cette region, si bien
que, couvinienne a Aisemont, elle est vraisemblablement (les p;reuves la
aussi font defaut)

d'~ge

mesofrasnien dans la region de Huy.

Il faut d'ail-

l.eurs remarquer qu 'a Aisemont seule la presence d 'un "macigno" de Claminforge assez epais a permis de cop.firmer par conodonte, la valeur
biostratigraphique de !'apparition de Stringocephalus burtini (P. BULTYNCK,
1966).

Le Frasnien inferieur

La formation du Roux a, par rapport ala format ion inferieure, un
facies nettement regressif.

La situation de Dave, plus proche du continent

se marque par la reduction d'epaisseur et surtout par le facies greseux
des couches superieures qui sont argilo - dolomitiques a Aisemont.
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Le Frasnien moyen (et superieur)

-La transgression mesofrasnienne se marque

a Dave,

comme

a Aisemont,

par un petit poudingue calcareux et des niveaux d'oligiste oolithique.

La

situation paleogeographique de Dave se traduit par la coloration rouge qui
envahit toute la formation de Gourdinne, alors qu 'a Aisemont elle est limitee
aux niveaux oolithiques.

- Avec la formation de La Marlagne, c 'est la premiere fois qu 'un
regime recifal franc s 'installe au bard sud du synclinorium de Namur.
D'Aisemont

a Dave,

on constate, outre la reduction globale d'epaisseur,

la part preponderante prise par les calcaires
tivement aux calcaires recifaux.

a facies

subl;;~.gunaires

rela-

Dans la coupe de Dave, on remarque

egalement la disparition des deux niveaux de schistes et calcaires argileux
d'Aisemont, dont le superieur y marquait la limite entre les assises de
Bovesse et de Rhisnes (H. de DORLODOT, 1900).

Taus ces caracteres

pourraient indiquer que Dave etait alors situe sur un haut fond relatif,
milieu plus propice aux calcaires fins qu 'aux recifs, tandis qu 'a Aisemont
region relativement subsidente, le facies recifal s 'est maintenu plus
longtemps.

De ce qui precede, il parart evident que la limite entre la

formation de Gourdinne et la formation de La Marlagne ainsi que la
limite entre les facies construits et sublagunaires ne sont pas isochrones le long du bard sud du synclinorium de Namur.

- La formation d'Aisemont affleure partiellement
on constate que la dolomie d'Aisemont y fait place

a algues.

a Dave. Neanmoins

a un

calcaire dolomitique

La presence de ces dernieres, particulerement des oncolithes,

indique un milieu de sedimentation peu profond et agite.
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Comparaison avec la coupe de Tailfer (bard nord du synclinorium de Dinant).

Le Me sodevonien

A Tailfer, une formation calcaire terrig'Eme fait la transition entre les
couches terrig'Emes rouges du Couvinien et les calcaires du Givetien.

Un

leve superficiel de ces formations mesodevoniennes permet de se rendre
compte que leurs facies s 'apparentent plus a ceux d'Aisemont qu 'a ceux
de Dave.

Le Frasnien inferieur

Un leve detaille de l'assise de Gerpinnes a Tailfer (bard nord du
synclinal de Walgrappe, route de Tailfer a Lustin) et a Profondeville (bard
sud du synclinal de Walgrappe, coupe de la grande Hulle) permet de constater la similitide de ces facies avec ceux de la formation du Raux a Dave

(fig, 4).

Le Frasnien moyen

- L 1assise de Gourdinne a Tailfer est fort semblable a la formation de
Gourdinne telle qu 'on peut 1 'observer a Aisemont.

- A Tailfer comme a Dave, le facies recifal s 'installe tres rapidement
pratiquement sans transition, et est surmonte par un facies sublagunaire.
La similitude generale de facies entre Tailfer et Dave est confirmee par
quelques particularites communes aux deux coupes.
sence de petits debris chloriteux dans les calcaires

C'est ainsi que la pre-

a facies

sublagunaire

de Dave, peut @tre mise en parallele avec un niveau chloriteux a mudcracks,
visible dans la carriere de Tailfer.

On remarque egalement , dans les

deux coupes, des niveaux dolomitiques
qu'a Dave.

jaun~tres,

plus nombreux a Tailfer

- 9 - L'assise de Laneffe a Tailfer {coupe levee au flanc sud du synclinal
de Walgrappe) presente une succession de facies analogue a la formation
d'Aisemont (fig. 5).

A Tailfer, des dissolutions ont fourni la faune de

conodontes suivante

- calcaires argileux de base : Ancyrognathus triangularis
Polygnathus normalis
- calcaires algaires du sommet : Polygnathus normalis
Polygnathus granulosus
Ancyrodella curvata

Cette faune, caracteristique de la biozone a Ancyrognathus triangularis
(A. N. MOURAVIEFF, 1970) a ete retrouvee a Aisemont eta Huy dans·
la formation d'Aisemont (fig. 5).

Celle-ci peut done etre consideree comme

biostratigraphiquement equivalente aux facies F2 - i - j (et F3 in£.) du
bord sud du synclinorium de Dinant (A. N. MOURA VIEFF, 1970).

La res-

triction emise ci-dessus concernant le F3 inferieur, se justifie par le
fait que, ni a Aisemont, ni a Dave, ni a Tailfer, la. limite superieure de la
zone a Ancyrognathus triangularis n 'a pu etre reconnue.

CONCLUSIONS

Trois conclusions importantes se degagent de cette etude

1) l'appartenance de la formation d'Aisemont a la zone a Ancyrognathus
triangularis;
2) l'allure genera.le des isopiques, obliques par rapport aux structures
tectoniques;
3) l'uniformite et l'etendue du shelf mesodevonien et surtout frasnien,
qui apparart considerable si l'on tient compte du rejet de la faille
du Midi,
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