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R ésumé. - Le mémoire traite exclusivement une question de 
stratigraphie du Viséen du massif de la Vesdre : parallèlement à 
l'établissement des différents niveaux stratigraphiques, l'auteur 
démontre l'existence du V3a, V3b et V30 dans la région de Fonds
de-Forét, du V 3a à Soiron et d'au moins V3b dans la région d'Eupen
JVloresnet, contrairement à ce que supposait M . Verhoogen, qui 
admettait pour cette dernière région une lacune stratigraphique 
faisant disparaître tout le Viséen supérieur. A Lontzen, contraire
ment à ce qu'avaient supposé M. Verhoogen et Peckelmann, il ne 
s'agit pas des calcaires du Viséen supérieur mais des calcaires 
de la base du Viséen moyen. 

On ne peut donc pas parler à priori d'une lacune stratigraphique 
dans les calcaires viséens du massif de la Vesdre. 

Le mémoire contient en outre une comparaison du Viséen du. 
massif de la Vesdre avec les calcaires de même âge des eœtrémités 
orientales des bassins de Nrmiitr et de Dinant. Il est établi notamment, 
que les « brèches de l'Ourthe » sont l'équivalent des brèches que l'on 
trouve à la partie supérieure du Viséen inférieur dans le massif 
de la Vesdre. 

Introduction 

Ce mémoire traite exclusivement une que tion de tratigraphie 
du Viséen ; nous nous abstenons volontairement de faire de 
incur ion dans le domaine de la tectonique à moins que celle-ci 
ne oit en contradiction trop évidente avec les fait directement 
ob ervés. 

Le affleurement étudié sont soigneusement repérés sur des 
copie de cartes au 20.oooe; une carte chématique (fig. 12) 
montre la répartition du Dinantien dans le fassif de la Ve dre . 
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P our éviter des r edite inutiles nous n e r eproduirons p;;ts les 
coupes t ectoniques de différentes r égions étudiée ; nous indi
queron simplement, en chaque point, la succe sion des calcaires 
en commencant toitjours par la base. 

Un graphique (fig. 11) indique les raccord des différentes 
successions tratigraphiqu es ét ablies pour chaque r égion ; sur 
ce graphiqu e nou avons figuré des épa isseur , mais n ous t enons 
à attirer l 'attention ur ce que ce épa is eur n e con tituent 
qu'une première approx imation usceptible d 'être préci ée par 
des étude postérieure . 

Ce t ravail a exigé la dét ermination d·un grand nombre de 
fo iles ; aussi p our donner plus de poids à nos conclusions, nous 
nous somme adressés à 1\1. le chan oine D emanet et l 'éminent 
spécialiste a bien v oulu r evoir n o dét ermin ation . Nous lui 
exprimon ici n otre profonde r econnais ance. Nous t en ons à 
remercier également l\I. le professeur P. F ourmarier dont l'aide 
et le critiques objective et écla irées ont largement guid é notre 
t ravail. 

1. - Historique 

C'e t André D umont (21) qu i en 1830 dre a la premi ère carte 
géologique de la r égion et di t ingua dans ce que nous appelons 
actuclleme11 t le Dina n tien un « y t ème calcareux upen eur », 
une as i e de dolomie et un « ét age calcareu..x inférieur ». 

B eaucoup plus tard , en 1881, F orir (22a ) dans le compte r endu 
d 'une se sion extraordina ire de la Sociét é Géologiqu e de Belgique, 
signa lait sur la voie ferrée de Iontzen à Bleiberg, dan l 'a i e 
supérieure de calcaire carboni fère , J' exi t ence de fo ile m
vants : 

Productus striatus Fi ch. , 
Productus giganteus l\Iart. , 
Orthothetes crenistria Phill. , 
Orthoceras indét erminables . 

La même année cet auteur pré entait à la Sociét é G 'ologique 
de Belgique plusieurs échantillons d'A viculopecten papyraceus 
Sow. p ., provenant de carri ère de l\Iagnée. 

D a ns le levé de la planchette de Fléron-Vervier , F orir (1893) 
suppose comme n ormal, a n faille, le contact du H ouiller et 
de l'a i c V2b composée de « calcaire noir et gri , ouvcnt trè 
compact, parfois bleu grenu ». 
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Il admet donc l 'exi t ence d'une lacune stratigraphique qui fait 
disparaître l'assise V zc « à P. giganteus avec lits d'anthracite n. 

D'après les cartes du même auteur (1897) cette dernière assise 
existerait dans la région d'Eupen-1\foresnet. 

En 1898, D ewalque (17) communique à la Société Géologique 
<le Belgique la liste des fossiles recueillis clans les schistes à 
Spirif erina octoplicata de Dolhain. 

D ès 1903, 1\1. P. Fourmarier commence la publication de ses 
remarquables mémoires sur le Massif de la Ve dre et la région 
de Theux. Du mémoire paru en 1906 (26) nous retiendrons l'échelle 
stratigraphique des calcaires carbonifères du Massif de la Vesdre : 
h) Calcaire compact avec minces intercalations anthraciteuses. 
g) Calcaire à cherts et à Lithostrotion. 
f) Calcaire en banc épais fossilifères à Productus et Chonetes. 
e) Brèche et calcaire oolithique. 
d) Dolomie noire, à grain fin, crinoïdes rares. 
c) Dolomie à crinoïdes et Syringopora, avec niveau à cherts et 

dont la base est parfois formée de calcaire à crinoïdes. 
b) Schistes à Spiri/erina octoplicata . 
n) Calcaire et dolomie à crinoïdes. 

Et de celui paru en 1934 « Yne d 'ensemble sur la géologie de 
Belgique n nous extrayons cc passage (41a) : «Dans le Nord-Est 
du bassin de Namur et dans le l\Ia sif de la Vesdre il y a, au 
contraire, une lacune stratigraphique entre les deux étages n 

(il s'agit du Houiller et du Dinantien), cc lacune nettement indiquée 
par l'absence des termes les plus élevés de la série dinantienne n. 

Divers auteurs allemands se sont occupés du Dinantien de la 
région Eupen-1\Ioresnet. En 1911, dans le texte explicatif de la 
planchette d 'Aix-la-Chapelle, Holzapfcl (72) signalait dans le · 
calcaire supérieurs de la' allée de la Geule la pré ence des fossiles 
suivant : 

Lithostrotion irregulare E. et l-I., 
Lonsdaleia duplicata E. et II., 
Productus corrugatus l\I'Coy., 
Dielesma H astatum ow., 
Orthis resupinata l\Iart. 

En 1928,1\1.DcVoogd étudie le carbonifère des environ d'Aix
Ja -Chap ll et admet comme po sible l 'existence d'une lacune 
stratigraphique au ommct des calcaires qui se trouvent au S. de 
H ergenrath . 
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L P ckelman dans on ouvrage (1931) (77) ur la fau.ne du 
Œrhonif' re de l ' llemagne indique du Vi éen supérieur à Lontzen 
et <lan le nviron d'Emmabourg. 

Enfin en 1934, f. Verhoogen pré enta une thèse et publia 
deux article sur le calcaire carbonifère et le Namurien d la 
r~gion d'Eupen- fore net; voici le conclusions auxquelles il 
arriYe : 

« ... Il y a au ommet du Viséen une lacune tratigrapique. 
Cette lacune affecte à Lontzen l'a si e V 3 à l 'exception de sa 
partie la plu inférieure. A Plombière , Hastenet, Hergenrath, 
elle affecte tou le calcaire upérieur du niveau v2b ». 

«D 'une façon générale, on peut dire qu'au S.E. d 'une ligne 
de direction .O.- .E. pa ant par chmalgraf, le Dinantien 
se caractérise de la façon suivante : 

Grande épai eur de dolomie : 200 m. et plu . 
Brèche à la ba e du calcaire eompact. 
Ab ence de ch rt . 

. \.u r.w. de cette ligne, au contraire, il se présente avec grand 
d éveloppement de chert : 

ans brèche à la ba e du calcaire compact. 
Ce deux zones carre pondent à deux unités tectoniques dif

f~rentes, à savoir au N.\V. le ma sif de Herve, au S.E., le Ma sif 
de la Ve dre ». 

D 'aprè ce données de la littérature, il résulte nettement qu'une 
lacune tratigraphique doit exister au sommet du Dinantien du 
l\Ias if de la Vesdre, lacune faisant disparaître presque tout le V 3• 

Depuis le moment de la publication de travaux de Forir et 
de M. P. Fourmarier, le carrière ont fortement progressé, de 
nom·elle routes ont été tracées, mettant à nu de nombreux 
affleurements; l 'étude de ce derriiers nous permettra d'apporter 
de nombreuse précision . 

Tout d'abord, pour la région de Fonds-de-Forêt, complétant 
le échelles stratigraphiques de Forir et 1. P. Fourmarier, nou 
démontrerons l 'exi tence du Viséen upérieur et l'absence de la 
lacune tratigraphique. 

Pour la région d'Eupen-Moresnet, contrairement aux conclu-
ion. de l\I. Verhoogen, nou montrerons la pré ence de pre que 

tout le Vi éen upérieur et l 'inexi tence de la grande différence 
de facie qu 'il croyait trouver de part et d 'autre de la ligne de 
direction S.W.-N.E. pa ant par Schmalgraf. 
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II. - Description des coupes 

1. Vallée de Fonds-de-Forêt. - La coupe générale de la 
région a déjà été donnée à mainte reprises par M. P. Fourmarier 
(25, 2 ). Nous la reprodui ons (fig. Ibis) avec de très légères 
modification ·. 

FIG. la. 

l} Calcaires; 2) Calcaire à cherts du V ab; 3) Calcaire à cherts du V 2b; 4) Houiller; 
5) Brèche; 6) Dolomie. 

FIG. lb. 

Le Viséen, exploité dans plusieurs carrières, se présente très 
favorablement pour l 'étude. 

Dans la première carrière du Bay-B onnet (poin t 3) nou relevons 
ln coupe suivante : 

1. Dolomie à encrine . 
2. Dolomie grenue. 
3. Brèche avec à la partie supérieure 
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Dorlodotia B riarti, aléc ., 
Ga. téropodcs. 

1.. a.lcairc noir oolithique et noir compact avec, entre lc>s deux, 
2 m. de calcaire clair. Intercalations schisteuses. 

Gastéro podcs. 
5. Calcaire gris grenu en gros banc<; : 

Productus cor ru gato-hémisphaeric11s Vaugh., 
Da'i.'isiclla comoïdcs Sow., 
Chonctcs papilionaccus Phill ., 
Dorlodotia Briarli Salée. 

6. Calcaire gris assez clair en gros banc. avec bancs zonés et 
petit banc olithiques et hréchiforme : 

cf. Productus corrngatus Yaugh ., 
Prod1œtus cora d'Orb., 
Scminula ficoïdes Vaugh., 
Straparollus planorbiformis., 
Lithostrotion Martini l\I. Ed. et II. 

7. Bancs de calcaire noir compact alternant avec des bancs 
de calcaire noirs grenu . Intercalations schi tcu e . Lit. de : 

Lithostrotion Martini l\I. Ed. et H., 
P roductus cora d'Orb., 
Chonetes papilionaccus Phill., 
Ortlwceras p., 
Syrin go para. 

8. Calcaires noir à lit de cherts noirs et à lits de 
L ithostrotion Martini 'L Ed . et H., 
Productus cora d 'Orb., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
Seminula /icoïdes Vaugh. 

épai seur totale depui la base de la brèche ju qu 'à la base des 
c hert : 130 à HO m. 

Ce qui est à retenir de cette coupe, c'est le fait que le calcaires 
noir à cherts noir r epo ent ur une épaisseur d 'au moins 20 mètres 
de calcaires noirs . 

Dan la seconde c>arrière de Bay-Bonnet (point 4), nou relevons 
la coupe ci-aprè : 

1. Calcaire noir compact non fossi lifère. 
2. Calcaire gri bleu avec lit de : 
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Lithostrotion Martini l\I. Ed. et H., 
Productu triatus Fi cher. 

3. Calcaire noir, grenu, à lit de chcrt et intercalaLions schis
t eu c . Nou trou,·on : 

a) dan le calcaire : 
Productus cora d'Orb., 
Chonetes papilionaceus Phil!., 
L ithostrotion Martini l\f. Ed. et H., 
Aullophyllum f'ungites l\f. Ed. et H . 

b) dan le intercalations schi teuse 
Productus cora d 'Orb., 
Athyris planosulcatus Phill., 
1i-Iartinia af. glabra ]\fart., 
Aviculopecten eskdalensis Hind., 
F enestella., 
Gastéropodes . 

-k Calcaire gris plus clair, avec : 
Seminula subtilata Hall. , 
Athyris planosulcatus Phill., 
Syringopora. 

En reprenant la route de Prayon à F'léron, nous passons sur 
le flanc nord de l 'AnticlinaL u point 7, on peut voir la brèche 
à ciment dolomitique, pui une petite exploitation, abandonnée, 
<l e calcaires noirs supérieurs à la brèche. En poursuivant la route 
\'er le ord, nous rencontron s d 'abord des calcaire gris clair, 
pui au point 19 une petite exploitation dan les calcaires noirs : 
à partir de ce point nous relevon la coupe suivante : 

1. Dans la petite carrière, calcaire noir, grenu, légèrement 
crinoïdique a»cc intercalation schisteuse 

Productus cora d 'Orb., 
Chonetes papilionaceus Phil!., 
Chonetes Dalmanianus de K ., 
Lithostrotion Martini l\f. Ed. et H. 

Ep. vis. 20 m. 
2. Calcaire noir à lits de cherts noirs 

Ep. vis. 6 m. Espace .couvert 8 m. 
3. Calcaire gris devenant de plus en plus clair , à mesure que l 'on 

s'éloigne du niveau à cherts . 
Seminula ficoïdes Vaugh. , 
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P roductus fimbriatus Sow. , 
Seminula subtilita H all. , 
Lithostrotion irregulare M. Ed. et H. 

Ep. vis. 25 m . E space couvert sur 1 m . de longueur. 
4 . Calcaire noir à cherts noirs visibles sur 6 m. 
5 . Calcaire violacé, visi ble ur 7 à 8 m. 
Dan le derniers mètres de la coupe, nou<> voyons mal le contact 

du second niveau à cherts avec les calca ires sit ués de part et 
d 'aut re. P our l 'observer , m ont ons dans la carrière aband onnée, 
située au point 15. La coupe se présente comme suit : 

1. Calcaire violacés avec intercalations schist euses. 
2 . Calcaire n oir et gri à lits de cherts et de L ithostrotion 

avec coupes de grands P roductus. 
3 . Calcaire zoné, compact et grenu, de t einte grise, avec : 

Serninula subtilita H all. , 
A thyris planosulcatilS Phill. , 
P roductus sp. 

Ce flanc nord de l'Anticlinal nous permet d 'e timer l 'épaisseur 
des calcaires entre la base de la brèche et le premier niveau à 
cherts : elle est également de 130 à 140 mètres . Entre ]es deux 
niveaux de chert , il y a 40 m . de calcaire ; Je econd niveau a 
un e épaisseur de 7 à 8 mètre , t andis que le premier peut av oir 
une dizaine de mètres. 

P our étudier la faune du second niveau à cherts a insi que de 
calc.:tires violacés qui le surmontent, il faut se r endre dans les 
carrières sit uées à l'Ouest de Rei sonsart aux points 10 et 11. 
N ous relevon de bas en haut : 

1. Calcaires gris compact s et zonés, avec : 
Seminula subtilita Hall., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
A thyris planosulcatus Phill. 

2. Calcaires noirs à veine blanches, surmontés par des calcaires 
gris grenus ; ces deux calcaires contiennent des lits de cherts 
noirs et de intercalations cale chist euses. 

Productus giganteiis Mart., 
Productus hemisphaericus Sow. , 
Productus fimbriatus Sow., 
Productus af. Cora, d 'Orb. , 
Productus Corrugatus Vaugh., 
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Chonetes papilionacea Phill., 
Schuchertella fascifera Tomq., 
Seminula ficoïdes Vaugh ., 
Spirifer slriatus (?) l\fart., 
Lithostrotion irregulare, l\1. Ed. et H ., 
Caninia Samsonensis Salée., 
Phillipsia eichwaldi. 

Epais<>eur 7 à 8 m. 

3. Calcaire gri et violacé avec mince intercalations schisteuses 
dans le quelle il y a des : 

Lithostrotion irregulare l\1. Ed. et H. 
Epaisseur 7 m. 

4. Brèche à petits éléments roulés reposant sur une interca
lation chi teu e de 10 cm. 
Epaisseur 1 m. 

5. Calcaire gris et schiste nmr avec : 

Chonetes papilionaceus Phill., 
Derbyia depressa Demanet., 

6. Calcaire violacé : 

Productus fimbriatus Sow., 
Prod·uctus hemisphaericus Sow., 
Productus Corrugatus Vaugh., 
Productus Cora d'Orb., 
Schuchertella fascifera Tomq., 
Chonetes papilionaceus Phill. , 
Straparollus Dyonysii., 
Eomphalus pentangulatus Sow., 
Bellerophon p., 
Seminula sp., 
Athyris sp., 
Lithostotion irregulare l\1. Ed . et H. 

Epais eur 3 m . 

7. Couche de schiste noir, se chargeant parfois de petit , élé-
ments roulés de calcaire très riche en : 

Schuchertella fascifera Tomq., 
Derbyia depressa Demanet., 
Schizophoria resupinata l\1art. (Test. et struct.), 
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Naticopsis sp., 
Productus sp., 
D ébris de végétaux. 

Epaisseur 10 à 20 cm. 
8. Calcaire violacé, puis calcaire gris grenu et compact. 

Productus gigarztens ]\fart., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
L ithostrotion irregulare l\f. Ed. et H. 

Nous signalons aussi un fos ile qui a les dimensions d'un 
Productus giganteus, mais quipos ède des ponctuations gros ières 
<le Chonetes. 
Epai eur 20 m. 

9. (point 12). Roche provenant probablement de la décalci
fication du calcaire; elie e t légère, compacte, à grains très fins, 
pos édant le b:oi direction de diaclases du calcaire ous-jacent. 

Pro ductus f rechi P eckelm., 
Schellwienella rotundata Thom., 
B ellerophon (Bucaniopsis)., 
Lamellibranches i ndéterm ina ble 
D ébri de végétaux. 

Epaisseur 1 m. 
10. Schi tes houillers. 

Stigmaria, 
Calamites, 

europteris. 
Les calcaires à cherts cmblable à ceux que nou rencontrons 

dan cette coupe ont visibles ur le rui eau du Gouffre au 
roint 17. ous y trouvons : 

Productus giganteus Iart. , 
Productus hemisphaeriC'll Sow., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
Chonetes Dalmanianus de K. , 
Schuchertella fasci.fera Tomq. , 
Seminula ficoi'de Vaugh ., 
Syringopora p., 
Lithostrotion irregulare I. Ed. et H. , 
Polypier non déterminé. 

Les calcaire violacé à intercalation chistcuscs ont vi ible 
dans un e carrière abandonnée à l 'Ouest de St-Iladelin, au point 16. 
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Dans les calcaires nou trouvon 
Productus sp., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
Lithostrotion irregulare M. Ed. et H . 

Dans les intercalations schisteuses : 
Schuchertella fascifera Tomq. 

Non loin <lu contact dans les calcaires gris, grenus par place, 
impur , lit de 

Lithostrotion junceum l\I. Ed. et I-I. 
puis des chistes houiller . 

Le calcaires violacé affleurent également au pied de l'église 
de St-Hadelin. 

Résumé pour la région de Fonds-de-Forêt. 
La sommation des différente coupes que nous venons de 

décrire est représenté fig. 12. Nous avons donc la uccession 
suivante : 

1. Schistes houiller . 
2. Roche gré euse à grains extrêmement fins, légère, pos éd::mt 

les trois clivage des calcaires sou -jacents, àvec : 
Productus frechi Peck., 
Schellwienella rotundata Thom. , 
Bellerophon (Bucaniopsis), 
Lamellibranches et végétaux indéterminés. 

3. Calcaire violacé à la base, puis calcaire gris grenu et compact. 
Productus giganteus fart., 
Chonetes papilionaceus Phill. , 

rares Lithostrotion irregulare M. Ed. et H. 
4. Calcaire violacé compris entre deux intercalations schisteuses. 
Dans le calcaire : 

Productus fimbriatus Sow., 
Pro ductus hemisphaericus Sow., 
Productus Corrugatus Vaugh., 
Productus Cora d'Orb., 
Schuchertella jascifera Tomq., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
Straparollus Dyonysii, 
Eomphalus pentagulatus Sow., 
Lithostrotion irregulare M. Ed. et H . 
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Dan les schiste 

Nombreux Schuchertella fascifera Tomq., 
Derbyia depressa Demanet, 
Schizophoria resupinata Mart., 
Débri de végétaux., 

5. Calcaire bréchiforme ou argileux. 
6. Calcaire violacé noir et gri , grenu, avec intercalations 

scbi teuses. 
Lithostrotion irregulare écra é dans le chi tes, et 
Clwnetes papilionaceus ur le joints de stratification. 

7. Calcaires nmr à veine blanche urmontés par de calcaires 
gris grenus; ces calcaire contiennent des lits de cbert et des 
intercalations cale chi teu e . 

Productus giganteus fart., 
Productus hemisphaericus ow., 
Productus fimbriatus ow., 
Productus af. Cora d 'Orb. , 
Productus cornigatus Yaugh. , 
Chonetes papilionaceus Phill., 

chuchertella fascifera Tomq., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Spirifer striatus (?) fart. , 
Phillipsia eichwaldi., 
Caninia amsonensi aléc, 

lit de Lithostrotion irregulare I. Ed. et H. , 
8. Calcaire zoné, compact et grenu de teinte gn e. 

Seminula snbtilita Hall., 
Seminula ficoïdes Yaugh., 
Athyris planosulcatus Phill. , 
Productus /imbriatus ow., 
Productus ·p. 

9. Calcaire noir, pu.i gri foncé. 
10. Calcaires noir à lit de chert nmr avec intercalations 

chisteusc 

a) dan les calcaires : 

Productus Cora d 'Orb. , 
Chonetes papilionaceu Phill. , 
Seminula ficoïdes Yaugh. 
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Jits de Lithostrotion Martini M. Ed. et H. 
Aulophyllum fungites M. Ed. et H. 

b) dans les schi te 
ProductHs Cora d'Orb., 
Athyris planosulcatus Phi Il. , 
Aviculopecten eskdalensis Hind. , 
Fenestella p. 

11. A la partie supérieure, calcaire noir à intercalations schis
teuses, pui calcaire gris, grenu , gris et noirs ; à la base, quelques 
mètres de calcaires très noir avec intercalatiors schi teuses. 

Productus Cora d'Orb., 
Pro ductus Corrugato-hemiphaericus Vaugh., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
Chonetes Dalmanianus de K., 
Davisiella comoïdes Sow., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Dorlodotia Briarti Salée, 
Lithostrotion Martini M. Ed. et H. 

12. Brèche assez claire à petit éléments, 
Dorlodotia Briarti alée. 

13. Brèche. 
14. Dolomie grise à grains fins. 
L'existence des deux niveaux de calcaires à cherts est bien 

établie, tant par les caractères faunistiques des deux niveaux 
que par les caractères lit hologiques et faunistiques des calcaires 
qui se trouvent de part et d'autre des calcaires à cherts. 

Discussion des résultats (Comparaison avec les bassins de 
Namur et de D inant). 

Dans le résumé qui précède, nous venons de distinguer plusieurs 
zones caractérisées par des faunes différentes. Nous allon main
tenant discuter la position de ces zones par rapport à celles qui 
ont été établies par I. Délépine (8) dans les bassins de Namur 
et de Dinant. 

A la partie upérieure de la brèche, nou avons trouvé Dorlodotia 
Briarti Salée; une vingtaine de mètre plus haut, au-des us des 
calcaires noir oolithiques et compacts, à la partie inférieure des 
calcaires gris en gros bancs, nous avons l 'association suivante : 
DorlodotiaBriarti très abondante, Chonetespapilionaceus,Davisiella 
como·ïdes. Cette as ociation nous indique que nous nous trouvons 
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à la base de la zone à P. Cora (58b). La brèche serait clone.équi
valente :\ celle qui, à Comblain-au-Pont, remplace une partie 
de 1' olithc à P. Sublae;•is ( c et 8r) et les calcaires noirs sont 
ceux qm' l'on trmn'c entre lC' niYcau à P. Sublae<•is et les gro 
banc.:; à P. Cora dam la Yalléc de l'Ourthe, dans la yaJléc du 
Iloy01v ct à Flémallc-IIaute. 

L 'cnsemblc de.., cnka ires compris entre les calcaires noirs sur
montant la brècl c et le prcmicr ni,·cau des caleaircs à cherts 
contient une faunc qui ne dcmandc pas <le discussion : c'est la 
zone à P. Cora tclle que l'entend l\I. Délépinc (8), mais ici nous 
n ':n ons l ratiqucment pas de calcaire oolithique; cc sont les 
cakairC's gris grenus cn gros banc'i et les calcaires noirs à inter
calation.., ..,chistcuscs qui clominC'nl. 

AYant clc parkr des calcaires à chert et de calcaires qui k 
surmontcnt, nou'i allon jclcr un coup d'œil rapide sm· les calcaire 
qui se trouYcnt au-dessu de la zone à P. Cora dans le bassin · 
de ranrnr et de Dinant. 

Des étudc., de l\I. Délé1)ine et de no propres ob e1Tations, il 
rt:sultc ( c) que dans le bas ·in de I anrnr la partie supérieure de la 
zone à P. Cora C'st urmontée par des calcaires noirs à chcrts 
noir ·, à lits de Lithos/rot ion J.llartini et possédant à la ba c un 
banc rempli de Uwnctes. Cc quelques lO mètre · de calcaire à 
chcrts (partie orientale du bas in) con ti tuent la partie supérieure 
du Viséen mo~ en ; la base du Yi éen supéricm· est formée oit 
par <le la brèche à P roduc/11s cf. undiferns, soit par de l 'oolithe 
et des calcaires gri trè clair compact à Produciu hemisphaeri
cus et à Lithostrotion irregulare, Seminula subtilita Hall, Seminula 
ficoïdes Yaugh. (partie orientale). Dans le ba in de Dinant, dans 
la YalJéc du Bocq, à Yvoir, et dans la vallée de la l\Iolignée, la 
zone à Producius Cora c termine par de calcaire argileux ur 
le quel repose la grande brèche constituant 1e Vi écn supérieur. 

Dan le deux ba in au-de u de la grande brèche c trouvent 
de calcaire (parfoi à chert ·) riche en Productus giganteus. 

Dan le ba in de Namur entre le couche à Productus giganteus 
abondant et le Houiller exi tent, àNamèche-Sam on, de calcaire 
gri compact ou oolithique à Productus Longispinus. Dan le 
ba in de Dinant, le calcaire supérieur ont bien connus aux 
environ Anhée-\\ arnant. 

A "\Varnant, en 1934, grâce aux travaux d'accè au .« bleu belge» 
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le contact de calcaires upérieurs et du Houiller a été rencontré. 
l\I. Demanet (l 5) a pu étudier la faune de ces calcaires : il di s
tingue une zone inférieure, épai. e de 6 à 7 mètres, constituée 
par des cale chi tes et des calcaires qui contiennent Productus 
( Gigantella) latissimus, Posidonomia Becheri, Derbyia depressa Dem 
Schuchertella fascifcra Tomq., Productus (Dictioclostus) pugilis; 
il met en évidence une zone upéricure, épai se de 7 mètre et q11i 
cc e caractéri c par la di parition de genre Rhipidomella , Schell
wienella, Derbyia Schuchertella et de la plupart des c pèces de 
Productus ». 

Pour les partie o-·ientales des deux bassin , la littérature ne 
nous fournit malheureu cment que peu de données sur le Viséen 
tout à fait supérieur (33, 46c, 61 ). Cependant, nous pouvons déjà 
tirer quelques conclu ion de cet en emble de faits. 

Tout d'abord, le calcaires noirs à cherts noirs à Productus Cora, 
lits de Lithoslrotion lllartini po édant un banc rempli de Chonetes 
à la base que nous trouvons à la partie supérieure de la zone 
à Product11s Cora dan tout le bas in de Namur (8) et q_ue nous 
rencontroPs dans le bassin de la Vcsdre avec les même carac
téristique lithologiques et faunistiques, doivent être considérés 
comme équi,·alent . 

Nous laissons pour le moment le calcaires gri qui surmontent 
les calcaires à cherts parce que nou n'avons pas rencontré dan 
ce calcaires une association uffisamment caractéristique, quoique 
le Lithostrotion irregulare oit un fossile du Yisécn upérieur; 
mais nous prendrons les calcaires noirs et gris foncés à chcrts 
noir qui se trouvent au-dessus de ces calcaires gris . Ces calcaires 
noirs contiennent entre autres le fossiles suivants : Prod:uctus 
giganteus abondants, Productus fiinbriatlls, lits de Lithostrotion 
irregulare, 8chuchertella f ascifera; Caninia Samsonensis, etc. 

Quelle que soit l 'échelle stratigraphique à laquell e on se rap
porte ( c, 15, 41 page 27, 52, 66, 67), on constatera partout que 
cette association caractérise l 'a ise que la légende officielle 
appelle le « V ab » ou le cc bleu belge n. 

P ar conséquent, les calcaire du ba sin de la Vesdre dans 
lesquels nous trouvons cette a sociation ne peuvent être rapporté 

qu'au Vab· 
Prenons maintenant les calcaires violacés avec leurs intercala

tions schisteuses qui se trouvent quelques mètres au-dessus des 
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<'alcairc. précédents. Cet n cmblc est trè. fossilifère et contient 
l'association: clwrhertella fa. ri fera et Derbyia de pressa, tou's deux 
en grande abondance, P rodllrtus gi~anteus, L?'thostrotion irregulare 
et encore plus haut Lithostrotion juncewn. D erbyia depressa n 'a 
jusqu'à pré cnt été rencontrée que dan le Y 3 b et le V ac (15 et 16). 
, on as'>ociation en grande abondance m·cc Schuchertella est 
caractéri tique pour le niYcau que f. Demanet appelle le V ac (15c). 
Ici aussi nou nous trouYons donc dan le Yi séen tout à fait 
~ u péri eur. 

R emarquons enfin qu'au contact aYcc le houi ller on ne remarque 
pa de discordance de tratification. ou sommes donc en droit 
rraffihner l'ea:istenre du r iséen tout à fait supérieur dans la région 
de Fonds-de-ForFt, contrairement à ce qui a été admis jusqu'à présent. 

ettc erreur était due an doute à la confu ion de deux niveaux 
de chcrt , confu ' ion faci le à faire si on ne considère que les carac
tèr.:. lithologiques . 

ou aYion lai é le calcaire gri qui ont compri entre le 
deux niYeaux de calcaire à chert ; comme nou vcnon d'établir 
que ce deux ni ,·caux repré entant le premier Y 2b, le econd V 3b, 

il nou emble logique de considérer le calcaire compris entre 
ces delLx niYcaux comme étant le calcaire Y aa• c'e t-à-dire 
l'équiYalent de la grand brèche et de calcaire oolithique et 
c mpact à P roduclus hemisphaericus, d'autant plus que ce cal
caires contiennent le L ithostrotion irregulare, la Simemûa 
ficoî"des, eminula Subtilita H all, qui dan la coupe de la Iail
licue ( j) ont a ocié aYcc le P roductus hemisphaericus. Litholo
giquemcnt aussi les calcaire de Fonds-de-Forêt res emblent en 
tou point à ceux du même ni,·eau de Flémalle-H aute. 

2. R égion de oiron (fig. 2). - En allant de oiron à F alhez 
nou rencontrons au point 22 de calcaire gn bleu grenu a cc : 

Productus Cora d'Orb., 
Athyris planosulcatus Phill., 
Lithoslrotion M artini l\I. Ed. et IL 

D an le prairie du hâteau exi tent deux Yicille carrières, 
la premi' rc (point 23) a fourn i du calcaire gris oolithique et du 

calcaire clair compact. 
Prod11clus lllaraaritaceus Sow. , 
Productus Cora d 'Orb., 
Chonete Dalmanianus de Kon., 
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Chonetes papilionaceus Phill., 
Lithostrotion Martini M. Ed. et H. 

Frn. 2. 

Au Nord de cette carrière, au point 24, se trouve la seconde 
carrière; on y a exploité du calcaire violacé et du calcaire accha
roïde. 

Productus sp., 
Lithostrotion sp. 

Les bancs de cette carrière affleurent encore dans la prairie 
(point 26) 

Pro ductus hemisphaericus Sow., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Seminula subtilita Hall. 

Au Sud de cet affleurement existe un autre (point 25) où nous 
observons la superpo ition des calcaires gri aux calcaires saccha
roïdes précédents : dans les calcaires gris, nous avon : 

Chonetes papilionaceus Phill., 
Productus Cora d'Orb., 
Seminul,a ficoïdes Yaugh., 
Lithostrotion Martini l\I. Ed. et H. 

Dan le parc du Château (point 25bis) affleure de la brèche à 
ciment dolomitique et rares blocaux de dolomie. On peut observer 
ici un curieux retour du facie dolomitique ver la partie upé
rieurc de la brèche ; nous relevons, en effet, sur quelques mètres : 

1) brèche calcaire, 
2) brèche à ciment dolomitique, 
3) dolomie, 
4) brèche trè claire à Dorlodotia Briarti, Salée. 

2 
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En sui ant la route de oiron à our- rhenclclc se,· nous 
ob ervon. au point 27 : 

1) akairc gri 
Productus co1T11 gato-hemisphaericus Vaugh., 
Clwnctes papil ionaceus Phill. , 
Cyrtina Carbonatia ? , 

e111inula ficofdes Vaugh., 
Lithostrotion <>p. 

2) alcaire grenu très clair accharoïde. 
u point 28, nou obserYons des calcaire clair grenu et 

violacés compact aYec de~ banc remplis de 
Clwnctcs papilionaccus Phill., 
Seminula ficoïdcs Yaugh., 
Prod11cii1s cf. hcmisphacricus, ow., 
cf. Aihyris planosulcatus Phill . . 
Spirifer p. 

Nou tenon à faire souligner la présence du V3a au point 26; 
il e pré ente ici ou un a pect trè Yoisin du V aa de Flémalle
IIaute. 

3. R égion d e Di on-Pe ti t R ech a in (fig. 3) . - · On trouYcra 
la coupe générale de la région dan le publications de I. P. Four
marier (24h, 25). 

FIG. 3. 

ur la route de Di 'on à Petit-R echain ont échelonnée plu ieur 
earrière . Kou commenceron pàr examiner celle qui offre la 
coupe la p lu complète (point n° 31 ). 
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1) Calcaire brèc:hoïde vi iblc sur 20 mètres. 
2) Calcaire noir, grenu, à intercalations chisteuses 

Dorlodotia Briarti alée, 
Gastéropodes 

3) Calcaire gris clair, grenu, oolithique par places, en gros 
banc à la ba e : 

Productus Cora d'Orb. 
Epai eur pour 2 et 3 : 60 mètre 

4) Calcaire noir compact, 
Epais cur 4 mètre 

5) Calcaire gris bleu à : 
Productus Cora d'Orb., 
Chonetes P apilionaceus Phill ., 
Lithostrotion Martini M . Ed. et H. 
Aulophyllum fungites I. Ed. et H., 
Syringopora sp. 

Epai seur 6 mètre 
6) Calcaire noir à cherts 

Seminula ficoïdes Vaugh., 
Productus Cora d'Orb. 

Le calcaire brèchoïde est encore visible dans la carrière située 
au Sud de la précédente (point 30). 

1) Caleai1·e brèchoïde; 
Epai seur 20 à 25 mètres 

2) Calcaire à intercalations schisteuses. 
Le niYeau àDorlodotiaBriarti Salée peut s'observer au point (32); 

il est surmonté par 20 à 25 mètre de calcaire gri en gros bancs. 
Au point (33) nous retrouvons le prolongement des bancs à 

Productus Cora de la première carrière; la coupe e t la suivante : 
1) Calcaire à intercalation schisteuses. 
2) Calcaires oolithique et grenus en gros bancs 

Productus Cora d'Orb. 
Productus Undatus Defr. 
Lithostrotion Martini M. Ed. et H . 
Polypier voisin de Dorlodotia 

Epai seur 20 mètres 
3) Dans une cour voi ine affleurent des calcaires gris à lits de 

Chonetes. 
Au point (34) nous avons une carrière dans les calcaires gris 

grenus et compacts violacés : 
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Chonetes Dalmanianus de Kon., 
Productus p., 
S eminula ficoïdes Vaugh., 
Lithostrotion sp . 

Dan la tranchée de chemin de fer au point (36), nous relevons : 
1) Calcaire gri bleu à points cristallin 

Productus sp . , 
Chonetes papilionaceus Phill., 
L ithostrotion Martini 1\1. Ed. et H., 
Straparollus sp., 
Syringopora sp. 

2) Calcaire noir, compact, zoné : 
Seminula ficoïdes Vaugh. 

Dans une prairie située au Sud de la tranchée (point 35) nous 
pouvons relever une petite coupe : 

1) Calcaires noirs compacts zonés : 
Seminula ficoïdes Vaugh. 

2) Calcaires gris bleu à points cri tallins. 
Prodiictus af. Cora d'Orb., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
Davisiella comoïdes Sow., 
Lithostrotion Martini 1\1. Ed. et H., 
Aulophyllum fungites 1\1. Ed. et H., 
Syringopora sp . 

Epais eur 6 à 7 mètres 
3) Calcaire gris bleu à point cristallin , intercalation calc

schisteuses, à cherts noirs . 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Lithostrotion Martini 1\1. Ed. et H. 

Visibles sur 3 à 4 mètre . 
Dans la carrière du point 29, nous avons : 
1) Calcaires gris et noirs compacts 

Productus sp . 
2) Calcaires gri grenus : 

Seminula ficoïdes Vaugh., 
Chonetes papilionaceus Phill. 

Forir, sur la carte géologique de Belgique, dres ée par ordre 
du Gouvernement (échelle 1/40.000), feuille de :Bléron-Verviers 
n° 135, indique à Petit-Rechain du calcaire Y2c à (( Productus 
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giganteus avec lits d'anthracite ». Nous n'avons pas pu retrouver 
ce calcaire; la carrière abandonnée qu'il indique aans ce calcaire 
n'existe plu . 

Résumé pour la rt!gion de Dison-Petit-Rechain. 
Le raccord de ces différentes coupes nous permet d'établir 

la ucce sion suivante. 

1. Calcaires gris-bleu à points cristallins, à lits de cherts noirs 
et à intercalations calcschisteuses : 

Productus Cora d'Orb., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Lithostrotion Martini l\I. Ed. et H. 

2. Calcaire gris-bleu à points cristallins : 
Productus af. Cora d'Orb., 
Davisiella comoïdes Sow., 
Chonetes papilionaceus Phill., 
Lithostrotion Martini l\I. Ed. et H., 
Aulophyllum fungites l\I. Ed. et H., 
Syringopora sp., 
Straparollus sp. 

3. Calcaire noir compact zoné 
Seminula ficoïdes Vaugh. 

4. Calcaire gris et gris clair oolithique par places, en gros bancs : 
Productus Cora d'Orb., 
Productus undatus Defr., 
Chonetes papilionaceus Phill., 

rares Lithostrotion Martini 1\1. Ed. et H. 
A la partie inférieure, au contact avec la brèche, il y a du 

calcaire noir à intercalations schisteuses à Dorlodotia Briarti 
Salée. 

5. Brèche calcaire avec la partie supérieure Dorlodotia Briarti 
Salée. 

4. Région de Dolhain-Limbourg (fig. J). - Au point 39 
on peut observer le pa sage de la dolomie à la brèche. La partie 
supérieure des dolomies. amsi que le Viséen sont bien exposés 
dans les carrière du point 37; en face de la halte de Dolhain
Vicinal nou relevons (de bas en haut) : 

1) Dans la tranchée du chemin de fer affleurent des dolomies 
à cherts avec de nombreu es cavités remplies de calcite. 

2) A l'extrémité sud de la carrière on peut voir des couches de 
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dolomies grenue qui se superposent aux précédentes. A la partie 
supérieure, il existe un banc avec des trace de Chonetes. 

FIG. 4. 

3) Dolomie noire à gram fin près du contact a,-ec la brèche. 
4) Brèche calcaire. 
5) Calcaires foncés à intercalations schisteu e leur contact 

avec la brèche n'e t cependant pas trè net. 
G) Calcaires gri , parfois noir ayec 

Prad. cora d'Orb., 
Davisiella comoïdes Sow., 
Chonetes papilionaceus Phil!., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Eomphalus pentangulatus Sow., 
Lithostrotion Martin l\I. Ed. et H., 
Aulophyllum fungites l\I. Ed. et H. , 
Syringopora sp. 

7) Dan les débri de calcair gri -bleu et noir compact pro
venant de la partie tout à fait upérieure de la carrière : 

lits de Lithoslrotion Martini l\I. Ed. et H., 
Proditctus hemisplwericits Sow. , 
Seminula ficoïdes VauO'h. 
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En deux points de la carrière à l'extrémité nord près du petit 
tunnel donnant accès au gradin inférieur de l'exploitation, on 
retrouve la brèche et son contact avec les dolomie et les calcaires. 

Ici on voit beaucoup plus nettement que dan le talu du vicinal 
le pa sage progressif de la dolomie à la brèche. D 'abord, c'est 
une dolomie grenue ne renfermant que quelques blocaux de cal
caire, puis 1 mètre plu haut le blocaux calcaires prennent la 
prépondérance et nous avons une brèche à blocaux calcaires et 
dolomitiques et à ciment dolomitique; à me ure qu'on s'élève, 
on constate une disparition progressive du ciment et des blocaux 
dolomitique . Dans la partie supérieure de la brèche et dans les 
calcaire , nous trouvons Dorlodotia Briarti, Salée. 

A propos du contact de la brèche et de la dolomie, nous citerons 
les deux notes suivante : 

En 1904, 1. Brien (4) signalait dans la brèche de Dolhain, la 
pré ence de blocaux de dolomie et d'un ciment dolomitique 
entourant les éléments de brèche calcaires. 

En 1912, Anten (2) écrivait à propos de la même brèche que 
d 'après les analyse chimiques elle ne devait pas contenir de 
dolomie. 

La contradiction entre ces deux auteurs provient sans doute 
du fait que M. Anten n 'a examiné que la partie supérieure de la 
brèche qui effectivement est dépourvue d'éléments dolomitiques, 
mais près du contact avec les dolomies l'existence du ciment 
dolomitique ,et des blocaux de dolomie est incontestable. 

5. Région d'Eupen-Moresnet. - Dans l 'historiqu e nous 
avons r appelé les résultats auxquel étaient arrivé MM. D e Voogd 
(68, pages 38-39), Peckelmann (77) et Verhoogen. Nous croyons 
utile de rappeler brihement les conclusions de M. Verhoogen 
parce que c'est lui qui s'est particulièrement occupé du Dinantien 
et aussi parce que nou nous trouverons en contradiction presque 
continuelle avec ses affirmation aussi catégorique que peu 
basées. 

M. Verhoogen établit : 
1 o l 'existence d'une lacune stratigraphique entre le Viséen 

et le Namurien, lacune qui fait di paraître le V 3 dans toute la 
région sauf à Lontzen où existerait la base du V 3 . 

20 L 'existence d'une grande différence de facies de part et 
d'autre d'une ligne de direction S.0.-N.E. passant par Schmalgraf. 
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Nou traiterons cette région dans son en emble pour pouvoir 
répondre d'une façon objective à D e Voogd ainsi qu'à la thèse 
et aux articles de 'L Verhoogen. 

L e pays est parcouru par plusieuTs bandes de calcaires; nous 
allons les examiner les unes à la uite des autres et du Sud au Nord, 
de façon à mettre en évidence les variations de facies éventuell es . 

A) Bande de calcaire passant par Klosei, Hundertmorgen, 
Ha gbenden, Steinkaul.- Nous ne nous occuperon pas des dolomies 
qui limitent de part et d'autre cette bande de calcaire; elles sont 
ab olument trop mal exposée , mais nous essayerons de classer 
le calcaires qui affleurent en différent point . 

1) Klosei, au point 54 (fig. 5), on rencontre sur la route un 
affleurement de brèche; un peu plus au Nord, dans la cour d'une 
ferme, dans une carrière abandonnée, on peut observer le pa sage 
d'un calcaire noir, brèchoïde (?) à un calcaire gris très clair, légè
rement brèchoïde, oolithique et grenu. Ces calcaires ne nous ont 
fourni aucun fossile. 

2) A Hundertmorgen, au point 55 (fig. 5) nous trouvons des 
blocs de calcaire brèchoïde et des dolomies; un peu plu à l'oue t, 
au point 56, on peut relever daPS une carrière : 

1) Calcaire noir, en petit bancs ne dépassant pas un mètre; 
ce calcaire, d'apparence compacte, peut être brèchoïde, oolithique 
ou zoné ; il renferme de mince intercalations chi teu e . 
Visible sur 10 mètre 

2) Calcaire gris très clair, ma if, en très gro bancs, rarement 
brèchoïdc, oolithique ou zoné. Nou n'avons trouvé que de très 
rares Seminula ficoïdes Yaugh. 
Visible sur 25/30 mètres 

Ce dernier calcai re est exploité pour le monument funéraires. 
(Nou tenons à faire remarquer, pour éviter plus tard le découver
tes sensationnelle , que pom l'ornementation de dits monuments 
on fait venir de Sprimont du «petit granit » et que le débri , 
d celui-ci, contenant la faune caractéri tique, sont répandus dans 
toute la carrière et se mêlent aux déblai ). 

Au N.-E. de cette carrière, au point 56bis (fig. 5) exi te une 
autre carrière abandonnée depuis longtemp ; on peut y observer : 

1) Calcaire gri foncé pre que noir, brèchoïde ( '?) . 



- l\I 1 5 

2) akairc noir en petit<> bancs comme cc11 du terme l de la 
<:oupc précédente. 

3) akairc gris très clair cn très gro. bancs, grenu et ooli 
thique, par place légèrement crinoïdiquc 
Yisibk '>Hl' 35/ ~O mètres 

et C'll'>Cmbk rl calcaire<> n' ... t pas fossilifère . 

3) u Sud de E ynatten , dan la carrière du point 57 (fig. 6), 
nou relevon : 
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1) Calcaire gris très clair, en gros bancs, grenu et oolithique, 
par place légèrement crinoïdique 
Vi ible sur une dizaine de mètres. 

2) Calcaire gris-bleu à points cristallins 
Ep. 3 à 4 mètres 

3) Calcaire gris très clair, avec lignes de Seminula ficoïdes Vaugh. 
Chonetes papilionaceus Phill., Productus cora (?) d'Orb., un lit de 
Lithostrotion Martini, M:. Ed. et II., Syringopora 
Vi ible ur une trentaine de mètres. 

'J.) Au point 58 (fig. 6), nous oh ervons : 
1) Calcaire gris clair, zoné et oolithique, un banc rempli de 

Chonetes papilionaceus, Phill., 
L ithostrotion Martini 'L Ed. et H., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Productus p. 

2) Calcaire gris-bleu et gris clair mal exposé, avec : 
Productus sp. 

5) A Steinkaul, au point 59 (fig. 6) affleurent des calcaire noirs, 
en petit bancs, vi ible sur quelques mètres eulement. 

Frc. 7. 

B) Bande de calcaire passant par H erbesthal-Astenet-Hauset. -
Lor que l'on uit la ligne de chemin de fer de Herbesthal à Eupen, 
on rencontre au point 60 (fig. 7) : 
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1) Calcaire sili ceux très crinoïdique 
Cyathophyllum aguis granense Fr. , 
Syringopora 

nombreux Stromatopores. 

2) chi te non fo ilifères. 
Espace couvert, puis une coupe di continu dan les dolomies 

altéré auxquelle uccède de la brèche. 

Le calcaires iliceux et crinoïdiques ont encore visibles au 
point 60bis; il renferment de Cyathophyllum aquisgranense de 
grande dimen ion . Ce ont an doute ce fos ile que 1. Ver
hoogen (65e) a appelé de «grand Zaphrentis », car nous n 'avons 
pas trom·é de Zaphrentis. 

:l. Y rhoogen (63d et 65e) e time l 'épais eur de ces chiste 
à 25 m. ou pen on que cette évaluation e t exagérée car le 
schi t n 'affJcurc que ur quelque mètres, pui il y a un e pace 
couvert a ez important entre cet afflem·ement et celui des 
première dolomies. Ri en ne nou autorise à supposer qu'il oit 
occupé par de chi te ; au contraire, le produit argileux r ouge 
que l 'on rencontre font plutôt pen er aux matières argileuse 
rouges qui rempli sent le poche de di solution dans le calcaire 
et le dolomie de la région. 

FIG .. 

Dans la carrière aban donnée du point 61, nou relcvon 

1) Calcaires plu ou moin noir , brèchoïde . 
2) Cal<>airc a ez clairs, br' choïdc , avec un banc à 

Dorlodotia Briarti alée. 

3) Calcaire noir d'apparence compacte, en petit banc , avec 
intercalation schi steuse . . 

A A tenet (point 42, fig. 8), nou ob erYon : 
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1) Calcaire gri trè clair, zoné , compacts et oolithiques avec 
rare Productus hemisphaericus Sow. , 

Productus striatus Fisc:h., 
Chonetes papilionaceus Phil!., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Spirifer duplisicostatus, 
Syringopora. 

Vi i ble ur 20 mètres 
2) Calcaire noir à nombreux 

Seminula ficoïdcs Vaugh. 
4 mètre 

3) Calcaire gris à 
Seminula ficoïdes Vaugh., 

rares Lithostrotion ( ?) 
I. Verhoogen (63e et 65d) cite les fossiles suivants, signalés 

par De Voogd ( 68) : 

Productus cora d'Orb. et 
Athyris subtilita Hall. 

A Hau et (point 62, fig. 6), nou observons 
1) Calcaire très clair, grenu et oolithique. 
2) Calcaire noir, compact et grenu. 

C) Bande de calcaires passant au Nord de Lontzen. - Au Nord 
de Lontzen, dans le tournant de la route de Lontzen à H er
genrath (point 41, fig. 8), se trouve une petite carrière dans laquelle 
on peut relever : 

l) Calcaires gris non fossilifères brèchoïdcs. 

2) Calcaires noirs, brèchoïdes, avec intercalations schi steuses, 
Dorlodotia Briarti Salée. 

3) Calcaires, gris clair, en gro banc , brèchoïdes à la base, 
puis passant aux calcaire grenus : 

Dorlodotia Briarti Salée., 
Aulophyllum fungites I. E. et H. , 
Chonetes papilionaceus Phill. , 
P roductus sp . 

..J.) En poursuivant la route ver Hergenrath, on rencontre 
d'abord du calcaire gris, à point cristallins, en gros bancs, puis 
dans une prairie du calcaire gris avec Seminula ficoïdes Vaugh. 
Plus loin, sur la route, de débri de schiste houiller. 
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1. Yrrhoogrn (63c) aUribuc cr-; cal ·airrs noirs " à ·r a res 
L itlwstrolion n à J'a-.,s i-;r Y2b, rt k s alca ires clairs à la base du 
Yisécn supfricur (Y 3). 

R cmnrqu on d 'a bord que partout où la brèche inférieure à la 
zone à P roductu. cora cx i"tc dans le 1\Iass iC de la Ycsdrc et 
not anuncnt au ud de Ilcrbcsthal t à Ilundcrtmorgcn, elle se 
termine ver s le ha ul par de petits banc de calca ire n oir d 'appa
rence compacte avec intercala tions schist cu es. 

Dorlodotia B riarti Salée exist e à la ba e de la zone à Productus 
cora non sctùcmcnt dans l la sif de la Yc 'drc, comme nou 
J'avom ét abli , mai-; également d an'> le bassins de Na mur et de 
D ina nt (5 b). P ar conséquent , à Lontzen , la nature brèchoïde 
des calcaire" l e~ int ercala tions chist cu e da ns les calca ires noirs 
<'t ..,urtoul la p ré-;cncc de D orlodotia Briarli et de Clwnetes, nous 
portent à a tt ribuer cc. calcai re à la base de la zone à Productus 
cora. Il n'y a au cu ne r ai. on p our attribuer ces calca ires à l'a si e 
Y 3 et à supposer des compli cation t ect onique ; il y a tout im
plcment une fai lle entre ces calca ires et le houiller. 

I. \V. Paeckelmann (77) ignalait dan les environ de Lont zen 
du calcaire bitumineux à facie culm qu 'il rapporta it au Yisécn 
upérieur (zone D); ' il -'agit des calca ire noir à intercalations 
chi teu C'> du point 41 , l' erreur c~t manifc t e. 

D ) B ande de calcaires pa sant au Sud de H ergenrath. - - Au Sud 
de la gare d'IIergcnrath, au point -J.3 , fi gure !) , e trouYc une va t e 
car r ière qui offre la coupe la plus complèt e qu e l 'on pui e faire 
dan ' la r égion Eupen-1\Corcsnct : 

1) Calcaires noirs, en petit ba nc , d 'apparence compacte. 
mais pouvant être brèchoïde et renfermant de mince inter
calation chi t eu c . 
20 mètres 

2) Calca ire en trè gro banc ma if ; d 'abordgri a ez fon cé 
p uis gri trè cla ir , grenus et oolithique , par place brèchoïdc : 

40 mètre. 

Productus cora d 'Orb., 
Dorlodotia Briarti Salée , 
Gastéropodes de grande taille. 

3) Calcaire gri -bleu, grenus et oolithique , à 
Productu8 hemisphacricus Sow. 

15 m ètre 
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4) Calcaires noirs, grenu et compact , intercalations schis-
teuse , nombreuse 

Seminula ficoïdes Vaugb., 
Lithostrotion Martini l\I. E. et H., 
Syringopora sp . 

5) Calcaires gris, très clair , en bancs massif , renfermant de 
nodlùe de cherts noirs à la base, puis beaucoup de nodules de 
cherts blanc . 

Seminula ficoïdes Vaugh. 
20 mètre 

6) Calcaire noir , grenus, à intercalations schisteuses et à lits. 
de chert noirs. Dans le banc calcaire qui se trouve immédiatement 
au-dessus de la première intercalation schisteu e, nou trouvons ~ 

ProdHctus corrugato-hemisphaericus Vaugh , 
Productus cora d'Orb., 
Lithostrolion irregulare l\I. E. et H., 
Athyris sp. 

Vi ibles sur 10 à 15 mètres 
Nous attiron immédiatement l'attention sur la particularité 

de cette coupe; nous avons ici la superposition de calcaires noirs 
à lits de cherts noirs et à intercalations schisteuses aux ealcaires 
gris très clairs à cherts blancs. l\I. Verhoogen ne semble pas avoir 
vu cette carrière, puisque dans sa thèse et dans ses articles (63, 
64, 65) il soutient qu'au S.E. d'une ligne de direction S.W.-N.E. 

FIG. O. 



pa ant par chmalgraf, il n'y a pa de cherts dans le Vi écn . 
Il hase ur cc fait un grand différence de facie · qui exi terait 
entre les calcaire de Iores1 et et ceux qui c trouvent au .E. 
de ·a ligne passant par chmalgraf. Comme on le Yoit, les chcrts 
cxi.,tcnt au S.E. de cette ligne et nou monlrcrons plus loin qu'il 
n'y a pas de différence de facies et que les calcaires des detL régions 
. ont identiques. 

Au .-' . de c tte carrière, nu point 44 (fig. !J), il en existe une 
autre non exploitée; elle contient les calcaire qui correspondent 
aux terme 3 et ~ de la carrière précédente : 

l ) Calcaire gris-bleu, oolithiques 
P roducius hemisphacric11s , ow., 
Productus striatus Fi ·ch .. 
Choneles Dalmanianus de K on., 

yringopora,, 
Gastéropodes. 

2) Calcaire noirs à 
Seminula firoïd<'s Yaugh. 

e ont le cule ob en·ation que l'on peut faire dan cette 
bande de calcaire . . Nou di cuteron plu tard l'âge de différente 
a . i. c lor que nou auron étudié Je calcaire de La Calamine 
et de l\Ior snet . 

E) Bande de calcaires passant par Ilergenralh-Emmabourg 
et a11 Xord de D onnerka11 l. -- .\u point 45 (fig. 9) e trouve une 
carrière aba ndonnée; nou rclcvon la ucce 1011 uivantc : 

l ) Calcaire , gri trè clair, vi ible ur 20 mètres : 
P roductus hem i phacricu ow. 

2) Calcaire , gri -bleu , grenu , oolithique 
P rod11clus hemisphaf'ric11s ow., 
Clwneles Dalmanianus de K on., 
Syrin oopora sp. 

15 mètre · 
3) Calcaires noir , à intercalation chi teuse 

chc1 t à la partie upérieure. 
Seminula ficoïdcs Yaugh. 

10 mètre 
4) Calcaires gri s, trè clair , compact et grcnm.. 

un banc de 

5) A 50/60 mètres au ud, dan la prairie, on trouve de bloc 
de poudingue à ciment gré eux et à petits cailloux quartzitiquc 
blanc . 
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Les calcaires de cette carrière corre pondent lithologiquement 
et faunistiquement aux termes 2, 3, 4 et 5 de la carrière 43. 
En suivant la vallée de la Geule, nous rencontrons aux points 47, 
4 (fig. 9) ; 

1) Calcaires noirs, d'apparence compacte, avec intercalations 
schisteuses. 

2) Calcaires gns foncé, grenus en blancs plus gros, visibles 
sur 20/25 m. 
Espace couvert. 

3) Point 47 : très gros bancs horizontaux de calcaire gris très 
clair, grenu, oolithique et, par place , brèchoïde. 

Productus cora d'Orb., 
Dorlodotia Briarti Salée., 
Davisiella sp., 
Gastéropodes de g1·ande taille. 

Visibles sur 20/ 25 mètre . 
4) Au-rle sus de la carrière, dan le bois, calcaires gris très 

clair, passant à des calcaire gris-bleu, oolithiques et grenus 
Productus Hemisphaericus Sow. 

En remontant la vallée de la Geule, on peut suivre les bancs 
presque horizontaux de calcaires gris clair jusqu'au point 46 
où l'on voit ces calcaires passer à un calcaire gris-bleu dans lequel 
nous avons trouvé : 

Productus hemisphaericus Sow., 
Productus stratus ? l\Iartin, 
Davisiella c;p., 
Athyris sp. 

Cette coupe se raccorde facilement aux précédentes. 
Au Nord de Donnerkaul, on peut con tatcr la succession 

suivante : 
1) Calcaires gri , grenus, 
2) Calcaires gris trè clair, en gros bancs. Cc calcaire forment 

le rocher principal qui est visible de loin. 
3) Calcaires gris-bleu, 

Productus hemisphaericus Sow. 

"~) Calcaire noirs 
Seminula ficoïdes Vaugh. 

5) Calcaires gris très clair. 
Près de ces calcaire on trouve des blocs de poudingue à petits 

3 
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cailloux quartzitiquc. blanc. ; cc bloc ne sont mani re temcnt 
pa en place. 

cttc succession est très caractéristique et ne demande pas de 
discus ion. 

F) Bandr dr calcaires passant au~ ord de Moresnet (fig. 10). -
En uiYant la tranchée de chemin de f r de l\Iorc net à Plombi' r s, 
on rdèYc la coupe uiYantc : 

Frc. 10. 

1} Dolomies en banc redre é 
E pace couvert. 

2) Calcaire noir , à intercalation chistcu e et lit de chert 
nmrs 

Seminula ficoïdes Yaugh . 
3) Calcaire gri · trè clair, accharoïdc , à nodule de chcrts 

blanc . 
e calcaire ont d'abord en banc redre é , pui deviennent 

horizontaux, 
Productus striatus Fisch. 
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On uit ces calcaire dans le boi , pui au point 50 on leur voit 
uccédcr de calcaire noirs à lits de che1t noir. et intercalations 
chistcusc . 

P eu aprè le pont de chemin de fer au point 51, on rencontre 
une carrière dan laquelle le calcaires décrivent une éri c de plis 
dévcr é ver le ord. La coupe donne la uccession suivante : 

1) Calcaire gris trè clair. 
Seminula ficoïdes Yaugh. 

Z) Calcaire noir avec lits de cherts noirs assez di tants et à · 
intercalation schisteuses . 

Productus af. Giganteus Martin, 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Dibunophyllum Vaughani (?) Salée, 
Lithostrotion irregulare l\I. E. et H., 
Gastéropodes. 

3) Calcaire plu clair que les précédents, avec lits de cherts 
trè fourni 

Amplexus coralloïdes ow., 
A ulophyllum fun gites Yaugh., 

traces de Productus de très grande taille . 
.J.) Calcaire gris clair avec une couche bourrée d'un polypier 

non déterminé. 
G) Bande de calcaires passant au Sud de Plombières (fig. 10). -

On rencontre d'abord au point 52 de calcaires à nodule cherteux, 
très disloqués. Plus au Nord, au point 53, nous trouvons une 
carrière abandonnée dans laquelle on a exploité des calcaires 
gris et noirs à lits de chert noirs : 

P roductus af. Giganteus l\I:utin, 
Lithostrotion irregulare l\I. E. et H. 

Résumé des observations faites dans la région Eupen-lJloresnet 
(fig. 12). 

1) Calcaires noir et gris à li ts de cherts noirs et intercalations 
chisteuse 

Productus af. Giganteus Martin , 
Productus conugato-hemisphaericus Yaugh., 
Seminula ficoïdes Vaugh., 
Dibunophyllum Vaugh Salée, 
Aulophyllwn fungiles l\I. E. et H., 
Lithoslrotion irregulare 1\1. E. et Il ., 
Ample.-rus corallofdes ow. 



-'- M 16 

2) alcairc gris trè~ clair, sacchoroïd , avec nodule de 
chert, blancs 

Proquctus striai us Fi ch ., 
cmimlfa ficoïdc Vaugh. 

3} Calcaire noirs à int rcalation schisteuse'> 
nombreuse cm in ula f icoïdes Yaugh. 

Lilhostrotio11 ~Martini L E. et II. 
1} alcaire gris-bleu, grenu et oolithique 

Productus hcmi phacricus ow., 
P roductus strialus Fisch., 

cminula ficoïdc Vaugh ., 
yringopora. 

5) Calcaire gri très clair, en gro bancs, grenu. , oolithiques 
d par place , brèchoïclcs 

D orlodotia B riarti Salée , 
P roduclus cora d 'Orb. , 

honctcs papi{ io11acc11s Phill. , 
L ilhostrotio11 Jlarlin i l\I. E. et II. , 
D m:isiella p., 
Gastéropodes de grande taille. 

6) Calcaire noir , en banc relativement mince , avec inter
calation. chi teu e . Cc calcaire ont d 'apparence compacte, 
mai , par place , peuvent être oolithiques ou brèchoïde . 

7) Brèche calcaire avcc Dorlodotia Briarli à la partie upérieure. 
En de ou. de 7, dolomie grenue. 

Conclusions . - Au-de u de Ja dolomie, nou trouvon d e la 
brèche, comme partout aillcur dan le l\Ia if de la Ye dre. Cepen
dant, la brèche proprement dite e t mal expo ée ; ce que nous 
Yoyon ce ont le calcaire noir , d 'apparence compacte, à inter
calation chi teu e qui, par endroits, peuvent être oolithique 
et brèchoïde . Dan le fa if de la Ve dre, ce calcaires e trouvent 
toujour à quelques m ètre au-de su du premier niveau àDorlo
dotia B riarti Salée ; nou pouvon constater ce fait à Herbe thal 
au point 61. 

Au-de u de ce calcaire noirs, compact , à intercalations 
schi tcuse , e trouYent de calcaire gris trè clair, en gro bancs 
ma if , à Dorlodotia Briarti , Productus cora et Ga téropodl's 
de grande t aille ; leur faw1e ne demande aucune explication, 
cc ont de calcaire de la zone :l Productus Cora. Ce calcaire 



- l\1 169 

passent ver le haut à d e calca ire gri s-bleu à Productus hemis
phearicus, P roductus striatus, et c. II ont surmonté à leur t our 
pa r de calcaire noir , compact , grenu , à intercalations schis
t eu se , à eminula /icoïdes et à L ithostrotion Martini. 

L a p osition d e ces calca ire n 'est pas bi en tranchée. l\1. D e Voogd 
(68, page 3 ) a r ecu eilli d e fossiles da ns le quel 1\1. D elépine a 
r econnu : P. hemisphaericus Sow. , P. Cora d 'Orb. , Cytherella sp. 

Il fait remarqu er qu 'on peut les ren contrer au si bi en dans le 
Vi éen upérieur que dan le Viséen m oyen ; comme il ne trouve 
pa de P . Giganteus il est p orté à ranger ces calcaires dans le 
' i éen moyen . 

I. Verhoogen , qu i en plus de fossile précéd ents a trouvé 
Chonetes papilionaceus, est plus cat égorique : 

« L e caractère oolithique, la présen ce du P. Cora, l 'asp ect 
mêm e du calca ire n ou s éonduisent à le ranger dan le V2 b. >> 

R emarquons à titre document a ire, d 'abord que Je V Zb se 
présente oit' sous forme de calcaire noir argileu x (bassin de 
Dinant ), oit sous l 'aspect d e calca ire n oi r à lits de cherts n oirs, 
et par con équent « le caractèr e oolith iqu e>> et « l 'aspect m êm e du 
calca ire n n 'ont ri en à avoir avec l 'assise V2b; en suite que l 'on 
n'a jamai trouvé de Produclus giganteus à la base du Viséen 
supérieur (V aa) c'est-à-dire dans la gran de b rèche et dans le 
calcaire oolit hiqu es et grenus de la partie orienta le du bassin 
de N amur. C'e fossile n'exi te donc pas n écessairem ent à la base 
du Viséen supérieur V 3a; pa r contre Productus hemisphaericus 
est abond ant à ce n iveau de m ême que Seminula ficoïdes. D ans 
n otre cas, nou aYon d 'une par t Productus hemisphaericus, 
P roductus striatus, Chonetes Dalmanianus dans les calcaires gri s
bleu oolithiques et , d 'autre part, Lithostrotion Martini et Seminula 
ficoïdes dan les calca ire noirs à intercala tions schi t eu ses qui 
les surmontent . Nous avons d onc ici une faun e m êlée et la question 
n 'est pa direct em ent tranchée pa r les fo sile . P our la ré oudre, 
nous a llon d'abord examiner les calca ires supérieur ; p our le 
mom ent nous r em arqueron s seulem ent que ces calcaires reposent 
sur les cal caires gris-cla ir massifs dont l 'âge V2a est bien établi. 

Au,-d essu de ces calcaires noirs à intercalations chist eu es et 
à Lithostrotion Martini, e placent les calca ires gris très cla ir, 
saccharoïde , à n odules d e cherts blan cs qui sont eux-mêmes sur
m ontés pa r le calca ires n oirs à lits de cherts noirs et intercalati on s 
chi t eu se (visibles au point 43 et aux points 50-51 ). 
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Forir (2'2b) signalait dans ces derni er. calcaires, encore en 1.881, 

dan k compte rendu d'une cxcut\ ion de la Société Géologiqu 
de Belgique. les fos-,ilcs sniYants : 

P roductus sfriatus Fisch. , 
P rnd11ct11s r1iga11tc11. Iartin. , 
Ortlwthctcs crcnistria Phill ., 
' pirifcr glabrr Iarlin. 

C'> ro~ ... ik-, '>Ont nettement du Yiséen supérieur (Y3b); aussi lors 
du kY ' de la planchette d 'H enri -Chapelle, les plaee-t-il dans son 
« Yzc alcairc à Product11s giga11tc11s '" 

En Hll 1, IIolzapfcl (72) dans le texte explicatif de la planchette 
cl ' \ i -la -C'hapcllc, ..,ignalail dans la Yallée de la Geule, dans le<; 
calcaire.., loul à fnil supéncurs : 

Lithostrotion irrcgularc E. et IL , 
Lonsdalcia duplicata E. et II" 
Productus corrugatus l\I'Coy, 
Diclcsma llastat11111 Sow., 
Orthis rcs11pi11ata l\Tart . 

Ces fossile. sont également nettement du Vi éen t out à fait 
supérieur et Lo11sdalcia duplicata caractérise la zone D3 en 
, \ nglcterrc. 

Joignons à cela no propre. obscrYation : 
P rod11ct-11s af. gigantrns l\Iartiu , 
Dibu nophyllwn Yaughan i (?)Salée, 
L itho. trotion irregulare l\I. E. et H. , 
Aulophyllwn f ungites l\I. E. et H ., 
Ampleœ11s corallo ïde Sow. 

Ces fo ile caractéri ent Je Yi écn upérieur et, d'aprè Salée, 
jusqu 'à présent, le genre Dibunophyllum n'a ét é rencontré que 
dan le Yi écn t•périeur. 

Bien que l\I. Y crhoogen place ce calcaires dan l'a i e Y 2b, les 
troi argument que nou venon de donner établi ent indiscu
t ablement l'âge Y Sb de ces calcaire . 

R e, ·cnon maintenant en arrièœ : le calcaire , gri trè clair, 
accharoïde , à nodule de cherts blancs, qui c trouYcnt en 

d e ou de ces dernier calcaire , ne pourront être rapporté 
qu'au Y3a; quant aux calcaire oolithique à Productus hemi -
phacricus, Productu striatus, etc., et le calcaire noir à inter
calation chi teu e et Lithostrotion ll1artini on Yoit qu'il forment 
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la transition ntre deux a i e d 'âge bien déterminé, et e'e t 
pourquoi nou proposons de les placer dans le Y Zb · 

Examinon maintenant le con équences de l 'établissement 
de cette échelle tratigraphique : 

1. Au point de vue stratigraphiqu e, la lacune que I. Verhoogen 
(63-63) croyait avoir établie au ommct du Viséen, semble ne pa 
exister pui que nou avon établi l 'cxi tcnce des termes le plus 
élev' de cette éric. Toutefoi , comme le contact n'est visible 
nulle part, nous ne pouvons pa outenir qu'il n'y a pas eu 
d'émersion du tout avant le dépôt du houiller; mais alors ell e 
serait extrêmement réduite. 

La grande différence de facies que 1\1. Verhoogen (63-65) 
pensait avoir établie pour le Yi éen de part et d'autre de la ligne 
de direction S.,V.- .E. pas ant par Schmalgraf, n'existe pas 
puisque nous avons Je mêmes calcaires à chertc;; à l\Ioresnet et à 
H ergenrath. 

Si à Ioresnet nous n'avons pas de brèche, c'e t qu'elle est 
soit cachée par la végétation, soit enlevée par une fai lle qui doit 
nécessairement pa er entre la dolomie et les calcaires à cherts 
parce qu'il n'y a pas de place pour faire pas er dan l'interva~le 

l'ensemble de~ calcaires qui se trouve en de sous des calcaire 
à cherts à H ergenrath. 

quant à la lacune dan le houiller on 11c peut rien déduire des 
affleurements que n ous rencontron dans la région d'Eupen

Ioresnet; ils sont trop distant du calcaire, et il n'est pa. impos
sible comme nous le montrerons qu'il y ait des failles entre 
ces terrain~. 

::\I. ,V. P aeckelmann (77) signalait notamment à Emmabmg 
(points 45 à 48 de la carte 8) du Visécn upéricur (zone D). Comme 
nous venon de le montrer n ous avons affaire ici aux calcaires 
qui peuvent être rapportés tout au plus à l'extr ême base du V 3 • 

Il n 'entre nullement dans notre intention de nou lancer dans 
un e étude tectonique de la r égion, mais nous crayon bon de 
signaler les points suivants qui sont en connection directe avec 
la stratigraphi e et les variations de facies des calcaires carbo
nifères . 

a) Il e t impos ible, en se basant sur le facies du Vi éen , <l e 
donner un e plus ou moin grande importance à l'une quelconque 
des faille . 
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Il en t de même . i l'on c rapporte à l 'épaisseur des dolomie 
parce qu'il n'y a aucun point où l'on pui . se être ûr que cett 
épai cur e t -uffi arnmcnt précis , et Je variations con tatée 
peuvent provenir tout simpl ment du défaut de repérage de 
limite et de cc que l'on prend une pente et une direction moyenne 
(l\I. Ycrhoogcn, 65, p. , va ju qu'à prendre une pente moyenne 
entre 25 et 450). 

b) Il serait intére sant d 'examiner i la dolomie que l'on ren
contre au nord de Iorcsnci ne con titue pa un lambea u de poussée 
compri ntrc deux failles. 

c) DL de Voogd et Vcrhoogen avaient déduit de la proximité 
du calcaire carbonifère du point 45 et de débri du houiller l'exis
ten e d'une lacune tratigraphiquc; celle-ci n 'e t pa du tout 
prouvée parce que entre le houiller (dont il faudrait trouver 
des afflcurcm nts indi cutablcmcnt en place) et le calcaire du 
point ·!5 nous dc,Tion faire pa er le calcaire à chcrt que nou 
trouvon au T . et au . de cette bande. Si le houiller est effecti
,·cmcnt au i prè de · calcaire que le uppo cnt ce deux auteur 
il y a une faille entre les deux étage . 

d) Enfin , la faille radiale qui pa e à l'ouc t du point 45, doit 
être déplacée d 'une <:entai ne de mètres ver l'E t; elle expliquerait 
de la orte la position particulière de calcaire du point 45 qui 
semblent venir e placer au-de us du point 46 atL-xquel pourtant 
ils ont identique . La faille devra donc pa er entre ce deux 
point . 

III. - Conclusions pour le Massif de la Vesdre (fig. 11 et 12) 

Dans l'état actuel de no connai ance il e t encore difficile 
de donner un tableau d 'ensemble pour le dolomi e ; la que tion 
doit être encore travaillée. Nou feron implement remarqu er 
que Je 20 ou 30 premier mètres de dolomie doivent être rap
porté au Vi éen parce que nou avon trouvé dan les dolomies 
qui e trouvent en des ou de la brèche de ligne de Clwnetes. 

Les calcaires proprement dit débutent dans le l\Ia if de la 
Ve dre par de la brèche qui contient de blocaux d e:- dolomi e 
et du ciment dolomitique à la ba e. A la partie upérieurc de la 
brèche exi te un niveau trè con tant à Dorlodotia Briarii Salée. 
Partout la brèche e t urmontée par de calcaire noir , d'appa-



Faille 
üesses 

ou 

Ma9nèe . 

""· U . - Répo.füioo d" Dio•otieo d•o• ,,.,.;..,,, "'-~· le massif d e la v d es re E h . c elle 1/160.000. 

~ Dinanhen 

"' .... 
1-' 
"'-l 

°" 



- i\f lH -

d C') oil 

.c._ c "'" 
QI .... ~ 

-QI .., QI c Ql•QI 
"'c N c. .Ë ~:li QIQ) 

ê. 
<QI 

JJ- ·c:: 0 QI E 
C.cll 0 c. d t. 0 
QI<{ ..J 8 o-

I u ~Q. 

' 
Qlv S! 

QI 
"O c <>.c. - QI .... c: c ·a v"t 0- ..,•v 0 

~:::l E ::i -0 (. (. 0 .c. 
-o · QI 0 c:~ (5 Ill 0 
~ - ~:J: & en ëi Cl 

V3c 

2 3 4 5 Echelle dea hauteurs 

D • ~GJD 0 20 50m . 

FIG. 12. - Variations de faciès du Viséen du massif de la Vesdre. 

1) Calcaires gris et violacés en p etits bancs avec intercalations schisteuses; 
2) Calcaires noirs à lits de cherts noirs ; 3) Calcaire gris en gros bancs par places 
oolithique et bréchoïde; 4) Calcaire noir en petits bancs avec minces intercalations 
schisteuse ; 5) Calcaire oo lithique; 6) Calcaire gris très clair en gros bancs à lits 
de cherts blancs; 7) Calcaire bréchoïde soit m assif soit stratifié. 

rcnce compacte, mais pou'rnnt être oolithique et brèchoïdes, 
et renfermant de minces intercalations schisteu es . Ces calcaire 
passent progressivement à des calcaires gri parfois très clairs, 
par place oolithique et brèchoïdes, en gros bancs ma sifs . Ce 
calcaire devienn ent de plus en plus clairs et de plus en plus ma sif 
à m esure que l'on se rapproche de la région d'Eupen-Moresnet 
où ils peuvent avoir de 35 à 40 mètres. Ce facie est encore rela
tivement constant dans tout le Mas if de la Vesdre. Ce n'e t qu'à 
partir de ce niveau que nous allons enregistrer de notable varia
tions de facie . A Fonds de Forêt, ces dernier calcaires ont 
urmonté par au moins 20 à 25 mètre de calcaires noir , 

.compacts et grenus, à intercalations schi teuse et à niveau de 



- i\I 175 -

Lithostrotion lllartim:. Ces calcaires ont tout au plus 10 m. à 
Dison; il sont inexistants dans la région d'Eup n- Ioresnet. 

Le V Zb c t constitué à Fonds-de-Forêt par des calcaire noirs 
à lit de chert et à intercalations schisteuses avec Lithostrotion 
lllartini. A Dison, nous ne voyons que leur base. Dans la région 
d'Eupen-1\Iore net, ils sont remplacé par des calcaires gris-bleu 
et des calcaires noirs à intercalations schisteuses, à Seminitla 
ficoïdes et à Lithostrotion Martini, avec trè peu de cherts noirs 
à la partie supérieure. 

Le Y3a de Fonds-de-Forêt débute par des bancs de calcaires 
gris foncé qui c terminent par des bancs gris très clair, à Seminula 
ficoïdes Yaugh. et Seminula subtilita Hall. A Soiron, la même 
assise se présente sous l'aspect d'un calcaire gris très clair, 
saccharoïde, aYec Seminula subtilita Hall, Seminula ficoïdes, et 
Productus hemisphaericus Sow. Dans la région d'Eupen-Moresnet, 
nous plaçon à ce niveau des calcaires gris très clair, saccharoïdes, 
à nodules de cherts blancs, avec Seminula ficoïdes et Product1's 
striatus Fisch. On doit peut-être rattacher à ce niveau une partie 
des calcaires noirs à chcrts noirs et intercalat10n schisteuses 
qui surmontent ces derniers calcaire . 

La majeure partie de ces calcaires noirs, comme nous l 'avon 
établi, appartient au Viséen tout à fait supérieur puisqu'il contient 
Dibunophyllum Aulophyllum fungites, Amplexius coralloïdes, 
Lithostrotion irregulare et Productus af. giganteus. On ne peut 
cependant pas tracer de limite entre le V ab et le V ac Nous n'avons 
pas trouvé dan cette région de contact avec le Houiller. Le V3b 

et le V3c existent dans la région de Fonds-de-Forêt où ils se 
présentent avec un facies bien différent : les calcaires noirs à 
cherts noirs n'ont ici que 6 à 7 mètre d'épaisseur, alors que dan 
la région Eupen-1\Ioresnet, cc facies se développe sur une puissance 
de 50 à 60 mètre . Le re te du Viséen tout à fait upéricur est 
con titué par des calcaires violacés et gri clair avec trois inter
calations schisteuse qui renferment la faune du V ac· 

Examinons maintenant la question de la lacune stratigraphique 
dan le l\Iassif de la Vesdre. Le eul points de contact que l'on 
peut observer se trouvent à Raisonsart et à Saint-Hadelin; 
nou rencontron en ces points les calcaire les plus upéricurs du 
Yiséen et au contact avec le Houiller il n'y a pa de di cordance; 
par conséquent, en ce point , il n'y a pa ' de lacune stratigra-
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phique, tout au moins dans les calcaire carbonifère , ca.r la 
faune recueillie à la base du Houiller ne permet pa de fixer avec 
certitude à quel horizon du Namurien appartiennent le chistes 
du contact. 

Partout ailleur , le contact e t ou bien caché ou bien e fait 
par faille; cependant nous avons établi l'existence du V3a à 

oiron et, dan la région de More net , nou avons recueilli la faune 
du Vi éen le plus upérieur; donc rien à priori ne nou oblige à 
upposer une lacune tratigraphique au ommet de calcaires 

carbonifère du las if de la Ve dre. 

En fàit, quel arguments peut-op invoquer en faveur d'une 
lacune tratigraphique dan le calcaires carbonifère du fas if 
de la Vesdrc ? Il nous semble que c'e t l 'identification du la if 
de la Ve dre au ba in de Namur, ain i que la notion de l'exten ion 
de la lacune tratigraphique du ba in de Namur ver le N .E., 
qui ont pu amener cette idée. Nous examineron le bien-fondé 
de ce idée dan la comparai on du l\Ia if de la Ve dre avec Je 
bas ins de Namur et de Dinant. 

IV. - Comparaison du Massif de la Vesdre 
avec les bas ins de Namur et de Dinant 

1. Bassin de Namur. - Déjà André Dumont (21) trouvait 
une grande analogie entre le facie de calcaire carbonifère du 
basin de Namur et du Ma if de la Vesdre; l\'.Iax Lobe t (48) 
raccordait Je calcaire carbonifère de Flémalle à ceux de Forêt; 
M. P. Fourmarier écrivait en 1907 (26): « Dan le la if de la 
Ve dre on trouve une compo ition analogue à celle du calcaire 
carbonifère du bas in de Namur et nou n pouvon le éparer 
de la partie principale du bas in de Dinant, à l'ou t du la if 
de Stavelot,que par une ligne dirigée approximativement E.-,Y. » : 

et plus tard, en 1930 (38): «Le la if de la Ye dre se rattache à la· 
région d 'Engis ». 

l\'I. 1\1. Legrayc ( 46), en 'tudiant le relation entre le Dinanticn 
et le Wcstphalicn de la Belgique, met en évidence le fait que la 
lacune stratigraphique au ommct du calcaire carbonifère dan 
le ba sin d Namur va en augmentant ver le Nord t le Nord-E t 

à partir d'Andennc. 
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L'ensemble de ce notions ont pu amener M. Fourmarier, dans 
un travail de générali ation ( 4la), à écrire : «Dans le Nord et sur
tout le Nord-Est du bassin de Namur et dans le Massif de la Vesdre, 
il y a, au contraire, lacune stratigraphique entre le deux étages, 
lacune nettement indiquée par l'ab cnce des termes les plu élevés 
de la série dinantienne. » 

Précisons d'abord la notion de la lacune stratigraphique dans 
Je ha ·sin de Namur. 

1\1. Legraye ( 46, page 19) signale une trè légère discordance de 
tratification dans les carrières de Discry situées dans la vallée 

de la Meuse entre Namèche et Andenne. La lacune a été démontrée 
à Horion-Hozémont par les travaux de M. P. Fourmarier (32) 
et confirmée par ceux de M. Anten et M. Bellière (3); tous les 
termes du Viséen upérieurs au niveau à Productus sublaevis 
n'existent pas. A Chertal, il y a une discordance de stratifi
cation (50). A Visé, d'après Max Lohe t et M. P. Fourmarier (51), 
il y a une lacune stratigraphique, tandis que d 'après l\'.I. Delépine, 
la discordance apparente serait due à un phénomène de disso
lution de calcaires et le différences dans la nature lithologique 
des calcaires en des points relativement voisins seraient dues à 
des variations de facies. Si la lacune existe à Visé, elle doit être 
beaucoup plus faible qu'à Horion-Hozémont pùisque le Visécn 
tout à fait supérieur exi te à Visé. 

Tout cela concerne le flanc nord du bassin de Namur. Or nous 
ne pouvons logiquement comparer le l\Iassif de la Ve dre que tout 
au plus à la bordure sud de ce bas in. Pour la bordure sud, cette 
lacune est loin d'être prouvée; en fait, dans la littérature il n'y 
a aucune observation directe. Cependant, Forir, dans le tracé 
de la feuille de Seraing, suppose à Flémalle-Haute une lacune 
stratigraphique, lacune faisant di paraître tout le V 3 . Comme 
nou le montrerons plus loin, c'e t inexact: à Flémalle comme à la 
Mallieue, il existe 20 à 25 mètres du V 3a· 

ous avons parcouru toute cette région pour c sayer de trouver 
un contact ou tout au moins du Viséen supérieur (V3b-V 3c ). 
Partout le terrain e t couvert et on ne peut rien voir, mais cc 
n'est pas pour cette rai on que l 'on peut conclure à l'exist~nce 
d'une lacune; elle n'est évidemment pas impossible mai elle 
est loin d'être démontrée. 

Ce point étant fixé, comparons Je facie des différentes assises 
du Yiséen dan les ba sin de Namur et de la Vesdre. 
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Pour plus de facilité, rappelons sommairemént, en la ·com
plétant, la coupe dans le Dinanticn en face de la gare de F lémalle
IIaute, donnée par l\I. Delépine (8, p . 205-207). 

l) C'akairc crinoïdiques partiellement dolomitisé , passant 
progre, ivcment à 

2) l'oolithe à P. Sublaez:is 
3) <• Calcaires bleu noir, compact ou gns grumeleux (12 à 

15 m.). » 
·J.) Oolithe mas iw à P. cora. 
5) Calcaire bleu grenus à Liihosirolion lllartini, P . cora. 
6) Calcaire noirs grenus a'·ec lit de cherts, Lithostrotion 

ll!artini. P. cora et Clwnetes papilionaceu,s très nombTCux à la 
base (l 0 m.). 

7) Calcaire gris et gri très clair, saccharoïdes, par place 
oolithique , avec banc remplis de : 

Seminula /icoïdes Yaugh., 
Seminula subtilita Hall., 
Lithostrotion irregillare M. E. et H., 
Syringopora. sp., 
Stromatopora. 

20 à 25 mètres 
Remarquons d'abord que la carte géologique suppose ici une 

lacune stratigraphique faisant disparaître Je Y 3. Comme nous 
venon de le montrer, il existe ici 20 à 25 mètres de V3a . 

Les calcaires carbonifères de l'extrémité occidentale du l\Ia sif 
de la Ve dre présentent, surtout à premier vue, d'incontestables 
res emblances avec les calcaires de l'extrémité orientale du ba sin 
de Namur; en effet, des deux côtés le D inantien se partage en 
deux partie bien distinctes, le dolomies et les calcaire compact ; 
des deux côté également la zone à P roductus cora se termine 
ver le haut par des calcaires noirs à minces intercalations schi -
teuses et lit de Lithostrotion ll!artini, urmontés par une dizaine 
de mètre de calcaire noir à lits de cherts noir et de L itho
strotion. Les calcaire du ' aa de Fond -de-Forêt et surtout ceux 
de Soiron ressemblent également à ceux de F lémalle-Haute. 

Si on examine les cho es de plus près, on con tate que le 
Dinantien de deux bas ins présente d'au i incontc tables 
différence : la partie inférieure du Vi éen, c'e t-à-d ire les calcaire 
gris-clair à traînées de crinoïdes et Chonetes papilionaceus ne ont 
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que peu dolomitisés d ans le ba sin de Jamur, alors que dans le 
fassif de b. Vesche, la dolomiti ation atteint complètement 

ces calcaire , comme on peut le voir à Dolhain. Dans le bassin 
de Namur, les calcaires crinoïd iques passent vers le haut à 
l 'oolithe à Productus SMblaevis; dans le Massif de la Vesdre, la 
dolomie passe progressivement à de la brèche. Dans les deux 
ba in , nous trouvon ensuite un e vingtaine de mètres de 
calcaire noirs; ils sont compacts à Flémalle-Haute, et brèchoïdcs 
et oolithiques dans Je l\Iassif de la Vesdre. D ans le bas in de 
Namur, au-dessus de ces calcaires, se placent des calcaires gris 
clair en gro bancs, constitué par l 'oolithe massive à Productus 
cora. Dans le l\Iassif de la Vesdre, nous avons des gros bancs 
d'un calcaire gris, grenu et zoné qui n'est oolithique et brèchoïde 
que par places . Si on prend maintenant le calcaires noirs et les 
calcaires à chert , on pouna au si constater que dans le Mass if 
de la Yesdre, les intercalations schi teuses sont plus nombreu es 
et plus importantes en même temps que les niveaux à Lithostrotion 
sont bien moins fréquent . Remarquon maintenant, si nos éva
luations ont exactes, que l'épaisseur de la zone à Productus cora 
e t plus forte dans le l\Ias if de la Yesdre. 

Comme on le voit, même la partie du bassin de la Vesdre qui 
re semble le plus au bassin de Namur, diffère de celui-ci à beaucoup 
de points de vue et cette différence s'accentue à mesure que l 'on 
considère les parties de plus en plus orientales du premier bassin, 
à tel point que dans la région d'Eup n-1\Ioresnet, nous avons un 
facies totalement différent. 

En ce qui concerne le Viséen tout à fait supérieur (V3b, V3c), 
comme nous l 'avons déjà fait remarquer, il n'e t pas v i iblc à 
l'extrémité orientale du bassin de Namur; nous n'avons de rcn
eignements que pour la partie centrale . 

1\1. Dclépine (8, p . 181), dans la coupe de la Pairelle, signale, 
au-dessus de la grande brèche, du calcaire noir, compact, avec 
phtanites. Dans la vallée du Samson, d'après le même auteu r 
(8, pp. 116-118), au-dessus de la grande brèche on trouve des 
calcaires de teinte claire, contenant la faune du Viséen tout à fait 
supérieur. II ne mentionne pa le cherts qui auraient disparu. 

l\I. Stainier (81, p. 181) écrit que dans les carrières de la vallée 
du Samson, dans celles d'IIanton et de Seilles où l 'on voit par
faitement le contact avec le Houiller, les calcaires du Vi éen 
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u péricur . ont de t einte cla ire, ouvcnt crinoïdique , t ne con 
t iennent pa. de couches de combustible. Pui il a joute : << Dans la 
longnc -,éric d 'affl eurements qui vont d 'Andenn à Liége, Je 
banc supérieur devienn ent de plus en plu pâles et sur les deux 
bord dn bassin, à l 'Ouc t de Liégc, on trom · , directement sous 
Jc Ilouillcr, de t rè<> gro banc. de gros calcaires grenus, blan
châtre<;, ouvc11t crinoïdique , où il n 'es t pas ét onnant dr ne 
rencontrer au cun t rac de combustible. » Et plus loin (page 184) 
,, ... il n'cxi t e cert a inement aucune veinette de combustible dans 
k Yi-,fr n sup rieur sm le bord sud du bass in dcpui Liégc ju qu'au 
rui eau de am on. 1> 

D 'aprè · cela, on pourrait comprendre qu'à l'Ouest de Liége, 
le Yisécn tout à fa it supérieur era it con titu ' par de calcaires 
gri<> clair à gro banc ans intercalati on charbonneu e et an 
chcrls; il crait par con équent bien d ifférent de celui de Fond -
de-F orêt. 

Il nous <;cmblc que M. tai nier a fa it une confu ion en com
parant le alcaire gri cla ir qui rcpo ent ur la grande brèche 
dan la vallée du am on au calcaire gri s clair en gros banc 
que l'on trouYe au voi inage du H ouill er depuis Andenne ju que 
Liégc, 1)at" exemple à la Iallieue et à Flémalle-H aute, et qui sont 
l'équivalent de la grande brèche (Y aa)· Le H ouiller e t d 'ailleur 
loin de reposer " direct ement n ur ce calcaires ; comme nou 
l'a von ' fait rema1·quer , le ba nc le plu upén eur sont invi ible 
dans cet intervall e. 

2. Ba in de Dinant. - A l' xtrémité orientale du ba in 
de Di nant, le Tournai ien e t bien m oin dolomiti é que dan la 
part ie correspondante du ha in de Namur et dan le Ia if de 
la Yc dre. Cependant la ha e du Yi éen dan le Ia sif de la Ye dre 
n 'e t pa an analogie avec le Yi éen inférieUI· de la vallée de 
l'Ourthe. En effet, comme dans le 1\Ia if de la Ye dre, on voit 
à Comblain -au-P ont, au Nord du Pont de cay, sur la rive gauche 
de l'Ourthe, de la brèche urmontant la dolomie à Chon eies ; 
au-de su de la brèche viennent une vingtaine de mètre de cal
caire noir d 'apparenc compacte, mai pouvant être brèchoïdes 
ou oolithique . A ce calcaire uccèdent de calcaire gri qui 
conti ennent de cherts (en face du pont de cay). On peut oh erYer 
à peu prè la même ucce ion ur la route de Comblain-au-Pont 
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à Anthisnes. Le pa sage progres if de la dolomie à la brèche est 
visible sur la route de Chanxhe à Sprimont, par exemple un peu 
à l'Est des fours à dolomie. 

Cette brèche avait été décrite par de Dorlodot (73) (47 et 76) 
qui lui attribuait une origine tectonique. M. Brien (70 et 71) 
avait apporté plusieurs observations pour prouver que la brèche 
était d 'origine marine, c'est-à-dire contemporaine de la sédimen
tation. Cependant la question est restée en suspens ; c'est pourquoi 
pour baser no conclusions, nous somme obligé d'apporter nos 
arguments. D 'après nos ob ervations, nous sommes conduit à 
partager le idées de 1\1. Brien. D 'abord, i la brèche était tecto
nique, es éléments eraient soudés par de ]a calcite. Dans la 
vallée de l 'Ourthe, il y a des veines de calcite dans la brèche, 
mais il suffit de les ob erver de près pour constater qu'elles 
traversent les blocaux et Je ciment et par conséquent elles ont 
postérieures à la brèche. 

Max Lohest (76) n'admet pas l 'origine sédimentaire de la brèche 
parce qu'elle affecte, comme à Martinrive, des couches de natures 
différentes : tantôt c'est la dolomie qui forme la brèche, tantôt 
c 'est le calcaire et l 'on voit passer la brèche calcaire à la brèche 
dolomitique parl' intermédiaire d'une brèche à éléments mélangé ; 
il conclut que cette brèche s'est formée aux dépens de ébouli 
de pente. Cet argument ne peut tenir d'après ce que l'on observe 
dans le Massif de la Vesdre : d'abord, nou avons prouvé que la 
brèche forme un niveau très constant avec Dorlodotia Briarti 
Salée à la partie supérieure; or, à la ba e, cette brèche passe 
progre sivement à la dolomie et on peut ob erver en plu ieur 
points et surtout à Dolhain, de récurrences de facie dolomi
tique. l\fax Lohe t affirme en uite (76) que les brèches de l 'Ourthe 
n'occupent pas le même niveau tratigraphiquc : à l\fartinrivc, 
la brèche e trouverait à 20 mètre au-dessus de couches à 
Chonetes, et à Comblain-au-Pont, elle en erait di tante de 
70 m ètres . Nou ferons remarquer d 'abord qu'à Comblain-au-Pont, 
au Nord du pont de Scay, nous avons trouvé des Chonetes dan 
la dolomie qui tratigraphiquement se trouve au maximum à 
20 mètres au-d ssous de la brèche; ensuite dan la vallée de 
l 'Oul'the, la brèche e t urmontée par de calcaire noir , compacts, 
mais qui peuvent être brèchoïde et oolithiques. 

Les ob ervation de I. D élépine ont trè intére ante ; il 
{ 
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constate (8, page 292) dans la coupe des vins en Condroz, que 
l'oolithe à Produclus sublaevis est remplacée à la partie supé1:ieure 
par un peu de brèche; cette dernière e t surmontée par des cal
caire noirs subcompacts, comme dans la vallée de l 'Ourthe. 
Nous voyon donc le faciès bréchoïde débuter dans Je >allée du 
IIoyoux et s'étendre vers l 'E t en remplaçant l'oolithe à Pro
ductus sublaevis. 

L 'oolithe à Productus sublaevis et la brèche, dans la Yallée du 
Hoyoux, la brèche dans la vallée de l 'Ourthe et dans le las if de la 
Ve dre, reposcllt sur le couches à Clwnetes et ont urmontée 
par des calcaires noirs, d'apparence compacte au.,-xquel e uper
po ent les calcaire en gros banc de la zone à Productus cora 
proprement dite. Ce ne ont pa de fait du ha ard et la brèche 
forme un niveau stratigraphiquement constant. Il nous ·emble 
que c ' st avec rai on que nou concluon aYec Brien que Je. 
brèches de l'Ourthe ont contemporaine de la édimcntation, et 
aYec Délépine que les brèches ont équiYalente de l'oolithe à 
Producius sublacz•is . 

Par con équent, nou pouYon dire que la dolomiti ation de 
calcaires à Chonclcs, la br' che et le5 calcaire noir qui la ur
mont nt, sont autant de caract' re qui rapprochent le :i\Ia if 
de la Ycsdre de l'extrémité orientale du ba , in de Dinant. 

L'oolithe à Producl11s cora n'exi terait pa dan la ,-allée de 
l'Ourthe et serait remplacée par du calcaire gri , grenu et noir. 

c caractère aussi nou rapproche du l\Ia if de la Ye dre. Dan 
la vall 'c de l'Omthc, la zone à Produclus rora contient de chert 
qui sont an · doute les même que ceux ignalé ' par l\I. Delépine 
( , page 295), dans la coupe de P ont-de-Bonne. 

Le Yiséen tout à fait supériem· n'apparaît pa dan la Yallée 
du Iloyou.-x. On peut faire une coupe très intéres ante en partant 
de la gare de l\Iodave et en suivant la ligne du chemin de fer \"CI"' 

le ud. Au Tord du premier tunnel, nous rele,·on : 
1. Calcaire régulièrement tratifit;~, noir , à intercalations 

schisteuses. 
2. Grande brèche. 
3. u-dc sus du tunnel, la grande brèche pa se d'abord ù du 

calcaire zoné, en banc minces, pui à <lu ca lcaire à intercalation ' 
schisteuse<>, à nodul s de chcrts 11011" • 

Productus gigantrns fortin , 
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Chonetes papilionaceus Phi]]. , 
Schuchertella f asci/era Tomq., 
Litlwstrotion irregulare I. E. et II. 

1· .• \ l 'Est du tunnel, dans le tournant du chemin. on voit les 
coucllC's de passage du calcaire carhon ifère au H ou iller: Ces couches 
se présentent avec le faciès de Bioul. 

l\I. Stainier (61 et 69) signalait dans les . ix petits ha. sins qui 
contiennent la partie inférieure du H oui ller, à faible di tance de' 
celui-ci, la présence d'une couche de houille. l\I. F ourmarier (33) 
avait trouvé un sol de végéta lion clans les couche su pé;ieure du 
Yi sécn de la vallée du IIoyoux. 

C(Jmmc on le voit, ce faciès est tr ' s différent de celui ck Fonds
<le-Forêt où nous avons peu de calcaire noirs à cherts, mais 
surtout du calcaire gri s clair et violacé avec trois intercalation 
schi steuses da ns lesquelles nous n'avons pas de ol de végétation 
mais des débris indéterminables de plantes. 

3. Conclusions .--- Que peut-on conclur de cette comparnison ? 
Si la partie orientale du bassin de la Ycsdre présente certaines 
analogies avec le bassin de Namur. elle po. 1,ède au.,,si des carac:tè.·rcs 
bien plus constants sur toute la longuclu· qui la ratlachcnt au 
bassin de Dinant. 

Au toLal, n ous ne pounms l'identifier avec aucun des deux 
bassins; il pos. èdc un faci(:s propre qui s'individualise de plu-. en 
pllls à mesure que l'on . '(\Joigne vers l'Est. Au point de vue d s 
épaisseurs, si nos évaluations sont exactes, le Yi sécn cl11 :\Iassif 
de la Ycsdrc serait plus épais que eclui du bassin de . 'amur. Pour 
l'cxtr6rnité orientale dv bas~in de Dinant, l s rcnscign mcnts 
manquent. 

Ré umé de faits nouveau apporté par no recherche : 

En lcrminant nous résumerons l'ensemble des donnfrs nou
v Il es npporlfr<; par notre traYail : 

I. a) Dam la région de F onds-de-Forêt nous ~wons démontré 
l'cxi!>lcncc du \'30 , \'3b cl \ ':ic (D manct), c'cst-à-clirc qu'en fait 
la la cune stratigraphique cntr Je Dinanticn et le H ouiller qu'ad
m cllni nt l\I. F orir et .'.\I. P. Fourmaricr n'cx1 te pa'>. 

b) Dan~ la région de ' oiron l'cxi'>t ne du Y Ja e t bien établie. 
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c) Dan les bande calcaire comprise entre Eupen et Moresnet, 
k Vi éen upérieur existe contrairement à ce qu 'admettait 
L Vcrhoogcn . .r otrc travail confirme ceux de F orir et I-Iolzapfel. 

De ce trois points il ré ulte clairement que l 'on ne peut parler 
à priori de la lacune stratigraphique dans le Massif de la Vesdre. 

Quant à la lacune dans le H ouiller les euls points de contact 
e trouvent à Fond -de-Forêt; la faune recueillie ne permet pas 

de fixer aYcc précision le niveau du amurien auquel appar
tiennent le schiste houiller . 

Dan le pa~'S d 'Eupen-1\Ioresnet on ne peut rien conclure parce 
qu'il n'y a pa un seul point de contact visible; les conclusions 
de l\Il\I. Verhoogen et D e Voogd sont basées sur des affleurements 
trop distant et probablement séparés par des faille ; par consé
quent elles ne sont pa concluante pour la partie belge du teni
toirc Eupen- Ioresnet. Nous voulon souligner ici que la question 
n 'e t pa tranchée et mérite d 'être étudiée en tenant compte de la 
tectonique. 

II. - u point de Yue de faciè : Nous aYons démontré que la 
différence de faciès que I. Verhoogen croyait avoir établie dans 

le Viséen de part et d 'autre de la faille de Schmalgraf n'existe 
pas, parce qu'il y a eu confusion du Y3 avec Je V2 • 

III. - Sortant des cadres de notre étude nous avons étudié 
les brèche de l 'Ourthe et démontré leur équivalence avec celles 
du l\Ias if de la Yesdre. 
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