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Introduction. 

La Formation de Souverain-Pre represente une unite calcareuse d'aspect no
duleux, a la base du Famennien superieur essentiellement greseux. 
MOURLON l'a introduite et definiee en 1875 dans sa "Monographie du Famennien" 
comme "l'Assise du macigno noduleux de Souverain-Pre". La locaiite-type est 
situee dans la tranchee du chemin de fer, le long du quai de la gare de 
Souverain-Pre, entre Esneux et Evieux dans la vallee de l'Ourthe. 
Cette "Assise de Souverain-Pre" y comprenait une partie inferieure composee 
de gros banes compacts de macigno noduleux, et une partie superieure, dans 
laquelle le maci~to alterne avec des niveaux psammitiques. 
Avec le terme "macigno noduleux", HOURLON designait, et avec lui la plupart 
des geologues belges a cette epoque, un gres micace calcarifere, souvent 
d'aspect caverneux ("carie") par alteration meteorique. 
Le terme "macigno" par contre, a ete introdruit par BROGNIART en 1883, comme 
nom collectif pour tous les psammites calcariferes. 
Neanmoins, le terme "macigno" s'appliquait originellement a une formation 
locale d'age Olige-Miocene en Toscanie (Italie), composee d'une alternance 
de gres, silts et marnes, caracterisant une sequence de flysch greseux a 
turbidites. Il serait done souhaitable de ne plus utiliser les termes "rna
eigne" et "macigno noduleux" dans la nomenclature stratigraphique belge. 
L'aspect "noduleux" de cette formation sera discute plus loin. 

I. Aperxu historique de la position stratigraphique de la Formation de Sou
verain-Pre dans le Famennien belge. 

I.a: Lithostratigraphie (fig. A). 

Nous retrouvons pour la premiere fois le terme Famennien chez DUMONT en 1855, 
tandis que la premiere subdivision de cette unite ("Schistes de la Famenne" 
vers la base, et "Psammites du Condroz" au sommet), nous parvient d'OMALIUS 
d'HALLOY en 1835. 
Originellement, le Famennien contenait egalement les couches de passage 
schisto-calcareusesdu Frasnien superieur, ainsi que l'"Assise d'Etroeungt" 
ou le "Strunien", mais depuis 1900 les limites lithostratigraphiques du 
Famennien sont plus ou moins stabilisees. 
Entre 1875 et 1880, MOURLON jetait les ba$es de la subdivision lithostrati
graphique des "Ps::uwites du Condroz", en partant de coupes-types dans les 
differentes carrieres de la Vallee de l'O~rthe, tandis que GOSSELET proposait 
presque simultanernent, une nouvelle subdivision des "Schistes de la Famenne", 
qui pour ce-dernier representaient les facies meridionaux plus schisteux des " 
"Psammites du Condroz", formations essentiellement greseuses a la bordure sep
tentrionale du Synclinorium de Dinant. 
MOURLON reprenait cette subdivision des "Schistes de la Famenne" de GOSSE
LET, mais n'approuvait pas sa theorie du parallellisme des facies. Le seul 
a defendre ce parallellisme des facies sera LERICHE qui en 1930, apportai~ 
des preuves nouvelles, en constatant une diminution d'epaisseur progressive 
des schistes Famenniens du Sud vers le Nord, et une augmentation d'epaisseur 
des "Psammites du Condroz" dans le meme sens. 
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Enfin, ee st-rn TIIOREZ, qui par ses l-tudes seuim('ntologiques novatrices, j€'
tera la lumii:'re dans le phenomene complexe des variations laterales et ver
ticales de facies (sa "faciostratigraphie") dans le Bassin de Dinant. 
Ainsi, il est parvenu a nous donner une image paleogeographique nouvelle et 
satisfaisante du bassin de sedimentation Famennien (1973-1977). 
Se basant sur des coupes dans la region d'Haversin, MOURLON a realise une 
correlation paleontologique et lithologique de son "Assise de Souverain-Pre" 
avec une partie de "l'Assise de Sains" de GOSSELT ; ainsi il a considere 
son "Assise de Souverain-Pre" comme un niveau lithologique repere, remarqua
blement constant dans le Bassin de Dinant ; celui-ci se situe entre les 
"Schistes de la Famenne", dans lesquels il a incorpore egalement son II Assise 
d'Esneux", et le restant des "assises" essentiellement greseuses des "Psammi
tes du Condroz". En consequence, MOURLON a decide en 1882 de subdiviser le 
Famennien en 3 parties, dont l'"Assise de Souverain-Pre" representerait le 
Famennien moyen, une opinion qui sera reprise plus tard par SARTENAER (1957). 
Depuis lors, la position stratigraphique du niveau de Souverain-Pre a subi 
plusieures changements. Les premieres legendes de la Carte geologique offi
cielle de la Belgique (1892) situent l'"Assise de Souverain-Pre" ala base 
du Famennien superieur. 
Dans la Sme legende cependant, Souverain-Pre a ete considere comme un facies 
local situe au sommet des schistes et des psammites stratoides d'Esneux. 
Pour BEUGNIES (1965) la base des "calcaires de Souverain-Pre" represente la 
limite inferieure du Famennien superieur. 
En 1968, l'Assise d'Esneux-Souverain-Pre (BOUCKAERT, STREEL & THOREZ), com
prenant les psammites stratoides d'Esneux ainsi que le niveau calcareux de 
Souverain-Pre, represente la base du Famennien superieur. 
Depuis 1973 enfin, le niveau de Souverain-Pre, appartient, comme une for
mation complete, au Groupe des Psammites du Condroz (redefinie par THOREZ). 
Selon sa position geographique dans le Bassin de Dinant, elle se situe entre 
la Formation d'Esneux et la Formation de Comblain-la-Tour, ou bien entre la 
Formation d'Aye (facies meridional de la Formation d'Esneux) et la Formation 
de Gendron-Celles (THOREZ, 1977). 

l.b: Biostratigraphie (fi8. B). 

Jadis, 1 "'assise" constitua~t pour les geologues belges 1 'unite stratigraphi
que par excellence ; la separation entre lithostratigraphie et biostratigra
phie n'etait pas tres nette ; une assise representait en effet une unite 
essentiellement lithologique, avec un contenu paleontologique bien precis, 
et souvent avec une portee chronostratigraphique ! 
Ainsi nous retrouvons une premiere subdivision biostratigrahique du Famennien 
(ou tout au mains d'une partie c'est-a-dire les "Schistes de la Famenne") 
chez GOSSELET, sous forme de deux assises, l'Assise des Schistes qe Sen
zeilles et l'Assise des Schistes de Mariembourg, respectivement caracteri
sees par RhynchoneUa omaliusi et Rh. dumonti. 
Originellement les "Psammites du Condroz" etaient subdivises par HOURLON 
en 4 Assises (Esneux, Souverain-Pre, Montfort et Evieux), chacune caracte
risee par une faune ou flare typique. Ainsi, Grthothetes (StPeptoPhynchys) 
consimiZis De Koninck, representait pour MOURLON la forme typique de l'Assise 
de Souverain-Pre. 
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C'est notamment sur base de la presence de ce fossile qu'il correla son 
Assise de Souverain-Pre avec une partie de l'Assise de Sains de GOSSELET. 
L'Assise d'Esneux par contre se place au ~ommet de l'Assise des Schistes de 
Mariembourg de GOSSELET, et serait caracterisee par la presence massale de 
crinoides et par Spirifer verneuili. 
Dans l'echelle strat~graphique officielle de 1892 nous retrouvons essentielle
ment les subdivisions de MOURLON avec quelques changements mineurs. 
En 1956 SARTENAER nous propose une nouvelle subdivision biostratigraphique 
du Famennien sur base de zones a brachiopodes (Rhynchonellidae); de la base 
au sommet il distingue les associations suivantes : une association en-des-

t 

sous de la premiere apparition de C. omaliusi, les associations a C. omaliu-
si etC. dumonti, l'associati~n au-dessus de la derniere presence de C. dumon
ti et en-dessous du Niveau de Souverain-Pre (une particularite ici est la pre
sence d'un element lithostratigraphique dans une succession essentiellement 
biostratigraphique) et enfin la Zone au-dessus du Niveau de Souverain-Pre. 
Plus tard l'auteur considerait le Niveau calcareux de Souverain-Pre, dont 
le critere paleo~tologique par excellence etait la presence massale de 
crinoides, comme Famennien moyen (1957). 
Pour BEUGNIES (1965) le Niveau de Souverain-Pre occupe egalement une place 
(bio-)stratigraphique importante : ce niveau .represente le niveau paleonto
logique C2, caracterise par le morpho type 2 de Camarotoechia letiensis. 
Ce brachiopode connaitrait selon l'auteur, dans cette Zone et done dans le Ni
veau de Souverain-Pre qui lui est assimilee, son apogee. Comme SARTENAER, 
il utilise un critere paleontologique pour definir une unite lithologique. 
En 1968, BOUCKAERT, STREEL & THOREZ proposent une nouvelle echelle biostra
tigraphique multidisciplinaire de Famennien, basee sur de~ successions de 
Conodontes, Spores, Foraminiferes et Brachiopodes. 
Ils definissent une nouvelle "assise" lithostratigraphique, celle d'Esneux
Souverain-Pre et demontrent son diachronisme (vis-a-vis des zonations micropale
ontologiques) dans le Bassin de Dinant. Cette assise d'Esneux-Souverain-Pre 
ne comprend pas seulement l'assise lithostratigraphique classique de Souverain
Pre et les Psarrmtites stratoides d'Esneux, mais egalement une partie des forma
tions sous-jacentes, dans laquelle apparait Camarotoechia letiensis. 
A cause de ce diachronisme le Niveau de Souverain-Pre ne peut plus etre utilise 
pour delimiter la limite Fai/Fa2 comme propose anterieurement (BEUGNIES, 1965). 

2. Facies particuliers de la Formation de Souverain-Pre. 

A maintes reprises, l'attention a ete attiree dans la litterature, sur la 
presence de "facies particuliers" attribues au Niveau de Souverain-Pre. 
Comme premier de ces facies, nous mentionnons les "Schistes ~alcariferes de 
Rainsart", appartenant a l'Assise de Sains de GOSSELET) ; ils representent 
la base de cette assise, caracterisee par C. letiensis, et affleurent dans 
la tranchee du chemin de fer entre Feron et Sains-du-Nord au Nord de la France 
(il s 'agit des couches L,M et 0 de la figure. originelle par GOSSELT, I 880). 
(voir carte.de situation). GOSSELT et MOURLON consideraient ces couches comme 
l'equivalent des Schistes calcariferes et macignos d'Haversin, qui, a leur 
tour, seraient l'equivalent du Macigno noduleux de Souverain-Pre. 
SARTENAER (1957) et BEUGNIES (1965) ont tire plus tard l'attention sur cette 
meme unite, comme representant un facies particulier du niveau de Souverain
Pre, se basant uniquement sur des criteres macro-paleontologiques. 
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Un facies schisteux analogue, considere comme facies particulier du niveau 
de Souverain-Pre, a ete decrit par SARTENAER (1957) dans la vieille tranchee 
du chemin de fer au NE de la gare d'Aublain (voir carte de situation- fig. 3). 
En rapport avec cet affleurement l'auteur ecrit ; "l'envahissement encrini
tique connait son apogee au Niveau de Souver~in-Pre ; a~ssi n'hesitions-nous 
pas a tracer la limite entre le Famennien Inferieur et le Niveau de Souve
rain-Pre, la ou les premiers banes a crinoides font leur apparition .•• ". 
A propos de la coupe dans la tranchee du chemin qe fer; pres de Sains-du-Nord, 
il declare : '' ••• car c'est en elles (les couches L,M et 0) que nous retrou
vons taus les banes et notamment ceux bourres de crinoides que nous avons 
rattaches au niveau de Souverain-Pre dans la tranchee au NE d'Aublain." 
Pour BEUGNIES ( 1965) la frequence maximale 'au epibole de Camarotoechia le-
tiensis represente un meilleur critere pour reconnaitre le niveau de Souverain-Pre. 
Un autre facies particulier de la Formation de Souverain-Pre, assez spectacu
laire et fort localise, affleure dans le Bassin de la Vesdre, pres de Limbourg, 
a l'Est de Verviers : c'est le "Marbre rouge de Baelen", jadis exploite comme 
pierre de construction et d'ornement. · 
Cette masse de calcaire heterogene, lentieulaire, lithologiquement tres diffe
rente du facies noduleux de Souverain-Pre normal (une alternace de calcaire 
crinoidique compacte et de passees plus argileuses rouges a structures Stroma
tactis), a ete raccordee au ni~eau de Souverain-Pre : d'abord paleontologique
ment par GOSSELET (1888), geometriquement ensuite par FOURMARIER (1953). 
SARTENAER (1957) a souligne plus tard cette correlation, s'appuyant sur des cri
teres paleontologiques. Par opposition aux auteursmentionnes, le "Marbre rouge 
de Baelen" fut longtemps considere comme appartenant a l'Assise d'Esneux. 
WULFF (1922) l'avait meme raccorde au "Cheiloceraskalk", facies local carac
teristique (calcaires noduleux rouges a Cheiloceras) de la base de l'Assise 
d'Esneux dans les environs d'Aachen (Aix-la-Chapelle). BOUCKAERT (1968) raccorda 
enfin le "Marbre rouge de Baelen" au niveau de Souverain-Pre, sur base de criteres 
micropaleontologique (Conodontes). 
Une particularite, concernant la Formation de Souverain-Pre dans la literature, 
seraient les variations laterales de facies et d'epaisseur assez importantes dans 
la Fenetre de theux et dans le Massif de la Vesdre (FOURMARIER, 1949-1954) ; 
l'auteur insista egalement sur sa disparition abrupte vers l'Est dans les regions 
mentionnees. 
Nous retrouvons cette meme lacune du "Macigno noduleux de Souverain-Pre" dans 
la literature allemande, ou e.a. Wo. SCHMIDT (1950) et ~mLFF (1923) soulignent 
la non-existence de cette "Assise" dans l'Aachener Gebiet", qui constitue la 
continuation du Bassin de la Vesdre en territoire allemand (Fig. 31). 

3. Correlation lithostratigraphique de coupes selectionnees dans le Synclino-
rium de Dinant et le Massif de la Vesdre. 

Le tableau I, hors-texte I represente la correlation E-W lithostratigraphique 
de coupes selectionnees et representatives de la Formation de Souverain-Pre, 
dans la region etudiee, s'etendant depuis Rainsart (Avesnois, France) jusqu'a 
Hahn (environs d'Aachen, Allemagne) (Fig. C). 
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Localite-type de Souverain-Pre Gare : Pl. 147 E n° 183 (Archives de la Carte 
Geologique, Serv. Geol. Belgique). Definition et description originelle se
lon MOURLON (1875, p. 49 : "Classement des psammites du Condroz et leur di
vision en assises") : 
"Assise du macigno noduleux de Souverain-Pre en banes puissants vers le bas, 
alternant avec des psammites a la partie superieure" (puissance approx. lOOm) 
-Partie inferieure - bO·- macigno noduleux et schisteux 

- bl -macigno noduleux comp~ct a stratification confuse, 
traverse de petites veines ·calcaires blanchatres et 
cristallines. 

- b2- macigno noduleUX en banCS pUiSSantS atteignant jusqu I a 
1,60 m d'epaisseur, regulierement stratifie et se
pare du macigno "b I" par un OU·' plusieurs banes epais 
de psammite gresiforme. 

-Partie superieure · - b3-Psammite alternant avec des banes de macigno noduleux 
fossiliferes. 

b4 - psammi te sans macigno 

- b5 "':' macigno noduleux geodiqt,te tres fossilifere. De nom
breux Spirifers avec leur test blanchatre se detachent 
sur le fond gris b}.euatre fonce du macigno. 

Dans sa locali te-type de Souverain-Pre gare, 1 "'assise" de Souverain-Pre sensu 
MOURLON (1875), comprend non seulement le facies caracteristique a "nodules" de 
calcaire organoclastique gris-bleuatre, mais egalement une puissante formation 
essentiellement greseuse (psammites, psammoschistes) avec quelques rares inter
calations calcariferes (a "nodules" calcaires disperses). 
La limite entre l'"assise" de Souverain-Pre et l'"assise" de Montfort fut tracee 
ala base du premier bane arenace comprenant des pseudonodules (load-casts), limi
te proposee lors de la Session extraordinaire de la Societe Geologique de Bel
gique en 1895. Dans la coupe avoisinante de Comblain-la-Tour par contre, MOURLON 
trace la limite entre l'assise de Souverain-Pre et l'assise de Montfort, au 
sommet du dernier bane compact de macigno. 
THOREZ (in BOUCKAERT, STREEL & THOREZ, 1970) considerait la partie superieure 
essentiellement greseuse de la coupe-type de Souverain-Pre gare, comme le nou
veau Membre de Poulseur (non-defini) de la Formation de Montfort ; plus tard 
(1973) ce Membre de Poulseur appartiendra a la nouvelle Formation de Comblain
la-Tour, s'intercalant entre la Formation de'Souverain-Pre (comprenant mainte
nant uniquement le facies caracteristique a "nodules" calcaires) et la Forma
tion de Montfort, sur le bord oriental du Synclinorium de Dinant. 
Nous voila devant un probleme lithostratigraphique non-resolu, puisque dans la 
nouvelle definition et subdivision du Groupe des Psammites du Condroz (THOREZ, 
1973, 1977), la Formation de Souverain-Pre n'a pas ete suffisamment redefinie. 
La coupe-type de Souverain-Pre ainsi que la plupart des coupes etudiees (aussi 
bien dans le Bassin de Dinant que dans celui de la Vesdre) montrent dans leur 
partie superieure (au sens large du terme) une diminution progressive de la sedi
mentation calcaire, et une augmentation progressive des sediments arenaces. 
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Nous disposons de trop peu de criteres lithologiques pour delimiter le sommet 
de la formation. Dans la partie orientale du Bassin de Dinant (Vallee de l'Ourthe, 
Hamoir, Louveigne, Somme-Leuze) on peut distinguer une partie inferieure plus 
greseuse, plus compacte, avec la plus grande concentration de calcaire noduleux, 
et une partie superieure plus schisteuse, moins compacte, avec nodules de cal
caire plus disperses. Sa puissance maximale att~inti 30 a 40 m (Souverain-Pre 
sensu stricto). Le contact avec la Formation sous-jacente des Schistes et Psam
mites d'Esneux est bien tranche. 

Dans la partie centrale du Bassin (Haversin, Custinne, Pessoux, Blaimont, Roly) 
la Formation de Souverain-Pre comprend une partie inferieure plus schisteuse, 
assez compacte et riche en calcaire noduleux (ou lenticulaire) ; sa partie supe
rieure est plus greseuse, avec des nodules de calcaire plus disperses et des 
niveaux calcaro-greseux a brachiopodes. L' epaisseur varie entre 60 m e-t 100 m. 
Dans le centre du Ba~sin, la Formation d'Esneux est remplacee par son equiva
lent schisteux, la Formation d'Aye. Le contact avec la Formation de Souverain
Pre y est beaucoup moins net, a cause d'une transition lithologique graduelle 
on observe une augmentation progressive du nombre de lentilles et de nodules 
calcaires vers le sommet des Schistes d'Aye. 
Dans la region d'Haversin, ces couches de transition riches en calcaire. 
furent designees par FORIR (1901) comme "un facies particulier riche en cal
caire de l'Assise d'Esneux". 
Nous disposons neanmoins d'un critere lithologique utilisable sur le terrain 
les lentilles et nodules calcaires du sommet de la Formation d'Aye sont essentiel
lement composes d'un calcaire greseux organoclastique a crinoides) ; tandis que 
le calcaire noduleux de Souverain-Pre est exclusivement compose de calcaire 
greseux crinoidique, avec une faune a brachiopodes tres appauvrie. 
Les structures "cone-in-cone" sont assez frequentes dans les-dites lentilles, 
le calcaire est souvent rubefie (a Haversin il contient des oolithes ferrugi
neuses), la faune a brachiopodes y est abondante mais presqu'exclusivement re
presentee par les Camar>otoechia du groupe "letiensis", et enfin, plus vers le Sud, 
on y retrouve des concentrations importantes de Goniatites, appartenant au 
genre Cheilocer>as (J. BOUCKAERT, R. DREESEN & F. DRIJKONINGEN, 1978). 
A notre avis, c'est exactement cette partie superieure de la Formation d'Aye, 
enrichie en calcaire lenticulaire et noduleux, avec une faune abondante de Cam. 
letiensis et de crinoides, qui, a maintes reprises, a ete rattachee au niveau 
de Souverain-Pre, comme un de ses facies particuliers (Aublain, Rainsart). 
Biostratigraphiquement, le sommet de la Formation d'Aye se situe dans la Zone 
superieure a Palmatolepis r>homboidea et la base de la Zone a P. mar>ginifer>a ; 
la Formation de Souverain-Pre par contre, se situe toujours en plein dans la Zone 
a P. mar>ginifer>a. 

A l'Ouest du Bassin, nous avons souvent observe dans la Formation de Souverain
Pre, des intercalations de psammites ou des niveaux greso-calcareux a brachio
podes (Spir>ifer>idae) (Silenrieux, Badon, Vergnies, Beaumont, Hestrud) (Fig. 7). 
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Dans les couches de trans1t1on avec Ia Formation d'Esneux sous-jacente, de 
grosses lentilles de calcaire organoclastique a oolithes ferrugineuses (pseu
do-oolithes) peuvent apparattre (Walcourt, Silenrieux). 
L'epaisseur maximale atteint ici au mains .120 m. 
Sur le bord extreme occidental (Avesnois) la differenciation lithologique 
dans la Formation de Souve'rain-Pre est peu prononcee ; elle atteint une epais
seur maximale d'environ 30m. 

A partir de Chaudfontaine, ou la Formation de Souverain-Pre n'est pas encore 
developpee, mais ou l'on observe un contact lithologique normal entre les For
mations d'Esneux et de Montfort, l'epaisseur de la formation augmente graduel
lement vers l'Est du Bassin, pour atteindre une trentaine de metres a Dison 
(Verviers). Plus loin, dans les environs de Limbourg, affleure le "t-farbre rouge 
de Baelen", facies particulier assez spectaculaire de la Formation de Souverain
Pre, et a partir de Goe, nous ne retrouvons plus aucune indication sur le ter
rain pour la continuation vers 1 'est de la formation (Fig. 31) .. 
Au lieu du calcaire noduleux nous observons dans la region d'Aachen, une sedi
mentation greseuse du type "Esneux", sporadiqueinent interrompue par des crachees 
de calcaire organoclastique (DREESEN, 1977). 
Pour BELLIERE (1953), la masse calcaire crinoidique lenticulaire du "Marbre de 
Baelen" avec ses structures a "Stromatactis", representerait un calcaire "con
struit" et il montrerait certaines analogies avec les biohermes "F2j" du Fras
nien superieur. LOMBARD (1958) par contre, considerait le "Marbre de Baelen" 
comme un lithofacies de transition entre le Famennien inferieur et le Famennien 
superieur : il l'attribuerait a un haut-fond marin, sur lequel avait eu lieu 
une sedimentation de calcaire assez pur, protegee par cette position privilegiee 
des apports de sediments terrigenes. 
Nous adherons a la premiere hypothese et accordons au "Marbre rouge de- Baelen" 
un caractere recifal. , 
Par sa morphologie generale, c'est-a-dire une importante accumulation lenticu
laire de crinoidea, avec une longueur maximale d'ertviron 200m et une epaisseur 
maximale d'environ 5Q m, le "Ca~caire de ~aelen" pourrait etre considere comme 
un "noyau a crinoides" du type "calcaire bio-accumule" (selon la terminologie 
d'ELLOY, 1962). La presenc~ de tiges de crinoidea incompletement dissociees, 
indiquerait !'existence de prairies a crinoides in situ. La presence en plus, 
de structures entrecroisees dans les accumulations d'encrines mal classes, 
ainsi que la presence de structures de glisse~ent sur les bords du complexe 
calcaire de Baelen, representent des arguments supplementaires pour le carac·· 
tere recifal de ce-dernier (JUX, 1960). 
Ajoutons enfin les elements suivants pour souligner son caractere recifal : 
une dolomitisation secondaire assez prononcee (contrairement a tous les affleu
rements du calcaire noduleux de Souverain-Pre), et une absence quasi totale de 
conodontes au sein du complexe crinoidique. 
Dans la meme region nous avons localise un deuxieme complexe d'accumulations 
de crinoides, analogue a celui qui jadis a ete exploite connne "Marbre rouge 
de Baelen" dans la petite carriere des Forges au NE de Limbourg (Fig. 10). 
Ce deuxieme recif forme une colline allongee a Goe (SE de Limbourg) et se
rait responsable du recourbement brusque de la Vesdre. 
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Entre les deux "recifs" proprement dits, se developpe un facies recifal la
teral, se composant d'une serie inferieure a calcaire noduleux "normal" et 
une ser1e superieure de calcaire crinoidique grossierement grenu, noduleux 
et lenticul~ire, le tout d'une epaisseur inferieure a celle des recifs. 
Les structure a "Stromatactis", les teints rouges et roses du calcaire, 
ainsi que les intercalations schisteuses rouge-fonce y font completement de
faut comme dans les affleurements pres de la Ferme de Belle-Vue (Fig. 5). 
La disparition du lithofacies de Souverain-Pre a l'Est de Goe et dans le 
prolongement du Bassin de la Vesdre sur territoire allemand (region d'Aachen
Stolberg) serait due a la presence de ces monticules a crinoides (DREESEN, 
1977). 
En effet, ces complexes recifaux auraient fonctionne comme une barriere a 
la sedimentation, empechant un depot de calcaire noduleux a l'Est des re
cifs. Pendant que se deposaient des sediments calcareux noduleux a !'Ouest, 
le facies detritique marin du type "schistes et psammites stratoides d'Es
neux" persistait plus a l'Est, sporadiquement interrompu par des "crachees" 
de calcaire organoclastique, en provenance de la bordure du recif. Une faune 
a conodontes identique (Zone a Palmatolepis marginifera) ~ouligne le synchro-
nisme des deux lithofacies mentionnes. · 
L'existence d'un rivage vers !'Ouest et d'une mer ouverte vers l'Est peut 
etre deduite, non seulement de l'epaisseur croissante des formations sedi
mentaires vers l'Est du Bassin, mais egalement de !'orientation Nord-Sud du 
complexe recifal de Baelen (apres reconstruction tectonique) ; notons en 
plus la presence d'organismes pelagiques tels que les goniatites, a la base 
de la Formation d'Esneux, qu'ils caracterisent, surtout dans la region d'Aachen 
et d'apres SARTENAER (1957 b) deja a partir de Membach (Fig. 4), un niveau 
de repere lithologique et paleontologique remarquable (le "Cheiloceraskalk" 
des auteurs allemands). Une bathymetrie relative du shelf de lamer famen
nienne pourrait enfin etre deduite de la compositiqn mineralogique des 
oolithes ferrugineuses, compris dans les calcai~es lenticulaires du Famennien 
inferieur. Ceci serait surtout applicable au ~euxieme des trois niveaux ou 
faisceaux a oolithes ferrugineuses, observes dans le Famennien du Bassin de 
la Vesdre (DUSAR & DREESEN, 1976). Ces niveaux a oolithes ferrugineuses com
prennent un melange de vrais oolithes et de pseudo-oolithes d'oligiste et 
de chamosite ; le pourcentage en "chamosite" augmente au prix de l'oligiste 
de !'Ouest vers l'Est, ce qui indiquerait une mer devenant plus profonde 
dans le meme sens (PORRENGA, 1967 ; ODIN, 1975). 

4. Caracteres petrographiques et sedimentologiques de la Formation de Souve
rain-Pre. 

Le calcaire noduleux de Souverain-Pre est un calcaire orgqnoclastique ou 
organodetritique, constitue de quantites variables de "pellets" et d"'intra
clastes" micritiques agglomerees de calcite biosparitique, (terminologie de 
FOLK, 1962) - (voir photos 14 a 20). 
Selon la terminologie de PIRLET (1965) le calcaire de Souverain-Pre se classe 
comme un calcaire somatitique avec transition vers un cryptite organoclasti
que. L I aspect "noduleux" du calcaire de Souverain-Pre est attribue· a un pro
cede mecanique et non diagenetique ni tectonique (comme la plupart des au
teurs allemands et anglo-saxons proposent pour l'origine aes calcaires nodu
leux en general). 
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BELLIERE (1951, 1957) a ete le premier a proposer une or1g1ne mecanique pour 
le calcaire 11noduleux" de Souverain-Pre, et il l'a interprete comme un conglo
merat intraformationnel. Le calcaire noduleux de Souverain-Pre se compose de 
blocs faiblement classes, a peine arrondis, d'un calcaire organoclastique (cri
noidique) autochtone, dans une matrice psammo-schisteuse. BELLIERE explique son 
origine par un remaniement a peu pres simultane et constant d'une boue calca
reuse biogene a peine ou non-consolidee, dans un milieu marin turbulent. 
Cette turbulence du milieu de depot peut egalement etre deduite de !'absence 
quasi totale d'acritarches et de spores au sein de cette formation (BECKER, 
BLESS, STREEL & THOREZ, 1974). 
THOREZ (1973, 1977) a souligne le caractere subtidal (relativement peu 
profond) de la Form~tion de Souverain-Pre et il l'attribue un niveau ener
getique ou hydrodynamique assez eleve (surtout par !'action des vagues). 
Les remaniements qui, d'apres le meme auteur, affectent toutes les formations 
du Famennien superieur (y inclus done la Formation de Souv~rain-Pre, supposent ou 
exigent en effet un milieu marin fort agite, au-~essus ou juste a la limite 
de la base des vagues, dans lequel la boue calcaire semi-consolidee, enrichie 
de grandes masses d'encrines arrachees dans les "prairies a crinoides" avoisi
nantes, serait constamment soumise aux effets erosifs des vagues. 
Dans un modele de sedimentation de calcaires de plate-forme selon IRWING (1965) 
et LEES (1973) (dans BROUSSE, AUBOUIN & LEHMAN, 1975), le Calcaire de Sou
verain-Pre se situerait dans la zone energetique II (avec transitions vers I) 
du milieu subtidal, caracterise, entre autres, par une energie de vague fort 
elevee, une sedimentation de calcite biosparitique et la possibilite de d0-
veloppement de recifs ; la biomicrite, les pellets et les intraclastes (ega
lement presents dans notre formation) representeraient des elements petro
graphiques caracterisant la Zone I, relativement plus profonde, du milieu 
subtidal. 
La trame biogene du Calcaire de Souverain-Pre, comprend surtout des crinoides, 
a cote de fragments de brachiopodes, de brvozoaires, d'ostracodes, d'algues 
(GirvaneZZa~ UrnbeZlina) et de foraminiferes (Endothyridae). (Photo 18). 
Le calcaire est souvent greseux, c'est-a-dire fort charge en elements de
tritiques. Dans le residu de solution d'echantillons de calcaire de la Forma
tion de Souverain-Pre, en provenance de Silenrieux (Badon), les mineraux lourds 
suivants ont ete observes (DREESEN, 1973) : zircon, epidote, rutile, tour
maline, apatite, sphalerite, dolomite, barytine, hornblende verte, actinote, 
epidote, et quelques grains tres rares de sphene, zoisite, anatase et grenat. 
(le tout ne representant que 10% a 40% du residu lourd - 60% a 90% est repre
sente par des opaques, surtout par la pyrite et les mineraux du groupe de la 
limonite). La fraction legere comprend des quartz, des feldspaths remarqua
blement frais et des micas (muscovite-biotite). 
Le contenu eleve en feldspaths, leur fraicheur, leur finesse dans les sedi
ments du Famennien superieur, evoquerait pour THOREZ (1977) tout a la fois, 
des sources lointaines (catazone norvegienne ou un segment plus meridional ac
tuellement cache du Danemark, de l'Allemagne ou les Pays-Bas) et l'abondance des 
micas seraient les temoins de l'alteration physique de massifs metamorphiques 
(en Ecosse ou actuellement sous laMer du Nord); une partie du materiel ac
tuellement accumule dans le Synclinorium de Dinant, aurait, selon l'auteur, 
probablement son origine dans le demantelement et la remobilisation de sediments 
meubles en provenance du Massif de Brabant ou meme celui de Stavelot. 
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MICHOT (1963) a propose le Socle scandinavien comme source des sediments 
formant les formations arenacees du Famennien superieur, par la presence 
d'un feldspath caracteristique, le "mesoperthite". 
THOREZ (1977) a explique l'origine du contenu eleve en feldspath (plus de 
45%) dans des couches arenacees actuellement rouges du Famennien superieur, 
par la presence d'une mince pellicule d'oxydation ferrugineuse au contour des 
feldspaths, y epargnant ainsi le nucleus demeure etonnamment frais. 
La presence par contre dans le calcaire de Souverain-Pre, ·de grains assez 
frais de mineraux fort alterables, comme par exemple la hornblende, evoquera~t 
une source plus voisine, comme le Massif Ardenno-Rhenan, qui a cette epoque 
constituait un rivage meridional pour la mer fammennienne (PAPROTH & WOLF, 
1973). Une source Ardenno-Rhenane a egalement ete evoquee par BLESS & STREEL 
(1976) pendant le Paleozoique superieur, sur base d'assemblages de miospores 
remanies dans une microflore Westphalienne-C. 
Il est fort probable par consequent, que les sources des sediments n'etaient 
pas toujours les memes pendant toute la duree du Famennien superieur et on 
peut bien imaginer un changement eventuel dans la pal~ographie et par 
consequent des courants de mer, r~sultant ainsi en un melange de sediments 
terrigenes en provenance de differentes sources. 
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5. Conclusions. 

La Formation de Souverain-Pre constitue un vrai niveau de repere lithostra
tigraphique calcareux a la base du Famennien superieur essentiellement gre
seux et se montre remarquablement constant a travers les Bassins de Dinant et 
de la Vesdre. A !'exception d'un facies recifal assez spectaculaire dans la 
region de Baelen-Limbourg (Bassin de la Vesdre), la Formation de Souverain-Pre 
ne montre aucun facies particulier. 
Les facies particuliers signales dans la literature, peuvent tous (a !'excep
tion du Marbre de Baelen) etre rattaches au sommet calcarifere de la Formation 
d'Aye, !'equivalent meridional de la Formation d'Esneux dans le Synclino
rium de Dinant. 
Dans la coupe-tYPe a Souverain-Pre Gare, le stratotype du "Macigno noduleux 
de Souverain-Pre (MOURLON, 1875), la base de la formation n'est pas ex-
posee ; aussi proposons-nous un parastratotype nouveau de la Formation de 
Souverain-Pre, dans la tranchee du chemin de fer au Sud de la Gare d'Haversin, 
entre les bornes kilometriques 102.6 et 101.3 : l'affleurement est bien accessi
ble, les parois de la tranchee sont bien entretenus et la formation y est 
complete. 
A cause des controverses dans la literature a propos de la limite superieure 
de la Formation de Souverain-Pre, et a cause de ia difficult€ sur le terrain 
de delimiter d'une fa~on precise son sommet, une decision agree par la Com
mission nationale de Stratigraphie est souhaitee. 
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6. Appendix Description lithologique et paleontol?gique des coupes etudiees. 
(23 cartes, 34 figures) 

I. Bord oriental du Synclinorium de Dinant. 

A. Coupes dans la vallee de l'Ourthe. 

I. Esneux- Coupe de la gare de Hony. 

(Pl. Esneux, I47 E n° 277). 

BOUCKAERT & THOREZ (I965). 

Dans cette coupe de la tranchee du chemin de fer, seulement les schistes 
calcariferes affleurant a la hauteur du quai de la gare nous interessent 
ceux-ci ant ete rapportes, par leur contenu micropaleontologique, a la 
formation de Souverain-Pre. Cette serie schisteuse avec niveaux de cal
caire noduleux a ete placee biostratigraphiquement dans les Zones a rhom
boidea-superieure et marginifera-inferieure. 

Les echantillons 37 et 38 en question cependant, ne contiennent aucune 
forme typique des sous-Zones mentionnees, mais indiqueraient plut6t la 
Zone a crepida moyenne et superieure. 

L'echantillon 37 contient les formes suivantes 
Palm. quadPantinodosalvbata, P. termini, P. tePminipunatata, P. subperlo
bata, Pal. nodocostatus, P. webbi, P. cf. semicostatus, P. procerus, P. 
brevilaminus, Ancyrognathus sinelaminus, I. alternatus. 
L'echantillon 38 contient :Palm. glabra prima morphotype I, P. glabra 
pectinata, Pal. semicostatus, P. proaerus. 

L'echantillon 37 contient des specimens atypiques, arrondis de Palmatole
pis tenmini qui probablement par erreur, ont ete determines comme Palma
tolepis quadPantinodosa marginifera (guide pour la Zone a marginifera). 

Lithostratigraphiquement les couches se situent dans la Zone de transition 
entre les Formations de Mariembourg et d'Esneux. 

2. Esneux - Gare. 

(Pl. Esneux, I47 E n° I) Fig. I -Carte I. 

MOURLON (1875) - LOH~ST & FORIR (1895) - EK (1962) - BEUGNIES (I965) -
BOUCKAERT, STREEL & THOREZ (1968, 197I) - BLESS et al in BOUCKAERT & STREEL, 
editors (1974). 

a) Localisation : coupe dans le flanc synclinal nord. 
La partie superieure de la Formation de Souverain-Pre est cachee par un 
mur de soutenement ; on peut la retrouver lateralement le long du petit 
sentier, qui mene a la carriere d'Evieux. 



- 15 -

b) Lithologie: (voir la fig. 1). 
Nous observons du bas en haut : 
- schistes et psammites stratoides d'Esneux (localite-type de la For

mation d'Esneux). 
15 m de schistes. 
6 m de schistes et psammites stratoides, avec localement, vers le 
sommet, du calcaire a brachiopodes lenticulaire (5 a 10 em). 
23 m de calcaire noduleux (petits et grands nodules) dans une matrice 
schisteuse. 
sur 38 m : fort altere et affleurant assez mal : serie de schistes 
greseux avec quelques rares nodules de calcaire carie. 

- au sommet de ceci, mince niveau de calcaire greseux dolomitique 
altere. 

- gres psammitique clair compact. 

c) Microfaun~ et Biozonation : 

I. Repartition des conodontes 

Palmatolepis marginifera marginifera 
P. stoppeU 
P. quadrantinodosa moPphotype 1 
P. glabra prima 
P. glabra pectinata 
P. minuta minuta 
Polygnathua rhomboideus 
P. pennatuloideus 
P. geukensi 
P. brevis 
P. semicostatus 
P. faUax 
P. procerus 
P. lauriformis 
Spathognathodus amplus 
Sp. strigosus 
Sp. sp. B. 
Pelekysgnathus sp. 
Icriodus cornutus chojnicensis 

2' 3 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. La partie, superieure de la Formation d'Esneux et les calcaires nodu
leux de Souverain-Pre, qui la surmontent, se situent taus dans la Zone 
a marginifera ; l'ech. n° 3 contient des conodontes caracteristiques 
de la Zone inferieure a marginifera. 
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3. Souverain-Pre - Gare. 

(Pl. Esneux, 147 E n° 183) Fig. I + 2- Carte 1. 

Localite-type de la Formation de Souverain-Pre. 

MOURLON (1875 - 1894) - LOHEST & FORIR (1895) - BOUCKAERT, STREEL & THOREZ 
(1968- 1970) -BLESS et al, in BOUCKAERT & STREEL editors (1974). 

a) Localisation : flanc sud du Synclinorium d'Esneux. 

b) Lithologie : (voir fig. 1 + 2). 

I. Coupe derriere la petite maison du garde-barriere en face du pont 
sur !'ancien canal. 

Nous observons du haut en bas 

- 1,50 m de gres quartzitique compacte. 
- 1 m de gros nodules de calcaire greseux crinoidique' dans une 

matrice greso-psanuniti~e ; le calcaire est veine de calcite et 
truffe de geodes a calcite. 

- 4,50 m : petits nodules alternant avec de gros nodules calcaires 
joints schisteux ; allo~gement probable des nodules selon la di
rection de la schistosite. 

- 0,15 a 0,20 m: gros bane de calcaire noduleux dans une matrice 
greseuse. 

- 7 m : petits nodules calcaires et lentilles calcaires ; allonge
ment probable selon les plans de schistosite 

- 1,50 m de calcaire noduleux bien stiatifie en banes de max. 0,5 m 
avec niveaux plus lenticulaires, ne debitant selon les plans de 

- 13m de calcaire noduleux et lenticulai~e,aliongement seion ies 
plans de schistosites. 

- 2,50 m de1rares et minces lentilles calcaires "en plaquettes" 
dans une matrice de gres schisteux. 

- 0,50 m de gros nodules calcaires, se debitant ,selon les plans de 
schistosite. 

- 2 m de calcaire lenticulaire se debitant selon les plans de schis
tosite. 

- la base de la formation n'est pas exposee. 

II. Continuation de la coupe vers le Nord, le long du quai de la gare JUS
qu'au passage a niveau. 

La lithologie se compose surtout de gres psanunitique legerement cal
carifere en petits et gros banes, avec intercalations de psanunoschis
tes gris-fonce. 
(Pour une description lithologique detaillee, voir THOREZ 1973-1974). 
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Nous ne retrouvons que 2 niveaux calcaires sous forme de petites len-
tilles et petits nodules disperses compose de calcaire crinoidique dans 
une matrice de gres micace. 

c) Microfaune et biozonation : 

I. Repartition des conodontes 

PROFIL I 2 7 8 IO II 12 13 14 IS 16 
' 

Palm. quadr>. morpho-
type 1 -- P. marg. 
maPginifePa X 

P. glabPa pectinata X 

Pol. pennatuloideus X 

P. comm. communis X X X X 

P. semicostatus X X X X X X 

P. pi'OCei'US X X X X X X X 

P. nodocostatus X 

P. fallax X 

Spath. anrpZus X 

I. corn. chojni-
censis X 

PROFIL II 2 3 

Scaphignathus velifeP X 

Palm. gZabPa pectinata X 

P. glabPa pPima X 

Po Z. g ZabeP X 

P. nodocostatus X 

P. semicostatus X X X 

P. divePsus X 

Pelekysgnathus sp. X X 

Spath. anrpZus X 

Spath. stPigosus X X X 

2. Lasequence lithologique du profil I se situe integralement dans la 
Zone a marginifePa. Les sediments greseux au-dessus des nodules cal
caires (profil II) se placent dans la Zone inferieure a velifeP. 

Remarque : La serie greseuse (profil II) fut jadis consideree par 
MOURLON (1875) comme la partie superieure de son Assise 
de Souverain-Pre ; la limite lithologique entre les 
Assises de Souverain-Pre et de Montfort fut placee, lors 
de la Session extraordinaire de la Soc. Geol. Belg. en 1895 
a la base d'un gres a pseudonodules, qui se situe dans notre 
profil I juste au-dessus de l'echantillon 1. 
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4. Poulseur - route • 

(Pl. Esneux, 147E n° 21) (fig. 3, carte 1) 

BOUCKAERT, ZIEGLER & THOREZ (1965) - BOUCKAERT, CONIL & THOREZ (1967) -
BOUCKAERT, STREEL & THOREZ (1968) - BECKER & BLESS (1974) - BLESS et al. 
in BOUCKAERT & STREEL, editors (1974). 

a) Localisation : coupe sur le flanc Nord de l'anticlinal de Poulseur. 

b) Lithologie : (voir la fig. 3) de bas en haut : 

c) 

1. 

- 3,50 m : schistes stratoides d'Esneux, avec au sommet, juste 
en-dessous des premiers banes de calcaire noduleux, quelques 
lumachelles fort alterees (localement de la galene dispersee). 
La stratification est le N80W40N. 

- 3m: banes de calcaire gris noduleux avec nodules de calcaire 
greseux mal individualises. 

- 7,50 m : calcaire noduleux greseux en banes compacts. 
- 0,60 m : gres calcareux. 
- 3 m : calcaire noduleux greseux. 
- 0,40 m : sequence plus greseuse. 
- 3 m : schistes avec calcaire noduleux. 
- 3,50 m : banes de calcaire noduleux greseux. 
- 3,50 m : schistes greseux avec nodules de calcaire disperses au 

sommet. 
- 2 m : banes de calcaire noduleux greseux. 

15 m : sequence schisteuse avec rares nodules de calcaire greseux 
et niveaux de gres stratoide. 

- 0,40 m : calcaire noduleux (dolomitique ?) 
stratification : N80W50 a 60 N. 

-34m : a partir d'ici, alternance de gres fin, calcareux parfois 
quartzitique, de micropsammoschistes et de micropsammites. 
Au sommet, structures sedimentaires comme load casts, pseudono
dules, <!henaux. Localement un bane de calcaire greseux, dolomi
tique (ech. 22) et quelques crachees de calcaire organoclastique 
(voir THOREZ, 1973-1974 pour une description plus detaillee). 

Microfaune et biozonation : 

Repartition des conodontes 
1 2 3 5 6 7 9 I 1 12 16 21 

PaZm. marg. granuZosa X 

P. marg. marginifera X X 

P. quach>ant. morph. 1 X 

P. rhomboidea X 

P. gZabra peatinata X X X 

P. graaiZis graaiZis X 

P. perZubata 
sahindewoZfi X X 

P. infZexa infZexoi-
de a X X 



P. distorta 
P. faUax x 
Pol. semicostatus 
P. lauri fomis x 
P. (cf) procerus x 
P. rhomboideus x 
P. comm. communis 
P. nodocostatus 
P. glaber glaber 
PoZyZoph. cf. Zin-
gui fomis x 
Bispathodus stabiZis x 
Spath. strigosus x 
Spath. amp Zus 
I. cornutus 
chojnicensis x 
Pelekysgnathus sp. x 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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3 5 6 

X 

X X 

X 

X X 

7 9 1 1 12 16 21 

X X 

X 

X X X 

X X X X X 

X X X 

X 

X x. 

2. La partie inferieure de la coupe (c'est-a-dire jusqu'au bane n° 18) 
se si tue dans 1 a Zone a marginifcra ; la partie sup{~rieure, assignee au 
Membre de Poulseur de la Formation de Comblain-la-Tour, sensu THOREZ, ne 
peut etre datee avec precision (manque de conodontes-guides). 

La Formation de Souverain-Pre comprend 1c1 une partie inferieure plus 
compacte et greseuse (1 a 7) et une partie superieure plus schisteuse 
(6 a 1 7). 

5. Comblain-la-Tour. 

(Pl. Esneux, 147 E, n° 176) Fig. I, carte 2 

BOUC:KAERT, ZIEGLER & THOREZ ( 1965) - BOUCKAERT, STREEL & THOREZ ( 1968) -· 
THOREZ (1973) - BECKER & BLESS (1974) - BLESS et al. in BOUCKAERT & STREEL, 
editors (1974). 

a) Localisation \: flanc Sud du synclinal au Sud de Comb lain-au-Pont. 
\ 

b) Lithologie : (voir fig. 1) seulement, la partie superieure (plus schis-
teuse) de la Formation de Souverain-Pre affleure (epaisseur : 
12 m) : petits nodules bien individualises de calcaire crinoidi
que greseux dans une matrice essentiellement psammoschisteuse. 
Cette sequence est surmontee du Membre de Rivage de la Forma
tion de Comblain-la-Tour (localite-type) (THOREZ, 1973) : 
une alternance reguliere de banes centimetriques de gres, psam
mite, psammoschiste et localement quelques "crachees" et len
tilles de calcaire organoclastique. 



- 20 -

c) Microfaune et Biozonation : 

I. Repartition des conodontes : 

2 3 4 

Palm. marg. marginifera X 

P. perZobata schindewoZfi X 

Scaphignathus veZifer X X X 

Nov. gen. nov. sp. X 

BOUCKAERT & ZIEGLER, I965 

2. La partie superieure de la Formation de Souverain-Pre se situe dans 
la Zone a marginifera ; la Formation de Comblain-la-Tour se situe 
dans la Zone inferieure a veZifer. 

B. Coupes dans les environs d'Hamoir. (leves par M. DUSAR)~ 

I. Hamoir- Neblon superieur. 

(Pl. Hamoir, I58 W, n° 72) Fig. 4, Carte 3 

DREESEN & DUSAR (I974). 

a) Localisation geolog~que : flanc Sud du synclinal d'Hamoir. 

b) Lithologie : (voir Fig. 4) 

Pour une description lithologique detaillee, voir les Archives 
du Service Geologique de Belgique, sous le n° 158 W - 72. 

c) Microfaune et Biozonation : 

I. Repartition deP conodontes. 

voir DREESEN & DUSAR (1974). 



Palmatolepis rho mboi dea 
P . marg . marginifera 
P. marg . curvata 
P. sto ppeli---P. marg . 
P . stoppeli 
P . quadr. morph.l 
P . cf. inflexa 
P . cf. inflexa --
P . inflexa 
P. minuta minuta 
P. glabra prima 
P. glabra pectinata 
P . glabra aauta 
P . glabra lepta 
P. distorta 
P. perl. schindewolfi 
P. inflexa inflexoidea 
P. inflexa inflexa 
P . rugosa grossi 
P . rugosa ampla 
P. gracilis gracilis 
Spathognathodus amplus 
Sp . strigosus 
Bispathodus stabilis 
Polygnathus semicostatus 
P . (a ff ) procerus 
P. n o doc . nodocostatus 
P. cf. pennatu1oideus 
P. nodo undatus 
P. diversus 
P . cf. perplexus 
P . comm. communis 
P . glaber glaber 
P . glaber medius 
P . glaber bilobatus 
P . cf. fa llax 
P . lauri f ormis 
P . planirostratus 
P . ? pseudostrigosus 
Polyl . gyrati lineqta 
Bcaphignathus vel~fer 
Icriodus cornutus 
Pelekysgnathus sp. 
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2. Biozonation : Zones a marginifera inferieure et superieure, et la 
Zone inferieure a velifer. 

La base de la Formation de Souverain-Pre (dans laquelle on peut 
distinguer une partie inferieure plus compacte et une partie su
perieure ]plus schisteuse) se situe plus ou moins a la transition des 
zones a marginifera inferieur et superieur. 

2. Hamoir Bois Bovie 

(Pl. Hamoir, 158 W, n° 6 ab =Ham MD 180), Fig. 5, carte 3 

DUSAR (1976). 

a) Localisation geologique : flanc Sud du synclinal d'Hamoir 

b) Lithologie : (voir la fig. 5) 
Pour une description lithologique detaillee, voir DUSAR 
(1976, manuscript de doctorat) + Archives du Service Geol. Belgique. 

c) Microfaune et biozonation 

1. Repartition des conodontes. 

Palmatolepis klapperi 
P. rhomboidea 
P. glabra pectinata 
P. quadr. morph.1 
P. cf. inflexa --
P. stoppeli 
P. minuta minuta 
P. perlobata schindewolfi 
P. glabra prima 
P. marginifera granulosa 
P. glabra lepta 
P. inftexa inflexoidea 
P. helmsi 
P. stoppeli 
Polygnathus semicostatus 
P. bouckaerti 
P. (aff) procerus 
P. ? pseudostrigosus 
P. planirostratus 
P. pennatuloideus 
P. lauriforrnis 
P. triphyllatus 
P. perp lexus 
P. noducostatus 
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2 3 4 5 6 7 8 

P. nodoc.--Polylophodonta X 

Spathognathodus amplus X 

Spath~ werneri X 

Spath. strigosus X X X 

I. cornutus chojnicensis X X X 

I. cornutus cornutus X 

Pelekysgnathus sp. X X X 

2. La partie inH~rieure (plus compacte) de la Formation de Souverain-Pre 
se situe probablement au sommet de la Zone inferieure a marginifera. 

3. Neblon-le-Moulin. 

(Pl. Hamoir, 158 W, n° 4 =Ham MD 47), Fig. 6, carte 4 

DUSAR, M. (1976) 

a) Localisation geologique : Zone faillee du Neblon. 
(voir DUSAR, 1976 - manuscrit de doctorat) 

b) Lithologie : voir fig. 6 
Pour une description lithologique plus detaillee de la coupe 
voir DUSAR (1976, manuscrit de doctorat) et les Archives du 
Service Geol. Belg. 

c) Microfaune et biozonation 

1. Repartition des conodontes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Palmatolepis glabra pectinata x 
P. stoppeli--P. marginifera x x 
P. distorta x 
Polygnathus comm. communis x x x 
P. semicostatus X X X X X X X X 

P. procerus x x x x x x x 
P. nodocostatus x x 
P. pennatuloideus x x 
P. lauriformis x 
P. gZaber bilobatus x 
P. nodoundatus x 
P. perp lexus x 
Scaphignathus velife:r> x 
Spathognathus amplus x 
Spath. strigosus x x x 
P.? cf. pseudostrigosus x 
I. cornutus chojnicensis x x 
I. cornutus cornutus x 
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C. Bord Nord du Synclinorium de Dinant. 

(Pl. Modave 157E, n° 4 + 12) Fig. 7, carte 5. 

BOUCKAERT, ZIEGLER & THOREZ (1965) 

a) Localisation : voir 1965 BOUC~ERT, ZIEGLER & THOREZ. 

b) Lithologie de la coupe Modave 157E, n° 4 : du bas en haut 

- 2,65 m 
- 1,81 m 

micropsammoschistes avec nodules de calcaire bleu-gris. 
alternance de schistes et de gres. 

- 1,00 m nodules de calcaire dans une matrice micropsammoschis-
teuse. 

- 1,15 m alternance de schistes et de gres. 
- 0,17 m gres calcareux. 
- 0,05 m schiste greseux. 

0,14 m gres calcareux. 
- alternance de gres et de schistes. 

c) Microfaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes. 

PaZmatoZepis rhomboidea 
P. marg. margini fera 
P. perZ. schindewoZfi 
P. stoppeU 
P. semicostatus 
P. pennatuZoideus 
P. geukenai 
P. triphyZZatus 
P. brevis 
P. webbi 
P. pZanirostratus 
P. comm. communis 
P. nodocostatus 
P. (aff} procerus 
I. cornutus chojnicensis 
I. a Uernatus 
PoZyZophodonta Zinguifonmis 
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X X 

X X 

X X 
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X X 
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6 7 8 
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X 

2. Biozonation : toute la sequence se situe dans la partie inferieure 
de la Zone a marginifera. 
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D. Bord NE du Synclinorium de Dinant. 

(Pl. Louveigne 148W, n° 282 partim) fig. 8, carte 6 

FOURMARIER (1906)- DUSAR & DREESEN (1976). 

a) Localisation geologique : noyau du synclinal asymmetrique derange pres 
de Louveigne ; contact faille de la Formation de Souverain-Pre et la 
Formation d'Esneux (voir fig. 8a). 

b) Lithologie : voir fig. 8b. 

c) 

I. 

Du bas vers le haut nous observons : 
- schistes et psammites stratoides d'Esneux, avec au sommet (sur 

± 1 m) lentilles et crachees de calcaire organoclastique (crinoides + 
brachiopodes). 
4 m : couches basales de la Formation de Souverain-Pre, composee 
de petites nodules dans une matrice schisteuse. 
Stratification : N50E25SE. 

- 18 m : banes plus compacts a grands nodules de calcaire crinoidi
que greseux. 

- 8 m : banes compacts a petits nodules de calcaire dans une matrice 
greseuse ; les roches sont fortement veinees de calcite (faille) 

- gres calcareux en-dessous de la faille. 

Microfaune et biozonation : 

Repartition des conodontes. 

2 3 4 5 6 

Polygnathus semicostatus X X X X X 

P. communis communis X 

P. procerus X X X 

P. geukensi X 

P. nodocostatus X X 

P. laurifoPmis X X 

Iciodus cornutus X X 

Palmatolepis stoppeli X 

P. quadx>. morph.1 X 

P. perlob. schindewolfi X 

P. glabra pectinata X 

P. glabra prima X 

P. rhomboidea X 

P. tenuipunctata X 

2. Biozonation : la faune a conodontes des couches basales indiaue la Zone 
inferieure a marginifera ; la faune appauvrie des deux tiers superieurs de 
la coupe indiquerait la Zon~ superieure a marginifera. 
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II. Partie centrale du Synclinorium de Dinant. 

A. Somme - Leuze. 

(Pl. Grand-Han, 1q8E, n° 152) Fig. 9, Carte 7 

BOUCKAERT & HERMAN (1973) 

a) Localisation : geologique : flanc Nord de !'anticlinal derange. 
(details voir BOUCKAERT & HERMAN, 1973). 

b) Lithologie: (voir fig. 9). 
Nous observons du haut vers le bas (log vertical du forage, complete 
de donnees des affleurements le long de l'etang au NW de 
la Ferme de Leuze). 
- sediments stratoides fortement alteres (equivalent lateral altere de 

la Formation de Comblain-la-Tour ?). 
- 12 m : schistes avec lentilles de calcaire argileux et petits banes 

de calcaire noduleux, avec grandes encrines. 
Stratification : EW40°N. 

- 3 m s~quence a nodules de calcaire greseux. 
- 3 m : schiste calcareux gris avec petits nodules de calcaire. 
- 4 m : affleurement deteriore dans petits banes de calcaire noduleux. 
- 15 m : schistes calcareux bleu-gris avec nombreux nodules de calcaire 

crinoidique greseux. 
Stratification : N80E45N. 

- 1,80 m: schiste calcareux avec nodules de calcaire devenant plus rares. 
- 2 m : schistes verts avec calcaire lenticulaire et noduleux ; nom-

breux niveaux a brachiopodes. 
- 3 m : banes de ~alcaire noduleux dans schistes verts. 
- 28 m : schistes verts avec quelques rares lentilles de calcaire, 

quelques passages plus psammitiques et quelques crachees de crinoides 
niveau a oolites ferrugineuses ? (entre 18 et 19, avec conodontes 
remanies? cf. BOUCKAERT & HERMAN, 1973)~ Vers le bas, transition 
graduelle a des schistes greseux et psammites. 

c) Microfaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes. 
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2 3 5 .6 7 8 9 10 I 1 . 12 13 15+16 17 18 : 19 20 

Palmatolepis 
Phomboidea X 

P. minuta minuta .X 
P. glabPa pectinata X X X X X X 
P. glabPa pPima X X 
P. glabPa lepta X X 
P. distorta X 
P. maPg. maPgini-

fera X X X 
P. maPg. CUY'Vata X 

P. quadPantinodosa X X 
P. inflexa inflex-

oidea X X 
P. pePZ. schinde-

wolfi X 
Polygnathus semi-

co status X X X X X X X X X X X X X 
P. nodocostatus X X X X 
P. communis com-

munis X 
P. tPiphy l latus X X 
P. nodoundatus X 

P. procerus X 
P. laUPifomis X 
Polyloph. gyP a- .:-

tilineata ::-: 

X ,:~: 

Bispathodus sta- :\~) 
biZis X i;j~ 

1,., 

Spathognathodus :m 

amplus i:'' 
X X X 

:-: 
·Z 

Spath. stPigosus X X 
(" 

X X X X X ·=~~ 
Spath. werneri X X 

!} 
Pelekysgnathus sp. X X 

!jjj: 
X ;~? 

Scaphignathus 
.:-· 

veZifeP X 
;1: 

:t~ 
~::=. 

2. Biozonation . les couches sotmnitales des schistes stratoides d'Esneux ;\r . 
~: -:. 

et la partie inferieure plus compacte de la Formation de Souverain-Pre ,t:::·: 

se situent dans la Zone a maPginifePa . la partie superieure plus schis-' teuse de la formation se situe dans la Zone inferieure a veZifer. 
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B. Jannee - Pessoux. 

(Pl. Ciney, 167E n° 3106) (Fig. 10, Carte 8). 

a) Localisation geologique £lane Sud du synclinal de Ciney. 

b) Lithologie: (voir fig. 10). 
Nous observons la succession suivante (du bas en haut) : 

- 22,50 m : schistes avec minces niveaux de gres psammitique ; loca
lement quelques rares nodules de calcaire crinoidique greseux ( 
(ech. I + 2). Stratification: N55 subvertical NW. 

- 7,00 m : petits nodules de calcaire crinoidique et nodules lenticu
laires dans schistes greseux. 
10,00 m : petits et gros nodules de calcaire ainsi que des lentilles 
de calcaire organoclastique dans une matrice schisteuse. Strati
fication N60E80NW. 

- 9,00 m nodules calcaires devenant de plus en plus rares. 
1,00 m : bane compacte de gres brun. 

- 2,50 m : facies schisteux avec rares lentilles et nodules de cal
caire organoclastique. 

- 2,00 m : plus grande concentration de nodules calcaires dans une 
matrice essentiellement greseuse. 

- 2,00 m : schiste greseux avec rares nodules calcaires. 
- 17,50 m : gres schisteux bleu-gris avec rare~ petits nodules alteres 

de calcaire greseux, lentilles calcaires et niveaux a brachiopodes 
frequents. 

- 12,50 m : gres schisteux lamine vert-brun. 
- 5,00 m : schistes greseux. 
- 32,50 m : gres schisteux lamine bleu-gris avec localement qu~lques 

lentilles alterees de calcaire organoclastique et niveaux a 
brachiopodes. 
7,00 m : gres compact brun-clair en gros banes. 

- 9,00 m : gres schisteux lamine vert-gris avec de tres minces len-
tilles calcaires a brachiopodes. 

- 14,00 m : gres schisteux et psammitique affleurant mediocrement 
- 3,00 m : gres compacte avec une lentille de calcaire alteree. 
- 10,00 m : gres schisteux lamine avec quelques rares lentilles de 

calcaire organoclastique et crachees riches en brachiopodes. 3. 

Stratification N55E subvertical NW. 
- 30,00 m : banes compacts de gres micace lamine dans une masse 

de gres lamine tonce tres fissile. 
Niveaux a pseudonodules ou load-casts. 

c) Microfaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes : 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Palmatolepis marg. margini-
fera 

P. distorta 
P. glabra lepta 
Polygnathus comm. communis 
P. semicostatus 
P. faUa:x: 
P. glaber medius 
P. perp lexus 
P. {aff) procerus 
P. nodoundatus 
P. diversus 
P. planirostratus 
Scaphignathus velifer 
Spathognathodus strigosus 
Spath. amplus 
Spath. bohlenanus 
Bispathodus stabilis 
I. cornutus chojnicensis 
I. cornutus pectinatus 

X 

X 

X X X 

X X X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X X X 

X 

X 

X 

X X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. Biozonation : la partie inferieure de la Formation de Souverain-Pre 
(dans laquelle la plus grande concentration de nodules calcaires dans 
une matrice essentiellement greseuse) se situe dans la Zone a margini
fera ; les couches sommitales plus greseuses (avec nodules calcaires 
disperses et niveaux a brachiopodes frequents) se situent dans la 
Zone a VelifeP inferieure. 
Les formations mentionnees sont surmontees d'une sequence greseuse 
qui se situe dans la Zone moyenne a velifeP (= lithologiquement 
l'equivalent lateral de la Formation de Comblain-la-Tour 7 ). 

C. Aye - Tige de Rogne. 

(Pl. 177W, n° 356A) 

BOUCKAERT, ZIEGLER & THOREZ (1965) - BOUCKAERT, STREEL & THOREZ (1968). 

Les couches sommitales de cette coupe montrent une forte concentration de 
calcaire crinoidique noduleux et lenticulaire. 
La microfaune indiquerait, selon les auteurs mentionnes plus haut, la Zone 
superieure a marginifera, ce qui correspondrerait biostratigraphiquement a 
la base de la Formation de Souverain-Pre dans la region etudiee. 
La liste des conodontes publiee cependant, ne contient aucun guide pour 
cette zone. 

X 

X 
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Une determination plus recente de la meme faune a conodontes indiq~e-:_- -
rait plutot la Zone superi~ure a rhomboidea, ce qui correspondrerait, 
biostratigraphiquement, a la Formation d'Esneux. 
Cette correction resulte de la presence des formes suivantes : 

Palmatolepis glabra peetinata~ P. glabra aeuta~ Polygnathus bouekaer
ti~ P. lauriformis~ P. planirostratus et Icriodus eornutus ehojnieen
sis. (voir DREESEN, 1979, in press). 

D. Coupes dans les environs de Haversin. 

I. Haversin-Sud tranchee 'du chemin de fer au Sud de la gare de Haversin , 
Pl. Leignon 176E, n° 3-426-186-427-184) (Fig. II, Carte 9). 

DREESEN & DUSAR (197S). 

a) Localisation geologique : la Formation de Souverain-Pre et les roches sedi
mentaires sus-jacentes se trouvent dans le noyau du synclinal d'Haversin 
la plus grande partie de la coupe a ete levee dans le flanc Sud du syn
clinal ; la partie superieure de la coupe (1/S) se situe dans le flanc 
Nord plus redresse du pli. 
Sur chaque flanc du pli, des plis ou ondulations secondaires ont ete ob
serves. 

b) Lithologie (voir fig. II) ; pour une description lithologique plus 
detaillee, voir DREESEN & DUSAR (197S) pp. 9-19. 
Nous observons la succession lithologique suivante ; du bas vers le haut 

- 30 m : schistes stratoides 
- IS m : schistes avec lentilles et nodules de calcaire, localement 

contenant des oolithes ferrugineuses. 
- 8S m : alternance de paquets de calcaire noduleux schisteux a 

gros nodules et a petits nodules. 
- 14 m : schistes avec minces petits banes et lentilles de cal

caire. 
- 28 m : schistes avec transition graduelle ve!s gres, dans ~e

quel se trouvent de nombreux nodules et lentilles de calcaire 
organoclastique. 

- SO m : schistes et gres. 
- 32 m : alternance de psammites et de schistes a nodules cal-

caires. 
- 4S m : psammites et schistes dans le noyau du synclinal, montrant 

localement des structures pseudonodulaires. 

Remarque : le contact entre la Formation d'Aye (equivalent) (= schistes lege
rement stratoides) et la Formation de Souverain-Pre, n'est pas 
net et se caracterise par une augmentation graduelle du 
nombre de nodules calcaires et une diminution graduelle des 
lentilles organoclastiques a brachiopodes (Cam. letiensis 
et spiriferidae). 
FORIR (1901) considerait ces couches de transition 
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connne un "facies particulier riche en calcaire, de l'Assise 
d'Esneux". 

c) Microfaune et Biozonation 

I. Repartition des conodontes : 

voir DREESEN & DUSAR (1975). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26' 27 

Palmatolepis glabra prima X X 

P. glabra pectinata X X X X X X X X X X X X 

P. glabra lepta X 

P. glabra acuta X X X 

P. rhomboidea X X 

P. distorta X X X 

P. perlobata schindewolfi X X X X X X 

P. cf. inflexa X X X 

P. inflexa inflexoidea X X X X X X 

P. inflexa inflexa X X X X X 

P. stoppeli X X X X X 

P. stoppeli---P. marginifera X X X 

P. marg. marginifera X X X X X X 

P. quadrant. morph. 1 X X X X X 

Scaphignathus velifer X X X 

P. comm. communis X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

P. nodoc. nodocostatus X X X X X X X X 

P. cf. triphyllatus X 

P. procerus X X X X X X w 
P. lauriformis X X X X X N 

?P. pseudostrigosus X X X 

P. fal lax X X X X X X X 

P. cf. rhomboideus X X 

P. divers us X 

P. perplexus - X 

P. glaber glaber X X 

P. glaber medius X 

P. pennatuloideus X X X X 

Spathognathodus amplus X X X X X X X X X X X X 

Spath. strigosus X X X X X X X 

Spath. werneri X X 

Spath. bohlenanus X X X 

I. cornutus chojnicensis X X X X X X X X X X X X 

I. cornutus pectinatus X X X X X 
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2. Biozonation : la base de la Formation de Souverain-Pre co'incide 
plus ou moins avec la limite des Zones a marginifera inferieur 
et superieur ; les couches sommitales de la dite formation ainsi que 
les sediments qui la surmontent se situent dans la Zone a veZifer, 
dans laquelle nous pouvons distinguer deux souszones. 

3. Donnees quantitatives sur la frequence des conodontes dans la coupe 
etudiee. 

voir DREESEN & DUSAR (1975). 
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2. Haversin - Route 

(Pl. Leignon, 176E n° 327) (Fig. 12, Carte 9). 

DREESEN & DUSAR (1975). 

a) Localisation geologique la coupe se situe au Nord de l'axe syn
clinale d'Haversin, dans le talus SE de la route Haversin-Bu1sson
ville. 

b) Lithologie (voir fig. 12) du bas vers le haut : 
- 2,40 m schiste tres greseux. 

c) 

I. 

- 1,00 m: sequence de calcaire noduleux. 
- 3,00 m : schiste greseux avec niveau a brachiopodes et 

2 niveaux de calcaire noduleux. 
Stratifi'cation N75E26SE. 

- 3,00 m : schistes greseux. 
3,00 m : nodules de calcaire greseux dans une matrice de 
schistes psammitiques. 
Stratification N60E65SE. 

- 2,00 m : mince bane de calcaire noduleux, surmonte de 
psammites en petit banes bien stratifies, ensuite un mince 
bane de calcaire noduleux. 

- 4,00 m schistes greseux avec.niveuax de calcaire nodu
leux. 

Microfaune et biozonation 

Repartition des conodontes. 

2 3 4 5 6 

Scaphignathus velifer X 

Polygnathus semicostatus X X X X X X 

P. communis commUnis X X X X X X 

spathognatodus amplus X X 

spath. strigosus X X X X 

Icriodus cornutus pectinatus X tX X X 

Note sur le flanc Sud du synclinal nous avons retrouve dans les memes 
niveaux lithologiques, quelques exemplaires de Spathognathodus 
bohlenanus. 

2. Biozonation : les couches decrites se situent dans la Zone a 
velifer et, par la presence de Spqth. bohZenanus 
probablement deja dans la Zone moyenne a velifer. 
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Remarque les couches calcariferes decrites peuvent etre correlees 
aux couches calcariferes, affleurant dans la tran-
chee de Haversin-Sud, au niveau de l'ech. n° 26. 

3. Le Holinia 

(Pl. Leignon, 176E n° 17) (fig. 12, Carte 9). 

DREESEN & DUSAR (1975). 

a) Localisation : affleurement sur le flanc Nord du synclinal d'Haversin. 

b) Lithologie : (voir la fig. 12) du bas vers le haut : 

c) 

1. 

10,00 m : schistes et schistes greseux avec un niveau de cal
caire noduleux vers la base. 
Stratification N70E55SE. 

- 22,50 m : gres schisteux avec niveaux plus greseux a petits 
nodules de calcaire, localement nodules plus gros. 

- 11,00 m: sequence a gros nodules ; ensuite nodules de cal
caire argileqx en banes reguliers ; enfin, plus schisteux 
avec gros nodules de calcaire disperses, et transition vers 
schistes greseux et gres schisteux. 

- 35,00 m : essentiellement gres schisteux, avec localement 
quelques niveaux de calcaire noduleux greseux. 
Stratification : N65E70SE. 

- 15,00 m : ~chistes grese~x avec localement un bane de cal
caire greseux. 

- 7,50 m: sequence a:nodules de calcaire dans une matrice 
gresoschisteu$e. 

- 14,00 m : schistes. 
- 3,00 m : nouvelle sequence a calcaire noduleux. 

Stratification : N60E65SE - schistosite N60E20NW. 
- gres calcareux et psammites. Stratification N55E60SE. 

Hicrofaune et biozonation : 

Repartition des conodontes 

Saaphignathu? velifer 
Polygnathus semiaostatus X 

P. nodoundatus X 

P. nodoa. nodoaostatus 
P. perp lexus 
P. nov. sp. 
Spathognathodus amplus 
Spath. strigosus X 

Icriodus aornutus peatinatus 

2 3 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

4 

X 

5 6 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 
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2. Biozonation : ce profil se situe dans la Zone a veZifer ; nous ne 
disposons toutefois d'aucune forme-guide pour une subdivision 
de la Zone. 

Remarque : ce profil correspond a la partie superieure de la coupe de 
Haversin-Sud ; les niveaux superieurs a nodules calcaires 
peuvent etre rapportes au nivPaU 26 de la dite COUpe ; 
le niveau a petits nodules represente la transition du 
facies calcaro-schisteux au facies greseux. 

E. Coupes dans les environs de Houyet. 

1. Custinne- Bois de Sanzinne 

(Pl. 176W n• 43-44) (Fig. 13, Carte 10). 

MOURLON ( 1877). 

a) Localisation geologique : flanc Sud du synclinal pres de Celles. 

b) Lithologie (voir fig. 13). 
Nous observons du bas vers le haut : 

- la base de la formation n'est pas exposee;depression pro
bablement due a la presence d'une faille. 
22,50 m : calcaire crinoidique noduleux fortement greseux 
dans une matrice greseuse a greso-schisteuse ; allongement 
des nodules selon les plans de schistosite. 
Stratification : N85E subvertical. 
16,00 m : gres micace bleu-gris tres fissile avec quelques 
rares crachees alterees a brachiopodes. 
4,00 m : petits nodules de calcaire dans une matrice gre
seuse micace ; transition vers calcaire organoclastique 
lenticulaire dans une matrice de gres micace bleu-gris 
tres fissile. 
13,50 : ensuite facies "normal" noduleux : nodules et 
lentilles de calcaire dans une matrice greseuse. 
Stratification N70E85N. 

- 30,00 m : nodules calcaires devenant de plus en plus 
rare, avec toutefois quelques niveaux montrant une 
plus grande concentration (n° 9 et 10). 

- 20,00 m : gres lamine en p~aquettes avec rares niveaux 
alteres a brachiopodes. . 

- 5,00 m : alternance de gres lamine en plaquettes et de 
gres brun-clair pseudonodulaire en banes compacts .• 

- 2,50 m : calcaire greseux noduleux ou lenticulaLre (assez 
rare) dans une matrice essentiellement greseuse. 

- t',OO m : facies schistogreseux avec niveaux a calcaire lenti
culaire. 

- 9,00 m : alternance de gres en plaquettes et de gres en 
banes plus compacts, avec quelques rares niveaux a cal
caire noduleux. 
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4,00 m : calcaire greseux noduleux et lenticulaire dans 
une matrice greseuse. Stratification N60E75N. 

c) Microfaune et biozonation : 

I. Repartition des conodontes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Palmatolepis perlobata 
sigmoidalis x 

P. margi11ri fera 
marginifera x 

Polygnathus semiaostatus x x x x x x x x x x 
P. nodoa. nodoaostatus x 
P. diversus (x) x 
P. glaber medius x 
P. nodoundatus x 
P. aommunis aommunis x x 
Saaphignathus velifer x x 
Spathognathodus amp lus x x x x x 
Spath. strigosus x x x 
Spath. bohlenanus x 
Bispathodus stabilis x x 
Iariodus aornutus 

peatinatus x x x 
I. aostatus bultynaki x 

2. Biozonation : la plus grande partie de la coupe peut etre assignee 
a la Zone inferieure a velifer (la base de la formation n'est pas 
exposee) ; les couches sommitales se situent probablement dans 
la Zone moyenne a velifer. 

2. Tour du Rocher 

(Pl. 176W n° 6-7) 

MOURLON (1899). 

(Carte I 0). 

a) Localisation : contact entre les formations d'Esneux et de Souve
rain-Pre sur le flanc Nord d'un joli pli anticlinal, avec les psam
mites stratoides d'Esn~ux composant le noyau du pli. 

b) Lithologie : seuiement les couches de transition furent echantil
lonnees. 
echantillon I : minces lentilles de calcaire organoclastique 

(ep. : 3 em) entre les banes lites des psammites stratoides 
(sommet de la Format1on d'Esneux). 
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echantillon 2 : nodules de calcaire crinoidique (etires par la 
schistosite) dans une masse essentiellement schisteuse, 
riche en brachiopodes. Cet echantillon se situe stratigra
phiquement 3m au-dessus de l'ech. 1. 

Microfaune et biozonation : 

Repartition des conodontes : 
2 

Palmatolepis glabra pectinata X 

P. glabra lepta X 

P. cf. inflexa X 

P. inflexa inflexoidea X 

P. stoppeli--P. quadP. morph.l X 

P. distorta X 

Polygnathus geukensi X 

P. semicostatus X X 

P. procerus X 

P. fallax X 

P. comm. communis X 'X 

P. pennatuloideus X X 

spathognathodus amplus X 

Icriodus cornutus ahojnicensis X X 

P. lauri fomis X 

2. Biozonation : ces couches de transition se situent dans la partie 
inferieure de la Zone ~ marginifera. 

F. Blaimont- Village de Vacances (Route d'acces). 

(Pl. 184E, n° 12-13 - 13a) (Fig. 14, Carte 11). 

a) Localisation geologique 
tiere. 

coupe sur le f~anc Sud du synclinal d'Has-

b) Lithologie: (voir fig~ 14); 
La succession suivante a ete observee, du haut vers le bas : 

- 8,00 m : schistes verts, localement greseux. Stratification 
N75W50NE, schistosite N65W70NE. 

- 0,12 m: petit bane de psammite legerement nodulaire. 
- 4,00 m : schistes bleu-vert compactes ; localement calcschis-

tes, avec minces niveaux alteres de calcaire greseux noduleux 
ou lenticulaire. 

- 18,00 m : alternance de schistes bleu-vert compacts et de 
petits banes de psammite finement lamines ; vers le bas, de 
plus en plus de schistes greseux avec niveaux de gres lenticulaire 
et de gres calcarifere ; localement crachees (6 a 7 em) de cal
caire crinoidique assez.pur et calcschistes. 
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4,00 m : schistes greseux et psammites avec petits nodules 
calcaires alteres. Stratification N82W60N. 

- 14,00 m : gres finement lamine en petits banes reguliers, 
avec vers la base niveaux pseudonodulaires ; localement 
au sommet de ces niveaux de gres pseudonodulaire de minces· 
lentilles de calcaire organoclastique altere ; localement 
gres calcarifere et calcschistes. 
150 m (±) : sequence fortement alteree avec schistes greseux, 
psammites et gres finement lamine en plaquettes. 
S~ratification : N80E60N. 

- 4,00 m : banes de gres calcareux nodulaire a brachiopodes 
et'nodules de calcaire greseux. 

- 52,00 m ·: gros nodules de calcaire greseux dans une masse 
essentiellement schisteuse verte. Stratification : 
N75W65N. 

- 2,00 m : concentration plus grande de nodules calcaires. 
- 12,00 m : masse fortement greseuse, avec psammites finement 

lamines, dans laquelle fortes concentrations de nodules 
et lentilles calcaires. 

- 9,50 m : sequence plus compacte et plus calcareuse avec 
une alternance de gros et de petits nodules. 

- 8,00 m : nodules calcaires dans une masse gresoschisteuse. 
- 7,00 m : gres calcareux lamine et niveaux a nodules calcaires 

plus stratifies. 
- 75,00 m : nodules de calcaire crinoidique greseux dans une 

matrice essentiellement gresoschisteuse ; niveaux avec plus 
grande concentration de nodules ainsi qu'une alternance de 
gros et de petits nodules. Stratification : N80W80N. 

La base de la formation a calcaire noduleux n'est pas exposee. 

Microfaune et biozonation : 

Repartition ues conodontes : 

2 3 4 5 6 7 8 

Palmatolepis distorta 
Polvgnathus comm. communis X X X 
P. rimulatus X 
P. ~ streeli X 
P. semicostatus X X X X 
P. glaber bilobatus 
Bispathodus aculeatus plumulus X 
Bisp. aculeatus aculeatus X X X X 
Bisp. stabilis X X X X X 
Spathognathodus strigosus X X X 
Spath. bohlenanus X 
Spath. amplus 
Icriodus cornutus pectinatus X 
Pelekysgnathus sp. X 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

~ 
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2. Biozonatio{l : la part;ie inferieure de la coupe, du type "Souverain
Pre", se situe dans la Zone a velifer ; une subdivision de cette 
Zone n'est pas possible par la faune appauvrie (niveau n° 6 pourrait 
peut etre indiquer la Zone moyenne a velifer). 
La partie superieure de la coupe (a~ec niveaux de gres pseudonodu
laire) contient des conodontes appartenant a la Zone a costatus 
inferieure (=Formation de Montfort?). 

Remarque : la possibilite d'une faille n'est pas exclue vu la grande 
puissance du facies noduleux du type "Souverain-Pre". 

III. Bard occidental du Synclinorium de Dinant. 

A. Aublain. 

Tranchee du chemin de fer au Nord-est de la gare d'A~blain. 
SARTENAER ( 1957) - A propos d 'un facies particulier du niveau de 

Souverain-Pre. 

a) Localisation Pl. Chimay 191W n° 113. 

b) Lithologie: (voir P. SARTENAER (1956a, 1957). 
Selon SARTENAER, cette coupe montrerait l'affleurement le plus meri
dional de la Formation de Souverain-Pre. 
La Formation de Souverain-Pre se montrerait ici sous un "facies par
ticulier" : 6 m superieurs de la coupe : alternance de schistes vert et 
violets avec petits banes (2 a 10 em) de calcaire greseux ou de psam
mite calcarifere micace, bourres de crinoides. Vers le bas meme type 
de schistes (9 m) avec lentilles de calcaire disperses a Cam. letiensis 
et Cyrtiopsis ; ces lentilles montrent souvent des structures "cone
in-cone". 

c) Microfaune et biozonation : 
La taune a conodontes isolee des calcaires lenticulaires de la partie 
super1eure de l'affleurement, est caracteristique pour la Zone superieure 
a rhomboidea. 
Ceci correspond plutot au sommet de la Formation d'Aye (!'equivalent 
schisteux meridional de la Formation d'Esneux). 
Le critere paleontologique de SARTENAER (1957), l'abondance des 
crinoides, n'est pas valable, a notre avis, pour designer les couches 
decrites comme un facies particulier du "niveau de Souverain-Pre". 
Meme plus, MOURLON (1875) considerait ies crinoides comme caracteris
tiques de son Assise d'Esneux ! 

Remarque : les couches affleurant dans cette coupe sont fortement ana
logues aux formations de la tranchee du chemin de fer entre 
Feron et Sains-du-Nord (km 103,3 - km 103,62) ainsi qu'aux 
couches traversees par le sondage A 200 a Roly. 
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B. Roly : Sandage A 200- Bois de Frasnes (+ ancienne carriere). 

(Pl. Senzeille 182E/A200) (Fig. 15, Carte 12) 

BOUCKAERT (donnees non-publiees Serv. Geol. Belg.) 
DRIJKONINGEN (1976, Memoire de Licence, K.U.L.) 

a) Localisation geologique : noyau synclinal derange 
(pour details voir DRIJKONINGEN, 1976). 

b) Lithologie (voir fig. 15). 

c) 

1. 

Nous observons la succession lithologique suivante, du bas vers le haut 
- 93,00 m : schistes essentiellementverts, parfois violaces, avec 

minces lentilles de calcaire bioturbe, quelques minces niveaux 
plus greseux et plusieures crachees de crinoides ; localement 
(n° 27) mince niveau d'oligiste oolithique. 
36,50 m : schistes psammitiques verts et violaces, avec, dans la 
moiti& inferieure, plusieures lentilles de calcaire bioturbees 
et minces intercalations de psammite finement lamine. 
Vers le haut moins de lentilles, quelques niveaux plus noduleux 
et niveaux a brachiopodes. 
14,50 m : schistes micaces gris-vert avec minces banes de cal
caire lenticulaire et, vers le sommet, calcaire noduleux 
disperse. 

- 36,50 m : calcaire noduleux d'aspect Souverain-Pre : grande con
centration de petits et de gros nodules de calcaire crinoidique 
greseux gris-bleu, calcaire lenticulaire, et niveaux plus gros 
de calcaire lenticulaire dans une matrice de schiste psammiti
que gris-vert. 

Microfaune et biozonation 

Repartition des conodontes 

I 3 4 5 6 '7 9 l1 13 14 15 16 17 18 20 23 27 36 
Palmatolepis 

quadrantinvdosa X 

P. quadr. 
morpho type 1 X X 

P. cf. inflexa X 
P. inflexa 

inflexoidea X X X 
P. stoppeli X 
P. marginifera 

granulosa X 

P. rhomboidea X 
P. glabra 

pectinata X 

Polygnathus 
semicostatus X X X X X 

P. faUax X X X X X X 
P. aff. procerus X X X X X 
P. pennatuloideus X X X X X X 
P. corron. corronun-z..s X X X X 
P. rhomboideus X 

~:~j 
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1 3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 .17 18 20 23 27 36 

P. nodoc. 
nodocostatus 

P. planirostratus 
P. triphyllatus 
P. lauriformis 
Polylophodonta 

confluens 
Spathognathodus 

amplus 
Spath. strigosus 
Icrio. cornutus 

chojnicensis 
Pelekysgnathus 

sp. 

Ancienne carriere 

X 

Polygnathus fallax 
P. comm. communis 
P. pennatuloideus 

X 

X 

X X X 

X 

1 I 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X X X X X X X X 

X 

2' 4' 

X 

X 

2. Biozonation: le profil du forage et l'affleurement dans l'ancienne 
petite carriere se situent dans la Zone a marginifera (inferieure ?) 
tandis que la faune appauvrie du calcaire noduleux de la carriere 
indique probablement la partie superieure de la Zone a marginifera. 

C. Coupes du site des Barrages de l'Eau d'Heure. 

1. Walcourt 

(Pl. Walcourt 173E) (fig. 16 (A) - 17 (A) ; carte 13) 

a) Localisation geologique : coupe recente sur le flanc Sud du synclinal 
de Walcourt. 

b) Lithologie : (voir fig. 16 A et 17 A) 
Nous observons du bas vers le haut : 

- 90,00 m : psammites stratoides d'Esneux : alternance de 
gres schisteux, de schistes greseux, de psammites, et 
vers le haut, intercalations frequentes de gros banes de 
gres psammitique ; localement on peut retrouver au sein de 
ou au sommet de ces banes des niveaux alteres a bra
chiopodes. Stratification EW60S. 
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- 14,00 m : sediments devenant de plus en plus schisteux : 
petits banes de gres schisteux lamines vert, et plusieurs 
lumachelles alterees ainsi que des petits banes de calcaire 
organoclastique pur. 

- 1,50 m: gr~s schisteux lamin~ vert avec plusieurs banes 
minces de calcaire organodetritque lenticulaire, ainsi que 
des minces lumachelles. 
(1~ a 20 em dans un calcaire organoclastique lenticulaire. 
Stratification : EW45S. 

- 9,00 m : ensuite sequence avec plus de calcaire noduleux 
et lenticulaire dans une masse essentiellement greseuse. 
Stratification EW40S. 

- 4,00 m : psammites en plaquettes et gres lamine vert. 
- 17,00 m : petits nodules de calcaire crinoidique greseux 

bleu-gris dans une masse de schiste greseux bleu-gris ; 
les nodules sont tres souvent affectes par la schistosite 
(EW50N). 

- 19,00 m : sequence de gres l~mine gris-vert tres fissile 
avec vers le sommet banes de psammite a structures de 
"slump" frequentes. 

- 12,00 m : nouveau paquet de nodules calcaires : petits 
nodules de calcaire crinoidique dans une matrice gresoschis
teuse brun-vert ; les nodules son~ affectes par la schisto
site. 

- 6,50 m : gres brun-vert et psammites avec rares nodules cal
caires. Stratification : EW40S a N80W50S ; vers le sommet 
banes de psammite et de gres schisteux verts. 

- 29,00 m : ensuite facies "normal" de Souverain-Pre : nodu
les calcaires dans une matrice schistogreseuse brun-gris. 

- 5,00 m : passage plus greseux avec quelques rares nodu-
les calcaires. 

- 7,50 m : nouveau paquet de calcaire noduleux. 
- 4,00 m : gres psammitique et gres schisteux vert. 
- 10,00 m : paquet de calcaire noduleux altere ; stratifica-

tion confuse. 
- l'affleurement se termine avec une sequence plus greseuse 

alteree. 
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2. Biozonation : les couches sommitales de la Formation d'Esneux 
ainsi que les couches basales de la Formation de Souverain-Pre, 
se situent dans la Zone superieure a marginifera ; la partie su
perieure de la coupe peut etre attribuee a la Zone a veZifer 
(pas de subdivision possible). 

2. Silenrieux - Belvedere (chapelle Ste Anne) 

(Pl. Silenrieux, 173W) fig. 16 (B) + 17 (B) - carte 14 (B) 

DREESEN (1973, memoire de Licence). 

a) Localisation geologique : coupe dans le prolongement du noyau 
synclinal derange de Silenrieux ; l'affleurement montre plu
sieures plis secondaires. 

b) Lithologie : (fig. 16 et fig. 17). 
On observe la succession suivante, du bas vers le haut : 

axe anticlinale dans une roche essentiellement psammi
tique. Flanc - S : EW?GS 

Flanc - N : N40W30N 
plongement axial : 20 E 

- 0,30 m 3 lentilles calcaires a oligiste oolithique 
dans une masse de schiste greseux. 

- 7,40 m : alternance de schistes greseux, petits banes 
de gres schisteux lamine vert et minces banes de cal
caire lenticulaire ou noduleux greseux ou lumachelles. 
Stratification : N40W25 a 30 NE. 

- psammites alteres et gres schisteux. 

c) Microfaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes : 

Palmatolepis inflexa inflexoidea 
P. stoppeZi 
P. quadrantinodosa 
P. helmsi 
Polygnathus comm. communis 
P. ( aff) procerus 
P. pennatuZoideus 
P. rhomboideus 
P. faUax 
P. perp lexus 
P. semicostatus 
P. lauri formis 

2 3 

X 

X 

X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X 

X 

X X X 

X 

4 5 

X 

X X 

X X 

X 

X X 
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2 3 4 5 

P. nodoc. nodocostatus X X 

Polylophodonta gyratilineata X 

Spathognathodus inornatus X X 

Spath. strigosus X 

Icriodus cornutus chojnicensis X X X X X 

2. Biozonation : cette sequence contient une faune a conodontes typique 
pour la Zon~ a marginifera inferieure 

3. Silenrieux - Deversoir 
------------------~---

(Pl. Silenrieux, 173W) Fig. 16 (C),.carte 14 (C) 

a) Localisation : voir carte 14 

b) Lithologie : (voir fig. 16) du bas vers le haut : 
- 10,00 m : psammites stratoides d'Esneux. 
- 0,30 m : calcaire lenticulaire a oligiste oolithique. 
- 4,00 m : calcaire greseux lenticulaire et noduleux dans 

une masse de schistes greseux-gres schisteux. 
- 12,00 m : gres psammitique lamine tres fissile et gres schis

teux. 
- 2,50 m : nodules de calcaire greseux bleu-gris dans une matrice 

de schistes greseux. Stratification N65E65N. 

c) Microfaune (echantillons de J. BOUCKAERT, Service Geologique) 

echantillon contient Spathognathodus strigosus 

echantillon 2 Palmatolepis quadrantinodosa~ Polyg
nathus semicostatus~ P. rhomboideus~ 
P. faUax~ P. lauriformis~ P. aff. 
procerus~ Spathognathodus strigosus~ 
P. nodocostatus--Polylophodonta~ Icri
odus cornutus~ Nothognathella condi
ta. 

Cette association de conodontes indique la Zone a marginifera 
(partie inferieure ?). 

4. Silenrieux- Sondages SNRCI n° 110 a 114 

(Pl. Silenrieux, 173W) Fig. 16 (D), carte 14 (D). 

(donnees inedites du Serv. Geol. - J. BOUCKAERT) 
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a) Localisation vo1r la carte 

b) Lithologie : profil compose a partir de 4 sondages inclines 
(a 45°). Voir log (fig. 16). 

c) Microfaune : 

2 3 

Saaphignathus veZifer X 
Bispathodus stabiZis X 
Spathognathodus ampZus X X 
Polygnathus semiaostatus X 

!'association de conodontes indique la Zone a veZifer. 

5. Silenrieux - Try Paris 

(Pl. Silenrieux 173W) fig. 18 (A,B) carte 15 (A,B) 

DREESEN (1973, memoire de Licence). 

a) Localisation geologique : la coupe est composee de differentes 
coupes continues sur les deux £lanes du synclinal derange de Silenrieux. 

b) Lithologie : voir fig. 18 
Nous observons du haut vers le bas : 
profil A (flanc - S) : 

12,00 m : gres lamine brun-vert avec de rares n1veaux 
calcareux ou lumachelles (grands specimens de Spiriferi
dae), suivi de gres lamine psammitique brun-gris. 
~tratification N70W50N. 
11,00 m: gres schisteux vert et schistes greseux avec 
plusieurs niveaux de calcaire noduleux. 
14,00 m : gres calcarifere vert-gris avec niveaux de 
calcaire noduleux dispers~s. Stratification : N75W70N. 

- 7,00 m gres schisteux. 
2,50 m : calcaire noduleux. 
5,00 m : alternance de gres et de schistes greseux, 
avec, vers le sommet, gres lamine micace vert-gris. 
Stratification N85E subvertical a 70 S renverse. 

profil B (£lane N): 
13,00 m : calcaire noduleux greseux bleu-gris dans une 
matrice de schiste greseux. 
22,50 m : plusieurs niveaux de calcaire noduleux 
disperses dans une masse greseuse verte, alternant avec de 
petits banes de gres lamine brun-vert a gris et schis-
tes greseux ; vers le sommet, localement debris de 
plantes. 
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2 I ,00 m: gres calcareux lamine et gres schisteux ver-
datre avec debris de plantes . au sommet niveau de cal-, 
caire greseux lenticulaire. 

- 13,00 m: schiste greseux vert alternant avec; du 
gres lamine psammitique vert-gris. 
Stratification : N65E55S. 

c) Microfaune et biozonation : 

I. Repartition des conodontes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12 13 14 

Palmatolepis triangu-
laris (remanie) 

P. gZabra lepta X 

Scaphignathus velifer X X X X X X X X X 

Scaph. sub serratus X X X 

Polygnathus nodoundatus X X 

P. perplexus X X X X 

P. diver sus X X 

P. semicostatus X X X X X X X X X X X X X X 

P. communis communis X X X X X X 

P. planirostratus X X X X 

Spathognathodus ampZus X X X X X X X X 

Spath. strigosus X X X X X X X 

Spath. bohZenanus X X X X X 

Icriodus costatus X 

Pelekysgnathus sp. X X 

2. Biozonation : les Profils decrits se situent tous dans la Zone a 
velifer dans laquelle on peut distinguer une Zone inferieure et 
une Zone moyenne. 
11 s'agit, (bio-) stratigraphiquement de la partie sommitale 
de la Formation de Souverain-Pre dans la region de Si
lenrieux. 

6. Houpeau 

(Pl. Froidchapelle, 182W) Fig. 18 (C) carte 15 (C) 

DREESEN (1973, Hemoire de Licence). 

a) Localisation geologique : synclinal de Houpeau avec la For
mation de Souverain-Pre dans le noyau 

b) Lithologie: voir fig. 18 (C). 
Nous observons du bas vers le haut 

15 

X 
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- psammites stratoides d'Esneux ; alternance de schiste 
greseux vert et de psammite brun-clair ; localement 
niveaux a brachiopodes (alteres) au sein des psammites 
nombreuses structures sedimentaires. Strati-
fication : N66W45S et schistosite EW80N. 

- 22,50 m : nodules de calcaire greseux bleu-gris dans 
une matrice de schistes greseux. 

- 38,00 m : gres schisteux vert, avec niveaux de gres cal
careux lamine, quelques rares nodules de calcaire et 
plusieurs niveaux de brachiopodes ; localement concre
tions pyriteuses, debris de plantes et stratifications 
entrecroisees. 

c) Microfaune et biozonation 

1. Repartition des conodontes : 

Palmatolepis glabra lepta 
P. glabra pectinata 
P. marg. marginifera 
P. perl. schindewolfi 
P. distorta 
Scaphignathus velifer 
Polygnathus semicostatus 
P. comm. communis 
P. nodoc. nodocostatus 
P. pennatuloide~s 
P. Zauriformis ' 
P. geukensi 
P. planirostratus 
P. glaber medius 
P. diversus 
P. nodoundatus 
P. (aff) procerus 
Polyloph. gyratilineata 
Polyloph. confZuens 
Bispathodus stabilis 
Spath. amplus 
Spath. strigosus 
Icrio. alternatus 
I. cornutus chojnicensis 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

X 

1 1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. Biozonation : la coupe se situe pour la plus grande partie dans 
la Zone a marginifera ; le sommet se situe dans la Zone a velifer 
inferieure. 
Neanmoins, il n'est pas exclu que la base de la Zone a veZifer infe
rieure, se situe plus bas dans le log vertical (a cause de la pre-
sence de Polygnathus diversus dans l'echantillon n° 8). 
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7. Falemprise 

(Pl. Silenrieux, 173W) Fig. 18 (D) carte 15 (D) 

DREESEN (Memoire de Licence , 1973) 

a) Localisation geologique : flanc Sud du synclinal de Badon. 

b) Lithologie (voir fig. 18 D) du bas vers le haut : 
- 13,50 m : gres schisteux et psammites, avec un niveau 

de calcaire noduleux. 
Stratification N80W75N. 
2,00 m : petits nodules calcaires et grands Spiriferidae 
dans une masse essentiellement schisteuse. 
30,00 m : petits nodules de calcaire bleu-gris dans une 
matrice schisteuse. 

c) Microfaune et biozonation 

1. Repartition des conodontes 

Palmatolepis distorta 
Scaphignathus velifer 
Polygnathus semicostatus 
P. perplexus 
P. nodoundatus 
spathognathodus amplus 
Spath. strigosus 
Icriodus cornutus pectinatus 
Pelekysgnathus sp. 

X 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

X 

X 

X 

2. Biozonation : la coupe decrite se situe dans. la Zone a velifer 
inferieure. 

8. Silenrieux - Sondage n° 16 

(Pl. Silenrieux, 173W n° 374) Fig. 19 A carte 15 (374) 

BOUCKAERT ( 1968) 

a) Localisation : voir carte 15 

b) Lithologi~ :voir fig. 19 A et BOUCKAERT (1968) ; du haut vers 
le bas 

\ ' 
- 25,00 m : nodules de calcaire greseux dans une masse 

de schiste greseux gris, niveaux a brachiopodes. 
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17,00 m : gres calcareux, localement finement strati fie 1 
niveaux a schistes greseux, micaces. 
3,00 m : schistes greseux gris a petits nodules calcaires. 

c) Microfaune et biozonation 

1. Repartition des conodontes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12 

Palmatolepis rugosa ampla X 

P. distorta X X X X 

Scaphignathus velifer X 

Polygnathus semicostatus X X X X X X X X X X X X 

P. glaber bilobatus X 

P. planirostratus X 

P. nodoundatus X X 

P. diver sus X 

P. nodocost. nodocostatus X X X 

Spathognathodus strigosus X X X X 

Spath. amplus X X X 

I. cornutus pectinatus X X X 

2. Biozonation : le profil du sondage se situe integralement 
dans la Zone a velifer inferieure : l'age rtstyriacusn accorde 
par BOUCKAERT, STREEL & THOREZ (1968) etait base sur l'occur
rence presume de Polygnathus styriacus. 
Ce specimen represente, a notre avis, probablement une forme 
senile de Polygnathus nodoundatus. 
Cette derniere forme, ainsi que la totalite de la faune a cono
dontes mentionnee, est plutot caracteristique de la Zone a velifer. 
veZifer. 

9. Badon 

(Pl. Silenrieux 173W) Fig. 19 B, 15 (E) 

DREESEN (1973, Memoire de Licence) - BOUCKAERT & DREESEN (1976) -
DREESEN & DQSAR (1974). 

a) Localisation geologique 
du synclinal de Badon. 

ondulation anticlinale dans le noyau 

b) Lithologie (voir fig. 19 B) 
Nous observons du bas vers le haut : 

12,50 m : schistes greseux veYt, gres schisteux, psam
mites, localement debris de plantes et concretions py
riteuses ; niveaux de gres calcareux lamine gris-vert. 
Stratification : EW70N. 
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- 4,50 m : nodules de calcaire crinoidique dans une matrice 
de schistes brun-gris (localement calcschistes). 

- 10,50 m : schistes greseux gris-vert avec de minces ni
veaux de gres calcareux lamine gris. 

- 1,50 m: calcschistes greseux gris-vert a petits nodules 
de calcaire et brachiopodes decalcifies. 

- 5,00 m : schistes greseux avec quelques petits banes de 
gres calcareux lamine. 

- 4,00 m : calcaire noduleux altere dans une masse schis
teuse. 

- 54,50 m : calcaire greseux noduleux dans une masse greso
schisteuse ; a la base nombreux brachiopodes (+ quelques 
Rugosa). 
Noyau de l'ondulation anticlinale. 

c) Microfaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 12 13 14 15 16 17 18 

Palmatolepis distorta x 
P. perl. schindewolfi x 
P. glabra pectinata x x 
P. marg. margini fera x x 
Scaphignathus ve U fer x x x 
spath. amplus x x 
spath. bohlenanus 
Spath. stabilis 
Spath. strigosus x x x x x 
Polygnathus semi-

costatus X X X X X X X X X X 

P. nodoc. nodocostatus x x 
P. perp lexus x 
P. diversus x x 
P. comm. communis x x 
P. planirostratus x 
I. cornutus pectinatus x x x x 
I. costatus bultyncki x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. Biozonation : l'association indique la Zone a velifer dans laquelle 
la sous-zone inferieure et la sous-zone moyenne peuvent etre dis
tinguee ; la partie inferieure de la coupe appartient egalemet a la 
Zone a velifer malgre l'absence de la formeguide Scaphignathus veli
fer ; nous nous sommes bases sur la presence de Icriodus cornutus 
pectinatus. 

X 

X 

X 

X 

X 
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10. Vergnies 

(Pl. Beaumont 172E, n° 20) Fig. 20 ; carte 16 

a) Localisation geologique flanc Sud d'un synclinal. 

b) Lithologie : (voir fig. 20) 
Nous observons du bas vers le haut : 

gres schisteux et schistes greseux a brachiopodes dis
perses. Stratification EW50N. 

- 9,50 m : petits nodules disperses de calcaire crinoidique 
greseux dans une matrice de gres psammitique vert. 

- 47,50 m : fortement altere, mauvais affleurement : restes 
de calcaire noduleux. 

- 6,50 m : schistes greseux avec rares nodules disperses 
de calcaire. 
1,75 m: gros nodules de calcaire dans une masse psammo
schisteuse. 

- 9,00 m : calcaire crinoidique noduleux (gros nodules) 
et lentilles de calcaire crinoidique grossier dans des 
psammites schisteux ' localement meme calcschisteux. 

c) Microfaune et biozonation : 

I. Repartition des conodontes. 

Palmatolepis marginifera 
Polygnathus semicostatus 
P. communis communis 
P. perp lexus 
P. planirostratus 
Bispathodus stabilis 
Spathognathus amplus 

X 

X 

X 

2 6 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

7 

X 

X 

X 

!X: 

2. Biozonation : les couches basales de la coupe contiennent une 
faune typique de la Zone a marginifera (superieure ?) ; la partie 
superieure de la coupe se place probablement dans la Zone a ve
lifer (aucune forme caracteristique). 

D. Coupes dans les environs de Beaumont. 

La majorite des coupes dans le niveau de Souverain-Pre mentionnees par 
MOURLON (1882) et BEUGNIES (1965) ne sont plus visibles sous la couver
ture de la vegetation ou elles sont completement obliterees. 
tion fort poussee. 
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1. Hestrud- Pont de la Republique. 

(Pl. Grandrieu 172W) Fig. 21, carte 17. 

BEUGNIES (1965, 1966 Livret guide d'excursion). 

a) Localisation geologique : flanc Sud du synclinal du Pont de la 
Republique. 

b) Lithologie : (voir fig. 21). 
La succession est la suivante, du bas vers le haut : 

- 4,00 m : calcaire noduleux et lenticulaire altere dans 
une matrice essentiellement greseuse. 

- 5,20 m : gres compact quartzitique brun-clair, avec debris 
de plantes et niveaux a brachiopodes alteres. 
Stratification N80W45S. 

- 3,30 m : calcaire crinoidique noduleux (allongement par 
la schistosite N80W subvertical) dans une masse schis
teuse. Stratification : N80WSOS. 

- 7,70 m: calcaire noduleux et lenticulaire dans une rna-
trice schistogreseuse. · 

- 10,90 m : calcaire crinoidique ~oduleux dans une masse 
schisteuse gris a brun-gris. 

- 0,80 m: nodules calcaires·devenant de plus en plus 
rare et disparaissant ; calcaire greseux. 

- 2,00 m : schistes greseux vert-brun avec petits banes de 
gres lamine brun. 

- gros banes de psammite brun. 

c) Hicrofaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes : 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Palmatolepis marginifera marginifera X X X 

P. perlobata schindewolfi X 

P. inflexa inflexoidea X 

P. cf. maxima X 

Polygnathus semicostatus X X X X X X X 

P. communis communis X 

P. procerus X X X X X X 

P. nodocostatus X X 

P. fallax X 

P. cf. perplexus X 

P. brevilaminus X 

P. glaber medius X X 

Polylophodonta confluens X 

Scaphignathus velifer X 

Bispathodus stabilis X 

spathognathodus inornatus X 

Spath. strigosus X 

spath. amp lus X X X X 

Icriodus cornutus chojnicensis X K 

I. alternatus X 
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2. Biozonation : la plus grande partie de la coupe se sitve dans 
la Zone a marginifera ; les couches sommitales se situent dans 
la Zone a velifer inferieure. 

2. Les Forges Dandoy 

Fig. 22 (A,B) 

D'apres BEUGNIES (1966, livret-guide d'excu~sion 
de la region de Beaumont"). 

a) Localisation : voir fig. 22 A 

b) Lithologie : voir fig. 22 B 
du haut vers le bas : 

"Le Famennien 

- 6,00 m : schiste calcarifere a nodules calcaires. 
- 60,00 m : alternance de gres micace tres fissile et 

de schistes greseux rnicaces localernent calcareux. 
- 36,00 rn : gres finernent larnine, tres fissile, tres rnica

ce, avec structures entrecroisees et debris de plantes. 
- 24,00 rn : calcaire crinoidique noduleux dans une matrice 

schisteuse. 
- 41,00 rn : gres calcareux avec quelques rares nodules de 

calcaire alteres. 
- 10,00 rn : facies stratoide. 
- 8,00 rn : gros banes de gres. 
- 22,00 rn : alternance de gres tres fissiies et de schistes 

greseux- facies stratoide 
- 42,00 rn : gres en gros et petits banes. 

6,00 rn : facies stratoide. 
- 14,00 rn : gres grossier avec plusieures structures sedi

rnentaires. 

c) Microfaune et biozonation 
Les conodontes suivants ont ete isoles du calcaire noduleux 
(ep. 24 rn) : 

Spathognathodus amplus, Scaphignathus velifer, Polygnathus 
semicostatus, Polygnathus pennatuloideus, Polygnathus glaber. 

(determinations : M.J. DOLLE & L. CAZAT, Soc. Petroles du SE-Pa
risien). 

Biozonation : Scaphignathus velifer est la forme caracteristique 
de la Zone a velifer ; Polygnathus pennatuloideus par centre carac
terise la Zone a marginifera. La localisation precise des diffe
rents echantillons n'est pas indiquee, ce qui nous empeche de 
placer une limite biostratigraphique. 
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3. Grandrieu 

(Coupe du bord occidental de la route Grandrien-Beaumont). 

Fig. 22 (C,D) 

BEUGNIES (1966, Livret-guide d'excursion). 

a) Localisation : voir Fig. 22 C 

b) Lithologie : voir Fig. 22 D 
On observe du haut vers le bas (modifie d'apres BEUGNIES) : 

schistes et gres micaces. 
- au mains 24 m : schistes a nodules calcaires et calcaire 

greseux. 
- 90,00 m : schistes et petits banes de gres (parfois nodu

laires). 
- 6,00 m : gres calcareux. 
- 21,00 m: facies stratoide. 

11,00 m: gres a nodules greseuses alternant avec des 
schistes greseux. 

- 16,00 m : gres en petits banes alternant avec des schistes 
greseux- facies stratoide. 

- 9,00 m : gres en petits banes. 
13,00 m : schistes greseux. 

c) Aucune microfaune n'a ete mentionnee. 

4. Bersillies- l'Abbaye (Carrieres de la Thure). 

Fig. 23 (A,B). 

BEUGNIES (1966, Livret-guide d'excursion) 

a) Localisation : voir fig. 23 A. 

b) Lithologie : voir fig. 23 B. 
Du haut vers le bas on observe (partim) : 

37,00 m : schistes greseux a nodules de calcaire crinoi
dique bleu-gris. 

- 47,00 m : alternance de schistes et de gres (35m) ; 
schistes greseux (12m). 
39,00 m : gres en gros et petits banes. 
6,00 m : gros banes de gres pseudonodulaire. 
16,00 m : gros banes de gres avec intercalations plus schis
teuses ; structures sedimentaires. 
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c) Microfaune et biozonation : 
2 echantillons (pres I m au-dessus de la base du calcaire nodu
leux ; un deuxieme echantillon 15 m au-dessus de cette base) con
tenaient !'association de conodontes suivante : Polygnathus nodo
costatus nodocostatus~ Polygnathus pennatuloideus ? et Polygnathus 
semicostatus. (J. DOLLE & L. CAZAT). 
Un autre echantillon (J. BOUCKAERT, inedit) dont la localisation 
precise n'est pas connu, contenait : Scaphignathus velifer et 
spathvgnathodus amplus. 
Seulement le dernier echantillon contient le forme caracteristique 
Scaphignathus velifer de la Zone a velifer ; Polygnathus pennatu
loideus (premiers echantillons) pourrait indiquer la Zone a margini
fera. 

E. Coupes dans 1 'Avesnois (terri to ire fran<;ais). 

Carte 18 (C). 

BOUCKAERT, DREESEN & DRIJKONINGEN 1977. 

I. Liessies- Terne du Solre 

Carte Geologique de France (1/50.000) 
d6bl ; Niveau de Souverain-Pre. 

a) Localisation : voir carte 18 

b) Lithologie 

Feuille Trelon, XXVIII-7 

D'apres la carte geologique mentionnee les couches datees "d6b1" 
(niveau de Souverain-Pre) dessinent un pli synclinal. 
Du Nord au Sud, on observe e effet une serie de roches sedi
mentaires avec un aspect de "psarnrnites stratoides", d'allure 
subverticale au Nord ou de faible inclinaison au flanc Sud. 
Cette lithologie ne correspond pas du tout a la legende du syrn
bole d6b1 (Niveau de Souverain-Pre = Assise inferieure) attribue 
a l'affleurement. 
D'apres la legende de la C.G.F. Texte expl. 1957 p. 5, "d6b1" 
cont~ent : schistes a nodules calcaires et minces petits banes 
de calcaire argileux ; schistes violaces avec quelques petits 
banes de gres finement lamines et petits banes de calcaire greseux 
calcaire crinoidique bleu-gris. 
A l'extremite meridionale de l'affleurement nous observons une zone 
limono-argileuse (sur 15 m) suivie d'une sequence de schistes 
greseux lamines, alternant avec quelques lentilles de calcaire 
organoclastique. 
Du Nord au Sud nous avons echantillonne 4 niveaux calcari{eres, dont 
la microfaune est la suivante : 
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c) Microfaune et biozonation : 

ech. n° I : Palmatolepis quadrantinodosa morphotype 1, 
P. marginifera marginifera, Polygnathus corrmunis 
communis, P. fallax, P. pennatuloideus, P. procerus, 
Icriodus cornutus chojnicensis. 

ech? n° 3 : Polygnathus procerus. 

L'association est caracteristique de la partie inferieure 
de la Zone a marginifera. Biostratigraphiquement elle correspond 
a la partie superieure de la Formation d'Esneux. 

2. Sains du Nord 
--------:------
Carte 18 (A). 

Tranchee du chemin de fer entre Feron et Sains 
du Nord ; Km 103,3 - Km 103,62. 

GOSSELET (1879, pp. 389-399; elements I,I', Schistes de Mariem
bourg). 
BEUGNIES (1965, p. 432 ; Fml, basis van de Zone C). 
Carte Geologique de France (1/50.000) ; Feuille Trelon, XXVIII-d6bl, 
Niveau de Souverain-Pre). 

a) Localisation : voir carte 18. 

b) Lithologie ; voir log. vertical : fig. 24. 
coupe tectonique : fig. 25. 

(pour une description lithologique detaillee, voir BOUCKAERT, 
DREESEN & DRIJKONINGEN, 1977). 

Nous observons la succession suivante, du haut vers le bas.: 
- 12,00 m : schistes brun-vert tres fissiles et schistes 

greseux avec minces niveaux de gres calcarifere micace 
bleu-gris (crinoidique) et nombreuses lumachelles lenti
culaires greseuses a structures "cone-in-cone". 
Stratification : N80W40S. 
6,50 m : schistes fins avec quelques petits banes de gres 
calcareux lamine. 

- 5,00 m : schistes et schistes greseux a nombreuses luma
chelles lenticulaires (a "cone-in-cone"). 

- 11,00 m: alternance reguliere de banes psammitiques (par
fois lenticulaires) et de lentilles greseuses calcari
feres bleu-gris (a "cone-in-cone"). ' 

- 7,50 m : schistes fins avec petits banes de gres calcareux 
finement lamine et de lurnachelles greseuses lenticulaires 
(a "cone"":"in-cone"). 
Stratification : N85E40S. 

- 5,50 m : schistes fins. 
- 8,50 m : schistes fins avec plusieures lumachelles (a "cone-

in-cone") et quelques minces petits banes de gres psammi
tique. 
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- 10,00 m : schistes. 
2,50 m : schistes avec petits banes de psammite calcareux 
eta brachiopodes (a "cone-in-cone"). 

- 10,00 m : schistes. 
7,50 m : schistes avec plusieures lumachelles greseuses 
(a "cone-in-cone"). 
8,50 m : schistes avec plusieurs niveaux greseux 
Stratification N85E70N. 

c) Microfaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes : 

3 3 I 4 5 7 8 10 13 14 1 7 20 22 23 

Palmatolepis rhomboidea 
P. glabra pectinata 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X 

X 

X 

P. glabra prima morph. 1 
P. klapperi 

X X 

X 

X Polygnathus bouekaerti 
P. planirostratus 

X X X X 

X X 
X X 

X 

?P. pseudostrigosus X X X 

X 

X 

P. semieo.status X X X X X 

X P. procerus X X X 

I. cornutus chojnicensis 
I. aUernatus 

X 

X 

spath. strigosus 
Pelekysgnathus ~p. 

2. Biozonation : 

X X 

X X 

L'association complete indique la Zone a rhomboidea super1eure ; 
la presence par contre, de goniatites du genre Prolobites, en asso
ciation avec quelques specimens appartenant au genre cheiloceras, 
dans les couches superieures du profil (ech. n°2 a 7), indique
raient plutot un age DO IIIO( (partie inferieure) (selon l'ortho
zonat1on allemande). 
Do III~ correspond selon ZIEGLER (1962, 1971) et SANDBERG & 
ZIEGLER (1973) a la Zone a marginifera superieure (partim) et la 
Zone a velifer inferieure. 

Les couches basale~ du profil (ech n° 8 a 14) contiennent exclusi
vement des especes appartenant au genre cheiloceras, qui indique
raient un age do II ~. 
Selon les auteurs mentionnes plus haut, ceci correspondrerait a 
la Zone a rhomboidea, la Zone a marginifera inferieure et une 
partie de la Zone a marginifera supe~ieure. 

Ce probleme de correlation entre l'orthozonation (goniatites) et 
la parazonation (conodont~s) est traite dans une recente etude 
sur la biostratigraphie du Famennien dans les environs d'Aachen 
(KASIG, BOUCKAERT & DREESEN, 1978, sous presse). 
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3. Trelon Tranchee du chemin de fer entre Trelon et Liessies, 
a~ S du Ruisseau du Corbion. 
Poteaux SNCF 2 a 4. 

Carte 18 (B). 

Carte Geologique de France (1/50.000) 
d6b1, Niveau de Souverain-Pre. 

a) Localisation : voir carte 18. 

b) Lithologie ; voir fig. 26. 

Feuille Trelon, XXVIII-7 

(Pour une description lithologique detaillee, voir BOUCKAERT, 
DREESEN & DRIJKONINGEN, 1978). 

Dans cette coupe affleurent essentiellement des schistes verts et 
violaces, avec des lentilles a brachiopodes greseuses ainsi que 
du calcaire crinoidique lenticulaire et des gres calcariferes 
"slumpes". 
Riche faune a brachiopodes : essentiellement les especes P. dumonti, 
Cav. faniae ; CyPtospiPiferidae ainsi que des AtPypidae. 

c) Microfaune et biozonation : 

1. Repartition des conodontes : 

PaZmato Zepis tenuipunctata 
P. tePmini 
P. quadrantinodosaZobata 
P. cf. PeguZaPis 
P. minuta wolskae 
P. g'labPa pPima 
P. glabPa pectinata 
P. subpePlobata 
Polygnathus bPevilaminus 
P. webbi 
P. cf. lau.."Y>ifoPmis 
spathognathodus cf. stPigosus 

X 

X 

X 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

3 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. Biozonation : la faune a conodontes mentionnee caracterise la Zone 
a CPepida'moyenne (ech. 1, 2, 3, 6) et la Zone a CPepida superieure 
(ech. 4, 5). 
Nous disposons de plus des brachiopodes P. dumonti et Cav. faniae. 
Ainsi il s'agit non pas de la Formation de Souverain-Pre, mais bien de 
J..a !'·ormat1on de ~riembourg (cf. BOUCKAERT, STREEL & THOREZ, 19bH). 
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4. Rainsart : Trou du Renard (ancienne carriere) 

Carte 18 (D). 

Carte Geologique de France (1/50.000) 
XXVIII-7-C2. 

a) Localisation voir fig. 18. 

Feuille Trelon, 

b) Lithologie : dans cette carriere abandonnee, affleurent (du Nord au Sud) 
une vingtaine de metres de schistes a nodules de calcaire cri-
noidique et quelques banes noduleux de calcaire. 
La paroi-Sud de la carriire-est-composee de schistes greseux a pe
t1ts nodules de calcaire. 
Stratification N75E subvertical. 

Un0 quinzaine de J11etres au Nord des prem1ers niveaux',de calcaire nodu
leux (dans une anc1enne tranchee de prospection), affleurent des 
petits banes de gres schisteux micace avec une rare lentille de 
calcaire a brachiopodes (Cam. Zetiensis). 
Stratification N85E65S. 

c) Microfaune et biozonation 

Les 5 echantillons en provenance de la carr1ere abandonnee, con
tenaient la faune a conodontes suivante : 

Polygnathus communis communis, P. faZZax, P. nodocostatus, 
P. procerus, P. aff. procerus, P. semicostatus, Spatho
gnathodus sp,. 

Cette association (appauvrie) pourrait tres bien representer la 
Zone a marginifera superieure. 

Les couches pourraient ainsi etre rattachees au niveau de Sou
verain-Pre. (DREESEN & DUSAR, 1976 et DREESEN, 1976). 

Remarque : Cet affleurement figure sur la Carte Geologique de 
France (Feuille Trelon) comme appartenant au Creta
ce (C2). 
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IV. Le Bassin de la Vesdre. 

A. Trooz - Gare. 

(Pl. Fleron 135W, n° 20) Fig. 28 - Carte 19 
DREESEN & DUSAR (1974) 

a) Localisation : carte 19 

b) Lithologie : voir fig. 28 
Pour une description detaillee voir DREESEN & DUSAR Tf974). 

c) Microfaune et biozonation·: voir DREESEN & DUSAR (1974). 

B. Coupes dans la vallee du Ry de Masbeux. 

1. Chateau Dreese 

(Pl. Fleron 135W, n° 127) carte 19 
DUSAR & DREESEN (1976). 

2. Trooz - Route 

(Pl. Fleron 135W, n° 1289) carte 19 

a) Localisation voir carte 19. 

b) Lithologie ; affleurement discontinu 
Calcaire noduleux greseux bleu-gris en gros banes, dans lesquels 
les "nodules" sont mal individualises (matrice de schistes gre
seux) ; epaisseur ~pproximative 20 m (la possibilite de la pre
sence d'une faille ne peut pas etre exclue). 
En-dessous de cette sequence calcaire, affleurent des schistes et 
psammites stratoides, avec localement des niveaux pseudonodulaires. 
Le calcaire est surmonte de gres psammitique brun en gros banes. 
Stratification N70E35SE. 

c) Microfaune : la faune suivante a pu etre isole : 
Palmatolepis glabra prima3 Polygnathus aammunis3 Polygnathus 
semiaostatus3 Polygnathus aff. proaerus, Apathognathus varians. 

Cette faune (appauvrie) pourraitindiquer la Zone a marginifera. 
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C. Nessonvaux - Rue du Bex. 

(Pl. Fleron 135W) Fig. 29 (A), Carte 20 

a) Localisation voir carte 20 

b) Lithologie : voir fig. 29 A. 

c) 

1 • 

Nous observons du haut vers le bas : 
0,50 m : gres calcareux lam~ne gris, gres psammitique a ni
veaux calcariferes gris ; localement une rare lentille de 
calcaire organoclastique. 
Stratification : N55W68N. 

- 11,00 m : gres calcarifere bleuatre avec niveaux de calcaire 
noduleux. 

- 14,00 m : calcaire crinoidique noduleux ou lenticulaire bleu
gris dans une matrice greseuse ; a la base petits nodules 
calcaires. 
Stratification : N70W subvertical N. 

Microfaune et biozonation : 

Repartition des conodontes . . 
4 5 6 7 

PaUnatoZepis mcn?ginifePa gPanuZosa X 

P. stoppeZi---P. maPginifePa X 

Polygnathus semicostatus X X 

P. aff. pPocePUs X 

P. faUax X 

P. communis communis X 

Spathognathodus stPigosus X 

2. Biozonation : cette association caracterise la partie superieure (?) 
de la Zone a maPginifePa inferieure. 

D. Goffontaine. 

(Pl. Fleron, 135W) Fig. 29 (B), Carte 20 

a) Localisation : voir carte 

b) Lithologie : voir fig. 29 B 
Affleurement discontinu de paquets de petits nodules calcaires gre
seux bleu-gris a bleu-noir dans une matrice de gres bleu-gris. 
Stratification : N80E80S. 
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c) Microfaune : l'echantillon n° 3 contient : 
Palmatolepis injtexa inflexoidea ~t Polygnathus aff. proaerus ; 

l'echantillon n° 5 : ' 
Polygnathus aff. proaerus et Polygnathus af. semiaostatus. 

La premiere forme mentionnee indiquerait la Zone a marginifera. 

E. Coupes dans les environs de Theux. 

DUSAR & DREESEN (1976). 

I . Franchimont. 

(Pl. Spa 148E, n° 95). Carte 21 

Description lithologique et contenu rnicropaleontologique, voir 
DUSAR & DREESEN (1976). 

F. Dison - Verviers. Tranchee de l'autoroute Battice- Verviers. 

(Pl. Verviers 135 E) 

Pour tout detail lithologique et rnicropaleontologique vo1r GRAULICH 
(1969) et DREESEN (1975). 

G. Coupes dans les environs de Baelen - Lirnbourg. 

1 • Les Forges (localite-type du "Marbre rouge de Baelen"). 

(Pl. Lirnbourg 136W n° 277) Fig. 30 + 32 ; Carte 22 

BELLIERE (1953) - FOURMARIER (1953) - LOMBARD (1957) - BOUCKAERT, 
CONIL & THOREZ (1967) - DREESEN, in THOREZ , STREEL, BOUCKAERT & 
BLESS (1978). 

a) Localisation : geologique 
premiere partie. 

b) Lithologie : voir fig. 32 

voir esquisse geologique fig. 5 de la 

Nous observons du bas vers le haut (rnodifie d'apres LOMBARD, 1957) 
- 2,50 rn : schistes psamrnitiques a nodules de calcaire et len

tilles nodulaires de calcaire crinoidique ; crinoides dis
perses. 



c) 

I. 
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- 2,80 m : grosses lentilles nodulaires, banes de calcaire, 
crinoidique grossier dans une matrice de schistes psam
mitiques ; vers le haut des nodules pllJS gros et plus 
stratifies en banes. Stratification : N50E50SE. 

- 4,00 m : au debut lentilles de calcaire crinoidique gros
sier bien differentiees ; vers le sommet grands lentilles 
de calcaire crinoidique, tassees les unes sur les autres. 

- 7,40 m : calcaire compact blanchatre a "stromatactis" 
crinoides disperses a la base, vers le sommet accumu
lation de crinoidea en gros banes (1 a 1,50 m) teints 
roses frequents. 

- 1,00 m: premier passage schisteux rouge-fonce a crachees 
de crinoidea et tres minces bandes calcareuses grises. 

- 5,00 m : calcaire a strOmatactis compact, blanc et rose 
avec des concentrations de crinoidea ; aspect lenticulaire. 

- 0,50 m : deuxieme intercalation schisteuse rouge-fonce a 
gr~ndes e~crines. 

- 6,00 m : calcaire compact blanc a stromatactis ; niveaux 
a crinoides. 
1,60 m : troisieme intercalation schisteuse rougeatre a 
rosatre avec crachees de crinoides. 

- 6,00 m : entassement de calcaires a stromatactis et a 
crinoidea lenticulaires et compactes ; teints rouges et 
roses. Texture rubannee. Au sein des lentilles, differentia
tion accentuee par des crachees de crinoidea. 

- 1,80 m : dernier passage de schistes rouges avec plusieures 
lentilles de calcaire organodetritique gris et rose ; 
structures a stromatactis et crachees de crinoidea. 

- 2,00 m : schistes brunatres avec quelques rares lentilles 
calcareuses. 
1,00 m : sequence a lentilles de calcaire crinoidique clair 
bien entassees. 
2,00 m : schistes micaces ou gres micace schisteux avec 
quelques rares lentilles de calcaire crinoidique grossier. 
Stratification N55 a 60E55S. 

- petits banes de gres psammitique en plaquettes, alternant 
avec des schistes greseux. 

Microfaune et biozonation 

Repartition des conodontes : 

2 3 8 10 

PaZmatoZep'4s marginifera marginifera X 

Polygnathus semicostatus X X X 

P. nodocostatus nodocostatus X X 

P. procerus X X X X 

~~~:: 

;r 
;::· 

:} 
~:: 

!f 
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2. Biozonation 
ginifera. 

cette faune appauvrie indiquerait la Zone a mar-

2. Ferrnc de la Belle-Vue 

(Pl. Limbourg 136W n° 14) Fig. 30, Carte 22 

a) Localisation: voir carte 22 et fig. 5 (Ire partie). 

b) Lithologie : affleurement disco~tinu dans un bas talus a l'Ouest 
de la Ferme de la Belle-Vue : gres psammitique schisteux tres 
fissile avec de minces lentilles de calcaire crinoidique nodu
laire (etirees selon les plans de la schistosite) et des nodules 
de calcaire greseux bleu-gris. 

Au Nord-est de la fermet dans le talus du sentier, affleurement de 
psammites schisteux brun-vert a bleu-gris avec des nodules de cal
caire bleu-gris tres greseux ; 
en bas du petit chemin (stratigraphiquement plus haut) affleurement 
de petits banes nodulaires et lenticulaires de calcaire crinoidi
que grassier clair dans une matrice psammoschisteuse. 

c) Microfaune et biozonation 

Les roches calcariferes a l'Ouest de la Ferme contenaient !'asso
ciation de conodontes suivante, indiquant la Zone a marginifera : 

PaZmatoZepis inflexa infZexoidea 
P. perZobata schindewoZfi 
P. gZabra pectinata 
Polygnathus semicostatus 
P. faUax 
P. procerus 
Spathognathodus ampZus 

3. Goe - route 

(Pl. Limbourg 136W, n° 23) Fig. 33 ; Carte 22 

a) Localisation : voir carte 22 (a l'E du n° 23) 
tranchee sur la limite communale. 

b) Lithologie : voir fig. 33 

- schistes psammitiques a nombreux petits banes de calcaire 
crinoidique tres grassier, lenticvlaires et noduleux, alter
nants avec des petits banes de calcaire crinoidique plus 
fin. 
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- Localement (voir detail sur la fig. 33 C) on peut obser
ver a la base des petits banes de calcaire, une sorte de 
granoclassement de debris crinoidiques mal calibres ; 
plus haut dans le meme bane on observe meme des blocaux 
plus ou moins roules de calcaire crinoidique grossier, 
frappant a l'oeil par les bords fort crinoidiques. 

- plus haut dans la ser1e, le nombre et la dimension des petits 
banes lenticulaires de calcaire, diminue, et on observe 
surtout de minces lentilles ou des nodules de calcaire 
crinoidique dans une matrice de schistes greseux. 
Stratification N80E40N. 

c) Microfaune : Les echantillons en provenance des calcaires lenti-
culaires, contenaient : 

Palmatolepis maPginifePa maPginifePa, P. glabPa peatinata, 
Polygnathus semiaostatus, P. aff. pPoaePUs, Spathognathodus 
stPigosus, indiquant la Zone a maPginifePa. 

Remarque : Cet affleurement se situe dans le prolongement d'une 
colline allongee, dans laquelle on observe encore de 
nos jours, de petits excavations du "Marbre rouge de 
Baelen". Dans ces anciennes carrieres on observe 

4. Goe - Carriere 

de Rros banes souvent lenticulaires de calcaire 
0 

crinoidique tres grossier gris-clair, alternant avec 
des bandes schisteuses rouges, dans lesquelles figu
rent plusieures crachees grises de crinoides. 
L'inclinaison des couches est subhorizontale avec plu
sieures petites ondulations. 

(Pl. Limbourg 136W n° 19) Fig. 33 , Carte 22 

a) Localisation : voir carte 22 

b) Lithologie :voir fig. 33 (B). 

Dans la carriere (actuellemev.t depot communal) affleurement des 
calcaires cr1no1d1ques grossiers lenticulaires et noduleux dans une 
matrice psammoschisteuse (epaisseur! 10m), avec localement des 
1ntercalations schisteuses rouges. 
Au Sud de la carriere dans le talus' du petit chemin on observe lf' 
contact avec les depots stratoides de la.Formation d'Esneux; les 
couches de transition sont composees de nodules calcaires disperses 
dans une masse gresoschisteuse (pe~ de crinoi~es) ; 2 m plus haut 
affleure le premier bane compacte de calcaire tres crinoidique len
ticulaire. Stratification : N80E15 a 25N ondulant. 
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c) Microfaune et biozonation : 

- couches basales : Palmatolepis glabPa pectinata, Pvlygnathus 
fallax, P. semicostatus, P. aff. procerus, 
Spathognathodus amplus, Spath. strigosus. 

- couches superieures affleurant dans la carriere : 
Palmatolepis inflexa infiexoidea, P. glabra 
pectinata, Polygnathus semicostatus, P. 
procerus, Icriodus cornutus chojnicensis. 

!'association de toutes les formes indique la Zone a margini
fera. 

5. H~Hou 

(Pl. Limbourg 136W, A) Fig. 33 , Carte 22 

a) Localisation : voir carte 22 

b) Lithologie :voir fig. 33 A (affleurement discontinu). 
Noyau du synclinal de Goe : allure subhorizontale ondulant ; len
tille de calcaire crinoidique grossier clair dans une matrice 
psammoschisteuse ; localement rares passages de schistes rouge
atres. 
Sur le flanc Sud du $ynclinal, nous observons le contact avec les 
psammites stratordes de la Formation d'Esneux : minces lentilles 
et nodules de calcaire dans une matrice psammoschisteuse-; ; 
passage (vers la base) vers psammites et schistes greseux brun
verts. 
Localement dans ces-derniers un piveau calcareux brun-gris limo
nitique. 
En s'approchant du noyau sy~clinal, on trouve une alternance 
de minces petits banes lenticulaires de calcaire crinoidique 
fin~ment grenu et de petits banes de calcaire crinoidique gros
sier clair. Stratification : N80E25 a 30N. 

c) Hicrofaune et biozonation : 

Les couches du noyau synclinal ne contiennent aucun conodonte ; 
la lentille calcareuse isolee, dans la Formation d'Esneux con
tient les formes suivantes : Polygnathus semicostatus, P. procerus, 
P. nodocostatus, Spathognathodus amplus en Icriodus cornutus choj
nicensis. Cette association pourrait indiquer la Zone a marginifera. 

Remarque : BOUCKAERT, CONIL & THOREZ (1967) ont recolte les formes 
suivantes des couches basales de differentes coupes du 
complexe calcaire de Baelen : faZmatolepis inflexa in
fiexoidea, P. marginifera marginifera, Polygnathus semi
costatus, P. nodocostatus, Icriodus cornutus. 
Cette association indique egalement la Zone a marginifera. 
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V La region d'Aachen - Stolberg. 

KASIG, BOUCKAERT & DREESEN (1978) 

A. Hahn - pont du chemin de fer. 

Carte 23 (1) ; Fig. 34 (A) 

a) Localisation : coupe dans la bande famennienne (flanc Sud du syncli
nal) au Sud du Hammerberg Sattel. 

b) Lithologie voir la fig. 34 A 
On observe du bas vers le haut 

c) 

1. 

- 2,50 m calcaire noduleux dans une matrice schisteuse. 
4,50 m pas d'affleurement. 
1,50 m calcaire noduleux clair dans une matric~ schisteuse. 
6,50 m pas d'affleurement. 
3,50 m "rater Cheiloceras-Kalk". 
10,00 m : schistes avec quelques niveaux de gres. 
7,00 m : facies stratoide avec une rare lentille de calcaire 
greseux. 

- 15,00 m : facies stratoide avec plusieures petites lentilles 
de calcaire crinoidique (greseux ou grassier). 

- 25,00 m facies stratoide avec vers la base quelques niveaux 
greseux a "slumping". 

- 17,00 m : psammites stratoides avec quelques rares petits 
banes de calcaire tres greseux. 

Microfaune et biozonation : 

Repartition des conodontes . . 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Palmatolepis crepida X 

P. min uta wolskae X 

P. tenuipunctata X 

P. subperlobata ),. X 

P. quadrantinodosalobata X X 

P. glabra pectinata X 

P. poolei X 

P. minuta minuta X 

P. rhomboidea X 

P. marginifera marginifera X X X 

P. marginifera granulosa X X 

P. margini fe·ra duplicata X 

P. marginifera curvata X 

P. glabra lepta X X X X 

P. minuta schleizia X 

P. gracilis gracilis X X 

P. perlobata schindewolfi X X 

P. perlobata sigmoidea X 

,_ 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

P. distorta X X X X 

Polygnathus procerus X X X 

P. webbi X 

P. nodocostatus X X 

P. glaber glabe~ X 

P. glaber medius X X 

P. semicostatus X X X X 

P. diversus X 

spathognathodus amplus X X 

Icriodus cornutus X X 

I. a Zternatus X X X X 

2. Biozonation : on peut distinguer une Zone a crepida super1eure 
(1-3), une Zone a rhomboidea (3-4) et une Zone a marginifera ; 
Palmatolepis marginifera curvata et Polygnathus divePsus pourraient 
deja caracteriser la Zone a velifer inferieure, bienque la forme 
caracteristique (Scaphignathus velifer) est absente (6-7). 

B. Erdgasleitung Aachen-Rheinfelden. 

a) Lithologie : voir fig. 34 B. 

b) 

1. 

Du bas vers le haut nous observons la succession lithologique 
suivante : 

- 10,00 m : schistes gris-vert a ,nodules calcaires disperses. 
6,00 m : schistes gris-vert avec une plus grande concentra
tion de calcaire noduleux et lenticulaire. 
4,00 m : schistes greseux et gres schisteux avec nombreux 
nodules calcaires, localement roses, et quelques petits banes 
de calcaire. 
11,00 m: schistes greseux et gres schisteux avec nodules cal
caires disperses au sommet un petit bane de calcaire rouge 
nodulaire. 
10,00 m : facies stratoide. 
1,00 m gres micace. 
2,50 m facies stratoide avec un niveau de calcaire nodu
leux. 
1,00 m gres calcareux vert-brun. 
11,00 m: facies stratoide avec quelques minces petits banes 
de calcaire crinoidique rouge ainsi que des nodules calcaires. 

Microfaune et biozonation : 

Repartition des conodontes : 

2 3 4 5 6 

Palmatolepis glabra prima morph. 1 X 

P. subperlobata X X 

P. glabra pectinata X X X X 

P. minuta wolskae X X 

P. tenuipunctata X X 
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2 3 4 5 6 

P. kZapperi X 

P. quadPantinodosaZobata X X 

P. pooZei X 

P. minuta minuta X X X X 

P. stoppeU X 

P. perZobata schindewoZfi X 

P. marginifera marginifera X 

P. gZabra Zepta X 

P. distorta X 

Pol-ygnathus semicostatus X X X 

P. gZaber medius X 

P. procerus X X 

P. triphyUatus X 

P. ZaUPifoPmis X 

P. gZaber gZaber X X 

P. nodocostatus nodocostatus X X 

P. nodocostatus fZaccidus X 

Spathognathodus werneri X 

Spath. ampZus X 

Icriodus corn~tus 
I. nodosus-aZternatus X X 

2. Biozonation : on peut distinguer la Zone a crepida super1eure (1)' 
la Zone a rhomboidea (2-4) et la Zone a marginifera (5-6). 

Wasserwerk Venwegen - Krauthausen. 

a) Lithologie : voir fig. 34 C. 
No us observons du bas vers le haut : 

- 5,00 m : calcaire noduleux rouge a brun-fonce alternant avec 
des schistes calcariferes vert, localement plus greseux. 
21,20 m: schistes greseux gris-vert alternant avec de petits 
banes de gres gris-brun. 
0,80 m : calcaire noduleux rouge et vert dans une masse de 
schiste vert. 
1,30 m : schistes greseux gris-vert. 
1,30 m : petits banes de calcaire crinoidique grassier dans 
une masse de schiste calcareux gris-vert. ' 
7,30 m schistes greseux micaces gris-vert. 
7,30 m : petits banes de gres psammitique gris-brun. 

b) Hicrofaune et biozonation : 

I. Repartition des conodontes : 

PaZmatoZepis gracil-is gracil-is 
P. gZahra pectinata 

3 2 

X 

X X 
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3 2 

P. subperZobata X 

P. pooZei X 

P. minuta minuta X X 

P. marginifera marginifera X 

P. perZobata schindewoZfi X 

P. gZabra Zepta X 

P. distorta X 

PoZygnathus semicostatus X X X 

P. gZaber medius X 

P. pennatuZoideus X X 

P. nodocostatus nodocostatus X X 

P. gZaber gZaber X 

P, procerus X 

P. cf. pseudostrigosus X 

P, Zauriformis X 

Spathognathodus ampZus X 

Icriodus cornutus X 

I. nodosus-aZternatus X 

2. Biozonation : l'echantillon contient une association typique 
pour la Zone a rhomboidea (inferieure ?), tandis que l'echantillon 
superieur nous indique la Zone a marginifera. 
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Illustrations -Notice explicative. 

Photo I 

Photo 2 

Photo 3 

Photo 4 

Photo 5 

Photo 6 

Photo 7 

Photo 8 

Photo 9 

Photo IO 

Photo II 

Dison, Autoroute Verviers-Battice : aspect "habituel" de la 
Formation de Souverain-Pre : blocaux ± stratifies de calcaire 
crinoidique dans une matrice essentiellement psammitique. 

Haversin, tranchee du chemin de fer au Sud de la gare d'Haver
sin, paroi Nord-ouest : succession reguliere de petits banes 
de calcaire crinoidique nodulaire, lenticulaire ou en blocs ; de
veloppement d'une schistosite dans la masse schisteuse. 

Haversin, meme affleurement : niveaux de calcaire crinoidique 
noduleux en banes plus gros, dans une matrice gresoschisteuse. 

Aper~u des affleurements de la Formation de Souverain-Pre dans 
la paroi Sud-ouest de la tranchee du chemin de fer au Sud de la 
Gare d'Haversin ; on distingue tres bien les differents paquets 
a "nodules" calcaire caries. 

Les Forges Limbourg : ancienne carriere dans le "Marbre rouge 
de Baelen". Accumulations lenticulaires et crachees de crinoides 
dans une matrice pelitique rouge fonce et calcaire crinoidique 
plus grassier ainsi que des niveaux a Stromatactis. Paroi Nord 
de la carriere. 

D~tail de la photo precedente : crachees de crinoides dans les 
intercalations pelitiques rouges. 

Halloux. Couches basales du "Marbre rouge de Baelen" ou transi
.tion vers le facies recifal lateral, dans le noyau du syncli
nal de Goe. 
Calcaire crinoidique grassier clair, en petits banes, localement 
banes plus gros, avec des intercalations de gres schisteux. 

Structures de glissement sur le flanc du complex recifal du 
"Marbre rouge de Baelen" : affleurements en face de l'ancienne 
carriere des Forges. 

Detail d'un plan de stratification d'un bane de calcaire cri
ncidique grassier du complexe recifal de Goe : tiges d'en
crines incompletement dissociees sans orientation preferen
tielle. (grandeur naturelle). 

Meme echantillon en coupe transversale : detail d'un "calcaire 
bioaccumule" altere : accumulation de tiges d'encrines non
calibrees dans laquelle les stratifications obliques (debut de 
stratifications entrecroisees) sont accentuees par de minces 
films pelitiques. 

Coupe transversale d'un echantillon provenant d'une des sequences 
pelitiques rouges au sein du complexe recifal de Baelen a Les 
Forges ; grandes encrines dispersees non- orientees. 
(grandeur naturelle). 



Photo 12 

Photo 13 

Photo 14 

Photo 15 

Photo 16 

Photo 17 

Photo 18 

Photo 19 

Photo 20 
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Walcourt. Coupe transversale dans un niveau a oligiste pseudo
oolithique incorpore dans une serie de minces lumachelles len
ticulaires ; couches de transition de la Formation d'Esneux et 
de Souverain-Pre. A remarquer la stratification oblique dans le 
niveau oolithique (partie superieure de la photo) (x 1/2). 

Blaimont : Aspect "caverneux" typique des blocaux calcaires 
dans la Formation de Souverain-Pre. 

Goffontaine 4 (lame mince) : intraclastes biomicritiques 
dans une masse essentiellement biosparitique (fortement con
taminee par des elements detritiques) (x 80). 

Chapelle Ste Anne - Silenrieux (lame mince) : niveau a oligiste 
pseudo-oolithique ; biosparite dans laquelle la trame organique 
(fragments de crinoides, brachiopodes, pelecypodes, bryozoaires) 
est impregnee d'hematite (x 80). 

Detail de la photo precedente (x 200) : branche d'un bryozoaire 
et crinoides mal calibres, impregnes d'hematite. 

Haversin 3 (lame mince) :biomicrite (x 80). 

Baelen 9 (lame mince) : biosparite a foraminiferes (Endothyridae) 
(x 80). 

Goe J (lame mince) : intraclastes lenticulaires biomioritiques 
et grandes encrines dans une matrice biosparitique (x 80). 

Baelen 8 : accumulation de grandes encrines (a contacts sutu
raux) dans une masse biosparitique (x 80). 
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