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EXCURSION DU GROUPE FRANÇAIS DU PALEOZOIQUE 

21 - 23 avril 2005 

Géologie du Dévonien et du Carbonifère au nord de l'Ardenne 
(Synclinorîums de Namur et de Dinant au sud de Liège) 

Jeudi 21 avril 
Le Frasnien de plate-forme au sud du Massif du Brabant et le front 
tectonique varisque 

Arrêt 1 : Parc des « Tchafournis » (ancienne carrière) à Engis 

Le petit parc des « Tchafournis » (signifiant four à chaux en wallon) est établi dans une 
ancienne carriére. Le h n t  de celle-ci expose le sommet de la Formation de Lustin (Frasnien 
moyen) et la partie inférieure de la Fm dYAisemont (Frasnien supérieur). Les couches sont 
renversées. Dans cette partie du synclinorium de Namur, le Frasnien repose en discordance par 
l'intermédiaire de quelques niveaux rouges d'âge incertain (Givétien ?) sur le substrat Cambro- 
Silurien plissé. Le Dévonien inférieur et moyen y sont par conséquent en lacune. 

Sommet de la Formation de Lustin 

La partie supérieure de la Fm de Lustin est constituée de paraséquences calcaires 
bathydécroissantes comprenant typiquement : - à la base, des niveaux riches en coraux et stromatopores massifs habitueilement trmportés 

(« biostromes »), de milieu marin ouvert ; - dans la partie moyenne, des mudstones à stromatopores rameux (Amphipora), de milieu 
confit5 (« lagunaire ») ; 

- dans la partie supérieure, des calcaires à stromatolites, des laminites et des mudstones, de 
milieux inter à supratidal. 

Elle comprend également des niveaux argileux à nodules calcaires qui correspondent à des 
cinérites ayant subi une pédogenèse (paléosol). Une dolomitisation secondaire peut affecter de 
façon plus ou moins importante les dépôts calcaires originels. 

Formation d'Aisemont 

La Fm dYAisemont repose sans transition sur la Fm de Lustin. Dans la région d'Engis, 
elle commence par quelques minces niveaux de calcaires argileux bioturbés, à Frechasiraea, qui 
passent rapidement à un biostrome (fiarnestone) épais d'environ 5 m. Ce biostrome (« Premier 
biostrome » de Coen-Aubert & Lacroix, 1978) est construit principalement par deux espèces de 
tétracoralliaires, Frechtraea pentagona et F. limitata, et accessoirement par Phillipsastrea 
ananas et Hankaris insignis (îétracoralliaires), Alveolites suborbicularis et A. tenuissimus 
(tabulés), des stromatopores lamellaires et des sphaerocodiuxn (algue). Les colonies sont 
fikquernment encroutées par des Aulopora (tabulés). Quelques brachiopodes, principalement des 
athrypides, sont présents. Les tabulés rameux (tharmoporides et scolioporides) et les 
stromatopores massifs et rameux qui étaient abondant dans la Fm de Lustin sont ici 
exceptionnels, tandis que les disphyllides et les hexagonaria ont totalement disparus. 
















































