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I. INTRODUCTION 

Lors des travaux de Genie Civil dans la tranchee de !'auto

route Battice-Verviers, une etude tectonique et lithostrati

graphique detaillee de la tranchee de Dison a ete effectuee 

par J.M. GRAULICH-Service Geologique de Belgique (PP n°1, 

1969). Grace a ces travaux, il a pu demontrer que la colline, 

traversee par l'autoroute, et~it constituee d'une part par des 

formations appartenant au Fammennien (psammites stratoides d' 

Esneux, calcaire noduleux de Souverain-Pre, gres superieurs), 

d'autre part par des formations Viseennes (dolomies), sepa

rees par la Faille de Soiron. 

Auparavant, J. BOUCKAERT, R. CONIL et J. THOREZ (1966) avaient 

etudie des echantillons en provenance du caloaire noduleux de 

Souverain-Pre affleurant autrefois dans le jardin du presby

tere, ainsi que d'un sondage, effectue pour le compte des 

Travaux Publics en vue de la construction de l'autoroute. 

Les conodontes suivants y furent trouves : 

- Palmatolepis inflexoidea 

- Polygnathus normalis 

- Polygnathus semicostatus 

- Icriodus sp. 

- Spathognathodus strigosus 

Cette association indiquait jadis la partie superieure de toii 

(Zone a rhomboidea) . 

A present, nous attribuons cette association plutot a la par

tie inferieure de la Zone a Palmatolepis marginifera margini

fera. (DREESEN & DUSAR, 1974). 

En lame mince, _les auteurs mentionnes plus haut ont observe 

en plus des crinoides, bryozoaires, girvanelles et ostracodes, 

une riche faune de foraminiferes, se composant des especes 

suivantes - Bisphaera irregularis 

- Disonella lucens 

- Glomospiranella rara 

- Septabrunsiina baeleni 

- Septaglomospiranella bouckaerti 

- Septaglomospiranella cf compressa 
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- SeptagLomospiraneLLa compLata 

- SeptagLomospiraneLLa sp. 

- PLectogyra paravkosvensis var. imminuta 

- Quasiendothyra beLLa 

- Quasiendothyra sp. 

En conclusion, les auteurs situent le niveau de Souverain-Pre 

dans la Zone a SeptatournayeLLa rauserae et Quasiendothyra 

bella (phase II de la biozone generique a Quasiendothyra), 

REITLINSER 1965. 

Cette association de foraminiferes pluriloculaires, de petites 

girvanelles (G. ducii + wetheredi} 1 et de rares Cryptophyllus, 

correspond a un milieu marin ecologique plus profond que celle 

qui se caracterise par de nombreuses UmbeLtina et Cryptophyl

Lus3 TrochiLiscus et Girv.?nichoLsoni. 

La derniere association est frequente dans les milieux litto

raux, avec traces d'emersion, et ne fournit pas de Conodontes. 

Cette difference a ete utilisee par R. CONIL en 1964 pour mar

quer la base de la transgression 11 Strunienne 11 s.l. aux envi

rons de Comblain. (base du Fa 2d}. 

Dans le courant de l'annee 1974, la tranchee de Dison a ete. 

echantillonnee avec plus de detail, vu son interet biostrati

graphique. Un cinquantaine d'echantillons provenant du cal

caire noduleux de "Souverain-Pre" et de quelques minces lentil

les calcareuses au sommet des psammites stratoides d'Esneux, 

ont ete dissous ; chaque echantillon a en outre ete examine 

en lame mince. L'etude des conodontes nous a permis de situer 

cette formation d'aspect Souverain-Pre dans la partie supe

rieure de la Zone a Palmatolepis marginifera marginifera et 

la parti~ inferieure de la Zone a Scaphignathus veLifer. 

Les foraminiferes pluriloculaires y sont abondants (pres de 

300 par lame mince dans quelques niveaux) et la faune corres

pond tres bien a celle decrite par J. BOUCKAERT, R. CONIL et 

J. THOREZ (1966). Enfin, une comparaison quantitative entre 

les comptages de conodontes/kg de calcaire et de foram.pluri

loc./lame mince nous donne une idee des variations ecologi

ques durant la formation de ce facies du Famennien superieur. 
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Dans le talus est (lambeau C) , se trouvent deux minces 

niveaux calcareux (ech.l et 2), caracteristiques par la 

presence d'oolithes ; ce sont minces lits calcareux A 

vrais oolithes et pseudo-oolithes d'oligiste et de cha

mosite (biosparites oolithiferes) dans une matrice de 

schiste greseux vert a crinoides disperses. 

Les lentilles de calcaire n°33 et 34 (talus ouest, lam

beau E), correspondent a la lentille n°3 (talus est, lam

beau C) ; la premiere forme la base d'un bane psammitique 

lamine, se divisant en pseudonodules. 

B. Calcaire noduleux de "Souverain-Pre". 
--------------------------~---------

Le contact avec le calcaire noduleux d'aspect "Souverain

Pre" est assez net. La base de cette formation, avec une 

epaisseur totale de 27m, peut etre observee dans les lam

beaux C,B et E. Cette formation est caracterisee par une 

alternance irreguliere de banes ~ compacts a gros nodules 

calcaires alignes et de banes a petits riOdUlP.S disperses, 

le tout dans une matrice calcarogreseuse ou psammoschisteuse. 

Localement apparaissent de minces lentilles tres crinoi

diques (biocalcarenites a grosses encrines). L'aligne-

ment des nodules est assez variable. Dans la base de 

cette formation on a pu observer localement des morceaux 

roules de gres fonce a cote de petits nodules greseux 

(talus est, lambeau B) • 

Les nodules eux-memes sont composes de calcaire organo

clastique : c'est-a-dire de biosparite et biomicrite, en 

general micropsammif~re, parfois tres greseux, avec locale

ment une fraction plus ou moins importante de "pellets" 

ou "intraclasts" de calcaire plus micritique. 

Environ 17m au-dessus de la base de la formation, apparait 

un passage plus greseux avec une epaisseur d'environ 3,50m, 

avec petits et rares nodules calcaires. 

Le passage a la formation des gres superieurs, se fait par 

des couches de calcaire noduleux devenant de plus en plus 

greseux (la dimension et le nombre des nodules etant dimi-
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nue progressivement) et au contact on observe de minces 

lentilles de calcaire organoclastique, bourees de cri

noides et de Brachiopodes (Camarotoeahia Zetiensis). 

C. §~~2-§YE~~!~Y~§· 

La formation des gres superieurs debute par un passage 

de gres schisteux - schiste greseux avec des Brachiopodes 

calcifies disperses. Ensuite on observe une sedimentation 

assez uniforme (une quinzaine de metres au total) : psam-

mites clairs, parfois quartzitiques, en banes reguliers 

(de 0,50 a lm), avec minces joints de gres plus schisteux. 

Les structures sedimentaires y sent assez abondantes : 

ripplemarks, cross-bedding, convolute bedding et pseudo

nodules. Ces-derniers s'observent bien dans le talus Est, 

quelques metres au N de la faille (a) • Dans les plans de 

stratification, des debris de vegetaux ("Pflanzenh~cksel") 

sent assez frequents. 

III. BIOSTRATIGRAPHIE 

Une repartition des conodontes isoles des differents echan

tillons, figure sur les tableaux aux pages 10-12. 

Le tableau a la page 13 nous donne le contenu micropaleonto

logique des lames minces, correspondantes aux niveaux echan

tillonnes pour Conodontes. 

Enfin, une comparaison entre les comptages effectuees sur 

les conodontes/kg de calcaire dissous et les foraminiferes 

pluriloculaires/lame mince (avec une dimension moyenne de 4 

sur 2,4 em) figure a cote du 1og lithologique (figure 2). 

1) Zonation a Conodontes. 
----------~---·--~~--

D'apres les Conodontes, nous pouvons localiser les diffe

rentes formations litho1ogiques dans la Zonation "standard" 

de Conodontes (ZIEGLER 1962 ; SANDBERG & ZIEGLER 1973) . 
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a. Le sommet de la formation des psamwites stratoides 

d'Esneux, se situe dans la partie inferieure de la 

Zone a Palmatolepis marginifera marginifera par !'as

sociation des especes suivantes : P. stoppeli 3 P. rhom

boidea3 P. inflexoidea3 P. inflexa. 

b. La limite entre la partie inferieure et superieure de 

la Zone a P. marginifera marginifera, se situe au-dessus 

de la lentille calcaire n°3 : des ce niveau les formes 

caracteristiques de la Zone inferieure sont disparues 

et l'espece-guide, P. marginifera marginifera devient 

de plus en plus frequente (DREESEN & DUSAR 1974). 

c. La base de la formation du calcaire noduleux d'aspect 

Souverain-Pre, est ainsi localisee dans la partie su

perieure de la Zone a P. marginifera marginifera. 

d. Une lentille de calcaire grossier tres crinoidique 

(l'ech. n°19), marque la base de la Zone a Saaphigna

thus velifer par la premiere apparition de l'espece

guide. Remarquons toutefois, que cette limite coin

cide avec une augmentation tres marquee du nombre de 

conodontes (de 0 a 210 specimens/kg.) ; il se peut ain

si que la base chronostratigraphique de la Zone a Saa

phignathus veZifer se situe un peu plus bas (la chance 

de trouver l'espece-guide est notamment plus grande 

dans un sediment plus riche en conodontes) • 

e. Au-dessus du contact des formations de Souverain-Pre et 

des gres superieurs, aucun bane de calcaire n'a ete ob

serve, de sorte que la partie exposee de la derniere 

formation reste situee dans la Zone a Saaphignathus ve

Zifer. 

Les especes suivantes ont pu etre determinees en lame mince 

- SeptagZomospiraneZZa aompressa 

- SeptagZomospiraneZZa sp. 

- Glomospiranella rara 
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- GlomospiraneZZa sp. 

- Septabrunsiina bouckaerti 

- Septabrunsiina baeZeni 

- cf Septabrunsiina kingirica kingirica 

- Septabrunsiina sp. 

- DisoneZZa Zucens 

- ChernyshineZZa ? 

- SeptatournayeZZa sp.? 

- Eoq~asiendothyra sp. 

La determination des differentes formes est rendu assez 

difficile, a cause de leur forte ressemblance mutuelle 

(surtout pour les formes appartenant aux genres SeptagZo

mospiraneZZa et Septabrunsiina) et la grande variabilite 

morphologique intaspecifique. Les formes les plus fre

quentes, appartiennent aux genres SeptagZomospiraneZZa 

et Quasiendothyra (primitive). 

La coupe de Dison a aussi ete designee comme locus typi

cus de l'espece DisoneZZa Zucens CONIL et LYS (1964) 

nous n'en avons trouve que quelques specimens, notamment 

dans les echantillons n°7,16,26 et 31. 

IV. REMARQUES 

- De la comparaison entre les comptages de conodontes et de 

foraminiferes pluriloculaires, on pourrait conclure que, 

d'une fa~on ~enerale, les facies avantageux pour conodontes 

(c.a d. sommet des psammites stratoides d'Esneux et sommet 

du calcaire noduleux de "Souverain-Pre") ne le sont pas 

pour foraminiferes, et vice versa (c.a d. masse du calcaire 

noduleux de "Souverain-Pre") . 

- Il a ete constate que jusqu'a present, aucun foraminifere 

pluriloculaire n'a ete trouve dans les niveaux calcareux 

des psammites stratoides d'Esneux et que !'apparition du 

premier foraminifere coincide avec le debut du facies de 

"Souverain-Pre". Ainsi les precurseurs immediats de ces 

formes d'un stade relativement evolue, (TournayeZZidae-
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Endothyridae), ne sont pas encore connus en Europe occi

dentale. 

- La comparaison de nos donnees avec celles des differentes 

coupes du rnerne facies de "Souverain-Pre" dans la partie 

orientale du Bassin de Dinqnt (Harnoir-Neblon, Poulseur, 

Souverain-Pre, Esneux, Somrne-Leuze, Haversin), rnontre un 

caractere cornmun a souligner : les couches de base et les 

formations directernent sous-jacentes se presentent toutes 

sous un facies favorable aux conodontes la grande variete 

d'especes perrnet chaque fois de localiser ces couches pres 

de la limite inferieur/superieur de la Zone a Palmatolepis 

marginifera marginifera. 

Des l'apparition du facies de Souverain-Pre, le nornbre de 

conodontes dirninue rapidernent ; c'est seulement dans les 

couches du sornmet que les conoddntes peuvent reapparaitre 

en abondance et que l'association des especes nous perrnet 

de situer la base de la Zone a Scaphignathus veZifer. 
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-----

LAMBEAU C : 

CONODONTES ECHANTILLONS/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
-

Palmatolepis glabra pectinata • • • 
P,glabra lepta • 
P.inflexoidea • • 
P. inflexa • 

I 

I 
P.stoppeli • • • 

I 
P.minuta min uta • 

I P.marginifera marginifera • • I Polygnathus triphyllatus • • • 
P. lauriformis • • • 
P.semicostatus • • • • • • • I ' P.nodocostatus • 
P.?pseudostrigosus • 

I 
P.aff.procerus • • • • • 

I • P.nodocostatus-pennatuloideus 
I I • 

P.nov.sp.a • I P.nov.sp.b • 
Nothognathella ? condita • 
Spathognathodus strigosus • • • 
Sp.amplus • • • 
Pelekysgnathus sp. • • 
Icriodus • • • 



LAMBE AU B : 

CONODONTES ECHANTILLONS/ 9 10 11 12 13 14 15 16 1? 18 19 

Palmatolepis marginifera marginifera • • 
P.inflexoidea • I 
P.glabra pectinata 

l • I 

Scaphignathus velifer • 
Polygnathus semicostatus • • • 
P.nodocostatus nodocostatus • 
P.aff.procerus • 
Spathognathodus strigosus • 
Sp.amplus • 
Icriodus • - --- --
LAMBEAU A : 

CONODONTES ECHANTILLONS/ 20 21 22 23 24 25 26 2? 28 29 30 31 32 

Polygnathus semicostatus • • • 
P.nodocostatus nodocostatus • • 
P.communis communis • • 
P.aff.procerus • 
Icriodus • ---------·· ---- ···- ---------- '------ ------
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LAMBEAU E : 

CONODONTES ECHANT ILLONS/ 33 34 35 

PaZmatoZepis rhomboidea • 
P.perZobata schindewoZfi • 
P.marginifera marginifera • 
P.gl,abra pectinata • 
PoZygnathus Zauriformis • • 
P.semicostatus • • • 
P.faZZax • 
P.aff.procerus • • 
Spathognathodus ampZus • 
Sp.strigosus • 
PeZekysgnathus sp. • 
Icriodus • 

~~AMBEAU F : 

CONODONTES ECHANTILLONS/ 36 3? 38 39 40 41 42 

Scaphignathus veZifer • I PoZygnathus semicostatus • • 
P.aff.procerus • • • 

i Spathognathodus ampZ.us • ' 
Sp.strigosus • • • 
PeZ.ekysgnathus sp. • 

LAMBEAU D : 

CONODONTES ECHANTILLONS/ 43 44 45 46 4? 48 

PaZ.matoZ.epis marg.marginifera • 
P.perZobata schindewoZfi • 
Scaphignathus veZifer • 
PoZ.ygnathus semicostatus • • 
P.gZ.aber gZaber • 
P.aff.procerus • • • 
P.nodoundatus • Spathognathodus ampZ.us • 
Sp.strigosus • • 
Icriodus • 



C 8 A . -- --- - ---- . - -- - - -...... - .. - - -- - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - -·-- - - - - - - - - - - . -- - - - - - - - -

MICROFAUNE I LAME MINCE: 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2? 28 

Girvanella(ducii+wetheredi) f--

Kamaena - ....__ - - - ,___ 

Archaesphaera - ..._ f--

Bisphaera - - L f-- I 

Earlandia minima J-- 1--- f-- 1-- I 
Umbellina - 1-- 1--- 1-- 1--

Foraminiferes ( p luri locu l.) F== 

Bryozoaires 

Crinoides 

Ostracode.s 1---

Brachiopodes /Gasteropodes - 1--- - 1--

(:) 

MICROFAUNE I LAME MINCE: 29 30 31 32 33 34 35 36 3? 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4? 48 

Girvanella(ducii+wetherediJ 

Kamaena f-- 1-- -
Archaesphaera ,____ 1--- ..____ t--

Bisphaera - r-- - t--

Earlandia minima -
Umbellina f---

Foraminiferes { p luri lo.cul. J 

Bryozoaires f-- -
Crinoides 

Ostracodes 

Brachiopodes /Gasteropodes j 1-- r-- t---
·-·. __ L__ __ L-. 

--- - --- - . - - - - - - +.- - - - - -- - •• - . - -- - -- - - - - - - -- - - - - - .... - -- - - - - - - - - - - . - - - -· 
A E F D 
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PLANCHE I (agrandissements approx. 35x) 

1. PaZmatoZepis marginifera marginifera HELMS - Dison 8 

(C 1075). 

2. P.infZexa MULLER (forme adulte) - Dison 3 

{C 1061). 
3. P.gZabra prima morphotype 1 SANDBERG & ZIEGLER 

Dison 3 {C 1232) • 

4. P. stoppeZi SANDBERG & ZIEGLER - Dison 3 (C 1058). 

5. P. stoppeZi SANDBERG & ZIEGLER- Dison 1 (C 1233). 

6. P. gZabra pectinata ZIEGLER - Dison 3 (C 1231). 

7. P. perZobata schindewoZfi MOLLER- Dison 33 (C 1234). 

8. PoZygnathus triphyZZatus ZIEGLER - Dison 1 (C 1037). 

9. P. triphyZZatus ZIEGLER - Dison 1 (C 1038). 

10. Polygnathus? pseudostrigosus DREESEN & DUSAR - Dison 3 

(C 1104) 

a) vue laterale b) vue aborale. 

11. P. semicostatus BRANSON & MEHL - Dison 47 (C 1138). 

12. P. semicostatus BRANSON & MEHL - Dison 19 (C 1134): 

vue aborale. 

13. P. Zauriformis DREESEN & DUSAR- Dison l (C 1098) : 

a) vue orale b) vue aborale c) vue laterale. 

14. P. lauriformis DREESEN & DUSAR- Dison 1 (C 1024) : 

forme senile. 

15. NothognatheZZa condita BRANSON & MEHL - Dison (C 1235) 

("basal filling" en blanc). 

16. Polygnathus nov.sp.a - Dison 1 (C 1236) 

a) vue laterale b) vue orale. 

17. Polygnathus nov.sp.b -Dison 1 (C 1237) 

a) vue aborale b) vue laterale c) vue orale. 
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