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AVA~iT PROPOS.

Les indications que j'ai recueillies, depuis plus de vingt ans, relativement aux

gisements fossiUféresdu terrain dcvonien, m'ont paru offrir un certain intérêt au

point de vue de la nouvelle Carte géologiquede la Belgique. J'ai donc cru utile

de faire connaître divers renseignements relatifs à cent soixante-treize gîtes ou

points fossilifèresque j'ai relevés, d'une part, sur des feuilles minutes au 20,000*

déposées aux archives de la Commission de la Carte géologique et que j'ai

indiqués, d'autre part, dans une carte d'ensemble au 160,000°, publiée par

l'Institut cartographique miiitaire.

De ces cent soixante-treize points, qui se répartissent dans quatre-vingt-six

localités, trois appartiennent aux schistes de Gedinne, un aux grès d'Anor, qua-

torze aux schistes, etc., de Houffalize, trois aux grès et schistes de Vireux, sept

au poudingue de Burnot, huit aux schistes à <Sp:rt/er c!<t/M<ya/M~ vingt-six

aux schistes et calcaire à ca!céo!es,quinze au calcaire à strigocépha!es, soixante-

dix aux schistes et calcaires de Frasnc, huit aux schistes à Cardium palmalum,

treize aux schistes de Famenne et cinq aux psammites du Condroz.

Je suis loin d'avoir découvert tous les gîtes que je décris; mais je les ai tous

visités et j'y ai recueilli des fossiles. Feu Le Hardy de Beaulieu feu Lehon,

MM.L. de Koninck, G. Dewalque, etc., etc., et surtout M. J. Gosselet, ont fait

connaître plusieurs gisements, dont quelques-uns sont devenus classiques (').

(') JedoisajouterqueM.E.VandenBroeckm'adonnétrès-obligeammentlesfossilesqu'ila recueillis
auxenvironsdeCouvin.Ha bienvoulumettreà madispositionlesrenseignementsquiconcernentleurs

gisements.
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AVANT-PROPOS.

Mespremières recherches datent de l'année I8S7, où, étudiant en sciences à

l'Université de Liége, j'ai parcouru quelques parties de l'Ardenne et du Condroz,

dans les excursions géologiques dirigées par M. le professeur G. Dewalque.

En 1861, le Guide minéralogique etpaléonlologique dans le llainaut e<dans

~M<re-fSoMtore-e<e!<se~de Ch. Le Hardy de Beaulieu, a fait connaître, au

sujet des fossiles devoniens, des documents intéressants dont je me suis hâté de

profiter.
Lors de la réunion de la Société géologiquede France, en 1863, je visitai, sous

l'habile direction de M. J. Gosselet, les environs de Givct et les gisements des

bords de la Meuse,entre cette ville et Fépin.

Plus tard, les travaux de M. J. Gossc1etsur le terrain devonien de la Belgique

et mes nombreuses excursions géologiques en compagnie du savant professeur

de Lille, me fournirent l'occasion d'augmenter considérablement les rensei-

gnements que je possédais sur les gisements des fossiicsdevonicns.

L'examen des contacts du terrain cambrien de l'Ardennc, ou silurien à faune

primordiale, avec !cdevonien et l'étude spéciale que j'ai faite desmassifssiluriens

du Brabant et de Sambrc-ct-Mcuse, m'ont engagé à continuer ce genre de

recherches.

C'est en raison de toutes ces circonstances que je suis parvenu à réunir des

données d'une certaine précision sur un assezgrand nombre de gisements fossi-

lifères du terrain devonien inférieur, moyen et supérieur.

J'ai essayé de mettre la plus grande exactitude dans l'indication des gitcs,

sachant par expérience combien les renseignements vagues et incomplets font

perdre de temps à celui qui veut les retrouver et les étudier.

J'ai suivi dans la description l'ordre stratigraphique, en commençant par les

couches les plus anciennes.

Une table renseigne les localités par ordre alphabétique; les numéros des gise-

ments y sont indiqués dans des colonnes, suivant l'ordre stratigraphique.

Lesdistances, à moins d'indications contraires, sont comptéesà partir de l'église

de la localité.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



DESCRIPTION

DE

GITES FOSSILIFÈRES DEVONIENS.

CONS! DÉRATIONSGÉNÉRALES.

Les formations géologiques de la Belgique rapportées actuellement au terrain

dcvonien, ont été désignées sous les noms de terrains ardoisier, bituminifere et

anthrax)fcrc par d'Omalius d'HaHoy.

André Dumont les comprit dans une partie de ses terrains rhénan et anthraxi-

fcrc. En euet, les systèmes gedinnien, coblentzicn et ahrien sont du devonien

inférieur, ainsi qu'une partie des massifs de Dour et de Sambre-et-Meuse. La

partie inférieure de i'eifeiicn quartzo-schisteux du terrain anthraxifére est du

devonien inférieur. La partie supérieure, comprenant les schistes et les calcaires

à catcéotcs,est, pour beaucoup de géologues,du devonien moyen. L'cifelicn catca-

reux, en tant que calcaire de Givct ou à strigocéphales, est également du devo-

nien moyen. Le devonien supérieur comprend les schistes et calcaires de Frasnc,

les schistes à C(M'~t!<nt~a~M<:<)M,les schistes de Famenne et tes psammites du

Condroz. Les calcaires de Frasnc, qui nous fournissent de si beaux marbres,

constituaient, pour Dumont, t'eifetien catcarcux avec le calcaire de Givet, lors-

qu'ils n'étaient pas séparés de celui-ci par des schistes. Lorsque, au contraire, ils

étaient subordonnés à des schistes, ils se trouvaient dans son système condrusien,

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



DESCRIPTIONDE GITES FOSSILIFÈRESDEVONIENS.2

constituant avec les schistes à Cardium /)(f/w<~M~ïet les schistes de Famenne la

partie schisteuse de son condrusicn quartzo-sehistcux.
Le terrain dcvonicn commenceen Belgique par un conglomératpoudingifonnc,

connu sous le nom de poudingue de Fcp?'M:il est terminé à !a partie supérieure

par des roches quartzeuscs, connues sous le nom de ~s<t?M: ~MCo~'o~.

Aucun travail d'ensemblen'a été publié jusqu'à présent sur lesfossilesdu terrain

devonien de la Belgique. On a cependant décrit quelques fossiles appartenant à

certains groupes de ce terrain ou a ce terrain en général. En consultant les

Bulletins et les jVewo:rMde l'Académie royale de Belgique, des Sociétés géolo-

giques de Belgique,de France, du Nord de la France, de la Société ma!aco!ogiquc
de Belgique, de la Société Linnécnne de Bruxelles, etc., etc., on trouve soit des

descriptions de fossilesdcvonicns, soit diverses indications relatives à des gise-

ments de ces fossiles. Quelques publications, faites d'une façon indépendante de

toute société scientifique par MM. G. t)cwa!quc, J. Gosscict, M. Mourion,

d'Omatius d'llalloy, etc., se trouvent dans les mêmes conditions. Des listes de

fossiles dcvonicns, publiées dans les ouvrages précités, ont été fournies, en grande

partie, par M. le professeur de Koninck.

Quoique de nombreusesmonographiesse rapportent à la description des fossiles

devoniens, la détermination de ceux-ci n'est pas chose des plus faciles.

Chaque géo!oguc,suivant le pays qu'il habite et les ouvrages qu'il consulte, se

fait un vocablc patéontoiogiqucspécial et cmptoie plus particulièrement tel nom

pour désigner un fossilequ'un autre géologue désignera par une autre dénomi-

nation. La même espèce est souvent connue sous plusieurs noms et les divers

géologuesemploient chacun de préférence un de ces synonymes.
La classificationde Dumont, qui a si longtemps prédominé en Belgique, com-

prend les divisions suivantes correspondantes au terrain dcvonicn

Système Quartzo-
C~.

Psammttc gnsutrc, maogoo, futtht'acHc.
C'.Scmstegnst)tt'c,ca~c!ustc,catcatrc,oh-

Terrain

c.ndrus.cn. schisteux,
gi~cootitiquc.

7'erratH

anthraxifère.
Cafcarcux.) E3. Calcaire ctdo)omic.

anf/n'axt/ere.
Système

Quartzo-
E~. Schiste gris fossilifère, catsoxstc et cal-

c!fclie)t.
<2"artzo- ~j~ argitcux, otigistc oo)itiquc.

Schisteux.
~j Poudingue, psammitc et sdnstc rouge.

Système ahricn A. Grès, psammites et schistes gris htcuatrcs.

Terrain Système cobtcntzicn.. Cb. Grès et phyUadcs gris htcuatrcs.

r/~ncM. Systctacgcdinnicn. G. Poudingucs,gr(;svertsetphy)!adcsrou{;es,

verts ou aimaottfct'cs.
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CONSiDËHATiONSGÉNÉRALES. 3

Tous les géologuesqui ont publié des descriptions géologiquesde la Belgique,
ont donné des classifications qui se rapprochent beaucoup de celle de Dumont.

Telles sont celles du /o(<roM!e d'une description <yco/o<Mede la Belgique de

M. le professeur G. Dewalque, et de l'article Géologie de M. M. Mourlon dans

/~a~:a //p/<ca.
D'Omalius d'Haïïoy, qui pouvait à juste titre revendiquer la paternité du terrain

anthraxifèl'c, a fini par adopter le mot de terrain devonien. Cet illustre géologue
s'est toujours plu à mettre ses ouvrages au courant de la science et à y introduire

tes divisions nouvelles.

M. te professeur L. de Koninck a adopté la classification des terrains primaires

proposée par les géologuesanglais. !t a donné dans la première édition du Siluria

de sir Koderick Murchison, la classification suivante du terrain devonien de la

Belgique

S!LUmE!\~FKmErx,comprenant)e terrainar<)cnnaisdo Dumontet mcmc !c système
gcdinnicn.

Qoartzitcs et congtomct'ats avec Ot'<A:

)\FHh)t:m. Schistes avec ~irt/cr Mtacrop<ert<s,Sp. CK~r~M<j;<!<«s(eobtentzicn
et ahricn de Dumont).

Poudingue de Humct.

Ci)tea)rc avec fossi)es de l'Eifel.

DEVONIEN Lits minces de calcaire avec Ct<<ceo~aMH~Mo.

Calcaire stri~OLcphatcs.

Schistes calcaires avec nodules, C/yMeH! Goniatites, Receptacu-

lites, etc.

s) )'K)UEU)t.Sc))istcs brunâtres alternant avec des bancs de calcaire et de dolo-

J mie, S~trt/e! VerHeK!~ (Rhisne, Huy, Chaudfontainc, PhHip-

( pcvi))c).

M. le professeur J. Gossctct est, jusqu'à présent, le géo!ogucqui a le mieux

étudié )e terrain dcvoniende la Be)gi()ue. JI est parvenu à y établir de nouvelles

subdivisions auxquelles il a parfois imposé des noms. Quant aux appellations

données par les géologuesqui l'ont précède dans l'étude de ce terrain, il a indiqué
leur niveau exact et il aaugmenté considérablement le cadre des observations qui

avaient été faites à leur sujet.
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DESCRIPTIONDE GITES FOSS!fJFERESDEVON!ENS4

En ~8GO,dans son remarquable ~/eMO:)'csur les ~errauts primaires de la

Belgique, elc., il divisa le terrain dcvonien en sept étages

i" Poudingue et schistes gcdinnicns;

DEYO\IE~1 IYF~nIEUII.

2" Grauw!)( kR a Lfp/œ/iM ~/M)'cA!'so~
(cob)entzicn);

DEVOMENtNFËRtEUR.
0° Pouutnguc de Burnot. ((ontprcnuntt':))n'tcn de Dûment);

4°Sehistcsaca)ceoics;

nEYONtENMOYEN.. ] 5° Ca!cairedcGivct;

!)EVON)ENSUPEniEUn.i
[

C° Schistes

.1~1deFamenne
(comurenant les couc!)cs a ?'<'re&t'a(M~CM<'0!~M);

( 7° Psa)Hnut.esde Condroz.

M Gossclctréunit dans cette classification t'étagc ahricn à celui de Burnot; les

schistesà SpM'e?' c!f/M<ya<M~a ceux u Sp. speciosos et à Calceola sa~da~~a.

Les schistes de Famenne sont divisés en trois assises

1" Les couches à Terebratula cM&o~e&;
2° Les schistes à Cor~tKM~a~!a<M~
3° Les schistes de Famenne.

Il a réuni aux psammites du Condroz le catcairc d'Étrœungt, les schistes

d'Amay et les calcaires de Bovcsse et de Rhisnc.

M. Gossctct a apporté depuis lors un certain nombre de modificationsà cette

classification.

Dans son Esquisse géologique du depa~e~te~ du Nord et des contrées voi-

sines (')~ il adopte les divisions suivantes pour les diverses bandes qui forment les

quatre rivages des deux bassins du Sud ou de Dinant ct du Nord ou de Namur

Bassin de D:Mf<Mf,rivage wc~d!OMn/.

DEVONIENINFÉRIEUR.

1

i* Poudinguede Fépin.
i" ASMSB a* Arkosede Wcismes.

Les <e/<M<Mde Gedinne. 5° Schistesfossi)ifercsde Mondrepuits.

4° Schistesbigarrésd'Oignies.

(') Bulletin <ocn/)/!gMedu de/)ar/cM)cn<du Nord e<des po~ voisins c~c.Lille, 3' année, <87i.
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CONSIDÉRATIONSGENERALES.
1

(') En quelques poix)!.

2

t°Gresd'Anor.

q, ~ssiss
2° Grauwaekc de Montigny (Grauwacke inférieure).

5"Gr<snoir()cVirc))x.
t.HG)'«MMftCM.

<
j

4° Schistes rouges de Vireux.

) 5" Grnuwaekc de Hierges (Crnuwacke supérieure).

5°" ASStSELes schistes cicalcéoles. Schistes et cn)coirc de Couvin.

DEVONIEN MOYEN

<"ASb);:E:Lct;u)t;))it'cdcCivet.

DEVON!EN SUPÉRIEUR.

A~SISE:

i" zone. Schistes ctfntcniresdcFt'asne.
i"ASStSE:

< t r. 2"' Schistes de Matnene HCtn't/t'MMtp<t/<M«<KM.Z.M~c/«~f/cF<tWM;<e..
3~0,5'°' bchtstes de Famcnne.

La zone des schistes et calcaires de Frasne comprend quatre niveaux

i" Niveau des monstres a ~</cr Or6e~a~!<s;
2° Schistes à Receptacitlites ~Ve/)<«M<et à ~Mc/tOMe~c[ CM&o<Wes;

3° Calcaires peu riche en fossiles.

4° Schistes à nodules argilo-calcaires, avec marbres gris et rouges.

2' ,\ss)SE: ( xonc: Psnmmitcs proprement dits.

Les PsamM~M ~( Cu/tf/ro. ( 2"" zone Catcau'e d'Ètrœungt.

~uft~e sep<eH~<o)ta<.

1,NFÉRIIEUlt..
Poudingue de Burnot.

~FKntEUtt
ct

y.~
(Sctnsteseteatcan'cdcCouvfnC).

DEVONIEN MOYEN ) Cincairc de Givet.

[ Sc))istes de Famenne.
surEn)Eur.<_

psainfilites( Psnfnxutes ttu Condroz.
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DESCRtPTtOKBE ~)TES FOSStLH~HK.SHKVOMt~S.6

<" ASstSELepoudinguede Pait'y-Xonyet d'Horrucs

2"' ASSfSELecidcnircde Huyet d'Atvaux.

Sur la côte du Brabant, on distingue cinq assisesdans cet ét:)g<;

t te A:;SISE:Grèset poudinguede Muxy;
'2""ASStsESchisteset dotomifde Bovcsse
5" .tsstSECatcah'cdeRhisnc,pt'cscotanttrois nivc.)u\

Le calcaire noduleux de Rhisne.

b. Le marbre noir de Goizinnc.

c. Le calcaire de Fanué.

4°"' ASSfSE: Schistes des Jsncs;

i'i""ASS)SE:t's!)nunitfsdesËc:)ussiu))t'

M.le professeurJ.Gossetcta démontré (') que le système du poudinguede Burno

constituant le bord nord du bassin méridiona), tel qu'on !e voit entre Burnot et

Davc, est contemporain de tout le terrain rhénan que coupe la Meuseentre Fëpin
et Vireux.

Le gedinnicn y est représenté par

i° Le poudingue d'Ombret, correspondant au poudingue de Fépin:
2° L'arkose de Dave correspondant à j'arkose de Weismcs:
5° Les psammites et schistes compactes de Fooz, correspondant aux schistes

fossilifèresde Mondrepuits et aux schistes bigarrés d'Oignics:
4" Le taunusien y est représenté par le grès du bois d'Ausse. équivalent des

grès d'Anor;

(') Le <y~eM)C <<M~OMdt'M~M<' de B~t0~ A.?«H;!) «ES SOC~CKS (.KUL~GXJCKS, t. )V, art. H" 7. )':))')<, tS7~.

~.s.f/<<!WK/.

DKVO~tE~ MOYE~.

)));V()!\H;NSUt'HXiHL'K.
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CONSIDÉRATIONSGÉNÉRALES. 7

S" et 6". Les grès et les schistes rouges de Wépion, correspondant au hunds-

ruckien et à t'ahricn, y représentent la grauwacke de Montigny et le grès noir de

Vireux:

7° H ne reste pour i'étagc de Burnot que les schistes et grès rouges de Burnot

analogues aux schistes et grès ronges de Vireux et le poudingue de Burnot,

équivalent du poudingue de Wéris~

8" Entin la ~rauwacke rouge de Rouitton représente la grauwacke rouge de

Ilierges.

Dans un autre travail traitant de la « Carle géologique de la bande méri-
f//OMM/cdes cn/cao'M ~euoM<e~~</e~M<)'e-~cfM6)'e-e<eMse('), le savant profes-

seur de géotogiede Littc s'est spéeiatenu'nt occupé de l'étude des calcaires précités.

Les recherches de M. de Koninck et celles des frères Rœmcr établirent que le

calcaire eifetien de Dumont des environs de Couvin se compose de trois assises

géologiquesdistinctes

t" Le calcaire de Couvin ou catcaircàà calcéoles;
2" Le catc:)i)'cde Givet ou cateairc à str!gocépha)es;
5" Le catcanc(!<*Ft'asncou catcairc à /t</McAoMp//acuboides.

Le caicaitc de Givct présente (rois niveaux que M. Gosselet caractérise par les

espèces suivantes, a partir de la base

i" ~</0' ~«&CMS/)<~<Ï<«~;
2" ~<«yoce/)/<o/«~~!<)'<<M<:

5" .S/):r</('r e)'<te!f<7<.

Les schistes et calcaires de Frasne, dit M. Gosselet, ne m'ont montré d'autres

niveaux pa!ëonto!o,qu<'s que le niveau à ~<r//er O~e~'aMM~et ic niveau a

Receplaculiles à la base: le reste de la zone a une faune unique.

M. Gossc)et(') divise te condrusien quartzo-schisteux inférieur (C') de Dumont

en trois assises:

i° Les schistes de Frasnc à 7~/(?/Mc/(OM~/ctc!<6o<de.

'2° Les schistes de ~!atagne a Ca)'~<«w~a~to~M;
3" Les schistes de Famenne a Ct/r~a ;)/Mt'c/MSO~«ïM«.

(') Ru~c<t')).<(~c;tcff(/jHt<t' )'oya/c de ~c~)')}t<c,'2' série, t. XXXVII, p. 8<, 1874.

(') QxC~XM(/OC<'W<!<t/))~O~f M~f/e des .<C/t~<Mde /'amc~M~ AfX~m DELASoCt~T~GKOt.OOQfE0( KORD,

t. tV.p.M3.Li))c, 1877,
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DESCRIPTIONDE GITES FOSSILIFÈRESDEVONiENS.8

Peut-être, dit M. Gosselet,y a-t-il deux niveaux dans les schistes de Famenne

caractérisés

L'inférieur, par Spirigera re~'CM/o<aabondant.

Le supérieur, par ~/<McAoMe~oO~ft~t~

D'autre part, M. M. Mourlon (') a divisé les psammitcs du Condrozen quatre
assises

t Assise des psammites d'Esneux à crinoïdes.

H Assise du macignonoduleux de Souvoain-Pt'c.

tH Assise des psammitesde Monfortà C«CM~(pa~/<<~</<7.
tV Assisedes ))sammitcset macignod'E\ icux à débris végétaux.

!t résulte des travaux dont je viens de faire l'énumération que !a classificalion

actuelle du terrain devonien de la Belgique peut être exprimée par le tableau

ci-contre. C'est nalurcllement l'ordre que j'ai suivi dans le présent travail.

Ce tableau peut être considéré commela légende de la carte au <60,000" an-

nexée a ce mémoire. Les lettres grassescorrespondent a cellesqui se trouvent sur

cette carte, généralement à droite des points fossitiferes. elles y indiquent le

niveau stratigraphique où se rencontrent les fossiles(~.

(') Sur l'étage f!ct)0«f'C/tdes ~«tW~tt/M (/H Co)t(/)'OJe/t Cf)/i</rn~ BtJt.LET).\SDEL'ActD);M)EnûYAt.t!DE

BtLOQtx. 2'série, t. XXXtX, p. C02. Bruxeftcx, i87!

(') Dans un rceent tt'avai) DMO't~/t'o);géologique da c«)t<o)tde 3/axtcxf/f', ANNALESnKLASooÉfK

ctOLOoQUEDu NORD,t.V), Lille, i878-t879, p. i29, M. le professeur Gosselet revient Mla ounx'ncta-

turc univoque admise par Uumont. Voici la n)f)f)iefc dont il divise le terrain devonift) dans le canton de

Maubeugc (/.oc. cil., p. )50)

jStP)'()E)tt. ()''an)c<)))ic)).lt.

1 1,'rasilieli.i (Frasniet).

~M0t'f;jGivcticn.

DE\'0\)E~ EiMicn.DE%'ONIEN..

INFÉRII.Ult.
Co)))c)~i!i('n.

t t.\HiH)KHL
Taunusio).

('cdi))t))cn.

Le Famcnnicn comprend, outre les schistes de Fanx'nue, les psaunoitcs du Condroz et les schistes

d'JÉtrœungt.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 9

TERRAI DEVO~fEN.

j
Psnmmites

!V.–Psammitcs et macignod'Evicux il débris végétaux.

ull,1COlldl'OY.,(111.
Ht. –Psanumtes de Monfort a CxcMtta'ft~«)'~u)0t<.

duCondrox,p!'<.
tt. –Macigno noduleux de Souvcrain-Prë.

(C~–Dumont).
). –Psammites d'Esncux a crinoïdcs.

Schistes de Famcnnc, f(m.ssf.\ t)E !)).r). Schistes des !snps,f,o)igisteootitique, <*

()t\ss).E.~AMm)(C'–DunMnt),

-S
Schistes de Matngnc, u 6'«)'~<t««~«/w«<«w (C'–Dumont), p.

5 Schistes~) nodtdesa)'gi)o-pa!cnires~ it1)
marbrc. gris ct rouge.~s'cs marbre gris et rouge.

Ca)naircdeRhisnc(E~-Dumont).~cllistcs

C:)k'fN)'cj)cur)(;))cen)oss)!cs.
Calcairc dc (£3 D)

e < n f-. Schistes et dotomie de Bovcsse.
e S(;mstes:)7te<'euf«t't<tt<es.teMt«Mt.

Sehisles et dolomie de Bovesse.

Scfnstes,
etc., a ~7.- Or&e~

Crcset poudingue de Mazy(E.-

)deFrasnc,f~ (~Dûment) (uAss,. DE Dumont)<D~n.n).

Ut~AXT).

>
Catcuirc de Givet a ~)'~orc~A(t~<s R«)'<i'/ti (E~–Dûment), Mtr.

Poudingue de Pttit'y-Hony et d'Uorrues (dans )c uAMtxDE~\Mm) (H'–UmMont).

Schistes et ctdcairc de Couvin :')C«<cpo/«sc[<t(<a<tM(t(E~etE~–Dûment), e.

Schistes, etc.. :') ~~</o~' c)<<t«/«f'~ de Hierges (E~–Dumont). Schistes rouges

de RouiHon (E*–Uumont), K*'

Schistes et grcs rouges de Bm'not et de Vireux. Poudingues de Uurnot et de Weris

(Ë'–Dumont), h.

Gt'esetschistesnoiratresdeVireux(A–Uumont),«. Grèset schistes t'ougcsde Wepton
c Schistes, phy))ades et gros de HouiTafi/e et de Mon-

/pumont)

S tignyaZep<«;Mft ~xrc/tt'sot;' (Ci)–Dûment), h.

Grès btanchatres d'Anor (Cb–Dumont), t. Grès du bois d'Aussc(E' Dumont).

,'Phy!)adcsbigarresd'Oignies.Phyllades biga1'l'ésd'Oirrnies.
Psammttcs et. scmstcs de Fooz

Schistes < Schistes fos~Difercs de Mondrcputts
~r'–Dumont)

je (G–Dumont).
I~ Ulnon

Gedinne.a;. Arkose de Weismes (G–Dumont); arkose de Dave (E*-Dumont).

Poudingue de Pépin (G–Dûment); poudingue d'Ombret (E'–Dumont).
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Ï DEVOMtEM tMFÉRÏEUR

A. ~Sc/tt~es t/f~e~otf..Sys/c~e~~ ~)o?~~<<' </c dOmatius d'Hattoy.

<<'c(/u</e<t.t)u)nont.

Les schistes de Gedinne comprennent. d'après M..t. Gossctet )cs poudingues

de Fépin et d'Ombret. tes iu'hoscs <)cWcistm's et de Davc, tes schistes tossiiif)''res

de Mondrcpui)s et tes phyHadcs Iti~.UTCsd'Oigttics cort'cspondant aux psiunmitcs

de Foox.

Les fossitcs y sont plus rares et ptus mat eonso'Yes que dans ics autres couches

de )'ancicu terrain rhénan de t'Ardcnne. Den\ )ocaHtes, situées en ()ei)ors de nos

frontières; possèdent des fossiles en assex bon état de conservation. Ce sont

Gcdoumont, près Mahncdy (Prusse) et Aiondrepuits, dans je département de

f'Aisne (France).

On rencontre !es fossiles: a Gedonmont. dans des grès h)ane))a)res supérieurs au

pondingncdcFepin: a Mondrepuits. dans des schistes supérieurs a ces pou-

dingues.

M. le professeur Hébert (') a depuis ton~tcmps fait connailre un certain nombre

de fossiles de Mondrepuits. D'un autre côte, M. te professeur de Koninek (') a

décrit ~ingt-dcux espèces des grès des Gédoumont et des schistes des Mondrepuits.
Les espèces signatces ù Mondrepuits par M. de Koninck, sont tes suivantes

P)'K<(t Jo<tPA«,de Kon. (trn/~m~~M~po/~<<(!,de ~00.

Fft/rM/ft ~<c/<<p<'<,de K<')). ~c<c)f/«iit~(/'c~«<H,de Ko)).

AfoW(f!/OHO<M<N'M!<')'dcKot). /t'«<)<'n?Ot;((~deKot).

Or//«'.<FM~p!«7<,de K~tt. 7~(tf/<< </r<Nt(~<s,Rœm.

S~«'</< /<A'/p)!'c< Sutdotit. Ii ~'r~t</o) < de kun.

(') Bulletin de tn SMffC/f?~c'o/ot/t'~t/c de t'~xcc, 2' s<'t' t. XII, J). 1170.

(') ~Vo/t'ce ~)f)' ~xr~Mit fossile t'<'cxc<7/<.<pf<)' < ~«f«/~fc </««.< f<' .<<)~c~c<o))~t < /.)t;);)o~,

A~MLES DE H Sot~TK GMLOGtQL'EOE BEt.n)QLE, t. III, p. ~H, LicgC, )87tJ.
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Les schistes fossitiféresdeMondt'cpuitsprésentent des restes organisés,en divers

points voisins de la frontière belge.

A 800 mètres au nord de Macquenoise, entre cette localité et Four-

~!a)ot ('), Gosselct et moi nous avons rencontre un certain nombre d'espèces

identiques :<cellesde Mondrcpuits.

/'< <~<7<<!.A)HM<~de Kon. j ~N'</er A~<c«ct<~Schtoth.

7/o~0tio<x.s RœHtp)'~de ho), Orthis ~t't'Me!<!7<,de Kon.

2. A la forge du Pré-Bruiard (~, a 5 ki)omè)reset demi au sud (te Uaiieux,

j'ai rencontré dans les schistes fossiHfères

/Hi;7«(ct7'cH<ac«/

Ai kitomè)re au sud du moulin du Mesni) et a 2 ki)omè)res environ

à l'est d'Oignies, les schistes tossiHfcrcsnous ont fourni a M. Gossetctet a moi

7~/w/f!, ttaccsde Uiiobitcset de tn'achiopodes,ï'p<t<<!cx~)<.

B. ~'('<c/ta<res(~MO)'. ~rcs t~t 7'~MM~s~etc..S~e~te co6~e/~z<'e«~

étage ~aMMM~<c/~A. Dumont.

La localité type d'Anor a fourni un certain nombre d'espèces qui n'ont pas
encore été décrites.

4. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des ~rcs d'Anor avec fossiles en

Borique. Je ne puis guère signaler qu'un point situé a 5 kilomètres au sud de

Couvin, le longde l'ancienne route de Cut-des-Sarts. Je n'y ai vu que des traces

de fossiles.Je suis persuadé qu'une carrière étabtic en ce point, et qui fournirait

de bons matériaux, permettrait de rencontrer les espèces qui ont été trouvées

àAnor.

('; Fonrniatut de Tarficr, /-)<t'/t0«/<««'c</ci. (;()Mt"tUMCi.i87~.

('~ Ccnc fo)');cest :tussi désignée sous le non) de P!'c~rM/«r<
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C. ~)cA!<M,~Ay~f/es et <y~ ~e ~o!<~a/se <;<de ~/o/t<«~t!j'/« LEPT~A

MunctnsoKt. Système des ~<!<Ves de /)//ya~c~ (i'Om~Hus d'HaHoy.
GraM~cA'e de ~o~<y~?/~ etc. ~ys~nte co6/pn~<e~. e~c /<Mn~r~c~<e/t,
A. Dumont.

A 600 nx'ti'cs a J'cst d'Amber)ot)p,une petite can'icrc <!cphyllade gros-
sier fossilifère. indiquée par Dûment, m'a fou) m

/~M'<:CO!<!<</<!C!'H/K<!M,F)'.Bœm. 0<< !fW:'f~ Sch).

P/c/HPf!~H«'o~< So\v. C/<f);)f/t'.s~Mc/ft,Schnu)'.

(os~t<a,Rœm. Zc/a Jtf?/?'t'A/OM/,frArc)).et t!cV.

~/)i't'?'/t')'~t;CO.<~V:)). ~<;<;7'/«'.<.

J!C/tOHC~ Pft/Ct'f/eMS;Rœt)). 7~)tC.~P//ftNf/(/M?'W~ Goif<).Sp.

6. A SOOmètres au sud-ouest de Chcrain, près du moutin. j'ai ramasse dans

tes psammites ferrugineux

jE'?tC!')')ip~7''p!!c~p~t/))/«))f/!7/M/f«w/(.oh)). h)'ac))io})0()csen tnauvnisct:)t.

7. A 600 et M800 mètres au sud-est de Houua)ixc le long de la route de

Bastogne, les phyllades et <}u:))')xop])y!)adesciucareux contiennent

<Sp:?'prpa?'~f/oa:)M,Qucnst.

Il

~exc.s/e~n :'H/t<H(/<'6«/b~)~,Gotdf. sp.

~ep<œKa~<r<MOHt, (FArch. et <)cY'o'n. 2:cr/))c.s.

8. A 700 mètres au sud des points précédents, en continuant la route vers

Bastogne, les phyllades contiennent les mêmes espèces.

9. A 1 kilomètreau sud de îtou<Ta)ixe,on trouve a peu pn's les mêmes fos-

silesdans les phy!!ades grossiersquartzeux, près de la chapcttc Saint-Roch.

10. A 2 kilomètres au sud de Couvin, au deta du Pont-du-Roi et au point
d'intersection de t'ancicnne et de la nouvelle route de Cu)-des-Sarts, les phyHades
renfermentquelques traces de fossileset notamment.~p~fp/Mjt/Mrc/ttso~ d'Arch.

et de Vern.

ii. A 600 mètres au sud-ouest de ce point, Ics phyllades catcareux et fer-
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5

rugineux contiennent ~e/~(PMa~Mrc/t<soM~d'Arch. et de Vern,et quelques autres

espèces.

i2. A 500 mètres au sud-ouest de ce point, en continuant à s'avancer sur

la nouvelle route de Cu!-dcs-Smts, on arrive au Fond-de-l'Eau de Couvin. Les

phyHadescatcarcux et ferrugineux, incHnesau sud, ont été entaillés par une tran-

chée de la route. Ils renferment de nombreux cxemptaircs des espèces sui-

vantes

Sp)'er /(p);t<o. Val. ~ro/~toxteoa ~)re.s.~ Sow.

» ~<f<c<'o~<e<tfs, Co)df. JL<«ï ~<c/</AOM<,(i'At'ch. et de Vern.

~<t')/~<t tc~cx~s, L. sp. C.H//to/)/t.t<w co'a<<<cx,Gotdf.

0;'<A/A-~caKmoy:< (te Vern. f~fy'pA-.

Ot-tM, sp. ~/P!f)-C</HH! pt-0~eNift<<r«~ Goldf.

~5. Au Fond-deFEau (le Pesche, a 2 kilomètres au sud du village, les

schistes plus ou moins altérés contiennent

~omn/oxo~f.f, sp. C/M/iP/eô'/~c~H, Scitnu)'.

S~er /fet;<'c<x<n,Vo). IlII ~f~'UtCA'.

plebeja, SchnUl'.

/.cp~/t<! ~7MrfA/A'o?«,d'Arc!), et (!c Vo'n. /p!(~'of<yc/<'«~~'oM<Mtft<:CM?):,Gotdf.

i4. A 800 mètres au sud-est de Seloignes;sur le chemin de la Saboterie et

de !'Ait-d'Oiscau, des phyt!adcs grossiers, tissures et inclines au nord, renferment

les espèces suivantes

P<M'<Hpn? CAo~M ~</f<<M/~Rœm.

~y)u'</t't'~K'co.s~, Val.

1

/VetN'o(~c~'tN«pro&~eHt«<;CtfM<,Cotdf.

/~H<A<Me//MDaleidensis, Rœn).

Je dois la connaissance de ce gîte à d'obHgcants renseignements de M. J. Van

Scherpenzcet-Thim, ingénieur en chef. direck'ur des mines, à Liège.

tS. A 1800 mètres à l'est de Laroche et à kifomctre environ de Villez,
sur Ja nouvelle route de Houu'.dize,une tranchée a entame plusieurs bancs dephyt-
tadc catcareux contenant assez de fossiles, malheureusement un peu trop impré-
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gnés de matières ferrugineuses. Quatre couches, tres-rapprochccs; contiennent

.Spt'n'/p)' ~i'cos<a,Va).

I`

0)'tt'j!'H(t ttH~rftOtfxn~de Bm'h.

p<!)'a</o.EMs,Qucnst. ~I Z.c/~œM~«rc/tiso~f, d'Arch. et de Vcrn.

Diuercnts autres points, que je vais indiquer aux environs de Laroche, me

paraissent appartenir à un même système de couches, ainsi que cefui que je viens

de mentionne). Us se trouvent sensiblement sur le protongement d'une même

droite. Quatre de <;<'spoints sont au nord et au nord-est de Laroche~ te cinquième

est a l'est de cette !oca)ité. t)s se trouvent dans des roches imprégnées de cal-

cairc. On a fait des recherches de minerai dans !cur voisina~' et i'on a même

rencontré de la gatene sur la route de Fraiture, a proximité de Laroche.

~6. Un premier point, situé a 100 mètres au nord de Laroche, sur la route

de la Baraque de Fraiture, recete de nombreuses ti~es de erinoïdes.

17. Deux gisements plus riches s'observent a SOOet a <!00 métrés au nord-

est de Laroche, sur la route et a proximité du cimetière de la ioeaiité. On y
voit

0)'</t:'st~ar~ Schioth. s;). C~/n~o~MW.Oollaisvulearia, Schloth. sp.

II

C~alhuhlaylfrrm.

Zc/)«cMK~/M)'c/t<soM!d'Af'c)). et de Vo')).

~8. A 700 et à 900 mètres au nord-est de L:)rochc, sur la viciHc route de

Laroche à ëamrcc et dans des excavations ou l'on a recherche la patène,tes phyt-
ladcs caicarcux eontiennent des ~c~M.

D. G)'M e<~c/n'.s/es~o~-M~'e.s~e ~e</jf-.~s~~e a/e/~ A. DumonL

i9. J'ai recueiHi sur la rivc ~nuchc de l'Ourthe, dans des bams de psam-
mites ferrugineux et eafcareux, te long de la route de Hotton et a 700 mètres au

nord du pont de Mareourt

~r</e/' ~<co6- Val. et C/<o~c<M~/<H, Scieur.

;2U. Les mêmes fossilesse rencontrent au sud de Marcourt, près du pont.
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2<. A 800 mètres environ au sud de ce point et toujours sur la rive gauche

de !'0urthe, )c long de la route de Laroche. )cs couches de macigno, inclinées au

nord et exploitées pour paves, montrent des empreintes végétâtes.

E..Sc/<s/M et c~'es)'o!~e'; (~c7?!<)'xo<<?~de ~'r<T. /<f~«~<fe c~eC~rMO<e<de

e/'M.~ys/e~!c e/p//eMfy~f<~<~o-.scA<s~c:f~~ar/<e~!<ft)'<~e:<se,A.Dumont.

22 A ~700 mètres nu sud-sud-est de Convin et !'<200 mètres à l'est de

Pont-do-Roi. on trouve des excavations d'ou l'on a extrait autrefois des grès de

t'étasc de Hurnot. On y ot'scrvc des débris des mêmes fossi)cs que ceux que

M. Jaune) a découverts a Yircux

Tracesde Hitobitcset de brachinpndcs.

25. Près du moulin de Forges, les mêmes grès contiennent des traces

d'encrines.

2~. Ai kitometre a t'oucst de ~!ashourg, sur le chemin de ce viHagcà

Lcstcrny.cta 50 mètres plus loin, toujours vers l'ouest, dans la tranchée du

chemin de fer. on peut ramasser des fossiles dans les roches quartzeuses de

Fetagedu poudingue de Burnot. Quelquesbancs sont poudingiformcs. Notons

P~C<-«!M/? GotJf.
'1

f);/A/ t-f7)-/f!, 8c)))ntt).

S~«'<<T .s'~6t'M.</);f~<, Sc)<nm'. 0)'t/.<~)n xM~mcu~MM,')'' Buch.

crrllrijvr~/olrrs, Ilecrn. Chonele.s dilrrtrrla, Ilaem.

de Buch.

c~/y/p~K/MA', !tœm. f//o~c/M f~7f~ff/r!,Rœm.

/n't.'<cf).< Vn). plebeia, Schnur.

.M ?'e<<!<s, L. Sp. EMCr/MC.

~/tt/Hc/<o)i<K Da~<(/< Hcetn. CfeHoo'~ufs f/eca~c~~Ms, Rœm. (').

2S. A 400 mètres, a 800 et a 900 mètres au sud de la précédente tranchée

de Mashourgen allant vers Grupont, les roches sont egaicment fossilifères.On

rencontre encore des fossiles dans les autres tranchées en allant vers Grupont.

Dans la seconde tranchée après Mashourg,on trouve

Pterinea //H~<ï? Go)df.

1

JÏ~McAoHc~ftDalcidensis,Rœm.

S/)~'</er~ui'co.sff!.Va!. Crinoïdes.

</<~t'<!<<a, Defr.

(')Cu))ccUonde la FacultédessciencesdeLille.
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26. Dans la tranchée a ~200 mètres au nord-est de la station de Grupont,
on voit des traces de la plupart des espècesque je viens de citer.

27. Les mêmes fossiless'observent à 800 mètres à l'est de Lesterny.

28. Entre Grupont et Saint-Hubert, a 1400 mètres au sud-est de Grupont.

les roches de Burnot contiennent

Spirifer /<pM'c<M~,Val. jt
~'«c)'<'<t(;x.

01-ihisilla

lævicos/a,Val.

(le Dueli. il

l~lc/'ine,

0~i'H<!Mm&r<!C)<~w,()cRuc)).

F. Schistes a St'ftUFHnet t.TK)jn<:ATt's~e//<fr<ye.<.(<r<Nn<'«(;<;(~' //<t'r</c.s.

Système e//<e/< ~~ar~o-AC/<e~~ ~<t/c sc/<e~.sc. A. Dumon).

29. A 1200 mcti'csuu sud-est (le Couvin.

nent les fossiiessuivants

les dchcis de schistes ('on)icn-

P~M'?'HCM<~e~, Go)t))'. Or//«'.<t't//rn<f!. Schtoth.Pfet~incn liocntn, Golclf.

II

Ot~flus z~ttlrnria. Schlolh.

S/):py /it'cfKp~?)c~.s/ Sc))nur. ~.c~tift M)'r<7<sf)~, d'Arc)), et de Vcrn.

» <'?<?/s, Rœm. C/to~c~.s f~7n~ Hœm.

/(e~/(.'o.< Val. ;)Mr/< Schnt))'.

~M ?V//('«/(!)'<, L. ~j). ?~ Coi())'.

~<yr~ )<Ht/<(<n,!)cfr. ~'Hc/MM.

/<)tcAo)i<.V/<!~ft~/t~'o.st'.s, Houm. y /t';<r~f/(7/f<H; ~~<<t'«!«, Gutdf.

50 A *2<!()mètres a t'eues), de h station de Vi))ers-)a-Tour,on a extrait de

i'ofigiste oofiOtique sutxo'donne aux couches a ~<<«<< Oo y voit de

nomhtcuscs (races de (bsst)cs~mais datts un dut qui n'en permet guèrc la déter-

mination ~'MO'CA'.

51. –A 1400 mètres environ au norddc)'ctang de Forges, sur i'imcicnne

route de Forges a Chimay et sur une longueur d'environ 800 mètres, jusque près
du réservoir deseaux de ta viHc de Chimay,on <rouvcen cinq points des fos-
sitcs

~<i??' c!<y«y<!<«!Rœm,etc.
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52. A l'ouest de Forges, des minerais de fer subordonnes aux couches à

CM/h'M<y< contiennent de nombreuses traces de fossiles.

35. A 500 mètres au sud d'OHoy, sur la route d'Oignies, tes schistes renfer-

ment plusieurs bancs fossilifères

54. A l'entrée du tuunel de Mazée,vers la Belgique, les débris de schistes à

~<r< c«~r~M<ye~:<Ncontiennent

35. A 1200 mètres environ au sud de la station de Vierves, on trouve dans

les schistes

36. Entre Chanly et les forgesde Neupont, à 400 ou 500 mètres du point

de départ de la nouvelle route vers Neupont, il y a un gîte très-riche en fossiles

~w:cr ?/<acrop<crM~,Goidt.

CM«r<<y<t<t<s,Hœm.

/fcu<co.!<ft,H<ï'nt.

~t~/nc/tOHe~aDa/p~cHSt's,Hœm.

Ca~M/M.!pfMcxs, Schlotli.

Sp<r?'/erc!(run<«.s',Schtoth.

Atrypa re~'cM/My'L. sp.

Spirifer cM~rt/'Kya~M,Rocm.

CAonefesdt7(t<a<<t,Rœm.

Trilobites (traces).

Spirifer A?'f<t<eMMeMSi's,Schnur.

~aradoj! Quenst.

» ~u:'(;os<K,Go(df.

~<AyrMundata, Defr.

t

Or</m:'H<ïMM~racM~tMt,de Buch.

CAûHc<esd<7a<n<a,Rœm.

~~c/'a, Schnur.

1 ~r</t~s<n'a<M~Schtoth.

1

Crt'Hoi'~M.

Il

Choneles/)/e<'e/<~Schnur.

RhynchonellaDaleidensis,Rœm.

0<'</ti'.s',Sp.

Chonelesdilatata, Rcem.

p~e&c/'a,Schnur.

EMcr/mps.
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G. ~c/~c.s et ca/c<!?~cà calcéoles OMde ~OMU~t.Système eifelien quartzo-

scAts~et/ac~~oW<esc/s/e~se (pro parte). A. Dûment..Sy~cwe ~« cct/ca~'ede

CoMt?tMà G.u.cEOLAsA'\nAt.A~partie supérieure, (TOma)iusd'Hattoy.

La tocante type de Couvin renferme de nombreux ghcs de fossitcs.

57. A 200 mètres a i'ouest de la station de Couvin, ic long du chemin de

Boussut-cn-Fagnc, les schistes gris laissent épars à la surface du sol de nombreux

fossiles

Phacops /n~?'o/!s, Bronn.

~p:'?'e?'~cc!'o~M, Set)).

/<pL'/('o~Va).(~).<M~a/!M,Scht.)

C'f A<'<p)'oc/ Dcf)'. sp.

~?<<t /('7' <)c!<UC)).

~t</t)/r!'scoHccH~'t'cn,de Buch.

AferM/n~N)«/!< Scitom'. sp.

Atrypa aspera, Schl.

/ï/<j'/KC~OKp//a~a)'<e~)~p< Bt'onn.

PeM<aM~t'MSya~a<!<s~Daim.

(') M. )c pf'nfcsscur G. Dcwahjuc in(ii()uc en nutrc (/)f))'~ .<);)' /'fj'ft)~<o)t f/c ~f .Snrt'~c
MtK~c~oytgt/f

~Cox~tX, A~XALES DE t..t SoCtET); MA!.A(:0),OG)QUE ME HELC)()rE. t. V))). p. 7S, )!i'UX('))(" t87~))

Il.- DEVONIEN MOYEN

CK)'t;(t~!<S,Schl.

n /H<)yi<<, Schmn'. sp.

re<tC!t/art'.s,L. sp.

/o)~e«.<n~)~a<'<'«.<,Gn)<)f.

<.yocfm.Modo.<M))~Crot))).sp.

C<!p)i/M~~ri.<cx.<,Go)df.sp.

S~tD/C)' St'Mt~ffZ, Phi)).

-~<yr«/i't/e/Mt.~Scht)ur.

~t)op/<o</i<'c<! /cp)'da, Go)df. sp.

Poitament.syfnhx~Broni).

0)'<t's ~t'e?~)'~ d'Arcit. et de Vcrn.

Or~t~~y'/n~</<Sch)oth.

~c~'n~of~F.Rœm.

~o/)Ao/H<')(K~c~rp~x~Sow.

Calceolas<t)t(~/i'):n,Lmk.

.f'PMC~C~<!?!<<</?M,Goldf. sp.

Fat:(M!'<Mpo/)~or/~M~ Go)<)f.sp.

~t/po//<px?'p<c!</<f,de Btainv.

C~/6!<0~HM: CP~'H~M,Gûtdf.

rcrM~'c;<~?'p~Gotdf.

C/?/<(w /CHye//o~!NH,Goldf. sp.

Cn/nHM/)0)'n<MM:cn? Gotdf.

jf'/PMrO~C~MHt~)'0<CM~C!<M~Gotdf.

E)tcn'Hps(1).

Z.f/</fp~M/<<f<~t'h))).

/<)<~n);,t'R<rm.

~))'d'A)'ch.ct<)<;Vcrt).

A'fo'n~'ofot~ttcVcrn.

Ct/f~Ao/)/;y/~MMi .S/o'ti/t~o't, Edw. et H.

C's<t'/)/fMMt CoM/'f;)~ Ed~. et H.

~romn/o/~nm /)n/H)0)-n, Golùf.

CH~)'ci<sf)C)'t~)<tf!M)'t't'f<~<t~ Gotdf.
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38. Un peu au nord-est de ce point et à 200 mètres au nord de la station

de Couvin, des bancs de calcaire argileux renferment

Phacops /a<</?'oM~,Bronn.

i

LMCt'Mapt'oa~'a, Goldf.

B<'on<eMsft/«<ncctf.s,Go!<)f.

Et quelques débris de !ame!!ibranches.

59. A 400 mètres au nord-ouest de la station de Couvin, on a établi un four

à chaux hydrautiquedans le calcaire argiteux. Ony trouve, danstes schistescntcvës

pour facitifcr t'e\ptoi(ation, les espèces signalées dans tes premiers schistes (57)

et des traces de gros orthocercs. Fauos<7cs~o~/wor~/t<ï?, Goldf. y est représente

par de gros spécimens.

40. A 400 mètres au nord-est de Couvin, sur la route de Pctigny. on

rencontre /~(M</M ~o~«~«?, Goldf. et de nombreux Cya~AopA~MM!.

4i. A 600 et à 800 mètres a l'est de ce point, sur la route de Petigny, près
'< LaFolie M,on voit les mêmes schistes fossilifèresavecCalceola MM~o~'Mc~Lmk.

42. Un peu plus à t'est, à Petigny, toujours le long de la route, les nodules

calcaires renferment Phacops /<?<<)w~ Bronn.

45. A 600 mètres au nord-ouest de Petigny, à proximité de la route de

Frasne, les schistes à catcéotcs contiennent de nombreux C?/<!</to~/t~<M).

44 A 900 mètres au nord-est de Petigny, dans les schistes provenant d'une

recherche de minerai ~<?'</e~ec~6«~ ëchtot!). et ~<r< ~pM'co~a,Val.

4S. A environ ~)00 mètres au sud de ~ismcs, et à 400 mètres de la

Chapelle-Saint-Joseph, à proximité de la route de Petigny à Ottoy, on a ouvert

une grande carrière dans le calcaire a catceotes.On y exploite te calcaire argileux

pour faire de la chaux hydraulique. On trouve de nombreux échantillons de

fossilesdanscette espèce de catschiste noduleux qui se présente en couches presque
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verticales, faiblement inclinées au nord

Phacops ~roK~ Bronn.

Il

~/tyMC/tOMe//aparallelipipeda, Bronn.

Lucina proavia, Gn!(Jf. ~c~<«'n<t:'M<e!<a~, PItii).

~)!r</e)' ~ec~;<~ Sc)))nth. CalceolasNHt/a~a, Lmk.

ct<rta<Ms~St-hioth. C'/<!</<o~</MMt,sp.

~<f)//)aaspera, Schtoth. sp. Enc~!'KM.

t'C<:CM/Ct'L. sp. 1

46. On observe à 600 ntctrcs au nord-ouest d'Olloy, des schistes à catceotes

avec bancs de calcaire. Sur la pente de la montagne, on trouve dans les débris

schisteux:

5pi'r:e!' CM!'M!<)/~Selilotli. 0~/<s, sp.

.4//tyr~ coHceM~cn,de Buch. Cf~cc~ .\f<!t~a/M,L)))k.

/l/f//)N re~'cx~t'M, L. sp. Cya</to~/t/x«< <'t~'M<</c.s.(t~)J~.

Pf~anicriM~c/M~M~Datm.

47. A ~00 mètres au sud-est de Mazée; on trouve dans ics fragments du

ca!eaire à caicco)es

PAnc~M/n~r<w.s,Bt'oon. ~y;)f< )'e~'<f?'M,L. sp.Pl~acopslatiJ'ro~ts, Bronn.

Il

Atr~ha ~·eticttlaris,L. sp,

S/)~ CM~Yf~fA-,Sc)))o)h. t! 7'('(MiP)'!<A~H~'<MA,Dutn].

48. Dans la tranchée près de la station de JemeHeet dans les chemins qui
aboutissent à cette station. on observe dans les schistes les fossiïcssuivants

f/taco;M ~t/t/rotif, Bronn. 7'eM<n?~e)';My(!~ea<«s,Dntm.

S~t'r//cr s;)pc/(~!<s,Sfh)o)h. S~'o~AM«<pHf!~c/x'CM«,So\v. sp.

/t/r~H !'p~'c~/a?' L. sp. FcHM<c/~HH</<j't(a,Go)df. sp.

~)(.7<o«p//n ~a~<f/f(/M, Broon.I.

49. A 500 mctrcs au sud de l'église de JemcHc, les schistes contiennent

Z.e/ Mtfe/'s<M/ Phi!)., etc.

50. Les travaux de la section du chemin de fer de Jemclle à Roehefort ont
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4

nécessite plusieurs tranchées dans les schistes à caicéoies.La première tranchée, à

partir de Jemelle, fournit

Atrypa rp<<f<~a~ L. sp.

II

Strophomena depressa, Sow. sp.

P<'n<<!mpt'MSpo/pa< Datm. l~

51. La seconde tranchée, plus longue et qui sera la plus profonde, n'était

que partiellement entamée à la fin d'octobre 1878. Du côté de Jemelle, les couches

inclinent vers l'ouest. Elles inclinent au sud à l'autre extrémité de cette tranchée,

qui est tres-fossHifcre.Les fossiles, en assez hou état de conservation, s'étaient à

la surface des couches qui sont attaquées, en quelques points,dans le sens de leur

direction.

P/taco/M/a<</)ûH.s.Bronn. Profft<c<M.!subaculeatus, Murch.

&r//< a~ectONtt.s,Schtoth. Calceolasandalina, Lmk.

» curvalus, Sehloth. Tiges ~'cncrtHP~.

~/<)//)a ?c<)'<M/ar~,L. sp. FcMes<e//aan<gMa,Go!df. sp.

P<*M<(!M!M'Msyn/eft~tx,Da)m. /'Mm.s<Yex/jo/yMor~a,Goldf. sp.

Or/A~ strialula, Schtoth., sp. Alveolites?-p</CM/a~,de Btninv.

~/ro~AoH<pMadep?,es3a,Sow. sp. Cyathophyllum ceratites, Go!df.

f.fCMa ~Varo?(/oaHa,de Vern. uerm<cM~are, Goldf.

tK<er~r:'aHs,Phi)). CyafAo~/t~~Mm,sp.

52. Dans la troisième tranchée en allant vers Rochefort. on trouve de grands

~:n/o' speciosus, Schloth.

55. Dans la quatrième tranchée, des schistes avec calcaire nn peu quartzcux
renferment

~t<rypf!re<t'CM~at'M,L. sp. C'/a~/topAy~MMt,sp.Tiges d'encrines. L. sp.

Il

Cyatliophylluns, sp.

Tiges d'eMcr<nes.

a4. A 500 mètres au nord-ouest de la station de Grupont, à la jonction des

routes de Beauraing et de Rochefort, au nord de Bure, des schistes fossilifères,
inclinés au sud, contiennent

C'/t'<taAe<proc~a, Defr. sp. Il Cya</topAy~MMcpratttea, Goldl'.
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S5.–Sur la route de Beauraing a Tellin et à 700 mètres a l'est des premières
maisons de cette locaHte, des schistes eaicareux et plongeant,égatemcnt au sud.

renferment de tiges d'e~o'/MMet des débris de brachiopodes.

S(}. De Grupont à Wellin, en suivant la route de Beauraing, on côtoie les

schistes, etc., à calcéoles. Aux prcmicres maisons à réside Resteigne, tes schistes

recèlent

C'/)'<a /tp/c!'oc~n, Defr. sp.

Il

Tiges d'M:<«M.

Zcp<(pHa,sp. II C'/ft~op/t'ttMt <f)'ft<i'~c.s,Gotdf.

57. A l'ouest de Chanly, on voit une petite carrière de catcairc argileux
incliné au sud-est, d'où t'en a extrait des pierres pour construire !'eeo!ede la

commune. Cette roche, tres-cohercnte, renferme qudquos brachiopodcs ctpoty-

picrs en mauvais état.

58.– Vers t'embranchcmcnt (te ~eupont, et sur une longueur d environ

~00 mètres, on voit sur la route de Beauraing. des schistes a ca!ceotcstrcs-fossi-

lifères

~(r'o n.s~e<o,Sch)o)h sp. /M~('ïpo~/wo~/<a, Uotdt.

» rc<<cM~)'<ij. sp. C~/«~/<MyH, sp.

~'<AM, sp.

59. Les schistes que ton observe pendant ~0 mètres sur l'embranchement

deNcupont, contiennentles fossilessuivants

CalceolaMH</K/~i<Lmk. C~a/Ao~f<~< /7p.<<o.s«m,Co!df.

7'"eMe6/c~(!nH~<a~ (<otdf.sp. ~~e~/</f.s/~<<cM/a<a,de Blainv.

Tiges d'eHcr~px.

(!(). On observe, au sud de Hauna, dans les schistes fossilifères

~HCftMMCtCya~<0/)/t~~<M.

6i. A l'est de Weuin, entre ce village et Hulma, on trouve dans les schistes,
le longde la route

~ttrypa~!CM/a/ L. sp. C//(~/<o/MM<,sp.Atrypa uclicularis. L. sp.

II

C,ya!liupltyllunt, sp.

Tiges d'eMcr/MM.
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62. A l'ouest de flampteau, tes schistes à calcéoles contiennent

~w'fr cM~fKtM,Schtoth. fep<(eHat'Mte~s~t'a~, Phi)!.

Atrypa rp<<'c)(/a)'M,L. sp..PHcn'MM.

~'</t<s.<<r<(t<t~<t?Schioth. sp. Cy<op/MM, sp.

H. ~a/CM!re(~e~<fe<, ciSTtUGocEPHAUjsBunTtNt.~)/s/eH<ee!(;eH ca~careMaf~

A. Dumont.

65. Sur )cs plateaux a kitometrc au nord de Couvin, on trouve, à la

surface du sot. de groséchantillons de

Cyf<<Aop/<~KW~MO<y<'W!MMM),Goidf.

64 Sur )cs sotontcts de la rive gaucht' de !'Eau-Noirc. a i kitomctrc au

nord-ouest de Couvin, on ramasse, e~dcment à la surface des bancs deca!cair<;

a!teres:

Or~occt'ax. /Mf<M<<c~ccruco~M, de Blainv. sp.

~r~ocp~K.s' B«r/~i/, Defr..i/<co<Vt'<cs t'e~'c!</ft<a,de Blainv.

Cy<t</<o/)/ty/~(Mt<y!<ftdr«/CMj/<tK~(.otd)'.

65. Sur le plateau près de i'Ermitage, a Boussut-cn-Fagnc, les blocs de

calcaire de Givet renferment

.S~'«/M'<A«/M/?<M/, Dcfr.

6C. De nombreuses pochesou amas de limonite ont été cxp!o!teesau sud-est

de Nismes et sur le plateau calcaire qui se trouve entre cette tocaHtéet Dourbes.

Lescouchespresque verticales y présentent, à la suite de l'enlèvement du minerai,

les aspects les plus pittoresques. Les parois de ces roches, qui sont en catcaire on

en dolomic, sont tapissées de fossiles en plus ou moins bon état. On en trouve,

rarement aujourd'hui, des échantillons dont l'état de conservation, comme l'a

fait remarquer M. J. Gosselet, rappelle assez bien celui des fossiles tertiaires.

A la surface du sol sur ce plateau, on peut ramasser de gros

Cyn</to/~y/<)tHt<<«(/! ~cnn'MMMt,Go)df,et Cn/aMioy)0)'<tp(~</7Korp/«!,Go!df.
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67. A i'200 mètres au sud-est de Nismes, sur le sommet du plateau de

calcaire de Givet entouré de schistes à calcéoles, on voit de très-belles excava-

tions. Dans les argiles ferrugineusesextraites de l'une d'elles, j'ai trouvé des débris

de divers fossiles.En les comparant avec les spécimensrecueillispar feu H. Lehon,

que possèdele Musée royal d'histoire naturelle, j'ai pu m'assurer que j'avais bien

retrouvé le gîte exploité par cet habile explorateur. C'est également en ce point

que MM.J. Gossc!etet Ch. Barrois ont trouvé de nombreuses espèces (').

68. A 400 mètres à l'est de Nismes, les couches inclinées au nord contien-

nent abondamment

Cya~AopAy~H/Mcf<p!'<<MMm,Gotdf.

69. Entre Nismes et Dourbes: presque au-dessus du tunnel, des couches

à peu près verticales renferment de nombreuses traces de

~?'<yoc<'p/ta~MB!u'K<,Dctr.

70. La carrière servant à alimenter le four à chaux de l'ilot caicaire au sud

de Nismes, contient:

O~AocpnM.

II

0~/«< .s<r<a<K~Schl. sp.

Atrypa reticularis, L. sp. ~l

(1)J. GossELET,Car<cyeo~oyt~Mcde/a&oHdcwc~'t~tOHa~cdesM/(«tr<'<f/ft'o/<t<'<t.<de <t~re-6oM6rc-f<-

~Mïf, BuLL.DEL'AcAD.xov.DEBEt-etQUE,2'°' s<;r!c,t. XXXVtt.pp.i)<9~. Bruxetks,<874

Cyrioceras. yxrn'/rMctcoHtprcsM.

OrfAocfra~. /.t/~o)-t'«a.s)~rM~o!a.
GoH<a<t<c< /~r<

Bellerophon. ~t.!we)tf!<!i.

~xro~oman'a SM~carota~a. f.'f;<nnto~<oMf<c~a~tra<MM.

Mcnneo. &/t)~o4~0M)s<~y)/f<nM/o)dM.
binodosa. ~<'t<<a/«<tMaMf<M!a~<w.

&)7t'nc«/<t. ~h~~ot~o~

Murchisoni. /?c<H~ /if/t(;t/brMt'.<.

OM~M/a/o. ~~o'y!~A«<MS<<'t~onu~.

goa~n'h'Mcai'a. ~~n'/M.f.

corona<n. u

/«tCtafa. ~HfrocAo'/Ms arculatus.

&<co)'onet~(t. t'e/~mo<M?M.

~Vah'fftpitt~cra. 3/f~oyo~o/t ct<c«//«~<x.

Delphinula, nov. sp. ~<rt'~ocf/;A«<M.~'<r<«t<.
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7i. Entre Nismcs et Dourbes, sur le plateau à t'est de Nismcs et près de

Dourbes, on trouve de gros

C~K~o~A't(MgMatfr~emi'nxMt,Goldf.

I(

Fa~Oi~esreru«or<t/~deBlainv.sp.
t ccMpt'tof.MMt,Gotdf. I ~~co//<p&.sK&or&/cM/<??'Lmk.

72. Dans la grandeça) ricre de Forrières, dont les couches sont incHnécs au

sud, on exploite du marbre qui offre d'abondantes sections de

~r/')'occ~/<(t/t<.<BMt'Mt,Defr.

73. Entre Rochcfort et Jemelle, on trouve des fossilesà la surface du catcaire

décompose

P/e!<ro<OMar«!. Pentanierus /br<«OAM.t,Schnur.

~p<'r</i'r x/)<?«'osM~,Schtoth. O~A/.f ~<rM<M~(t,Schtoth. sp.

7'p~'e<')'n~(/< C'/a~op/t'MMt cpt'(t<<<e.s,Gotdf.

S~ocep/tH~M ~«r~Ht, Defr. ~'oma<opor(! po/orp/<«, Goldf.

~pa rc~'CK~orM,L. sp.

74. Au sud de Marche-cn-Famenne, au point d'intersection de la route et

du chemin de fer, vis-à-vis du château de Waha, j'ai rencontre, autrefois, des

Cy/M'«~a dans une fissure de calcaire altéré,

7S. A SombreHe.,dans les couches inférieures de la carrière d'Humerée, on

t rouve

~<r<'</ocep/tf!~M.Bt<~<M<,De)')'.

76. Dans la grande carrière située à 600 mètres au nord de Mazy, on trouve

dans les couches supérieures

AfMrcAMOMt'a&t'Mea<a,Go)df.sp.

77. Dans la (arrière abandonnée située à l'ouest de la précédente, sur la rive

gauche de POrneau, différentsexplorateurs ont recueilli

~n</oce/)/ta~MsBtn'NH!Defr. Afacroc/<e<7MSfn'cM~a~,ScNoth.sp.Slri~ocepkalus Burlini, Defr.

sp. Il

Macnocheilusarrulatus, Sctiloth. sp.

Af«r<'A«oK<c&/7<Mca<a,Gotdf. sp.
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III. DEVONIENSUPÉRtEUM

~c/<M et ca/co~'M ~e /<MMe. iS~~Me p//e/eM ca/co'eM.c et s)/.s<<e
<<s/'f~ <y~<fr/:o~t'/«.s~e?~.?'~~M<«?M/t~~exsc. A. Dûment.

BASSIN DE DINANT.

H«rd tMértdtcMat

U. Zone (t St'tntFEB OaBEf.tA~t!S.

78. Entre Chimay et Lompret, sur la rivc droite de rEau-Btanchc, l'ouest

du pont du chemin de fer, on enlevé comme ballast de la dotomie et les couches

à <&e//a~.<. On trouve dans ce gitc

Or/AocenM. ~pa fc~cK/a?-M, L. sp.

.Sp:«'/<')' ~r~c/t'aHM~,Abich. Orf/t!'x .s<<'<n<t(~t,Schtoth. s)).

</<.<;M<tc<f~,Sow. (~. rc!'Mc«~(, /f!~of!~e~ ce~/co/'HM, de Blainv. sp.

Murch.)

79. Entre Bonsst~-cn-F!)~nc<'t)'Ë)'ntit:)gc,on rencontre ta zonca~Me~taMMs

reprcscntcc par de ~ros .M ~«;o'< L. sp.. et par

/~t<ftw<')')fs~</<;n<«.s.D:))n). ~4/M'o/sp.

7~MA</p.s<M'<co<'o/.s,()c Dhunv. sp. li Cya</to~/<<;)), sp.

80. A Nismcs. :))endroit ou )'Kau-i\oirc sort des rochers, on trou.vc

~M !C<«'!<<j)', L. Sj). )j ~<M' <</MMr<«.S,SOW.

8i. Aux anciennes mines de plomb de Dourbcs, on voit )cs ~ros ~!)'</t'r

(~'&e/<M~?~,Abich., et .y~a )'c~'cit~ar<s~L. sp., signalés par M. J. Gossetet,

eomntcde taiHcgigantesque.On tes observe surtout dans le tas de catsehiste !e plus

rapproche du vittage. a environ 700 mètres au nord de celui-ci. On y trouve, en

outre

f~/tM.cm.s. <h</tt'ss~'M<M/H,Scittoth.sp.Ortlmcera,

il

Urtliis slriatztla, Schloth. ·p.

7~0Mi~/<(!/tf.S.
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h. Z<MC « RECKPT~C) !HES j\Et'TU~).

8~. A i4<)0 me)) es :u) nord-oues) de C!timay, sm' ):) routR de B<'au)nont,

prcs la ferme de la Ma!adrie, on observe le gisement d.tssxjHc .'t /~<'<CM/<s

~c/~«<«\, Defr., avec

~</<t~ co~<;c<t<<:<'ft,de !<uc)).s;). Ac~'M Fe/MM.sM, Hig.

.4<t'y~c!rp<<cK7at'f'A',L. s;). 7~Mcr/Ht'i)'.

~/7/«'A.r<<!</< Schioth. sp.

S3.–A 500 mètres a t'est du pont du chemin de ter sur FEau-manche, entre

Chimay et tomprct. dans la tranchée au nord de Vautx, on observe des schistes,

avec ~ece~<ac«/~e.sjVe/~M<«.Defr., en trcs-tnauvais état.

84. A Boussut-en-Fa~ne, entre te vinage et t'Ërnuta~e, on trouve, avec

~cce~acM~es ~'c/~MM~Defr.

.S/)«'i'r cKr'y~MX.s,Schmu. j4/<;eo/<<cs~M~/<«'(;K~r/s,Lt))k.Spirifirr crrnyglusstrs, Sdllll1\

Il

Alceolitcs sttGorGicrrlari.s,Lnrk.

.4~r')K <p<<cf</a):'<, L. sp.

t'. ~C/«'<M et CM/C~M </e/<!A~<' ~C~tPW< <

Sj. Les schistes de Frasnc contiennent, dans ta tranchée il i6(~ tnctrcs au

nord-est de )a station de Couviu

~Ur~t rc~cM/ar/s, L. sp. (j P<'o(/f«<<Mi.«&KC«~'K<t~,~turcf).

86. A 500 mètres au sud-est de Boussut-en-Fague, les schistes de Frasne

montrent

C)')/!etM Kt'HC/itM~CtM,Cotdt. Sj(. Fc~tC~H.

Ot'~occras. Ff)f.os<'<M(;erM'<'o<'<t<A,de Btamv.

.S/t'/cr (<f'.<yt<Kt'<xx,So\ /i/rpo//<M.sK~o<~«;M/<A,Lmk.

/<a f'p</c«~r<A',L. sp.
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87. A 400 mètres au nord-est de Boussut-en-Fagne, une carrière où l'on

extrait du marbre Florence, est ouverte dans du calcaire de Frasne accompagné

de calschistes qui renferment

Gaff~ro~o~.
1\

~<en;;<~ri(t~c~(~,Go)df. sp.

Sp!'r</c!'cMry//M.;M~Schnur. Co/(//«M/,E(iw. et H.

~<r'/pf<re~'(!f/(!r~, L. sp. ~<<-M)~MSM<~M<7~,Edw. et H.

BAt/nf/tOMc~/a. T~es d'cMcr~p.

Lc/~<p<~B/c/<'M.</A-,Rœm. ('). ~e/ocr/MMsA~t/cKs, Go)df.

F<OA//<\<('pru/co~MM,dc Biainv. var. Bo-
/0~/f)ti«'S.

88. A 200 mètres au nord-ouest de Frasne, les sc)nstes contiennent

~/r!/<?r pMr~os.<M~,Schnur. ProdMC~ ~M~acM/cn~Ms,Murch.

)' </<s/Mnc~MS,Sow. FenM<e~a.

~Krypa rc~'cM~r/ L. sp. Cya<Ao~A~Mm.

~p;~K'MftB~PH~M,Rœn). Tiges d'encr~H~.

89. A 6UO mètres au nord de Frasne, au-dessus du mamelon de marbre

rouge, on observe

.< concentrica, de Bueh. sp. Fat;<M~Mpolymorpha, de Blainv. sp.

Acp<fe?!ftB:'<eH< Rœm. cprt;<co<K;s,de Blainv. sp.

Cyn/A~/ty~MH!cfï'o~Mm, Goldf. Alveolites<M6<cçK<«,Edw. et H.

Ae~H~OMMM<,Goldf.

90. Dansles schistes qui avoisinent le mamelonà 1600 mètres au sud-est de

Mariembourg et dans les débris calcaires provenant de celui-ci, on trouve

Goniatites, sp. RhynchonellapM~nus,Sow. sp.

-Spth/Mcf!S/t<nc<M<,Sow. Orthis striatula, Schloth. sp.

~t<r~ coHCpn~<ca,de Bmh sp. Productus .sK&acM/pa~M~,Murch.

N/t~nf/tone~aCM~ott/cs,Sow. sp. Favosites ccr~t'cortu's,de Blainv. sp.

(')Cette espèce a L'tesouvent confondue avec ~epf<MftDulerlrei, Mure))., et avec L. /'cr~«c/ti<t~ Hig.
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9i. Dans la tranchée, à l'ouest de la station de Lompret-tcz-Chimay, on

trouve des schisteset calcaires de Frasne. Les couchesde schistes se transforment

en calcaire en conservant leur direction. Débris de

~r:/cr CMr~/oMK~Schnur,Ca~oo~/tona, etc.

92. A 200 mètres au sud de Gimnée, les schistes contiennent

Cr~tCMsar(!C/tHO!'</p!<s,Gotfd. sp.

Il

CH?/:<?ropAo?'/HM!cy«/KMa,Leh. sp.

Or~toceras. ~( Cyc</Mp/<MM.

95. A 600 mètres o l'ouest de Gimnec, près le bois des Moines, se trouve

l'ancienne carrière de marbre rouge dont M. Gosselct a donné la coupe ~).
Le marbre rouge renferme TÏ/~MC/to~e~ctcuboides, Sow. sp. et les ca!schtstes

voisins:

0/OC<'t'< /HC/<OHC~(tCt<6o!es,SOW.Sp.Ortliocerns.

il

ltle~nchonellacuLoiùes,So\ sp.

~<</c?'p!<r~/oM!M,Schnur.

94. A 500 mètres au sud de Franehimont, du calcaire bleuâtre formant des

couches presque verticales, contient:

Cya<Aop/KfK c<p~M'/<MKw,Goldf. Il Alveolitesst<<'(e<~<a~Lmk.

95. –A200 mètres plus loin, c'est-à-direà 700 mètres au sud de Franchimont,

on arrive a une carrière de marbre rouge avec ctlscliistes rouges et gris noduleux.

On trouve dans les schistes

Spii-ifer etiryglossiis, SchnUl'. Ait-ypareticula?»is,L. sp,~«'</cr CKn/~MM~,Schnu)'. /l<t')a reft'cM~)' L. sp.

sl).(~MMC~M,SOW. ~/t;/MC/tOHe~(tC«6o<(fM,SOW.S}).

» sp. 7'ft'e6t'a<t<~a.

~</t~$ coMceM<r<ca,de BuctL, sp.

96. Une autre carrière de marbre rouge, située à quelques mètres au sud de

(') Carte géologique de la hoyidcMterM)'o)tayedes calcaires ~eront'exs de ~Mfre-~ot)<6rc-e<M~< BUL-

t.ETtKSDEt.'AcAD&Mtf!ROYALEDEBELGIQUE, Sfrif, t. XXXVII, p. <H, <87~.
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la précédente, montre une belle massede marbre. Cette carrière est très-ancienne.

Au dire du propriétaire, de gros blocs, relativement peu altérés à la surface, ont

été extraits il y a plus de quatre siècles. Ce marbre renferme

.Spt'n'/erd!<HC«M, Sow.

Il

jR/~HcAone~ac«&0! Sow. sp.

Atrypa fe<t'CM<at'<s,L. sp.Il

97. La carrière ~adc~te~ a Mcr!cmont, présente une belle et grande

extraction de marbre rouge à

MyHcAfMtC~0<<'0!ffes,Sow.SR.

98. Entre Sautour et Vicux-Sautour,pres des dëbtaisd'une ancienne extrac-

tion de pyrite, on trouve

j<c<'t't;Mfa!'i'o;)CM<<t~o)i(t)Goldf.sj).

On y voit également des cristaux de caicitc et abondamment du calcaire

bacillaire lequel est caractéristique de tous les filons de l'Entrc-Sambre-et-

Meuse.

99. Près de Vicux-Sautour, on observe dans les schistes a nodules

~/<~ic/<OMe~ac!<~ot~ps,Sow.sp.

i0() A 1200 mètres au nord de Sauteur, sur Vodecée, on a exécuté des

recherches de marbre rouge. Dans les schistes voisins, on remarque

Atrypa r~'cM~r: L. sp.

Il

~yHcAoMc//acM~o:'(~,Sow. sp.
Or</tM~<t'a/H~ Schtoth. sj). Il ~4ce~t;!<fnr!'<!yjpH<ayoKa,Go)df. sp.

10!. La carrière de marbre rouge de Beau-Château a 2500 mètres environ
au sud-est de Senzeille, présente une masse assez imposante. Dans les schistes

voisins, on peut recueillir

.S~'n'/er CM'OMM~ Schnur. 0 ~?/~a t-e<<c«/<<s,L. sy.

~<Ay)'t'sconcenlrica, de Buch. sp. )) Tiges d'cHc~'HM,etc.
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i02. Les divers schistes noduleux que l'on observe à l'ouest de la tranchée du

chemin de fer, au sud de Senzeille, renferment de nombreux échantiHonsde fos-

siles qui les font rapporter à l'étage de Frasne. Cette tranchée a fourni depuis

très-longtemps des restes organisésaux géologuesbelges. Elle contient, en outre,
des schistes à jPo~tc~MWet des schistes de Famenne. Les schistes de Frasne,

qui nous occupent actuellement, sont caractérisés par

Sp!n/cr d<s/!<Hc<MS,Murch. C'/a<Ao~At/~t<mMichelini, de Vern.

~n'~ coHcpM~c<de Boch. sp. ~ccr~M/arMCoM/M~~t,Edw. et H.

j4<r~(t t'e<<c«fat's,L. sp. o pen~OMa, Go!df.sp.

Orthis striatula, Sct))oth. sp. ~M/o;M?'~rcpp~ Kn. et W.

JLe~<<BnaBieletisis, Rœm. ,1 Alveolites.

CrotoMes. Il

103. A ~00 mètres au nord-ouest de Heer, vis-à-vis la station d'Agimont,on

voit dans les schistes ou se trouvait la carrière de marbre rouge

Atrypa re<!C!<~r:s,L. sp. Fcttes~e~tt.

Orthis ~M~</< Sch!o)h. sp. Favosites ccn,corH:'s, de Blainv. sp.

Ze~f(cn<tBie/eHSM,Rœm. Tiges d'encrines.

~04. A la carrière de marbre rouge de l'ancienne abbaye de Saint-Remy, à

3 kilomètres au nord de Rochefort, une belle et grande excavation fournit de

magnifiques blocs de marbre griotte à

7ï/~MC/tone~acuboides,Sow.sp.

A l'extrémité nord-est de la carrière précédente, on a entamé des bancs

de marbre bleu au voisinage desquels les calschistes contiennent de gros

~MC/tone~a C!<6o«~Sow.

<05. A 2400 mètres au sud-ouest de Marche-en-Famenne, on observe du

marbre rouge avec

~/tt/rt'scoHceM<r«'<ï,<teBnch. sp.

jj

~/<yMC/«)Me//ocM6otde<,Sow. sp.

Atrypa <-p<ct<~r!'s,L. sp.il
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i06. Dans la tranchée près la station de Melreux, en allant vers Liège, on

remarque dans les deux premiers tiers environ de cette tranchée, des schistes et

calschistes noduleux de Frasne avec

~rt/er d!'a/MMC<«s,Sow. !) CatMaro~/tor:<t/brmosc,Sc!tnur.,Spiri%r disjunctzrs,80\

II

Camaroplaoria%rmosa, Sclmur.

7!AyMc~oMc~<tCM&oMps,So\v.sp. )j

i07. Près de Durbuy, à 100 mètres environ à l'est des escaliers par lesquels

on descend dans cette localité, tes schistes noduleux de Frasne contiennent

~i'r//cr etft'~oMK.<,Sc!)nur.

II

~<t'yparp<c;<L.sp.

B d!'sy'MHC<tM,Sow. ~l C<!M:ftt'o;)Aor:'<tMeyt's~M, Leh. sp.

~8. A l'est de Durbuy et à 200 mètres au sud-est du point précédent, tes

schistes Mnodutcs de calcaire rouge renferment

7ï/M/!tC/tO!te~(tCt<&0!(/M,SOW.Sp.

i09. Près d'un arbre et à mi-chemin entre Durbuy et Barvaux, on observe

dans les schistes de Frasne

~r!C)' f~'S/'MHC~MS,SOW. Ca?H<!)'0;)/tOt'ftme~M<ftH(t,Le)).Sp.,Syiri/ér clisjzc~iclz~s,Sow.

II

Ca~naropiboria~ne~ista~aa,Leh. sp.

yt <r~nre~'cM~rM,L. sp.

«O. Dans la seconde tranchée du chemin de fer a partir de !a station de Bar-

vaux vers Meireux, on trouve dans les schistes

5~:r!erd!S/«HC~S,SoW.

Il'

C~/(!</<0;)/~Mm.

C<!Htat'o;)/tor!<t)!)e~sf<!H~Leh. sp. l~

iii. A 600 mètres au sud-est de Remouchamps, en suivant la route qui va

vers Cooet Trois-Ponts, on remarque dans la première tranchée des calcaires con-

tenant

~cr <S/!<MC<«.Sow.

!ts sont séparés du calcaire de Givet par quelques décimètres de schistes.

12. A Esncux, à la sortie du tunnel vers la station, les couches de Frasnc

contiennent, dans les parties schisteuses

Spn'~er d!«HC<MS,Sow. C'(tMt(!t'o~/tOt'aMe~t'~aHft,Leh. sp.

Athyris coMce!t<t't'cn,de Buch. sp. S~'op/ta~aprof<MC<oMex,Murch. sp.

~<r~)(t re<c!~(!t'<\s,L. sp. C'/n~o~/tt/~MM).
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Bord scp<en<<r<om<~

113. A 1400 et à 1600 mètres à l'est de !a station de Lustin, des schistes

et des calschistes renferment les fossiles suivants

jP/c!<ro<o?t:<tf!'a. ~c~~t:<! B<c~?M: Rcem.

~t'cr(~(MC<?<s, Sow. ~ro~/M~M~ro~c~M, Morch. sp.

C//r<t'a~fxrc/tt'.so~t'ftttn?(le Kon. /iccrt)M~r~ ~pM~y«?M,Gotdf. sp.

/t<r~M !'e<i'CM~t's,L. sp. Favosites cfrut'corH!~de Blainv. sp.

Orthis sf!ft<ft, Schlolh. sp. Alveolites~M~or~/CK~M,Lmk.

H4. A 2 kilomètres à l'ouest de Berzée, dans une des premières tranchées

de la ligne de Bcaumont, on trouve des schistes contenant

Et;omp/<~t< Or~ ~<rM<M/a,Sch)oth. sp.

Spt't'f'/C)'(<t'<MC<t(S,Sow. JLc~<<PK<!7?!'C/CK~M,Roen!.

/t<r! cot!ccM<r!C(t,de Bue)), sp. C//a<O~Ay~«M.

~<r~a !'e~'c!~ar!'s,L. sp. Alveolites.

ii~. On trouve des fossiles dans les caischistcs situés à 700 mètres au sud-

est de la station de Labuissio'c. Cette localité m'a été signalée autrefois par
M. l'ingénieur F. Cornet. Ce sont les espèces qui caractérisent le calcaire de

Bovcssc.

J!c~erop/tOM. Or< .<<?'a<M/s,Schjot!). sp.

Spu't'/er Co!(c/t(tr~ ~tut'c)). Zep~Ma B:'<'JeM~<,Rœm.

~t'S;tMC<KS,Sow. C'~<<0~/<y~!<MtMB~MMM!,Go)df.

Atrypa t'c<Ctt~<!r:'s,L. sp. n ~c/)c/H! de Vern.

~/u/Mc/tOt)e~c[.Co~M:'e)ts:'s,d'Orb. sp.(')

(') Wt~)tcAoMeH(tpfexro~oK, PhiH. pour beaucoup de géologues.
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Schistes, (Mot/ne et calcaire de Bovesse. Calcaire ~c Rhisne.

Système e:e~'e~ ca/careMa?~A. Dumont.

BASSIN DE NAMUR.

Bord scptentftomat

il 6. A 200 mètres au sud-est de l'églisede Bovessc,dans une excavation ou

ancienne carrière abandonnée on a rencontre dans les calsehistes

Cn/phcHSorac/tMOt~eMs,Golfd. sp.

Il

Spn't/er BoMC/mr~ Murch.

Avicula A~ep/MMt,Goldf. II Atrypa aspera, Sciitoth. sp.

H7.–Près de la ferme du Chenoy, à H 00 mètres à l'est deBovesse, on trouve

les mêmes fossiles dans des schistes et des calschistes.

il 8. Dans une carrière située à 800 mètres à l'ouest d'Emincs, des bancs de

calcaire noir contiennent

Crypheus arachnoidetis, Goldf. sp. it JL!'HyK/<!~K&~ara~p~,Sandb.

~MCtt!a~(MMt, Goldf. jj C~a</top/n/MuMt.

H9. Au Trieu d'Hulplanche (Emines), on voit à 300 mètres au nord de la

ferme, d'anciennes excavations où MM. Lambotte frères ont recueilli autrefois

de gros orthoeères. On y trouve

Cryp/teMaracAMOtdeMs,Gotdf.sp. ~<r<)([rett'otfans, L. sp.

~~CM~a~Vp~~MM!Goidf. Or~ s<r:'c<t~<Schloth.sp.

~p!'r!prFoMcAardt,Mureh. Zep<<M<nB/e~s, Rœm.

P (f!«HC<K~So\V. C~/<!<Ao~/t'/M«MtFoMC'/tard:Edw.

~~y)'McoHcpn<r:ca,de Bucit.sp. Fauor~MccrocorH~,de Btainv.sp.

i20. A900 mètres à l'ouest de Rhisne, on rencontre, dans lesgrandes carrières

de calschistes exploités comme moellons et pour faire de la chaux hydraulique

5p!'t'pr tfi'.<t<Hc<tM,Sow.

II

TÏAyMc/tOHp~KBo/OM:'et!~t's,d'Orb. sp.

~<~t'M conceH<r!'c<t,de Bueli. sp. P~</«c<!MsH&ac)~e<t<tM,Mut'ch.
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A Golzinne (Bossières), sous le Belvédère, le calcaire noduleux con-

tient

Crypheus at-ac/tHO~M~ Goidf. sp. JLe~<fMta~e<eHS!'s,Rœnt.

(traces). ? Z~M~r<r«,Murch. sp.

~ptrt/cr dt~'MHc<«s,Sow. Favosiles ceru<cor?m,de Btainv. sp.

~</tyrMcoHceM<t't'ca,de Buch. sp. ~eo~es s!<&œg!<a~'s,Lmk.

Atlayris couceulrica, ~leI3ueh. sp. Il

AlueolilessziGa;qstalis,Lnik.

TÏ/tyMe/tOMe~a~ofontexs: d'Orb. sp.

122.– A 800 mitres au sud de Bossières,près la ferme du château d'Hermoyc,

on voit des couches de calcaire avec

.Sp~er <MHC<M~Sow. Z.ep<œH(!DM<er~<,Mureh. sp.

~<t'~ftte~'c!~c[t'i'~ L. sp. Encrines.

Pp!t<an)cri(s6re(;i')'os<s, Pitiit. Cya(/top/t?/~MM!.

CTtOHetMarMt<t<n,Bouch.

123. A 400 mètres au sud-est de Mazy, le long de la route de cette localité

à Onoz, les calcaires noduleux de Rhisne contiennent

C')/iŒMs (traces). jï/t~HC/tOtte~aBo/OMtCHs~,d'Orb. sp.

S~~t'/cr d~'<(MC(;<~Sow. Lpp<<BMaDM<er<f! Murch. sp.

~<?'M coMce?<<r<c<de Buch. sp. frot<Mc<MsSM&acM~a<M~Murch.

124. En continuant la même route et à 500 mètres au sud-ouest du point

précédent, on observe dans les schistes

Z.olûtiemoo6/Me-f<rcHN<!<w,Sandb. 7ï/~Mc/Mt:p~<o/OK:'PM~,d'Orb.

Spirifer d~'tfHC<«~Sow. ~ep<<eMf[0!<<er<r: Mure)), sp.

~</tMr~coHceM<)')'cf!,de Bueh. sp. Pt'o~«c<!<ss«t<!C!<~a<tM,Murch.

i2S.– A la fermede Fanué, on trouve dans un calcaire dolomitique,sur la rive

gauche de l'Orneau, de grands Spirifer ~t~MMc(t<s.Sow.

i'26. Les couches de catschistes noduleux que l'on observe, au-dessus du

calcaire de Givct, dans la carrière d'Humcrée, à Sombreffe,renferment

EwMtp/tf~Ms(rt~OMM~,Gotdf. ~M<MH<e<tM6!'e<~)'t'os<r!s,Phill.

Sptrt/er d:~«Mc<M~Sow. Cya<Aop/~</t<MtAf<c/te!tMt,de Vern.

~<t'~<tt'e<<CM<ar!~L.sp. sp.
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127. A 1800 mètres au sud-ouest de Hingeon, près le bois de Mochcnaire,

deux carrières de calcaire présentent des couches fossilifères. Ces carrières ont

été explorées autrefois avec beaucoup de succès par MM. Lambotte, qui ont

trouvé notamment Pa~c~c~MS devoniensis, Van. Ben. et de grands orthoccres.

Nous y avons rencontré

Cr~pAeMs. ~MC/<OMP//a7?o/o?<eK~ d'Orb. sp.

Ow/mceras. JLp~fœMaJK«.Ms<x,Rœnt.

Loxonema uM<gKp-(tt'cM(!<«/M,San(!b. /~(/!<c<«Ns!<<'HCM/ca<Mf.,Murcit.

Gastéropodes. C~/a~/to~/n/~MMt/texH~OH!<M~Gotd).

Avicula ~Vc~<MM:,Go!df. 7''<!i;t)S!'<e~ccrt:/corH/~de Btainv. sp.

~<M~. ~t't'M<jfOpora,sp. nov.?

~r</er d!MMC<M~Sow.

128. -A 400 mètres au nord-est de Lavoir, des schistes et des calschistcs

noduleux renferment dans d'anciennes carrières

.Euo~p~MS. 7!/u/HC/<oHc//a~o~o?t:'CHS:'s,d'Orb. sp.

?M!'rt<e~a. Ze~<<BM<ïBt'p~PM~M,Hœm.

Gastéropodes. Dtt<er<t't;Mureh.sp.

Spirifer (H~'MMC~M~,Sow.

1

~a!;o~<c&c<'rt'co?'Mt'&,de Blainv. sp.

~</t~rMc~cen<r/ca,deBueh.sp. 1. ~o~ot'~sp. no\?

i29. A Huccorgne, sous l'église et près la station du chemin de fer vers le

chemin qui conduit au château de Famelette, des calcairesnoduleux, contiennent

Bronteus a/M<aceM~,Gotdf. ('). C'a~op/ty//MW ca'~<'<M:<M,Go!df.

Spirifer disjunctiis, Goldf.

(1).

l,
» hexagoititi~i,Goldf.~t'et' d!'S/MKC<)<S,SOW. x /<ejca~/OM!<W, Gotdf.

~l~t'~af~cM~n'~L. (grosspécimens.) ii
~cAe/i'M!'?dc Vo'n.

Orthis strialula, Schloth.sp. sp.
t/MCt~yr~~M~ Defr.

I
Alveolites4«6o!'&cM~ar:'s,Gotdf. sp.

Favosites cervicornis, de Blainv.sp.,

II

sM6(egt<ah's,Lmk.
var. Bo~oMtettSt's. ~i

(') Brot~eMt /!ate!H/e<' de diverses listes de fossiles.
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6

i30.– Au sud-est de la station de Huccorgne,!cs schistes et calschistcs nodu-

]cux contiennent

.Sp!<?r ~<MHc<!M,Sow.

II

Lcp<fpH<tBielensis, Rœm.

j4</tyrMcottceH<r:c<de Hoch. sp. ~l Pro(<)tc<)Ms«6ac)t/e<t<M~Murctt.

i3i.– A ~600 mètres au nord-ouest de Horrues, une ancienne carrière

de calcaire, actuellement remplie d'eau, est caractérisée par les fossilessuivants

Atrypa re</c!<t, L. sp. C'Aop/u/~Mm cœsp!'<o<Mm,Goldf.

Le~ffCHft~t'e~i. Rœm. ~<cAc//M:de Vern.

Or<At's~<ri'K<«~,Schtoth. sp. Favosites CM'M'coyM!~de Blainv. sp.

Tiges ()'cHc~<Ke~. Acervularia CoM/'M.!S!Edw. et H.

i52. -A Watiamont, à ~700mètres au nord-ouest d'Écaussincs-La!aing,les

couchesde calcairenoduleux contiennent

Sp!'r//ct' ~<w:c~:<s,Sow.

i!

Pro~Mc/tM~~cM/ca~M~Muret).

7!Mc/iOKp//a~0/o~/pMS! d'Orb. sp. t!

153. A Feluy, à 200 mètres au sud de la 52" écluse du canal de Bruxelles à

Charleroi, on observe la carrière de calcaire dite de Coquibut. J'y ai vu, ainsi

que dans la collection de M. le D~Cloquet, à Fetuy, les espèces suivantes

C~occnM. Jï~ync/tOHe~HCofontp~s!~d'O)b. sp.

~M'cx/n,sp. ('). OrfAi'ss<r«t(t~a, Schtoth. sp.

S/)!'r//cr dt'MMCtxs,Sow. ~.e~(BM(!Bt'e/fHtM,Rœm.

~<)')/p(treticularis, L. sp. f:/<:<Ao~/<y~KM,sp.

134. Au nord-ouest de la 52" écluse (Fcluy), vis-à-vis le château de La Rocq,

les couches calcaires inférieures aux précédentescontiennent abondamment

-S~i'rt'/er(ft'<t<MC<MS,Sow. Il C!/a<AopA~~K?M~ea'~OKM/M,Goidf.

(') Esj)cceanalogueoucquiyaicntcde/i)'t'<'M!a~Vc/)<M))t,Goldf.
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<3S. A 800 mètres au nord-est de la 52° écluse, dans un chemin creux,

parcouru en partie par un ruisseau, des schistes renferment

C<;ow~a<M~sp. et de gros~4<r~pst'c<<;M~<!t'<s,L. sp.

La positionet la forme de ces derniers rappellcnt parfaitement la zone a Orbe-

lianus.

Bord ntértdton~t

~56. A 100 mètres au nord de la station de Dave, à la surface des bancs de

calcaire marqués comme calcaire de Givct par Dumont, on observe

Cr~p/t<'«<aracAttOt'~etM,Gotdf. sp. Atrypa )'c<cM~r: L. sp.

~rt'/pr ~MMC<:<~Sow. Productus sM&act~e(t<«s,Murch.

Athyris coMceM<t'i'co,de Buch. sp.

~37. A la lisière du hois, à 900 mètres environ à l'est de la station de Dave,

les schistes et calschistes renferment

j4utCM/a~Vp~MM!Goldf.
1

LPp<tpHa~tc/cn~~ Rœm.

Spirifer ~OKC/tard~Murch. sp. EHcrntcs.

~<<y'KMC<K~Sow. C~n<Ao~/<y~KM<CCM/):<(MMHt,Go)df.

Atrypa reticularis, L. sp. I F<tuost'<escoTï'co'Mt'~de Blainv. sp.

i58.– En remontant un petit chemin, entre les deux gites précédents, à

300 mètres à l'est de la station, on voit des bancs de calcaire avec

~CM/a.V<)<MH!Gotdf. ~<rypftre<:cM~a?'L. sp.AuictclaNepluni, Goldf.

1'/

Atr~pa reticularis, L. sp.

6~r!pr FoMcAard~Murcti.

~59. A l'endroit dit « les Crayas », à 2 kitomètrcs au sud de Wépton, les

schistes contiennent les fossiles suivants

Sp!'r<<?t'(f!)<MC<!<s~Sow. JLe~~<BMaBielensis, Rcem.

Atrypa t'e<ct</<!r~,L. sp. CyN//to~MMtc<B<pt<ost<Ht,Go!df.

» aspera, Schl. sp. Alveolites<M~M< Edw. et H.

Orthis ~<rM<M/a,Schl. sp.
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140. A environ 2 kilomètres au sud-est d'Andenne, sur la nouvelle route

de Haillot, on trouve des schistes et calschistes fossilifères qui m'ont été indi-

qués par MM.P. Francotte et G. Hock.

CuoM~Aa/Mft,sp. /ÏA//McAoMp~,sp.

~t'ft'/er fh's/'MMC<M~,Sow. Or</«'xs<r:n<M~,Sehtoth.sp.

~4</<~r!coMccK~'t'ca,de Buch.sp. /tceruM~t'<apfM~tf/ottft,Go)df.sp.

~4<r!/pare<t'c!<~ari's,L. sp.

<4i. A 200 mètres au nord-est de Statte, on ramasse parmi les débris de

schiste et de calcaire

P/cMt'o~OMXtri'a. ~/r/n/«/<7,Sc)))oth. sp.

S~r</cr (/s;'«MC<!M,Sow. ~<ropAa/o~<ft~ro(~t<c<oi(/e$,Murch. sp.

Atrypa )'e<c!(<ar!s,L. sp.

142. A Huy, dans la tranchée du chemin de fer Hesbaye-Condroz, un îlot de

calcaire renferme

CyfKAo~Mm Aexa~oMMH~Gotdf.

i43. Au fort Piccard près de Huy, des calcaires noduleux sont caractérisés

par

.Sp!cr<MMC/:<~ Sow.et ~t~~a reticularis,L. sp.

144. A 100 mètres au nord-est de la station d'Engis, on observe dans une

carrière de calcaire

~r:cr d~/MHC~, Sow.

II

Acprut<<a)'!«pentagona, Goldf. sp.

Z!A</?tC/tOHC~aCM&0!M,SOW.sp. il

i4S. A iOO mètres au nord de Chokier, on trouve dans des calcaires

Cya~opAy~MMca?~MM, Goldf. )) Cyat/top/t~MHt/texa~oMM?M,Goldf.

i46. Vis-à-visCo!onstère,à i knomctre au sud-est d'Embourg, à 200 mètres

environ au nord-ouest du point de jonction de la nouvelle et de l'ancienne route
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d'Aywaille, on rencontre dans une vicille carrière

~r~K~n'a pe~ayow!, Gotdf. sp. ~j Acervltlaria CoM/<(s<Edw. et H.

147. Près de Chaufontaine, à La Brouck (Forét-snr-Vcsdre), au-dessus de
l'usine de la Nouvelle-Montagne, !cs bancs de calcaire contiennent des polypiers.
Ony voit

.Sp<r</<f<MMC<!<~SOW. Cya~O~y~MM AcMyOMMM!,Go!df.

~~yrt's co!tcc)t~'<cf:,de Buch. sp. fHMM~McerM'for~M,de Blainv. sp.
Orthis x~-t'a~M~,S<!<)oth.sp. Alveolites<t~or&CK~r/s,Lmk.

Ct/a~O;)/M))t CCP~~O~KM~Gotdf.

J. ~C/K'S~ de ~O~MC H CARDiUMPAÎ.MAfUM.~~M!e COM~MS/eM~Mar~O-
scAt'~eM.r~~ar<<esc/t~~cM~e~A. Dumont.

148. Dcnio)'e le chœur de i'cgHse de Bottssut-cn-Fagne, les schistes à

C<!r<~MMp<a<MW,Go!df.(CHr~o/a )'e~'os<c! de Buch.) contiennent, outre
ce fossile, le CaM:(M'o~/tM'aSM6reMt'/brM: Schnur.

149. Dans la tranchée au sud-ouest de la halte de Frasnc-Icz-Couvin,près du

viaduc, on observe des schistes avec

C'))'f~i< C«W<N'0;)/<0~<.<<'C~<))<<, S<'))))Ur.

Goniatitcs retroosus, dc I3ucli. Er:c.t~ittes.

s/lfJ/'(,1/ir()/'IlIi.81'1111111',

6'0?it'f! t'P~O~MS,de Bue!).

l~

~C~?'PX.

C(!)'~«<M!;M~!f!<MW,Coldf.

iSO. Les schistes à P<t~o<MM qui existent dans la tranchée entre Frasne
et Mariembourg, contiennent

Ct/~rMtHS. ~OH!'f!~7es)'c<ror~ (!c Buch.

7~<ac!<~<'s. Carf/nox ~M/M)f!~<?H,Go!<)f.

Ba<'<r/fM. Cf!WM'o/)/«)!'Ms!<&)'eM!brH!Schnur.

iSi. En un point plus rapproché de Mariemhourg, a environ ~700 mètres

au sud de cette ville, les schistes à Co'f~'MMt~c:~Mo<«M~Goldf., et CoM!a~'<M
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?'e~or~M~,de Buch, contiennent en outre C~r<M<~ C<!M:<o/)Ao~'a~?<6~e/u-

/bnM! Sehnur, ~Mcr~es.

m2.–A 400 mètres au sud de la station de Romcrée on observe des schistes à

Pa/M)a<MMtavec Ca~aro~/tor/cc ~M&e/<brM:~ Schnur. et .Fe~e~e~.

!S5. Les sc!)istcs à Car~M ~o~a<?<w~ Goldf., que l'on rencontre à

Gimnéc, près de la carrière de marbre rouge, renferment C~WdtMO.

IS4. Dans la tranchée du chemin de fer au sud de Senzeille, en se dirigeant
de l'ouest à t'est, on traverse d'abord environ i35 mètres de schistes appartenant
à t'etagc de Frasnc et l'on arrive ensuite a quelques mètres de schistes noirs, très-

feuilletés, contenant Cardium ~<<~M~ Go)df.

i~ A 500 mètres au sud-ouest des carrières de marbre rouge de Saint-

Remy-Iez-Roehcfort,les schistes à C<<«~ ~<(~ta<M~ Gotdf., renferment en

outre Te~acM~c~ jCac<t'~M~C~M.

K. Schistes de Famenne e<des /s):e~ Oligiste oo~/t:<<c. Système coM~rM~<eM

~M«t'~o-~c/t!<a~ ~a)'<<escA<s~e~se~A. Dumont.

ISG. Dans la tranchée à 200 mètres à l'est de la station de Lomprct, on

trouve dans les schistes C~'<«! ~M~c/t~o~~tc~ do Kon.

157. Après avoir traversé dans la tranchée de ScnzciHe,en allant de l'ouest

il )'cst, environ 140 mètres de schistes de Frasne et de schistes a 7~(~C[<M~
on rencontre, jusqu'à l'entrée du tunnel, desschistes de couleur variable apparte-
nant aux schistes de Famenne. Ils renferment

0/<OCM' sp. R/t~MC/tOHC~t,Sp.

~f't'pr ~<<Hc<!M,Morch. C(tM!ft)'op/tor!'ftC!'CMM~<(!,Goss.

C~/)'</aMxt'c~t'fiOMi'nMn,(ic Koo. 0?'</t~~<rM<«/ Schtoth. sp.

~<VHC/tOMeMaOHt(tH«~GOSS.

~8. –A 1600 mètres au sud-est de la station de Havcrsin, des schistes peu
noduleux contiennent divers fossiles

~r</t~' dM/MMC/MA,SOW. /<HCAOMC~~sp.

C~t'<t'(t~«t'c/tt'ijOMi'~ta,de Kon. ~4~?'~ coMccH<<cn,de Bueh. sp.

~/t~/HcAoae~(tOwft<«M; Goss. ~tM ~'M<«~<,Schloth., sp.
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~9. On observe, dans la première tranchée au nord et à H 00 mètres de

la station de Mcireux ainsi qu'à l'extrémité de cette même tranchée, des schistes

rougeàtrcs avec grands Spirifer ~/M~c<M~ Sow.

~0. A 500 mètres à l'ouest de Barvaux, au point de jonction de la nouvelle

route de Durbuy avec l'ancienne, les schistes de Famenne présentent de gros
échantillons de .Spirifer d:sy?<MC<MS,Sow.

~6L Dans la troisième tranchée, en se dirigeant de Barvaux vers Metrcux,
on peut ramasser, surtout dans les énormes déblais de schistes (nu proviennent de

cette grande tranchée, de volumineux et remarquables échantiitons de Sp!r</cr

~:S/Mt<C<MS~Sow.

i 62. Les schistes débiayés à 200 mètres au sud-est de Marchc-tes-Dames

pour parvenir à l'oligiste, ont fourni en i876, un certain nombre de fossiles, lors

de l'excursion de la Société ma!aco!ogiqucde Belgique(').

TVt/oM/px? .S~i'r//< (~<<?;c<;<x,Sow.

C'?/~r:'(/~M~sp. /?/<?/HC/tOHP~.

OtV/~ce?'<!s. /i//<t/ coMCOt<t'c<de Buch. sp.

Cas<cropocfe~. ~uxyx/ft.

L(tM!c~6raMC/tc.s. Tiges d'cHO'<?)e.<.

~M'c!</nBotf<!H<!?Rœn).

ZD

163.– L'oligiste ooHthique existe aux Isucs en couches subordonnées à

des schistes bleu vio!acé, qui paraissent être l'équivalcnt des schistes de

Famenne. Des tas assez considérables de débris de schiste et d'otigistc ont été

amenés à la surface du sol et dans celui qui se trouve à iSO mètres au sud-ouest

de l'églised'Isnes-Sauvages, on rencontre

.4M'c!< Bof/NHK?Rœn]. 7ÏAyMc/iOKc//<! /tpa:a~o?HH?Schnur.

~p:')'</crd!tc<K~, Sow. Tmees (le FxcoMpx.

Ct/r<<!~M?'cA<Mt<<7?!~de Kon. Impressions rappelant les Ct/ro~'t/tM.

A</tt/)'SCOHCe!t~'t'C<t,deBuch.Sp. Bilobites.

Le Cyr~'ct~/wc~oM:'aMc~ de Kon., établit la parenté avec les schistes de

Famenne.

(') A. RUTOT,~Op;)o)'<t'Ur<'M'<W;,t'0«~C/K~OftC/C'Wf!/MO/0~t'~t<~ANNALESCE LASoO~TE MAt.ACOt.OG)Qt)E

CE BELO~O~E,t.Xt, p. t.XX.
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~64. A Vezin, les oligistesoolithiques sont d'une teinte plus Yio!acccqu'aux
Isnes. Ils contiennent, ainsi que tes schistes et psammites qui tes accompagnent

-Spt'W/er~M/MKC<M~Sow. /Ï/t!/HC/<OHC~f!PM?MOH<GOSS.

Cyr~'a ~~cAMOKMMM,(!c Kon. ~-o~/MM /)rof/Mc~/f/p. Mm't'h. sp.

/t~/r:s co!tceH<r<CM,de Buch. sp. Tigt's d'cHO't'HM.

~/tt/HC/tOHe~a/tca!;<t<oHM?Schnur.

i6S. Près d'Ahin, les oligistes exploités dans la minière du prince C. de

Looz-Corswarcm, renferment un certain nombre d'espèces(').

Or</tocer<!S,sp. ~K/t~M coMCo~r/ca,de Buch. sp.

C~/t'<<!liltcrcliisottiaota,()c Kot). II 7ï/t~/MC/tOMe/~<t :'</0t!f!~G()SS.

166. Les schistes passant aux psammites que l'on rencontre au point où la

route allant vers Liège traverse à niveau le chemin de fer à 800 mètres au nord-

ouest de la station de Huy, renferment

~HC/tOHC~t/)!<HMH<!?GoSS. EMCri'HCX.0 Dic~~aonli?Goss.

Il

E~acrincs.

<r!OH(t~GoSS.

<67. Les schistes que t'en observe a i kilomètre au nord-estd'Amay, contien-

nent

~M'c!(/<ï,sp. ~</<r~ coKceM<r:'M,de Bueh. sp.

~)!')'t't' f~)tHC<!<S,Sow. ~<)'y/)(trC<CM/f<t'M,1.. sp.

/~HC/;OHP//<!/<MM/OM~?Sc!))))))'. Cy(!</tO~Ay/~<W.

i68. –ASpixhe, a WOOmctt'cs au sud-estde Thcux, les schistes voisins d'une

recherche d'oligiste montrent les fossilessuivants

~ocer<!<, sp.

['1

j4</<yr:'scouccH~cn, de Buch. sp.

~t'ft'/f)' dMy)<Hc<t<s,S"w. ~'</tM .<(r!'n<t< Schtoth. sp.

(') Elles se trouvent dans la CoHection du prince C. de Looz-Corswarcm.
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L. T~tWM~M<~MCoM~ro~.SystèmecoM<<s:e~~Mar/zo-scA/a~eMac~
partie ~MOtr~eM.A. Dumont.

i69. Les psammitesdu Condroz ont été exploites pour en faire des pavés à

tsncs-Sauvages.Dans une carrière, actuellement remblayée, située à côté et au sud-

ouest de l'église,j'ai rencontre

Or~oceras ;j~K:'se;)<<t<!<H~Sandb. C'~<<<c(!~H!?/~< Phill.

EM)H!p/tf!M,sp. ~C?' (~<<H<'<M. Sow.

CMCM~tcaJ~ar~o~N', Sow. P~'of~Mc~M/)t'<c~OH~!<~Sow.

<r<7/)CZ/!<?H,P!)))f.

170. Dans la carrière du Baudet, il 800 mètres il l'cst d'Isnes-Sauvageset

dans d'autres qui en sont le prolongement, on trouve encore la plupart des

mêmes espèces.
171. On voit au bois de La Rocq, commune d'Arqucnncs, une carrière de

psammitept'esdcl'ectusc n° 5!. Ces roches contiennent d'abondants débris de

végétaux et des dents de poissons.On y a rencontre

Zfo~fyc/M MoM/M:)nM,Ag. C~/<!M!?'~S.

P<ï/(!'o~<er~/t~nu'c< Sc)).nr.~f!'H., Empreintes Y~c~ics.Pala'opter~islL~Ger~zica,Scl~ var.~~ai~a.,

III

Fmprciutes r

Crcp.

172. A 400 mètres au sud-ouestdu passaged'eau d'Ahin, les débris psam-

mitiques répandus a la surface du sol, contiennent ~~<c~7~tet /~Ay~cAoMC//ct.

~73. Près de la chapcHcde Notre-Damede Bon-Secours, à 800 mètres au

norddcWa!court,on voit des psammitcsschistoïdcs jaunâtre, où M. ringénicur
Louis Bayct, de Wu!eourt, a rencontre une Astérie avec

~<cM/<ï? Tiges d'e~crt'HPA.

~)/?'et' f~<;<!M, Sow. Empreintes végétales.
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CONSIDERATESFINALES

sun

LES GITES FOSSILIFÈRES DEVONIENS.

J'ai fait conna!)rp, successivement, des renseignementsqui se rapportent à cent-

soixante-treize gîtes ou points fossilifères dcvonicns, en suivant l'ordre chronolo-

giquc descouches, (tcpuis tes plus anciennes du devonien inférieur.jusqu'aux plus

récentes du devonien supérieur, J'ai donc compris dans une même étude les

divers points que j'ai observeset qui se rapportent à un même niveau. Cependant

javoue qu'en procédant ainsi monographiqucmcnt, on sépare des points fossili-

fères trés-rapprocbés, que l'on réunit, au contraire, lorsque l'on adopte le système
des coupes geo)ogiqucs.!ja carte jointe au présent travail, diminue l'inconvénient.

dont je viens de parier. En enet, !c terrain devonien y est distingue par une

teinte spéciale pour chacun de ses étages inférieur, moyen et supérieur et des

lettres caractéristiques y spécialisent, en outre, Ics divers niveaux.

Ce procédé figuratif permet de suivre les différentes bandes, de reconnfutrc la

grande extension de certains fossiles et d'apprécier leur mode de répartition. En

se dirigeant perpendiculairement aux bandes, on rentre aisément dans le système
des coupes.

Je cite beaucoup moins d'espèces que n'en comportent les listes de fossiles

caractéristiques données,dans tes principaux ouvragesdegéotogic,pour les diverses
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assises devoniennes. Ces listes contiennent parfois tous tes fossilesd'une assise,
sans désignation exacte de l'endroit ou ils ont eh';recueillis et souvent avec la seule

mention « environs de tc))c iocatité M,dcsignatioti fort peu précise, ea)' où

s'arrêtent les environs d'une )oca)ité? Souvent encore ces listes renferment des

fossilesqui appartiennent à des niveaux trcs-diucrcnts.

Voici quelques observations relatives a l'ordre suivi et aux gisements indi-

qués.
Pour Ic DEVONIEN!NFt:!t)~u!<,je signale dans les sc/u's~'s fossilifères de ~/o~-

~)!«'~ ('), trois points (~ 2. 5) qui se rapportent à une même bande, à Macquc-

noisc, au Pré-Bru!ard (Baileux) et an Mesni).Les grès ~or ne m'ont fourni

de traces de fossilesqu'aux environs de Couvin (4). Les quatorze points (Sai8)

signalésdans les schistes e<<~M ci ~e~oM!<!~/?o'cA/soM~se rapportent à

Ambcrioup, !touu'a!ize,Laroche, Couvin, Pesch et Scloignc, localités de la partie
nord-ouest du massif cobicntzicn de i'Ardcnnc de Dumont. Les <yrMc~scA~~s

de ~reMac ont été explorés en trois points (i9, 20,2t) aux environs de .Mat-court;;

sept points (22 à 28), se rapportent au ~oM~o~~c (~c7~o< et ont été relevés ù

Couvin, Forges, Maslrourg,Lcsterny et Grupont. LesscA~'s à ~<)'</cr Ci<~r<<-

po~ ont fourni sept points (29 à 5~), près de Couvin, Yi)ters-]a-Tour,Forges,

Of)oy, Mazecet Viervcs, localités peu distantes les unes des autres et un hui-

tième (56) à Ncupont, éloigné des endroits précédents, mais qui fait néanmoins

partie de la même bande.

Je considère comme DEVoxtENMOYExles ~c/«s/es et cft/cc[:e de Couvin à

calcéoles et le calcaire de Givet (t s~oc~An~es.

Adoptant )'opinion des geotogues attemands et de feu d'Omahus d'Ha!ioy, je

place tes &'c/«'~M<'<calcaire </e Co«f<~ dans iedevonicn moyen, me séparant
en cela de M. le professeur Gossclet, qui range ces couches dans Je devonien

inférieur. Toutefois je ne comprends dans le dcvonicn moyen que les schistes et

calcaire </e Co«~t à c«/(;eo/es~c'est-a-dirc, ta partie supérieure de l'étage
eifcHen quartzo-scbisteux (E') de Dumont, tandis que d'après tes géologues
allemands et d'0ma)ius d'Hattoy, cette division moyenne comprend également les

scitistes « ~t'W/cr c!(/<)')~(!<!<s~c'est-à-dire la partie inférieure de E' de

Dumont. Les schistes d CM/<</a~<N, que je laisse dans le devonien inférieur,
me paraissent avoir un facies patéontotogiquc tout à fait scmblab)c à celui des

autres niveaux du devonien inférieur. Les ~c/<:N<Me<calcaire de CoM~t~offrent

(') M.Hcbcrt,lesavantprofesseurde la Sorbonnc,a depuistongtempsappelét'attentionsur les
fossilcsdecettelocalité.
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plutôt une faune de passage, se reliant par la base au dcvonicn inférieur et par
le sommet au dcvonien supérieur. M. Gossetct a, comme on le sait, fait observer

que si l'on réunit le calcaire de Couvin à celui de Givct, il faut egatcmcnt y joindre

celui de Frasne, comme )'a fait Dumont. Je répondrai à ceUe objcctioti que
Dumont n'a pas toujours eu égard au caractère pafcontotogiqucet que les consi-

derations petrographiqucs seules l'ont conduit a faire la reunion dont il vient

d'être question, Il y a iicu aujourd hui, de tenir compte des différences de faune

que présentent ces subdivisions geo)ogiqucs.
En réunissant, dans )<;dcvonicn moyen, )ccalcitirc de Couvin et celui de Givct,

on retranche un terme au devonien inférieur déjà si surcharge, et en outre, on

retire de celui-ci tout le calcaire ou plutôt presque tout le calcaire, car l'on y
observe encore, a Naux-sur-fa-Scmoy(France), quelques bancs de catcairc quartzi-

fcre, qui sont probablement )cs analogues de certains calcaires du dcvonicn infé-

rieur de !a Bretagne et du département de la Mayenne.

Quoi qu'il en soit du groupement le plus convcnabtc de ces schistes et calcaire

« c«/cc'o/e~j'en cifc vingt-six points fossififercs(57 à 62), dont quelques-uns dans

les )oca)itesoù des débris organiques n'avaient pas encore été signâtes. Ils se rap-

portent à la bande qui tongc au sud et au sud-est la bande meridionate du

calcaire de Givct..f'ai recueilli des fossiles près de Couvin, Petigny, Nismes,

0!)oy, Maxec,Wc))in, Ha!ma,Chaniy, Hcsteignc, Tc))in, Bure, JemcHc et Hamp-
teau.

Les douze points (63 a 74) du cc~c~'e u s<W</oe~/<a~ observés a Couvin,

Boussut-en-Fague,]\ismes, Dourbcs, Forriercs, Rochefortet Marchc-en-FafMenne,

appartiennent à la bande méridionale; trois autres (7~),76, 77), a Maxy et Som-

brenc font partie de la bande septentrionale.
Cest au DEVoxiENSUPÉRIEURque se rapportent le plus grand nombre de ren-

seignements donnés; j'y ai relevé quatre-vingt-seize gisements.
J'ai éludié par bassin les soixante-dix points rapporté a t'etagc de Frasnc, et

dans chaque bassin, j'ai forme des groupes par rivages ou bords. Le 6ot'<~nt~'<-

</<o~/du BAssiN!)EDt\AST, comprend trente-cinq indications (78 a LIS). Je

renseigne quatre points de la zone il ~/)tr!/er (M'e/<a)!<~ (78 à 8t) à Chimay,

Boussut-cn-Fagnc, Nismes et Dourbcs; trois dans la zone a /{cce~ac:</<MNep-
/< (82, 85, 8~), à Chimay, Lompret et Boussut-cn-Fagnc; les autres gisements

(85 à H2) sont rapportes à la zone des schistes et calcaire de /a&'Me proprement
dits. Ceux de Couvin, Boussut-en-Fagne,Lompret, Gimnee, Franchimont, Mcr-

)cmont, Sautour, Vodecée, Senzeille, Rochefort, Marche-en-Famennc, Metreux,
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Durbuy, Barvaux, Remouchamps et Esncux, contiennent pour la p)up:))'t
c/tOMc/~Mc!<&o<WMou les espèces qui accompagnent gencratcment ce fossile.

Quant au &</ A'r/o~ff/du même n~ss~ nE Df~AXT,(rois points (< )5,ii4,

~15), Lustin, Bcrzec et Latofissiere, presenfcntune faune un peu di)Ye)'e)))eet

leurs fossiles offrent beaucoup d espèces identiques a ceHesdu &or~~«,o~«/

du BASSINtn: !\A)tUR.

Le &0)'<~N~~e!<o~ct~ du KAssi\DEi\AMm<,p!us connu sous le nom clebande

de Rhisne, possède une faune bien caractérisée dans les niveaux de Bovesse <'t

de Rhisne. J'ai appclé l'attention (HC a t5S) sur les gisements de Hovesse,

Emincs, Rhisnc, Bossières, Mazy, Sombrene, Hingeon. Lavoir, ttuccorgne,

itorrucs, Ecaussinncs c) Ft)uy. 0<t ottso'vcdes fossilesdans le 6< ~;c/'<(//f)«~/

(n"' i5() à t47)a Davc, Wcpion, Andcnnc, Stat)c, ftuy, Kogis, Cttokicr, Em-

bourg et Forct-sur-Vcsdrc.

En comparanttes fossiles recuciftis sur les !)ordsnord (!u bassin de Dinant et

sud du bassin de Nantur, on coistatc une parfaite simi)i(udc de caractères entre

les espèces qui peuplaient ces ri\'ages. Les mers de Dioant et de Namur ont du

être en communication pendant le dcvonicn supérieur; le soutevetneot de la

crête silurienne de Sambrc et Meuse est venu les séparer plus ou moins complète-

ment, après cette époque. Plusieurs points du rivage meridiona) du bassin de

Namur possèdentdes fossilesqui les identifient avec !e rivage septent)iona); mais,

chose remarquable, quelques points présentent des fossi)esqui «existent pas dans

le rivage scptentrionat et que l'on rencontre, au contraire, dans le bassin de Dinant,

par exempte 7~c/to~e~a c~~o/t~Ma Engis et ~ce)'t~</orM ~cy</<~o«<îà Em-

bourg et à etc.
Les roches rouges de ~!axy, !es condtcs de Bovcssc et les cateaires de nhisnc

rcpr(''sentent-i)s les divers sc/f/.s/c.s'~c~f~'c (~' /«.s~c/ En attendant que des

observations nouvelles viennent éclaircir la <)ucstton.on est réduit a se demander

Y a-t-it simpiemcntéquivalence Y a-t-il lacune P

On trouve dans Je bassin de Dinant, a 1,.tbuissièi»e,au-dessus des calcaires

exploités comme marbre S'Annc, des schistes renfermant.S~'</< /~</t7<
et rappcfant les couches de Dovcsse.Aux environs de Givet, des schistes et caj-

sehistes renferment egatcment des fossifes sembJabicsa ceux que i'on trouve à

Dovcsseet à Ubisne.

A mon avis, M. le professeur Gosselct n'a peut-être pas attache sumsam-

mcnLd'imjtortancc aux ea)caires magnésiens qui me paraissent jouer un certain

rôle dans ia constitution du massif de Phi)ippcvi!)c. Ces doiomies pourraient
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bien (''trc l'équivalent de cette de Bovcssc. On les observe notamment dans la

tranchée au nord-est du vitfagc de Mertemont, on eties sont largementexploitées

pour fournir du baHastaux voies du Grand-Contrat.

Je crois u)i)ede signaler ici que ta dolomiede Bovesscrenferme quelques traces

organiques, j'y ai vu notamment des ~</c/' en très-mauvais état. Jusque dans

ces derniers temps, on n'avait pas rencontre de fossiles dans Ic marbre noir de

Golzinnc. M. Ch. de la VaHee l'oussin ni'y a signalé des Z,<(/M que j'ai eu

l'occasion de retrouver depuis, M. J. De Jainc m'a montre dans le même marbre

des traces de bractxopodcs. J'ai reconnu dans un morceau de marbre noir, que je

crois provenir de Baiatrc. un pygidium de ~'o«<e~.

Les huit points (M8 à ~)). signâtes dans les schistes de ~~f/MC à C~)'(//MMt

nff/f<<f/ appartiennent au ttordsmt du bassin de Dinant: Boussut-en-Fagnc,

Fr.tsne, Mariemhom'g.Bonteree, Senxeitte et Boehefort.

Les .scA/.s~.fde /«<e~/<c e! </< /A'~cA'avec o/~y~~e o6'<A/<e (n'" tS6 it

~68), appartiennent au bassin de Dinant: Lompret,Scnzei))e, Haversin, Mctrcux

et Barvaux, a cetoi de i\ann)r Marehes-tes-Dames, les Isnes, Vezin, Abin, Huy
et Amay; et un point, Spi\he, à cetui de Tttcux.

Quant aux ~.sn~t~t~Mf~t Co«(~'u:, nous ne mentionnons que cinq gisements

(tu!) à 175) isnes-Sauvages, Arquennes, Abin et Wateourt.
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DESCRIPTION

DE

QUELQUESAFFLEUREMENTSDU TERRAINCRÉTACÉ.

Les recherches que j'ai faites pour l'étude du massif silurien du Brabant et

quelques excursions dans le terrain devonien voisin, m'ont fourni divers rensei-

gnements relatifs au terrain crélacé. Je les crois utiles pour le levé de la carte

géologiqueet surtout comme matériaux pour servir à Fétudc monographique du

crétacé. Je les réunis sous le titre de description de quelques affleurements du

terrain crétacé, quoiqu'il y ait, en outre, des renseignements d'autre nature se

rapportant au même terrain.

Depuis la mort d'André Dumont, on a retiré du terrain crétacé le système
heersien qui fait actuellement partie du patéoccneou éoccne inférieur. Le terrain

crétacé du Hainaut a été le sujet des belles études stratigraphiques et patéonto-

logiques de MM.F. Cornet et A. Briart.
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Le terrain crétacé présente en Belgique deux massifs celui du Hainaut, qui

est le prolongementdu grand massif du bassin de Paris, et celui du Limbourg,qui

s'étend aux environs de Maestricbt et se rencontre dans diverses parties des pro-

vinces de Liège et de Limbourg.
L'existence de traces ou de lambeaux de terrain crétacé, entre ces deux massifs,

est une preuve que la mer crétacée eut une extension plus grande en Belgique que
celle où se trouvent actuellement ses puissants dépôts. Les roches et les fossiles

que l'on rencontre aux environs de Lonzée, de Hingeon, de Seron, etc. nous

montrent les épaves <)ucrétacé qui devait relici-lesmassifsdu Hainant et du Lim-

bourg. Une grande dénudation a dû enlevcr les parties les moins denses de ce

terrain crétacé et n'a guère laissé, comme trace de son existence, que des roches

glauconieuseset des silex.

Lonzéeest, jusqu'à présent, un des points les plus riches en fossiles. est très-

probable que les diverses traces de roches glauconieusesque l'on observe dans les

Cssuresdu calcaire à Hhisnc et dans d'autres localités, notamment près des Isncs,

se rattachent au terrain crétacé.

L'existence de fossiles, même en mauvais état, permet d'étab)ir la connexion

de quelques points crétacés du nord-est de la province de Namur. Les caractères

lithologiques font espérer que l'on pourra y rattacher d'autres roches, également

gtauconieuscs, où l'on n'a pas encore trouvé de restes organiques.

Les observations que j'ai f.'itcs se rapportent aux localités suivantes

(') Voir, pour ce <jui scr:)ppurtea l'indication des numéros des ptancheUM de la carte, la note ('),

pageîiO.
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ï LONZÉE.

En i 864, je fis connaitre le lambeau crétacé de Lonzéc (') et je donnai la

iste des fossiles recueillis. Les observations que j'ai faites depuis cette époque,
m'ont amené a donner un peu plus d'extension a ce hunbeau. mais n'ont guère
enrichi ou modifié Ja liste des fossiles.

Le terrain crétacé forme, sur la rive droite dei'Harton ou ruisseau de Lonzée,
une bande dirigée du sud-ouest ou nord-est, d'un peu plus de 2 kilomètres de

longueur, soit d'environ 2400 mètres. Cette bande a été constatée entre )c ruisseau

et Je chemin qui lui est parallèle et qui traverse le village dans toute sa lon-

gueur. Le point le plus occidental où l'on rencontre le terrain crétacé est à

100 mètres a l'ouest du viaduc du chemin de fer sur ce chemin de Lonzée.

On y a extrait autrefois de la terre verte dans une fouille actuellement

remblayée. A UOmètres au nord-ouest du viaduc, on observe des silex noirs. Le

point le plus oricntal se trouve à l'extrémité du village, proximité des lieux

dits les Sept ~o/e~-s et la Taille Co~t (').
A certaines époques de l'année, principalement vers mars et septembre,on retire

une terre verte ou g!auconic argitcusc de différents trous ou fosses, souvent tem-

poraires, situésentre ces deux points extrêmes.Cette tore est employée,telle qu'elle
est extraite, commematière eoforante verte pourdonner un btanc vei'datrcmëtange
à la chaux. On la coupe égatemcnt en parunetipipedes qui sont envoyés à Grcz-

Doiceau.où ils subissent une certaine préparation qui les débarrasse des matières

étrangères, débris de coquilles, etc., et qui permet de les utiliser comme matière

colorante.

Cette gtauconieargitcuse est de couleur vert foncé Elle est onctueuse au toucher,

lorsqu'elle est fraîche et happe à la langue, lorsqu'elle est sèche; elle fait, dans

les acides, une légère effervescencequi paraît due aux débris coquilliers qu'elle
renferme.

La glauconic argileuse, qui représente ici le terrain crétacé, remplit les dépres-
sions du terrain silurien attéré. Sa puissance, variable dc0"20 à Om,60,atteint

rarement O'80. Elle repose sur des roches siluriennes transformées par altération

(') Notesurle~r~Mcr~c~deLonzéc,BULL.DRL'AcADEUtEROYALEDEBELGtQUE,2<'série,t.XVm
p.3i7.

(') J'ai observé récemment des traces du même terrain sur la rive gauche de l'Harton, il environ

Hi00 mètres au sud-est de Lonzée. On a trouvé des roches glauconieuses dans les travaux exécutés pour

drainer une prairie.
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en une argile blanchâtre qui renferme des fragments schisteux et de nombreux

cristaux de pyrite passant pour la plupart, a la limonite épigènc. L'altération a

pénètre à près d'un mètre.

La roche glauconicusc renferme beaucoup de fossiles. J'en donne la listc

plus loin. Les fossilessont ordinairement fragmentes, comme roulés; ils ont été

dégrades par des Hthophages, etc. La partie inférieure, épaisse d'environ 0'" ,02,
est plus sableuse; elle renferme de grandes huîtres du type de t'O~'ca </</«-

t?<~<~ L., et qui rappellent également !'0~'c<t Cn/w~o~p~~ d'Orb., 0. ~7-

/e~'a~~ d'Orb., 0..So~o)!e~s< d'Orb. On y trouve aussi ~o~«5 s~'«t~

Goldf. et que!<tucsfragments de /?e/c~~7c/~ï t'er~ d'Or!). La g!auconic argileuse

présente vers le milieu une zone de 0"(~ à 0"04 de d(')ris coquitficrs appar-
tenant surtout au genre Jo~ ou ~o~t. Au-dessous de cette zone, la terre

verte est fort argileuse:; au-dessus, elle devient un peu sableuse et renferme.

à la partie supérieure, une petite couche coquilliàrc dans laquelle domine O~'M

sexu'nM~, Sow., avec /~occ/'a~</s C<<'c~'<\d'Orb. On y trouve aussi ~e/cx:-

?<a <y!~)'(t~ d'Orb. Des dents de poissons appartenant a différents genres
sont disséminéesdans toute la masse, ainsi que divers débriseoquijticrs et quelques

grains de quartz pisaircs.
Le tout est terminé par un faible dépôt de silex noirâtres, en morceaux de la

grosseur du poing.
Au-dessuscommence le système bruxctfien, formeà sa base, de sables glauco-

nifércs passant à un sable jaunâtre a grès ustuteux.

Vient ensuite un faible dépôt caillouteux quaternaire, puis le limon et ennn la

terre végétatc.
Voici les épaisseurs de ces différentes couches dans trois extractions de terre

verte, à peu près aux deux points extrêmes et vers le milieu du lambeau

Terre \cgct:)!o. 0"2;~a(') 0"2j& b ()~2Scc

Limon im,30 i",CO 5"2()

Dt~)6t.c.)iifouK.'ux. ()'30 0°'0 0"2j

S;)b)cLru\t'nicn. 0"70 2°',20 i°',00

Sitcx. 0°",j0 0°',i0 quetqucssitcx.

Terre Yo'tc. 0"0 0"70 0'°,CO

SHuricn altère. <

On voit que la terre verte se trouve à une profondeur de 2 a 4 mètres.

(')achMM.Deb)ed, &c)fezM.Dricot,cchczM.Bodinc.
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L'ensemble des caractères Hthologiqucs et patcontotogiqucs me fait rapporter
la glauconie argifeusc de Lonzée au système ho'vit'n de Dumont. On vo'ra par

l'extrait cité plus loin que c'était l'opinion de t'émincnt stratigraphe.

Quant aux silex qui surmontent cette gtauconic, ils me paraissent attester une

dénudation de la craie blanche dont ils sont les représentants.

Cette liste s'est peu enrichie depuis i8G4: citons ~~c/<o~?~ M<!M~7/<ï)'~Ag.,

et un /c/~Ayo~o/«'~ provenant de la collection de feu H. Lchon, actnct-

tcmcnt au Musccroyal d'uistoirc natu)'e))c. J'ni trouvé récemment une machou'c

de poisson et une p!aquc vcrtcbra!c d'
H y a quc)qucs modincations à apporter dans te nom de certaines espèces du

genre 0~'M. par suite de la découverte d'cchan)iHonsplus complets.

(~~V(ï /(tc~<n~~ Sow. devient: Os~'cf<co/«'ca~Sow.

OA7r~(</<7~t?«~M~ rcmpface 0. C<u'~(<o~e~<-ï,d'Orb. et 0..S'a~oxeMSt's,

d'Or)).

(') jC.oc.cf7., pp. 5t8 et 3i9.

En i86i ('),j''< donné la liste snivantc des fossiles de Lonzée

REPTtLES.

Dents de ~/osHSf<to'!<.s.

Posso~s.

Dents de:

7'~c/<f)(/rt(s,Ag.

Co)'(/<Ag.

» ~)'S~i~<Ag.

Ojcy/'A/~M~/<t' Ag.

~,n~N!<tf«'!fHH';if~f~Ag.

» )'«'0(~;t,Ag.

OfO~MXff~/)P<i(~'C«/(~KA',Ag.

Vcrtcbrcs ifidctcrntinccs.

CEPHALOPODES.

J!c~e))i!)< ~«ff(~'ff~(,d'Orb.

r~Y~()'Or)).

GASTÉROPODES,

7'Kr/e/sp., monte into-icu)'

LA~ELUDHAKCHES.

/<i~CC!'(tH<?f.SC)~f'C)'<,d'Oj'b.

J(~i/<Y<N/oco.«M~a, GoNf.

f/!iM(~cos/f<<ft~d'Or!).

~)0)t(~/<ts s<)'<'ft<xx~Gotdf.

O.s~'eMC(!r<u:<oMe~.s~,d'Orb.

/<f<o~Wc(!,Sow.

» ~y~o~ip)~ d'Orb.

» sp))it'/)/<ff,Sow,

» coxi'ca,Sow.

» ~ft~t\iHs.

sp.

sp.
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Le tome 1 Terrain crétacé des mémoires prépares par feu André Dumont,

nous apprend que ce savant connaissait l'existence du iambcau de Lonzée, qu'U

p)ae:)itdans)ehervien.
Nous y trouvons, en cuet, page 424 (')

G/co~/c <!)'~<7e«se.Elle est formée de nombreux grains moyens ou fins de

» glauconie, réunis avccque)ques grains de quartz par une argile verte g~ueo-

)' nieuse; elle est terreuse, un peu grenue, à cassure inéga)e,d'un beau vert ou

» d'un vert jaunâtre sale d'un aspect terne, ne se polit pas dans !a coupure, se

coupe aisément, un peu plastique, ne fait pas effervescence, se désagrège rapi-

» dement dans !'eau qu'elle colore en beau vert.

H Elle renferme quelques cailloux pisaircs de quartz hyalin.
ccZ,oca/<~ Trieu-Ausquct,près de Gembloux, cmptoyéc pour faire de la

)) couleur verte. »

Une autre indication se trouvait annotée dans les Mémoires sur les terrains

tertiaires

« TTe~'eveille crétacée ("). A lieue au sud-est de Gembloux, on voit à la

» limite du terrain rhénan un peu de terre verte ainsi qu'un peu de gravier, »

M GEMBLOUX.

J'ai observe en différents points à Gembloux des silex crétacés noirs qui me

paraissent se rattacher aux silex que l'on rencontre à Lonzée au-dessus de la

terre verte. Ils reposent sur les schistes siluriens et sont recouverts de sables

tertiaires bruxeUiens. Les anfraciuositcs de ces silex renferment souvent des traces

de sables argileux gtauconifercs, parfois transformés en sables ferrugineux jau-

nâtres. J'ai observéces silex

i° A 400 mètres à l'est de l'église de Gemb!oux, lors du creusement du puits
de !a brasserie de M. G. Docq; ils se trouvent à environ 9 mètres de profondeur.

(') ~/cMo~f.<~x)'les~f)')'nut!!o'c/aecf'/~fWMp;'<~<!rMy)f<r/c«A~nBKDu.~o~T;)o«;'$<')'<)'A~<fdes-

t')'o)) de ~< ff<<' ~f~nf/~tc (/c ~f /~('~t~f[', Mtfite.s par M. Mouou~, t. ). y't')'ff<~ M'~Hfc, t)r)).\(;)t';s, <878.

(') La carte minute au 20,000' de Umnont porte, sous )u n" 40Ct, )a mention sab~c vert Ce poittt,La carte ii)ii)ute ju 120,000, de I)titnoiit porte, sous le iio 406 1, la mention g sable vert Ce I)oitit,

tituc au sud du Tricu-Ausquct, est le point le plus occidental où t'eu ait extrait de la terre \crtc.
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2" Au sud-est de la place Saint-Guibert, les mêmes silex ont été rencontres

dans des circonstances analogucs dans le puits de M. De Smet.

5" A i kilomèlrc au sud de Gembloux, dans la tranchée du chemin de fer

d'Athus, et à SOmètres au nord-est du pont de la RochcHc, on observe sur une

longueur d'environ 50 mètres, une couche de silex de 0"80 de puissance qui

reposent sur des schistessiluriens attérés et sont recouverts par des sables bruxel-

liens.

4° Aux Essarts, à 1500 mètres au sud-est de Gembloux, on trouve des silex

noirs à !a surface du sol.

Je considère ces silcx noirs, de même que ceux de Lonzée, comme les témoins

d'une dénudation de la craie.

ïïï HINGEON, VEXtM, VtLLE ENf WARET

M. E. Gontiuer a pubiie, en 1867, une note tres-intcrcssantc sur le terrain

crétacé des environs de cxin('). Voici ce qu'il dit à ce sujet

i° a Un dépôt crétacé se trouve a l'est de la ferme de IIoussoy

» On ne t'aperçoit pas au jour, mais un puits (~), creusé eu cet endroit, a

traversé

1" Limon hcsbaycn et argitc saHcuse avec quartz. Épaisseur. 0"70

'2''A)gi)csc)t[on~cs. m,50

'5''Crcsc)))oritcctcong)omcratfossi)ifcre. 0"<8

'4''A)'gitcsch)uritccs. t"05

*5''Gt'(''sctpsan))nitcs. O'°,1!)

'C''A!i)csc))!orHccs 0"6t!

'7''S)ncctiqucjaunc)))'ut) 2'°,C(!

'8''Doto)nit;assise! l,

« Dans les couches 5 et 6 on trouve

» y~M't'a <?!<ct(~'<co~a~t(trcs-abondantc) et d'antres fossifesdoit la détermi-

nation a ctc impossible. 0~'ca /t~~o~o~<«M? »

(') E. Go.\Tnff;f), A'n/c .< A'M.c/~M~<M.)'<~</<')')' <')'J/~<~ft/i< /« yx'nu/of'c</f A~tHt'tr (Ct'[.LET).~nE

t'AcADKMtEROYALEDEBELC!QLE,2° SCric, t. XX))), pp. ~05, 4) ), 4)~, 4)3). )!mXe))M, iSM7.

(') Puits que M. Gonthicr avait fait ouvrir dans le but d'y ctmtier le crctacc.
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» Ces couches sont disposéespresque horizonta!cmcnt dans une petite dépres-
sion provenant du mouvement de bascute fait par les roches anciennes. La

M mer crétacée devait s'étendre sur tout le plateau de YiHe-en-Warct,Houssoy,
» Sommeet partie de Hingeon, car on y trouve des si)cx blonds de la craie et

» des plaques de S à 10 centimètres d'épaisseur de grès c!norités et de conglo-
» mérat fossilifère,mé)angésa des sabtcs et à des galetsdequartz. »

2° « A 600 mètres au sud-ouest de Hingcon on trouve, à peu près dans la

direction d'une fai)ie, des argiles bteuatrcs et vcrdatrcs avec des grès contenant

Il des empreintes de fossiles des poudingucs et ealcaircs rouges de Mazy, et

» d'autres avec des fossilescrétacés. C'est donc un terrain remanié. »

5° « Au sud de ia nouvelle églisede ViHc-cn-Waret,dans le bois des Maçons,
» formant le versant sud du second bassin, une fouille a mis a jour les mêmes

» argiles remaniées et mélangéesau limon bcsbayen. »

ili. Gontbier rapporte au hervien de Dumont ces différents points.
M. Gonthier a eu J'obligeance de m'indiquer d'une façon précise la position

de ces divers points sur la e.u'tc au 20,000".
H m'a en outre donné les renseignements inédits suivants

« Au point situé au sud de la nouvelle église de ViUc-en-Waret, au pied du

bois de la Sarte, des fouilles m'ont fait découvrir le Grcensand. »

4° « A environ 8UOmétrés au nord-est de Vmc-cn-Warct, sur la crête de

partage, se trouvent en grand nombre des grès eMorités et des plaquesde conglo-
mérats fossilifères.»

« Entre les points indiqués, se trouvent de nombreux amas de sable et l'on

rencontre fréquemment a la surface, des silex crétacés, »

S" Dumont indique sur ses cartes minutes au 20~000~c) dans ses notes de

voyage, un point de crétacé près de Houssoy diuéreut de celui où M. Gonthier

a creusé un puits. « 8HG. itoussoy. Lu peu plus loin au nord-nord-oucst, du

Greensand, puis du sable. En avançant encore dans la même direction, le soi

est couvert. »

6" Sous le n° 8275, Dumont renseigne « un point d'argitc gtaueoniférc cré-

tacée. » n se trouve au sud-ouest d'Hingeon et à peu près au sud du 2" indiqué

par M. Gonthier.

I! résulte de cet exposé que Dumont et M. Gonthier ont observé des traces de

crétacé, chacun en des points différentsd'une même région.
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Au sud-ouest d'Ilingeon et des points 2<=et 6e cités précédemment,on voit diffé-

rcntes carrières du <)evonicnsupérieur, dites de Moehenaire.C'est dans une de

celles-ci que MM. Ph. et A. Lambottc ont trouvé autrefois une tète de /œ-

(/<t!~ que M. le professeur P. van Deneden a décrite sous le nom de (/cco-

M/e~M.

7" La carrière la plus occidcntatcest située a t800 mètres au sud ouest d'Hin-

gcon, sur la rive droite du ruisseau d'Hingeon, près du pont où passe la route de

Franc-Waret a Vezin et Sctaigneaux. On observe dans la partie nord de cette

carrière. actucHementabandonnée, au-dessus des couches de calcaire, des roches

crétacées; mais !c tout est recouvert de nombreux débris et de végétation, qui ne

permettent pas d'en constater Ja position. Ces restes crétacés sont des grès peu

gtaueonifèresou des grès ferrugineux qui proviennent de ra)tération des précé-
dents. J'y ai constaté ,</Y< <~<a</)'/co'~a, Sow., sp., et 0~'c< sp. Traces de

Gastéropodeset de Lameiubranehcs (').

8" En reprenant la route vers Défaireet Vezin, on trouve, à 500 mètres à l'est

du point précédent, une carrière actueHcmcnt exploitée. Au sud de ccHe-ciles

couches de eafeairc fortement ravinées, présentent des anfractuositésct des fissures

rempliesde diverses roches que l'on peut rapporter au crétacée). Unede cespoches

présente à la hase du sab!cargileux bfancbatre avec gravier.A!a partie supérieure,

on trouve une argite gtauconieuse dans laquelle on observe des plaques de grès

g!auconifércavec traces de fossiles.J'y ai reconnu

jCe/c~H~e//<!(traces).
J~O'O <y!<Ct(~'<COS~t~,Sow., Sp.

Os<re<~sp., analogue à celledésignée par M. Edm. Gonthier a Houssoysous le

nom de 0. /t~o~o~<t< Kitss.

D'autres traces de LameHibranches,etc., indéterminables.

Je rapporte au hervien les huubcaux de Lonzée, Hingeon, Vezin, etc.

(') MM. Ph. et A. Lambottc ont recueilli dans cette carrière, torsqu'c))c était cxploitée, des fossites

cretacus en assez bon état.

(') M. G. Huck, ~Mr<'Mff<:f'0'fdM~')Vf<t crc'/ffcJf~X.s'~< (/(' /)n)t'/)tM< A'ftMt'O',A~ALRSt)E LASoC.

GMu~ctQL'ËDK CELQ~QUE.tt~ncsixit'u~ p. ).v,scan(;t;dn i(i n)!)t's i87i), dun!)cdL'.s dutaitssxrcc

puint.t)ysi''natc,cnontrc: ?'f<tT/h'~<t?/~f.'t.«~t<x,f.'t<c;(t'«y/f<~)'«;' ~.<f'/t<« ~t~'ct<~)'<s. H indique

c"atc)ncnt un Cyroti~'c, a l'ouest de Seilles, à 400 mctrcs environ au sud de la ferme (le Loysc.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



DESCtUFHONDEQUELQUESAFFLEUREMENTSC4

ÏV SERON.

En septembre 1876, je visitai, en compagniede M. le comte G. de Looz, les

gt'ei)exploités a l'ouest deSeron, counounc de Fo'viHc, le longdu ruisseau, entre

cette localité et !a ferme Montigny. Après quelques recherches, nous avons ren-

contré des traces de fossiles crétacés. J'ai eu, à diuércntcs reprises, l'occasion

de vérifier les mêmes faits. Voici les diverses espècesque M. le comte G. de Looz

et moi y avons rencontrées

T)':)ccsde YC)tcbrc C/u'fH ? ou 7~cfcH,sp. et diversestrnecsde ~H?He/-

~u;s.fo<t? /<<(/i(7<es.

Z~c/pMH<e//n~<o o~n/ff?Schtoth.sp. ~7~ pM~;<7~x?Sow.

Ox~ca,sj). ~M(?<!t7<~<M((')';)gmcn[s).

Ja?i«'<t~~n~co~ Sow.sp. ~<cx~!ff!(ft'agntcnts).

7~'c~f~/<t't' Kitss.

Les cartes géologiquesau 160,000~indiquent du bruxellicn à Seron.

Sur la carte minute au 20,000" de Dumont, des grès tertiaires sont indiqués

entre Seron et Hemptinne.
D'autre part, on trouve, dans les notes de voyage de notre illustre maître les

renseignements suivants

« Lundi 22 juin i840. 5869. De Wasseige à Hcmptinne, limon.

MCependant avant d'arriver au ruisseau on trouve beaucoup de silex, ce qui
H dénote la présence du catcaire de Macstricht, mais il ne se rencontre nulle part
» au jour.

» 5870. Au sud-ouest de Hemptinnc on trouve aussi des silex et du calcaire à

» une vingtaine de pieds de profondeur.
» 5871. Les grès situés sur les rives de la Seron sont toujours hypothétiques.

» Au-dessus on trouve une couche de silex d'environ i mètre d'épaisseur. La

» pierre qui a une structure fragmentaire, sans apparence de stratification, a de

» 5 à 4 mètres de puissance. On trouve du sableen dessous. »

Dumont dit encore

« ~205. A 100 mètres de l'intersection de la Soile et du ruisseau de Hever-

» mont on voit du schiste ardoise.
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i204. Il y a depuis ce point jusqu'au confluent des rivières de Hevermont et

de Scron des grès tertiaires.

o ~20~. Ce grès se tient sur la rive droite. On en trouve des deux côtés de la

Mrivière jusqu'au chemin de Hemptinnc à Scron.

» Le château de ëeron est sur le grès.
o Ce grès est presque compacte, il passe presque au silex et forme une masse

fragmentaire au-dessous de iaqucHeon trouve un sablejaune-brunâtre argilo-
» ferrugineux. M

Ces grès sont bien définis par Dumont; ils sont très-fissurés; de teinte blan-

châtre, prenant une teinte jaune brunâtre. Ils sont parsemés de points noirâtres.

!) est asscxdiuicitc de dire leur incHnaison réelle, elle parait être au nord-est.Ils

ont environ 4 mètres de puissance. Ils reposent sur des sables, comme l'a très-

bien observé Dumont.

En dessous de ceux-ci on voit, en un point, des schistes siluriens.

Ces grès s'observent entre Seron et la ferme Montigny, sur la rive droite du

ruisseau de Seron; on y voit; sur une longueur d'environ 1500 mètres, de nom-

breuses excavations d'où l'on extrait pour la réparation des routes un grès qui

passesouvent à un silex b)ond.

Des roches anatogucs. sinon identiques, avec silex dominant, se voient à l'ouest

et au sud-ouest de Hemptinnc, mais je n'y ai pas rencontré de fossiles.

A quel système faut-i! rattacher les grèsde Seron ?

Les silcx blonds auxquels passent les roches et les divers fossiles qu'on y ren-

contre. montrent de grandes analogies avec te système maestnchticn. Aussi c'est

a ce système que je les rapporte.

V –WAVRE.

D'après des renseignements de M. P. Francotte, professeur à l'École moyenne

d'Andcnnc, MM.Brossart ont exploite autrefois de la craie par puits, à Wavrc,
à l'endroit nommé « au Haut du Sablon », au point où la route de Wavrc à

Pcrwez et à Huy se sépare de la route de Wavre a Namur. On en a fait de la

chaux.

Je me suis rendu a Wavrc et j'ai visité l'endroit précité. Les renseignements

que j'y ai recueillis ont contirmé ceux qui m'avaient été donnés.
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J'ai trouvé dans les débris tirés lors du creusement d'un puits à OS mètres

au nord-ouest du point précédent des roches gtauconifëres landeniennes.

On sait que Wavre se trouve à peu de distance de Grcz-Doiccau. Dans celte

dernière localité existe un lambeau de terrain crétacé. Si des recherches ulté-

ricures démontraient la présence du même terrain à Wavre, il est probable que
ce ne serait que la continuation de celui de Grcz-Doiceau.

Je n'ai d'autre but en publiant ces données que d'appeler l'attention sur un

point où la présence ou l'absencedu terrain crétacé pourra être démontrée, soit lors

du creusement d'un puits, soit au moyen de sondages.
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AVA~T <'no<*<M).

Mc~crtpttcn de j~ttCMfmsMtMfcrcM

devoMtcMM. t

CONSH)KRA'nONSGENERALES. 1

t.–DEV().\tE.~).\t't)t)t;L;)t. 10

A.–Sc/H.stcs~cCe(~t'«e. 10

l.Macqttcnoisc. 1)1

2.Prc-JBru!m'd(Ct)ifcux). Il

S.LeMcsni). H

B.–Crcs&<(t~cA«<)'es(<i/<or. itI

4.Couvin t)

C. ~C/ti'~tCS,etc., cfe~t</yt</t'C U

~~<a''<taJ/)<c/<t~o«t ~2

!).Amber!oup. t2

C.Chcruin 122

7,8,9.Mou<T.)iizc. i22

~O.it.Couvin 12

~2.Couvi~ 13

i5.P~chc. t3

i4.Se)oigne. !3

tj. Laroche. 133

!C, 17, 18. Laroche 14Ik

D. C)'cs et schistes MOt'n~t'M(le

~t)'et(T. 14

19.20.Marcourt 14

21.Mareourt. 15

< f.tf..
E. Sc/tt'stcs, grès, pottf~M~Me<<e

/?<<e<c.

22-Couvi)) is

25. Forges.

24,25.Mnsbourg.

2G.Grupont. 16

27.Lesterny. jC

28-Grupont. t6

F. Schistes « ~r//er cM//r~<-
~K~ ~cG

2!).CouYin.

30. Villcrs-la-Tour ));

5). Forges. G

52. Forges. 17

55.0Hoy. 17

St.Mazce. 17

SS.Vicrvcs. 17

SG.Neupont. 17

ït.–DEVOftEXHOYE~). 18

G. ~c/«'s<Met calcaire « ca/cco~s 18

37. Couvin 18

58, 59, 40, 4t. Couvin i 9

42, 43, 44. Petigny 199

4!). Nistnes

46. Olloy 20

47.Mazce. 20

48, 49, 50. Jemelle 20
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TABLEDES MATIERES.68

5),S2,S5.Jcn)c))c 2)

M. Bure 2)

SS.Tcitm. 22

5(;.Hcsteig))e 22

57.!i8,S9.C))nn)y. 22

CO.Hatma 222

Ci.WcOin 22

62.amptcau 25

H–Cn~cou'et/cC~e~M~occ-

~o/cs. 253

C5,(;4.Couvif). 25

6~. Boussut-pn-Fagne 23

C<Kist))cs 25

(!7,68,G!),70.i\is)ncs 2~

7t.Dom'bcs. 2~

72.FotTio'cs. 2St

75.Bochcfort 2.

74. M:)rt'))c-cn-Fa)ncn))<; 2j

75.Somb)'cnc 2~

7(i,77. Maxy. 235

Ht. DEVOMEXSUPEtOEUtt 2C

1. Schistes e< f<~c«t')'es(<c/)'<tc. 2<i

B««<n<)pntnt)n< 2(!(i

Bordtuct'idion:)! 2C

n.Zonea~pt')'ët'0~e~aM:M. 2(i

78.C))im:)y 2C

79. Boussut-cn-Ff'goe 2()

80.Kisn)ps 2(i

8!.Dourbcs. 26

< Zone a ~<'f<)~fM<~e<~c;)(«/<t 27

82.Chimay 27

85.Lomprct. 277

84.Boussut-cn-F.!)gnc. 27

c. Schistes et cak'uircs de Frasoe pro-

prement dits. 277

85. Couvin. 27

8(!. Boussut-ctt-Fngnc 27

87.Houssut-cn-Fi)goc. 28

88, 89. Frasne-tcz-Couym 288

90.Maricmbom'g 28

r~gw. ftCfi.
Ot.Lomprct 2')

92,')5.Git))nde M

')~9;i,')<Ft':)n(;!)in)0))t 2!)

!)7.Mcricmo[)t. 30

')8,{)!).S.n)to))t' 50

tCO.Vodt-ccc 50

~X.Sen/.ciHc 50

)02.ScnMiHc 5t

)03.cct- 5)I

)04.noc))cfo['t. 5)

)OS.M;)r<'))c-cn-r;))non)c. 3!1

)OC.M''trc)).\x 52

~7,)CS,~<).!)m-buy. M

i)O.U:)rv~).\ 52

<)).)t('t)K)t!('h:m))'S 32

))2.s))ct)x. 52

t!urd septentrion.)). 55

)t3.Lusti)) 55

~i.Ho'xce. 55

i)~.La))uissi(''t'c 35

~'<«'.s~.s,(~~))))'ce<<<~t)t'rf~f~(;f<'Me.

C«/c««'c~cM)'s«e. 54'a.

BuMttMdeXamnr. 54

Jiof'dscjttcn~'iona). 3t

))<)t7.t!o\csse. 54

)t8,))').Emitics. 54

t20.!U)i'inc. 54

)2<.Co)zinnc 5S

)22.Bossi<)'cs 35

~)2~)2~ 35

)2<i.So'!)t)ref['c. 35

l~~t~~Mn 56

~8. Lavoir. 5(!

)2t).I!ucco)'gne. 5C

')50.ucco)'gne. 57
<5).Horrucs 57

t5:Ëcuu.ssinnes-La)!ung. 57

!55,t54.Fc)uy. 57i

~S. 38

Bordmcndionai. 58

~5C,~57,~58.Davc. M
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10

ffttt. t'~fi.

~9-Wcpion M t65.!sncs 42

~O.Andcnnc. 59 )(;4.Vczm. 45

~t.Statte. 59 )<;5.Ahin 45

~42,t45.uy. M9 )6(! Huy. 45

~44.E))gis. 59 «!7.Amay. 453

~5. 59 )<!8 Thcux 45

i4<Em))ourg. 59 L.otnttt~-sf/ffC~-o~ 44

<47.Forct-sur-Vcsdrc 40
f(j9,)70.1sncs. 44

J.<7<t'sfcs~e~/«f<~<teHC(n'~N~f< <7).At'«uc))n(;s. 4t1

~((<)))aft<))). 40 t7~. Ahin. 44/à,

i48.B«))ssut-cf)-)g«c. 40 t75.Wa)court. 44

~9, );i0. F)':)s))c-)cz-Co)t<it) 40 (:O~S)D~){ATfONS Ft~AfjES. 4:<

~S--
),ist.c:.)),hnbcH<tuc dcs)oca)itL.s:.vccindiea-

~2.rto)))Ct.c. 4)1
tiond(;sgi~)))cntssuiva))H'ordrcs)n)U-

153. Gii»nie là.1 501N5.ni.nn~ 4)
~phiquc Li"

~t.8c«/ri))c. 4)

hl
BcMertpttoMdcMMChjHCMatBcMrc~.) Rochcfort. 4)

tMCutt) ttt* tcfFtttn crétacé jj

K.<7«'A~M~<w<ce<(/M/&M. 4) g _tnft/rc H7

tbC.Lon~t. 41 -Cc.nbtoux (!0
tb7. Scnzcillc 4t

)ttt.–H)f),!cof),Vcxtt),V))ic-cn-Wa)'et. b)
ib8.!Lnersu). 4t

~O.Mdrcnx 4212 'V.-Seron 6t

<(!0,<6t.B:)rvaux. 42 ~Wavf-c (~

~62. M.n'dK'-tcsniunf-s. 42
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Description de gîtes fossilifères devoniens.
CONSIDERATIONS GENERALES
I. - DEVONIEN INFERIEUR
A. - Schistes de Gedinne
1. Macquenoise
2. Pré-Brulard (Baileux)
3. Le Mesnil
B. - Grès blanchâtres d'Anor
4. Couvin
C. - Schistes, etc., de Houssalize à Leptoena Murchisoni
5. Amberloup
6. Cherain
7, 8, 9. Houffalize
10, 11. Couvin
12. Couvin
13. Pesche
14. Seloigne
15. Laroche
16, 17, 18. Laroche
D. - Grès et schistes noirâtres de Vireux
19, 20. Marcourt
21. Marcourt
E. - Schistes, grès, poudingue de Burnot, etc.
22. Couvin
23. Forges
24, 25. Masbourg
26. Grupont
27. Lesterny
28. Grupont
F. - Schistes à Spirifer cultrijugatus
29. Couvin
30. Villers-la-Tour
31. Forges
32. Forges
33. Olloy
34. Mazée
35. Vierves
36. Neupont
II. - DEVONIEN MOYEN
G. - Schistes et calcaire à calcéoles
37. Couvin
38, 39, 40, 41. Couvin
42, 43, 44. Petigny
45. Nismes
46. Olloy
47. Mazée
48, 49, 50. Jemelle
51, 52, 55. Jemelle
54. Bure
55. Tellin
56. Resteigne
57, 58, 59. Chanly
60. Halma
61. Wellin
62. Hampteau
II. - Calcaire de Givet, à strigocéphales
63, 64. Couvin
65. Boussut-en-Fagne
66. Nismes
67, 68, 69, 70. Nismes
71. Dourbes
72. Forrières
73. Rochefort
74. Marche-en-Famenne
75. Sombreffe
76, 77. Mazy
III. - DEVONIEN SUPERIEUR
I. - Schistes et calcaires de Frasne.
Hassin de Dinant
Bord méridional
a. Zone à Spirifer Orbelianus
78. Chimay
79. Boussut-en-Fagne
80. Nismes
81. Dourbes
b. Zone à Receptaculites Neptuni
82. Chimay
83. Lompret
84. Boussut-en-Fagne
c. Schistes et calcaires de Frasne proprement dits
85. Couvin
86. Boussut-en-Fagne
87. Boussut-en-Fagne
88, 89. Frasne-lez-Couvin
90. Mariembourg
91. Lompret
92, 93. Gimnée
94, 95, 96. Franchimont
97. Merlemont
98, 99. Sautour
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100. Vodecée
101. Senzeille
102. Senzeille
103. Heer
104. Rochefort
105. Marche-en-Famenne
106. Melreux
107, 108, 109. Durbuy
110. Barvaux
111. Remouchamps
112. Esneux
Bord septentrional
113. Lustin
114. Berzée
115. Labuissière
Schistes, dolomie et calcaire de Bovesse. Calcaire de Rhisne
Bassin de Namur
Bord septentrional
116, 117. Bovesse
118, 119. Emines
120. Rhisne
121. Golzinne
122. Bossières
123, 124, 125. Mazy
126. Sombreffe
127. Hingeon
128. Lavoir
129. Huccorgne
130. Huccorgne
131. Horrues
132. Ecaussinnes-Lalaing
133, 134. Feluy
135. Feluy
Bord méridional
136, 137, 138. Dave
139. Wépion
140. Andenne
141. Statte
142, 143. Huy
144. Engis
145. Chokier
146. Embourg
147. Forêt-sur-Vesdre
J. - Schistes de Matagne à Cardium palmatum
148. Boussut-en-Fagne
149, 150. Frasne-lez-Couvin
151. Mariembourg
152. Romerée
153. Gimnée
154. Senzeille
155. Rochefort
K. - Schistes de Famenne et des Isnes
156. Lompret
157. Senzeille
158. Haversin
159. Melreux
160, 161. Barvaux
162. Marche-les-Dames
163. Isnes
164. Vezin
165. Abin
166. Huy
167. Amay
168 Theux
L. - Psammites du Condroz
169, 170. Isnes
171. Arquennes
172. Ahin
173. Walcourt
CONSIDERATIONS FINALES
Liste alphabétique des localités avec indication des gisements suivant l'ordre stratigraphique
Description de quelques affleurements du terrain crétacé
I. - Lonzée
II. - Gembloux
III. - Hingeon, Vezin, Ville-en-Waret
IV. - Seron
V. - Wavre
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