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RESUME.- La signification stratigraphique d'observations anciennes et recentes relatives aux 
acritarches du Cambro-Ordovicien de Belgique et des regions limitrophes est examinee a la lumiere des 
dernieres publications en la matiere. 

Cette confrontation des don nees fait apparaltre, pour l'Ardenne: un groupe de Deville (plus precisement 
la partie superieure de ce groupe) dont la fourchette d'ages devrait englober, en plus des parties moyenne et 
superieure du Cambrien lnferieur, la partie inferieure du Cambrien Moyen; un groupe de Revin comprenant 
une succession de niveaux bien cales dans le temps, s'etageant au moins des parties moyenne a superieure 
du Cambrien Moyen aux parties les plus elevees du Cambrien Superieur; une partie interieure du groupede 
la Salm (Sm 1) qui possede non seulement du Tremadocien inferieur, ma is aussi du Tremadocien superieur; 
une partie superieure du groupe de la Salm (Sm3b) dont l'age reste a preciser au sein d'une fourchette 
Llanvirn-Caradoc inferieur. 

Dans le Massif du Brabant, des recherches recentes sur divers sondages ont perm is d'envisager sous un 
jour nouveau le vieux probleme de I' age respectif des «assises» d'Oisquercq et de Mousty. Pour autant que 
les echantillons fossiliteres etudies soient representatifs de l'une et l'autre «assises», les acritarches 
indiqueraient un age Cambrien lnferieur OU Moyen pour Oisquercq (comparable a celui du groupe de 
Deville) ainsi qu'un age approximativement Cambrien Moyen a Superieur pour Mousty (comparable a celui 
du groupe de Revin). 

La comparaison des diverses regions etudiees indique: le caractere probablement synchrone, d'un 
Massif a l'autre, de la Ii mite Deville-Revin et la possibilite de correler cette Ii mite avec celle entre Oisquercq 
et Mousty; !'existence vraisemblable d'une vaste lacune stratigraphique dans le groupe de Revin du Massif 
de Rocroi; des variations de sedimentation dans le Cambrien (absence locale de Mousty) et l'Ordovicien 
(Tribotte Ii mite a la Dyle) du Massif du Brabant, comparables ace que l'on observe dans des phenomenes de 
tectonique de blocs; I' existence d'u ne regression (d'origine? eustatique) tarditremadocienne et de lacunes 
contemporaines; une possible confirmation, par le biais de criteres bathymetriques, d'une subdivision en 3 
megacycles des couches de !'ensemble du Paleozo'ique lnterieur, cyclicite qui se correle avec celle observee 
dans la partie meridionale de la Grande-Bretagne. 

ABSTRACT.- The stratigraphic significance of Cambrian and Ordovician acritarchs in Belgium and 
adjacent areas is discussed. 

It now appears that the age of the Deville group in the Ardenne (more precisely the upper part of this 
group) should be broadened to include not only the middle and late Lower Cambrian, but also the early 
Middle Cambrian. The Revin group comprises several well dated levels between the middle late Middle 
Cambrian to the latest Upper Cambrian. The lower part of the Salm Group (the so-called Sml) comprises 
strata of early and late Tremadoc age. The age of the uppermost part of the Salm group (Sm3b) lies between 
the Llanvirn and the early Caradoc. 
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Within the Brabant Massif, recent investigations of several boreholes have enabled the relative ages of 
the Oisquercq and the Mousty «assises» to be reconsidered, and the problem of their synchronism or 
diachronism to be addressed. If the fossiliferous samples prove to belong to these «assises», acritarchs 
would indicate a Lower or early Middle Cambrian age for the Oisquercq (comparable to the age of the Deville 
group) and an approximately Middle to Late Cambrian age for the Mousty (comparable to that of the Revin 
group). 

Comparison of the different areas studied shows a probable synchronism of the Deville- Revin boundary, 
the later possibly coincident with that between the Oisquercq and Mousty; a likely unconformity in the Revin 
group of the Rocroi Massif; sedimentary variations in the Cambrian (Mousty lacking in some places) and the 
Ordovician (Tribotte facies restricted to the Dyle area) of the Brabant Massif comparable with block faulting 
phenomena; existence of? eustatic late Tremadoc regression and contemporaneous unconformities; a 
possible confirmation, by means of bathymetric criteria, of a subdivision of Lower Palaeozoic strata into 3 
megasequences, and a correlation of this cyclicity with that observed in southern Great Britain. 

1.- INTRODUCTION 

En Belgique et dans les pays limitrophes, les 
roches du Cycle Caledonien affleurent dans un 
ensemble de boutonnieres apparaissant sous les 
couvertures varisques et/ou meso-cenozo"iques 
dont la figure 1 donne la localisation. Cette figure 
tient compte, en Ardenne, de !'existence de 
l'Ordovicien. Cette existence, d'abord soupi;;onnee 
(Geukens, 1981 ), a ete demontree (Roche et al., 
1986) a la bordure orientale du Massif de Rocroi et 
est aussi supposee par Beugnies (1960) dans les 
Massifs de Serpont et de Givonne sur la base de 
correlations lithostratigraphiques avec le Massif 
de Stavelot. 

Des articles recents ont fait connaltre des 
aspects geochimiques, magmatiques, metamor
phiques et tectoniques (Bless et al., 1991, Andre, 
1991, Delvaux de Fenffe & Laduron, 1991) que 
nous n'envisagerons pas ici. Seuls les problemes 
stratigraphiques seront abordes dans cette com
munication. Celle-ci concernera principalement 
les unites lithologiques les plus anciennes, le 
Cambro-Ordovicien de l'Ardenne et le Cambrien 
du Brabant. Le Silurien du Brabant vient de faire 
l'objet d'un travail de synthese (Verniers & Van 
Grootel, 1991 ). L'Ordovicien du Brabant est le 
theme d'un article en preparation (Servais, 
Vanguestaine & Herbosch, 1992). 

Le but de la presente communication n'est pas 
de decrire la stratigraphie du Paleozo.ique lnferieur 
de nos regions. Le lecteur trouvera pareilles 
descriptions dans Beugnies et al. (1976), Walter 
( 1980), Mic hot (1980a et b). Notre propos est de 
presenter un ensemble de reflexions concernant 
les travaux menes jusqu'a present sur la 
biostratigraphie du Paleozo.ique le plus ancien. 
Pour plus de clarte, ces reflexions seront 
presentees dans l'ordre stratigraphique ascen
dant. Dans les chapitres qui suivent les termes de 
«Devillien», «Revinien» et «Salmien» utilises jusqu'a 

present dans la litterature regionale, mais 
fondamentalement impropres, sont systemati
quement remplaces par les termes plus adequats, 
d'un point de vue nomenclature stratigraphique 
(Hedberg, 1979), de groupes de Deville, de Revin et 
de la Salm en respectant les memes contenus 
sedimentaires que ceux de I' usage classique en la 
matiere. A notre avis toutefois, ces groupes 
devraient faire l'objet d'une definition formelle qui 
est hors de notre propos. Les unites lithologiques 
qui les composent sont designees par des sigles 
(Dv1, Rn1a, Sm1a ... ) dont l'usage se fonde 
principalement sur les travaux de Fourmarier 
(1958), Beugnies (1960) et Geukens (1966). Nous 
n'accordons a ces termes d'autre valeur qu'une 
valeur lithostratigraphique. Leur position se situe 
pour la plupart au niveau de la formation. D'autres 
unites lithologiques par ailleurs, dont ii n'est pas 
encore possible de determiner le rang (groupe, 
formation ou membre), sont conservees provisoi
rement dans leur terminologie originale («assise» 
d'Oisquercq, de Mousty ... ). 

2.- GROUPE DE DEVILLE 

La partie inferieure du groupe de Deville, le 
Dv1, s'est averee sterile jusqu'a ce jour. Par 
contre, des acritarches ont ete trouves dans la 
partie superieure du meme groupe, le Dv2 (sensu 
Renard, 1927 et Beugnies, 1963). Les principaux 
echantillons fossiliferes sont localises a la figure 
2. Ce sont, dans le Massif de Rocroi, les 
echantillons Rocroi-26 (km 186,731 de la route 
Fumay-Givet) et Rocroi-33 (carriere du Pont de 
Fumay); dans celui de Stavelot, les prelevements 
L3 a L 13 du Ravin du Laid Trou, a l'Est de L6d6me 
(Vanguestaine, 1973 ms; 1978b). Des echantil
lons moins productifs sont aussi cites dans 
Va nguestai ne ( 198 6). 
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Fig. 1.- Localisation des affleurements de Paleozo"ique lnferieur en Belgique et les regions limitrophes 
(d'apres Beugnies et al., 1976, modifie). 

Legende: 1. Cambro-Ordovicien de l'Ardenne (Ordovicien non demontre dans les Massifs de Givonne et de Serpont); 2. Siluro
Ordovicien du Condroz et du Brabant; 3. Cambrien suppose, partiellement demontre, du Brabant; 4. post-Silurien. La ligne en tirets 

discontinus indique la limite du Cambrien dans le Massif du Brabant sous la couverture meso- et cenozo"ique. 

La lithostratigraphie du groupe de Deville du 
Massif de Rocroi semble bien etablie depuis les 
travaux de Waterlot (1937) et Beugnies (1963). Par 
contre, celle du Massif de Stavelot (Corin, 1926; 
Renard, 1927) a ete bouleversee (Anthoine, 1940; 
Graulich & Koenigsfelt, 1962) ou contestee 
(Geukens, 1986). Elle a neanmoins ete adoptee 
par Pirlet (1976), von Hoegen et al. (1985) dans 
une forme proche de celle que lui avaient don nee 
Corin ( 1926) et Renard (1 927). II s' en suit que 
l'appartenance a la partie superieure du groupe de 
Deville (Dv2) ne peut etre assuree pour !'instant 
que pour le seul Massif de Rocroi. 

Cependant, la carte du ravin de L6d6me, a la 
bordure meridionale de l'anticlinal de Falize
Ligneuville (fig. 3), Massif de Stavelot, montre, en 
plus de la localisation precise des echantillons 
fossiliteres, le contact apparemment normal des 
couches des groupes de Deville et de Revin. 
Malgre cette concordance apparente, une faille a 
ete placee dans cette coupe par Anthoine (1940) et 
plus recemment par Raynaud (1977), ce dernier 

sur la base d'une etude magnetique de la region. 
La concordance admise par Geukens (1963) a cet 
endroit dans le dessin de la planchette Stavelot
Malmedy, est remise en question plus tard par ce 
dernier (Geukens, 1986). Malgre !'absence de 
preuves, nous admettons dans le present travail 
une succession conforme des couches de Deville 
et de Revin a L6d6me et entre cette localite et celle 
de Stavelot comme l'indique le trace de la 
planchette Stavelot-Malmedy (Geukens, 1963). 

La signification stratigraphique des especes 
d'acritarches trouvees dans ces niveaux, toutes 
localites confondues en raison de l'homogeneite 
apparente des assemblages, est presentee a la 
figure 4. Un raisonnement similaire avait conduit 
(Va nguesta i ne, 19 73ms, 1974) a correler ces 
couches avec le Cambrien lnterieur, Zone a Holmia 
plut6t que Zone a Protolenus, c'est-a-dire avec les 
parties moyenne et superieure du Cambrien 
lnferieur. Ce resultat, base sur les travaux de 
Volkova (1968, 1969), confirmes par la publication 
de Volkova et al. (1979) doit cependant etre 
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Fig. 2.- Localisation approximative des echantillons fossiliferes dans le groupe de Deville: coupe du ravin du Laid Trou a l'Est de 
L6d6me dans le Massif de Stavelot et echelle stratigraphique partielle de la region d'Haybes-Fumay dans la partie septentrionale du 
Massif de Rocroi (d'apres Beugnies, 1960). La figure 3 donne avec plus de details la localisation des echantillons du ravin de L6d6me. 

corrigee pour tenir compte des observations 
recentes effectuees en Finlande et Suede (Hagen
feldt, 1989; Eklund, 1990). Le premier de ces 
auteurs observe encore, dans des couches bien 
datees de la partie inferieure du Cambrien Moyen 
(Zone a Paradoxides oelandicus), Archaeodiscina 
umbonulata Volkova, 1968. Les de.ux y signalent 
aussi Tasmanites bobrowskae Wazynska, 1967 
(fig. 4). Ces observations, au~si longtempsqu'elles 
ne sont pas infirmees, nous obligent a reconsi
derer notre premiere correlation et a etendre a la 
partie inferieure du Cambrien Moyen la fourchette 
d'ages au sein de laquelle se situent les niveaux 
fossilifores du groupe de Deville. II subsiste 
cependant des indications d'un age restreint au 
seul Cambrien lnferieur com me en temoigne, a la 
figure 4, !'extension des especes Micrhystridium 
pa/lidum Volkova, 1968 et Elektoriskos cerinus 
(Volkova) Vanguestaine, 1978. Ces indications 
nous paraissent maintenant insuffisantes pour 
maintenir sur des bases solides un age Cambrien 
lnterieur. 

En termes biostratigraphiques, cet assemblage 
d'acritarches de la partie superieure du groupe de 
Deville constitue la zone 0 de Vanguestaine 
(1973ms, 1974). La figure 5 fournit la distribution 
spatiale en Ardenne de cette zone 0 ainsi que des 
diverses zones qui seront commentees ci-apres. 

3.- GROUPE DE REVIN 

Les echantillons fossiliteres qui ont servi de 
base a l'etablissement de la zonation a acritarches 
du groupe de Revin (zones 1 a 6 : Vanguestaine, 
1974, 1978b), sont localises dans Vanguestaine 
(1967, 1973, 1978b) et Roche et al. (1986). Une 
synthese de l'echantillonnage realise dans le 
groupe de Revin, y compris la liste d'echantillons 
complementaires, est publiee dans Vanguestaine 
(1986). 

L' extension de ces di verses zones a acritarches 
est repartee a la figure 5 pour chacun des Massifs 
ardennais. Les correlations biostratigraphiques 
qui en decoulent sont comparees aux correlations 
lithostratigraphiques proposees par Beugnies 
(1960). Cette comparaison montre une bonne 
equivalence, entre les Massifs de Stavelot et de 
Rocroi, des couches immediatement aux confins 
des groupes de Deville et de Revin par !'identifi
cation de part et d'autre des zones 0 et 1. II en est 
de meme entre les horizons superieurs du Rn2b et 
du Rv4 (zone 5 d'une part et cf. zone 5, cf. zone 6 
d'autre part, niveaux caracterises par la presence 
commune de l'espece-guide Trunculumarium 
revinium (Vanguestaine) Loeblich & Tappan, 
1976. Par cohtre, de nombreuses contradictions 
entre litho- et biostratigraphie sont evidentes. Le 
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Fig. 3.- Cartographie de la coupe du Laid Trou a l'Est de L6d6me, Massif de Stavelot, et localisation des echantillons fossiliteres L3 a 
L13 du groupe de Deville; L4 du Rn1 a, L 16, LZ6 et LZ12 du Rn1 b, parties inferieures du groupe de Revin. La composition 

palynologique de ces echantillons, a I' exception de LZ6, est donnee dans Vanguestaine (1978b, p. 250, 251 et fig. 3). 
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- • - • - 1 Martin et Dean (1983) 

P. torch-
-hammeri Superzones/Etages 

1 
Granomarginata squamacea 
Volkova, 1968 

Micrhystridium pallidum 2 Volkova, 1968 

Elektoriskos cerinus 
3 (Volkova) Vanguestaine, 1978 

4 
Archaeodiscina umbonulata 
Volkova, 1968 

5 Tasmanites bobrowskae 
Wazynska,1967 

6 
Skiagia compressa 
(Volkova) Downie, 1982 

--- Hagenfeldt ( 1989) 

Eklund (1990) 

Fig. 4.- Reevaluation de l'age des echantillons fossiliferes du groupe de Deville, d'apres Volkova et al.. 1979, Martin & Dean 1983, 
Hagenfeldt, 1989 et Eklund, 1990. Les extensions stratigraphiques des 6 especes concernees indiquent un age Cambrien lnferieur 

(zones a Holmia OU Proto/enus) a Cambrien Moyen (zone a Paradoxides oe/andicus). 

Rv2a de Rocroi n'est pas !'equivalent du Rn 1 b de 
Stavelot, mais de sa seule partie inferieure. Ni le 
Rv2a de Rocroi et, partiellement au moins, le Rv2b 
ne correspondent aux Rv2a et Rv2b de Givonne. La 
difference la plus grande reside dans !'absence a 
Rocroi des zones 3 et 4a presentes dans le Massif 
de Stavelot. Etant donne que la distance entre 
l'echantillon le pl us recent de la zone 2 de Rocroi et 
le plus ancien de la zone 3 n'est que de quelque 
30 m (coupes du Rocher de l'Uf a Fu may et de la 
grand route de Revin a Orzy, echantillons 15 et 20, 
figs. 4 et 5 in Vanguestaine, 1978b), on peut 
penser, en I' absence d' un accident tectonique en 
cet endroit, qu'une lacune stratigraphique impo~
tante affecte le groupe de Revin du Massif de 
Rocroi. 

La figure 6 montre, parmi d'autres, les 
correlations que l'on peut etablir pour !'instant 
entre les couches du groupe de Revin du Massif de 
Stavelot avec _ l'echeile chronostratigraphique 
internationale du Cambrien par les biais des 
assemblages d'acritarches (zones 1 a 6). Ces 
correlations sont essentiellement basees sur le 

travail de Martin & Dean (1988) dans la plateforme 
Avalon de Terre-Neuve. La justification d'une 
partie de ces correlations est discutee dans 
Ribecai & Vanguestaine ( 1992). La figure 6 localise 
en outre dans le temps les zones 0 du groupe de 
Deville (cf. 2.) et les zones 7 et 8 du groupe de la 
Salm dont ii sera question plus loin (cf. 5.1.). II 
ressort de l'examen de cette figure 6, que 5 
horizons (les zones 2, 4b, 5, cf6 et 6) du groupe de 
Revin sont d'age relativement bien cales dans le 
temps et que des lors, le groupe de Revin s'etend 
au moins de la partie superieure du Cambrien 
Moyen aux parties les plus superieures du 
Cambrien Superieur. Dans le Massif de Stavelot. 
le groupe de Revin semble presenter une 
succession continue au sein de cet intervalle. La 
situation pourrait etre differente dans le Massif de 
Rocroi (voir fig. 5). 

Alors que la limite entre le Cambrien lnferieur 
et le Cambrien Moyen ne peut etre precisee pour 
!'instant en Belgique, par contre, celle entre le 
Cambrien Moyen et le Cambrien Superieur devrait 
se situer vers la base, ou au sein, de la zone 4b. La 
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Ii mite Cambrien-Ordovicien co·incide approximati
vement avec celle entre les groupes de Revin etde 
la Salm. 

4.- LES «ASSISES» D'OISQUERCQ 
ET DE MOUSTY 

(MASSIF DU BRABANT) 

L'echantillonnage des affleurements de ces 
deux «assises» n'ayant jusqu'a present livre aucun 
fossile (Vanguestaine, 1973ms, 1978a et inedit; 
Martin, 1977 et Martin in Van Tassel, 1986, pp. 
25 7-258), une etude de sondages a ete entreprise. 
La carte du Massif du Brabant de la figure 7 fournit 
la localisation de 16 sondages senses avoir atteint 
soit l'«assise» d'Oisquercq soit celle de Mousty. 

Le recent sondage de Lessi nes a recoupe des 
facies tout a fait semblables a ceux de l'«assise» 
d'Oisquercq (Herbosch et al., 1991 ). II livre, ace 
niveau, un assemblage d'acritarches caracteris
tique de la limite entre le Cambrien lnterieur et le 
Cambrien Moyen (Vanguestaine, 1991 ). II en est 
de meme pour le sondage d'Oudenaarde (Van
guestaine, Servais& Steemans, 1989). Par contre, 
les sondages de Knokke et Xhendremael sont a 
attribuer a des facies de l'Ordovicien OU du 
Silurien plut6t qu'a l'«assise» d'Oisquercq (Van
guestaine, Servais & Steemans, 1989). 

Le sondage de Kai lo a recoupe du Silurien (Van 
Grootel, 1990ms), les sondages d'Oostduinkerke, 
Zottegem, Ophasselt, Tollembeek et de Hamme de 
l'Ordovicien, celu i de Leffinge de l'Ordovicien et du 
Silurien au lieu de Mousty (Vanguestaine, 
1973ms; Vanguestaine, Servais & Steemans, 
1989). Des microfossiles compatibles avec les 
facies lithologiques de Mousty ont cependant ete 
trouves dans les localites de Bousval et de 
Hoegaarden (Vanguestaine, 1973ms). lls s'ave
rent malheureusement denues de signification 
stratigraphique (Vanguestaine, 1989)'. Par contre, 
les localites de Eine, Vollezele et Leuven ont fourni 
des specimens d'acritarches (Vanguestaine, 1973ms, 
Vanguestaine, Servais & Steemans, 1989) qui 
semblent bien indiquer une correlation avec les 
parties interieures et moyennes du groupe de 
Revin du Massif de Stavelot (fig. 8) et par 
consequent un age approximativement Cambrien 
Moyen-Superieur. 

L'«assise» d'Oisquercq s'inscrirait par conse
quent dans la meme fourchette d'ages que la 
partie superieure du groupe de Deville. L'«assise» 
de Mousty se positionnerait au niveau du groupe 
de Revin. En Ardenne, ces deux groupes 
lithologiques se succedent l'un a l'autre. Les 
consequences de ces observations pour la 
stratigraphie du Brabant sont exprimees dans 
Herbosch et al. (1991): les «assise» d'Oisquercq et 

de Mousty ne sont pas equivalentes mais se 
superposent dans le temps. 

Une autre consequence de ces determinations 
biostratigraphiques est que !'interpretation litho
stratigraphique de Legrand (1968) est fausse dans 
de nombreux cas. La configuration profonde du 
Massif de Stavelot telle que l'a presentee cet 
auteur s'en trouve profondement bouleversee. 
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5.- GROUPE DE LA SALM 

5.1.- PARTIE INFERIEURE DU GROUPE DE LA 
SALM (Sm1 DU MASSIF DE STAVELOT) ET 
SES EQUIVALENTS STRATIGRAPHIQUES 

5.1.1.- Massif de Stavelot 

La partie inferieure du groupe de la Salm (Sm 1) 
de la coupe de Chevron-Chession (flanc nord du 
Synclinal de Chevron, vallee de la Lienne, 
Vanguestaine, 1973ms, 1974) a ete reetudiee 
recemment ainsi que celle de Spa Monopole 
(Catot, 1991 ms, 1992). Une subdivision nouvelle 
de la Zone 7 (Vanguestaine, 1974) en plusieurs 
sous-zones informelles yest proposee. La Zone 8 
(Vanguestaine, 1974), decrite dans le Sondage de 
Chevron (Graulich, 1966) est attribuee au 
Tremadocien superieur (1) (Vanguestaine, 1992), 
niveau stratigraphique identifie pour la premiere 
fois en Belgique (fig. 6). Le Sm 1 correspond des 
lors a la fois a du Tremadocien inferieur, atteste 
par la presence de diverses varietes de Rhabdino
pora (ex-Dictyonema) f/abe/liforme, et du Trema
docien superieur indique par les acritarches. 

5.1.2.- Massif de Rocroi 

Malgre l'annonce de la decouverte de speci
mens de Rhabdinopora (ex-Dictyonema), par 
Malaise (1874) et Tanazacq (1938), !'existence de 
ce genre fossile n'a jamais ete confirmee dans le 
Massif de Rocroi. Beugnies (1962, pp. 58-59) 
admet !'absence d'Ordovicien lnferieur dans ce 
Massif. Cette affirmation devrait cependant etre 
reconsideree en fonction de !'age ma i ntena nt 
attribue aux phyllades Rv5 des Vieux Moulins de 
Tilhay (cf. 5.2.2.). 

5.1.3.- Massifs de Serpent et de Givonne 

Des equivalents stratigraphiques du Sm1 du 
Massif de Stavelot sont supposes par Beugnies 
( 1960) da ns les Massifs de Serpont et de G ivonne: 
les Rv5b et Rv5c. Ces correlations lithostratigra
phiques n'ont pas rec;:u jusqu'a present de 
confirmation biostratigraphique (fig. 5). 

( 1) Nous considerons com me Tremadocien inferieur la 
Somme des couches a Rhabdinopora f!abelliforme et a 
Clonograptus tenellus et comme Tremadocien superieur, 
!'ensemble brachiopod, Shumardia pusilla et arenaceous beds 
du Shropshire anglais. 

Fig. 7.- Localisation des sondages testes par la palynologie 
dans les «assises» d'Oisquercq et de Mousty du Massif du 
Brabant. Carte d'apres Legrand, 1 968. Les references de ces 
sondages sont les suivantes: Bousval 129E197, Eine 
84E1372, Hamme 42W2, Hoegaarden 1 OOE460, Kallo 
27E148, Knokke 11E138, Leffinge 36E117, Lessines 
113E1015, Leuven 89E 1, Oostduinkerle 35E142, Ophasselt 
1 OOW84, Oudenaarde 84E77, Tollembeek 1 OOE2, Vollezele 
100E10, Xhendremael 121W8, Zottegem 85E911. Notes: le 
sondage de Vollezele a recoupe non seulement des niveaux 
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cambriens mais aussi des couches tremadociennes (Van
guestaine, Servais & Steemans, 1989). Les 4 sondages (en gras 
ci-dessus) de Knokke, Lessin es, Oudenaarde et Xhendremael 
sont decrits com me ayant atteint l'«assise» d'Oisquercq, les 12 

autres, comme ayant recoupe '"'assise» de Mousty. 
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Fig. 8.- Extension stratigraphique dans le groupe de Revin du 
Massif de Stavelot (Vanguestaine, 1978b; Ribecai & Van
guestaine, 1992 et ce travail) des especes d'acritarches de 3 
sonc;lages (Vanguestaine, 1973ms; Vanguestaine, Servais & 
Steemans, 1989) dans l'«assise• de Mousty du Massif du 

Brabant. Les surfaces hachurees indiquent la correlation. 

5.1 .4.- Condroz 

Des profondeurs de 0 a 261 m, le Sondage de 
Wepion (Graulich, 1961) a traverse le Llanvirn 
lnferieur de l'«assise» de Huy puis, jusqu'a la 
profondeur de 423,9 m, des quartzophyllades 
inconnus en affleurement, dates par graptolites 
(Graulich, 1961) et acritarches (Martin, 1969) du 
Tremadocien. 

L'age Llanvirn lnferieur de l'«assise» de Huy a 
ete confirme dans le Sondage de Wepion et est 
determine aussi aux endroits ou Bulmann (1950) 
indiquait de l'Arenigien Superieur (Servais & 
Maletz, 1992). L'existence d'une lacune de 
l'Arenigien dans le Condroz (Graulich, 1961) se 
trouve ainsi confirmee. Martin (1969) a decrit aux 
profondeurs 270,63 et 293,40 m du sondage un 
assemblage d'acritarches a Acanthodiacrodium 
ubuii Martin, 1 969 que nous rapprochons du 
Tremadocien inferieur. Aucune trace de Trema
docien superieur n'y a ete detectee. La lacune 
pourrait des lors comprendre non seulement 
l'Arenigien mais aussi le Tremadocien superieur. 

Le contact dans le sondage entre l'«assise» de 
Huy et les quartzophyllades tremadociens est 
souligne, a la profondeur de 261 m du sondage, 
par un microconglomerat epais de 5 cm. A 
259,33 m, 167 cm au dessus de ce microcon
glomerat, un echantillon a livre de nombreux 
acritarches tres carbonises du Tremadocien que 
nous considerons comme remanies et dont la 
presence souligne les conditions erosives ayant 
preval us lors de la mise en place des depots de la 
base du Llanvirn. 

5.1.5.- Brabant 

Dans la coupe de la Thyle, le Tremadocien est 
represente par deux unites lithologiques distinc
tes: la formation «X» (Herbosch & Jodard, 1989; 
Andre et al., 1991) riche en Rhabdinopora 
flabelliforme (Lecompte, 1948; Van Tassel, 1986) 
mais aux acritarches rares et mal conserves 
(Vanguestaine, Chakir & Servais, 1989) et la 
formation de Chevlipont (Andre et al., 1991) 
nettement moins fournie en graptolites (Le
compte, 1949), mais aux acritarches abondants et 
dans un etat de conservation remarquable(Martin, 
1969, 1977; Andre et al., 1991, figs. 10 et 11 ). La 
formation sus-jacente, celle de l'Abbaye de 
Villers-la-Ville (Andre et al., 1991 ), datee par 
acritarches (Martin, 1977) de l'Arenig superieur
Llanvirn n'est trouvee dans aucune coupe en 
contact avec la formation de Chevlipont. Un hiatus 
d'Ordovicien interieur est suppose mais non 
encore demontre. Une situatiori identique se 
presente dans le bassin de la Senne ou le couches 
au contact des formations de Virginal et de 
Quenast (Lenoir et al., 1989; Andre et al., 1991) ne 
sont connues nulle part en affleurement. 

5.2.- PARTIE SUPER I EURE DU GROUPE DE LA 
SALM ASTAVELOTETPARTIESUPERIEURE 
DU GROUPE DE REVIN A ROCROI 

5.2.1.- Massif de Stavelot 

La partie la plus superieure du groupe de la 
Salm, le Sm3b, a livre un assemblage d'acritar-
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Cambrien Inf. 2/3: parties moyenrre et superieure du Cambrien lnferieur; Cambrien Moy. 1 : partie interieure du Cambrien Moyen; 
Cambrien Moy. 3: partie superieure du Cambrien Moyen; Cambrien Sup. 1 /2: zones a Agnostus pisiformis et a O/enus (2) du 
Cambrien Superieur; Cambrien Sup. 3/4: zones a Parabolina spinulosa (3) et a Leptop/astus (4) du Cambrien Superieur; Cambrien 

Sup. 5/6: zones a Peltura (5) et a Acerocare (6) du Cambrien Superieur. Rib. et Vgst., 1992: Ribecai et Vanguestaine, 1992. 
Note : la succession des subdivisions du Cambrien se trouve a la fig. 6. 
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ches et de chitinozoaires qui indique un age se 
situant dans une fourchette Llanvirn-Caradoc 
interieur (Vanguestaine, 1973ms, 1974, 1986). 

5.2.2.- Massif de Rocroi 

Dans la region de Willerzie, a la bordure 
orientale du Massif de Rocroi, !'existence d'un 
synclinal constitue de roches ordoviciennes a ete 
supposee (Geukens, 1981) puis demontree (Roche 
et al., 1986) a !'emplacement de phyllades que 
Beugnies (1960) positionnait a !'extreme sommet 
du groupe de Revin: les phyllades des Vieux 
Moulins de Thilay. D'un point de vue biostrati
graphique, ces phyllades se localisent au niveau 
de la partie superieure du groupe de la Salm a 
Stavelot (fig. 5). Roche et al. (1986) ont insiste sur 
!'importance de cette correlation qui implique, 
dans le Massif de Rocroi, soit !'existence d'une 
lacune correspondant au sommet du groupe de 
Revin et la majeure partie du groupe de la Salm, 
soit !'existence de tous ces niveaux, soit encore 
des situations intermediaires. 

6.- PROGRES DES CONNAISSANCES 
STRATIGRAPHIQUES CONCERNANT LE 

PALEOZOIQUE INFERIEUR DE 
L'ARDENNE 

Depuis les premiers travaux paleontologiques 
de Malaise (1874) et Dewalque (1874) qui 
permirent la correlation des couches de base du 
groupe de la Salm avec le Tremadocien du Pays de 
Galles, seul niveau date par macrofossiles en 
Arden ne, en passa nt par les diverses etapes de 
nos propres recherches, la figure 9 montre, de 
maniere schematique, I' evolution de nos connais
sances dans la datation des 3 groupes lithologi
ques ardennais. La colonne de droite indique les 
unites non encore datees. 

7.- DISCUSSION 

7.1.- CONTACT ENTRE LES GROUPES 
DE DEVILLE ET DE REVIN 

Nous acceptons dans ce travail (cf. 2.) que les 
groupes de Deville et de Revin sont en succession 
continue dans les Massifs de Stavelot et de Rocroi. 
Nous avons vu par ailleurs (cf. 3.) que le contact 
entre ces deux groupes est encadre par les zones 0 
et 1 a acritarches. Le parallelisme, a ce niveau, 
entre litho- et biostratigraphie implique par 
consequent un synchronisme, au moins approxi
matif, entre les deux regions du passage d'un type 
de depot a l'autre. Ce changement pourrait etre la 
consequence d'un evenement d'ampleur plutot 
regional, voire meme a grande echelle, que local. II 

pourrait egalement correspond re, dans le Brabant, 
au passage entre les «assises» d'Oisquercq et de 
Mousty, correlation devenuevraisemblable depuis 
le rapprochement indique par les acritarches 
respectivement entre la premiere de ces deux 
assises avec le groupe de Deville, la seconde avec 

le groupe de Revin. 

7.2.- EXISTENCE D'UNE LACUNE POSSIBLE 
DANS LE GROUPE DE REVIN DU 
MASSIF DE ROCROI 

Les zones 3 et 4b d'acritarches, detinies dans le 
Massif de Stavelot, semblent faire defaut (Van
guestaine, 1973ms, 1978b) dans la coupe de la 
vallee de la Meuse au sud immediat de Revin, 
entre le Rv2 et le Rv3 tels que les a indiques 
Beugnies ( 1963 et 1968). C'est I' equivalent de la 
majeure partie du Rn1 bet de la base du Rn2a du 
Massif de Stavelot qui font ici defaut, soit 300 a 
400 m de couches (fig. 5). En !'absence de faille, 
solution que les cartes de Beugnies (1963) ne 
permettent pas de retenir, la possibilite de 
!'existence d'une importante lacune stratigra
phique est vraisemblable dans le groupe de Revin 
du Massif de Rocroi. L'existence d'unetelle lacune 
pourrait trouver un sens dans la comparaison avec 
la partie meridionale de la Grande-Bretagne OU, a 
un niveau stratigraphique comparable, est connu 
un hiatus d'importance variable selon les regions 
(Woodcock, 1990). 

7.3.- ANOMALIES DE LA SEDIMENTATION 
DE L'«ASSISE» DE MOUSTY DANS LE 
MASSIF DU BRABANT 

Dans la vallee de la Thyle et celle de la Dyle, 
I' ensemble schisteux de Mousty semble bien etre 
surmonte de quartzophyllades (Fourmarier, 1920; 
de la Vallee Poussin, 1930, Van Tassel, 1986) 
dates du Tremadocien par graptolites et acri
tarches: les formations «X» et de Chevlipont in 
Andre et al. ( 1991 ). Dans les vallees de la Senne et 
de la Sennette par contre, les schistes verts 
massifs d'Oisquercq semblent ou bien en contact 
par faille avec l'Ordovicien (tranchee d'Asquempont, 
Legrand, 1967), ou bien sans accident apparent, 
directement surmontes par les quartzophyllades 
de Virginal dates aussi du Tremadocien (Vangues
taine, 1978a; Lenoir et al., 1989). Le fait d'avoir au 
toit des «assises» d' Oisquercq et de Mousty, dans 
les deux regions, un niveau, non seulement 
identique en lithologie mais aussi en age, nous 
avait conduit a reprendre, avec une argumentation 
plus solide, l'hypothese de Fourmarier ( 1920) 
consistant a considerer ces depots d'Oisquercq et 
de Mousty com me des facies de meme age en des 
endroits distincts (Vanguestaine, 1978a; Michot, 
1980a, 1980b; Walter, 1980; Robaszynski & 
Dupuis, 1983). 



Cette opinion n'etait cependant pas partagee 
par Legrand (1967, 1968), qui voyait dans 
Oisquercq et Mousty des unites lithologiques se 
succedant dans le temps. L'absence de Mousty 
dans la coupe d'Asquempont resultait selon 
Legrand (1967) de !'existence d'une faille de 
chevauchement, la faille d'Asquempont, consi
deree mainten-ant comme le prolongement de la 
faille de cisaillement dextre d'Oudenaarde-Bierghes 
(Andre & Deutsch, 1985). 

La succession traversee par le sondage de 
Lessines eclaire ce probleme sous un jour 
nouveau. Com me dans la coupe de la tranchee du 
chemin de fer de Virginal (Vanguestaine, 1978a), 
le Tremadocien (unite Ill, Herbosch et al., 1991) 
repose a Lessines directement sur une roche 
claire massive (unite IV, Herbosch et al., 1991) que 
l'on ne peut pas comparer a une autre lithologie 
que celle de la partie superieure de l'«assise» 
d'Oisquercq. Les caracteristiques du contact entre 
les deux unites en succession empechent d'y voir 
un contact tectonique: un microconglomerat, 
epais de 15cm constitue la base de l'unite 
tremadocienne; des acritarches remanies de 
l'unite sous-jacente sont trouves dans le micro
conglomerat (Vanguestaine, 1991 ). Le contact 
entre les unites Ill et IV du sondage est done un 
contact sedimentaire. 

La datation faite a Lessines de cette unite IV 
(Vanguestaine, 1991 ), assimilee a l'«assise» 
d'Oisquercq et parallelisee au groupe de Deville 
(cf. 4.) et la correlation faite entre l'«assise» de 
Mousty et le groupe de Revin (cf. 4.), nous ont 
amene a admettre la succession de ces deux 
«assises» cambriennes du Brabant. 

En consequence, dans certaines successions 
du Brabant, celles de la tranchee du chemin de fer 
de Virginal et du sondage de Lessines, ou l'on 
passe, sans accident tectoniq ue apparent, d' un 
Cambrien lnferieur a Moyen a du Tremadocien, 
existe une lacune de sediments correspondant en 
age a celui de Mousty (Vanguestaine, 1989; 
Herbosch et al., 1991 ). 

L'«assise» de Mousty par contre est presente au 
moins dans 3 regions du Brabant: les regions de 
Mousty-Bousval, dans le bassin de la Dyle et de 
celles, qui ne sont connues que par sondages 
(Legrand, 1968), de Leuven-Hoegaarden et de 
Eine-Vollezele (voir fig. 7 .). 

L'absence de Mousty dans certaines localites 
et sa presence dans d'autres evoquent des 
phenomenes qui sont connus dans des systemes 
sedimentaires repondant a u ne tectonique de 
blocs. A l'appui de cette hypothese, ii convient de 
signaler le fait qu'un autre niveau lithologique 
presente aussi des anomalies. II s'agit de la 
formation de Tribotte, laquelle avec une epaisseur 
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de 1000 a 2000 m dans la val lee de la Thyle (Andre 
et al., 1991) n'a pas d'egal dans les vallees de la 
Senne-Sennette. Les banes greseux (unite B de 
Martin & Rickards, 1979) correles avec Tribotte 
(Vanguestaine, 1978a), n'y totalisent qu'une 
centaine de metres d'epaisseur et sont depourvus 
des feldspaths potassiques si caracteristiques de 
la partie interieure de la formation de Tribotte 
(Andre et al., 1991 ). 

7.4.- REGRESSION «TARDITREMADOCIENNE» 
AU SEIN DU GROUPE DE LA SALM ET 
EXISTENCE DE LACUNES 
STRATIGRAPHIQUES ASSOCIEES 

Lamens (1985), a la suite d'une etude sedimen
tologique du groupe de la Salm du Massif de 
Stavelot, considere la partie inferieure de ce 
dernier (Sml a) com me un depot bathyal de type 
turbiditique passant vers le haut(Sml b) a un depot 
de talus puis finalement a une sedimentation de 
plateforme avec developpement d'une barre 
sableuse (Sm 1 c). Une conception similaire est 
developpee par von Hoegen et al. (1985), dans la 
partie allemande du Massif de Stave lot ou la partie 
inferieure du groupe de la Salm est decrite com me 
un depot regressif. 

L'etude des acritarches a permi de situer cette 
regression dans le temps. Elle culmine au 
Tremadocien superieur (cf. 5.1.1.), age de !'ex
treme sommet de la partie inferieure du groupe de 
la Salm du Synclinal de Chevron. 

L'existence d'une lacune demontree de l'Areni
gien dans le Condroz (cf. 5.1.4.) et de lacunes 
contemporaines eventuelles dans le Brabant (cf. 
5.1.5.) et le Massif de Rocroi (cf. 5.1.2.) est 
vraisemblablement a mettre en relation avec une 
regression regionale. 

11 est a noter a ce propos qu'une phase de 
regression, consideree comme eustatique, est 
connue a la meme epoque et bien documentee en 
Scandinavie (Erdtmann, 1986). 

7.5.- EXISTENCE DE 3 MEGACYCLES AU SEIN 
DU PALEOZOIQUE INFERIEUR DE NOS 
REGIONS 

La figure 10 resume !'ensemble des concepts 
developpes ou rappeles dans la presente commu
nication : 

- la superposition d'Oisquercq et de Mousty (cf. 
4.); 

- la correlation d'Oisquercq avec la partie 
superieure du groupe de Deville (cf. 4. et 7.1.); 

- la correlation de Mousty avec le groupe de Revin 
(cf. 4.); 
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recoupees par le sondage de Wepion (colonne etroite). 

- l'importante lacune possible au sein du groupe 
de Revin du Massif de Rocroi (cf. 3. et 7.2.); 

- la lacune locale de Mousty, soulignee a 
Lessines par un microconglomerat de base du 
Tremadocien (cf. 7.3.); 

- les lacunes associees a la regression tardi
tremadocienne au sein du groupe de la Salm 
(cf. 7.4.); 

- la correlation entre le sommet du groupe de 
Revin de Rocroi avec celui du groupe de la Salm 
de Stavelot (cf. 7.2.2.). 

Cette meme figure 10 montre en outre une 
subdivision du Paleozo.ique lnferieur de nos 
regions en 3 megacycles. 

En effet, I' examen des conditions de depot des 
roches du Paleozo"ique lnferieur de nos contrees 
semble montrer une alternance de sediments de 
ta1ble profondeur et de forte profondeur d'eau. 

Les premiers se marquent, selon les epoques, 
soit par leur caractere arenace preponderant, leur 

tres forte epaisseur, leur couleur principalement 
verte, parfois violacee (Deville 1, Blanmont/ 
Dongelberg: base du megacycle 1; Salm 2,Abbaye 
de Villers-la-Ville, Tribotte: base du megacycle 2, 
avec pour ces derniers aussi la frequence de 
bioturbations) soit par leur caractere carbonate, 
exceptionnel dans une serie par ailleurs entiere
ment siliciclastique, avec abondance de la 
macrofaune a trilobites et brachiopodes, le «Shelly 
facies» des auteurs anglophones (Fosse, Gem
bloux: base du megacycle 3). 

Les seconds se caracterisent par des pelites en 
proportion importante, une teinte generalement 
foncee, la frequence de turbidites interstratifiees 
et, a partir de l'Ordovicien, de restes de graptolites, 
le «graptolitic facies» (dans le me'gacycle 1, 
plusieurs niveaux au moins du groupe de Revin, 
l'«assise» de Mousty et le Tremadocien inferieur 
des diverses regions; dans le megacycle 2, le Sm3 
du Massif de Stavelot ainsi que les «assises» de 
Rigenee, d'lttre et de Fauquez; dans le megacycle 
3, le Silurien du Brabant et en partie au moins celui 
du Condroz). 



II existe certainement au sein de ces deuxtypes 
de depots des nuances que la rarete des etudes 
petrographiques et sedimentologiques ne nous 
permet pas de reconnaltre pour !'instant. Dans 
certains cas, leur absence nous empeche de 
positionner des unites lithologiques comme celle 
d'Oisquercq dans le Brabant, celles de Huy, Sart
Bernard et Vitrival-Bruyere dans le Condroz. Les 
travaux sedimentologiques conduisent parfois 
aussi a des interpretations contradictoires. Ainsi, 
la partie moyenne du groupe de la Salm du Massif 
de Stavelot (le Sm2) est interpretee par Echle et al. 
(1985) comme des depots lagunaires et de tidal 
flats, alors que Lamens (1986) y decrit des 
turbidites. Le Sm1 c du Massif de Stavelot presente 
la particularite par rapport aux autres regions de 
presenter en fin de cycle le retour a des conditions 
de faible profondeur d'eau (Lamens, 1985). Dans 
le Condroz, deux lacunes stratigraphiques enca
drent le second megacycle, celles de l'Arenigien 
(cf. 5.1.4.) et de l'Ordovicien Superieur, post 
Caradoc inferieur-pre Ashgillien superieur (Michot, 
1980a et b; Lesperance & Sheehan, 1987; 
Sheehan, 1987). Verniers & Van Grootel (1991) 
ont realise une importante synthese relative au 
troisieme megacycle. 

Un parallelisme evident existe entre ce 
decoupage ternaire du Paleozo'ique lnterieur et 
celui effectue par Woodcock (1990) dans le bassin 
du Pays de Galles, etendu de la aux diverses 
contrees de la partie meridionale de la Grande
Bretagne et a nos regions (Woodcock, 1990, 
1991 ). Quatre lacunes sedimentaires d'impor
tance variable d'un endroit a l'autre, sont 
reconnues sur toute l'etendue du territoire etudie, 
aux environs des limites Precambrien-Cambrien, 
Tremadoc-Arenig, Caradoc-Ashgillien et au sein 
du Devonien. 

Notons enfin que les resultats auxquels aboutit 
Woodcock (1990) le conduisent a considerer des 
evenements secondaires a la fin du Cambrien 
Moyen et a la fin du Cambrien Superieur qui 
pourraient etre mis en relation avec les lacunes 
possibles dans le Cambrien du Brabant (absence 
locale de l'«assise» de Mousty, cf. 7.3.) et celui de 
Rocroi (absence de zones 3 et 4a du Massif de 
Stavelot, cf. 7.2.). 

8.- CONCLUSIONS 

La reflexion que nous avons menee en 
preparant cette adresse presidentielle nous a 
conduit a reconsiderer les arguments stratigra
phiques relatifs a I' age du groupe de Deville (cf. 2.) 
eu egard a !'evolution de la litterature palynolo
gique, d'exprimer d'une maniere synthetique les 
correlations de plus en plus precises concernant le 
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groupe de Revin (cf. 3.) suite au travail de Martin& 
Dean, 1988, d'etoffer d'informations complemen
taires les resultats concernant les relations entre 
les «assises» d' Oisquercq et de Mousty (cf. 4.), de 
reveler certains resultats non encore publies 
relatifs a l'age Tremadocien superieur du sommet 
du Sm 1 c du Massif de Stave lot (cf. 5.). 

Ce tra~ail est assorti par ailleurs de diverses 
figures inedites, le unes qui localisent des 
echantillons importants (figs. 2 et 3), les autres qui 
etablissent des correlations biostratigraphiques 
regionales (fig. 5) OU qui montrent le progreS des 
connaissances quant a la datation des groupes 
ardennais (fig. 9). 

Cette reflexion nous a aussi amene a elaborer 
un schema de synthese (fig. 10) qui positionne 
dans le temps les diverses unites lithologiques du 
Paleozo'ique lnterieur de Belgique et des regions 
limitrophes. Ce schema montre bien les correla
tions regionales entre ces unites (par exemple 
celle entre le sommet du groupe de la Salm du 
Massif de Stavelot et le sommet du groupe de 
Revin du Massif de Rocroi). II fait aussi apparaltre 
!'existence de lacunes stratigraphiques demon
trees OU possibles. Mais ce qui nous parait etre le 
plus important est qu'il conduit a reconnaitre le 
meme concept que celui developpe dans la partie 
meridionale de la Grande-Bretagne (Woodcock, 
1990, 1991) de !'existence d'une rythmicite a 
grande echelle au sein de la partie inferieure du 
Paleozo'ique de cette region, rythmicite en trois 
megacycles qui pourrait iriclure aussi nos 
contrees. Dans ces dernieres, cette rythmicite 
demanderait encore de nombreuses etudes avant 
de la cerner dans toutes ses modalites. Une triple 
alternance de facies peu profonds et profonds 
semble pourtant s'y succeder, les megacycles 
ainsi formes etant separes par des lacunes 
stratigraphiques se localisant entre le Trema
docien et le Llanvirn d'une part, entre le 
Caradocien et l'Ashgillien d'autre part, soit, de 
maniere particulierement remarquable, aux memes 
epoques que dans la partie meridionale de la 
Grande-Bretagne. 

Au terme de cette contribution nous esperons 
que ce patient travail de correlations, auquel nous 
nous som mes attache, depu is 25 ans, apportera 
un regain d'interet a l'etude des roches caledo
niennes dont le dechiffrement commence a peine. 
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