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INTRODUCTION.
En decembre 1968 et en janvier 1969, le Service Geologique de
Belgique a entrepris une serie de onze sondages dans la vallee du Ruis·
seau du Williers, pres de Villers-devant-OrvaL
gne etait purement scientifique et visait

a etudier

Le but de cette campale s colmatages de fonds

de vallee et leurs relC\tions avec les depots de versants en Lorraine
occidentale.

belg~

Ce probleme, depuis longtemps reconnu par un groupe de

chercheurs du Service de Geomorphologie de l'Universite Libre de Bruxelles, nous a paru le mieux pose dans la vallee du Williers car on y trouve un barrage de travertin de plusieurs metres d'epaisseur qui est susceptible d'avoir enregistre une sequence litho-stratigraphique plus complete
qu'ailleurs durant un meme laps de temps.

Ces tufs calcaires sont inter-

stratifies avec des depots limoneux et tourbeux, le tout reposant sur un
cailloutis de base.

Cette situation permettra des datations absolues au.

radio-carbone, des considerations palynologiques et paleopedologiques et
une appreciation des vitesses de precipitation voire de sedimentation .
.j,
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- 2 1.- SITUATION GEOMORPHOLOGIQUE ET CROIX DE L'IMPLANTA----------------------------~-------------------------------

TION DES SONDAGES.

Lavallee du Williers, sous affluente de celle de la Chiers,ccule du N .N. W. au S. S. E. vers Orval.

a ciment

des gres

calcaire sinemuriens d'environ 50 metres

fluence avec la Marge.
vers le Sud.

Elle est encaissee dans le plateau
con-

Les couches ont un pendage faible (3 ° environ)

Elles se presentent sous la forme de banes resistants de

gres calcaires separes par des sables.
ment de 15

a sa

a 50

em.

Leur epaisseur varie habituelle-

Les gres calcaires sont permeables.

Ils sont cons-

titues de grains de sables de la categorie des sablons (entre 100 et 15~
cimentes par du calcaire.

L'analyse chimique de 10 echantillons de gres

a proximite,

calcaires preleves dans les carrieres,
centage de calcaire varie entre 55
18

% et

42

%.

79

% et

celui de la silice entre

Des niveaux marneux intercalaires peu epais {50 em par-

exemple) se presentent
calcaire.

% et

montre que le pour-

a divers

endroits de cette sedimentation gresp-

Ces marnes jouent un grand role hydrologique du fait de leur

impermeabilite.
Le fond de la vallee du Williers est plat, resultat d'un colmatage alluvial dans lequel la riviere est tres peu incisee.
deux kilometres de sa confluence avec la Marge

Cependant,

a Orvalla

a

riviere en-

taille en gorge le gradin de travertins dont il est question ici,

La deni-

vellation entre le sommet du gradin et le fond plat du colmatage aval est
d'environ 11 m.

Lavallee ne presente pas de retrecissement au niveau

du barrage travertineux; le s versants gardent leurs memes caracteristiques.

Aucun vallon affluent n'existe

a cet

endroit.

La surface supe-

rieure du gradin presente une microtopographie bosselee liee soit au
soutirage, soit au tassement.
Dans la gorge creee par le Williers dans le barrage de travertin on a pu reprelt"er des niveaux tourbeux.

Le site s'est des lors re-

- 3 vE'He suffisamment prometteur pour justifier une campagne de sondages

$

Surles onze sondages 6 sont situes par groupe de trois transversalement ala vallee et les cinq autres dans une situation plus ou
mains axiale en amont des precedents.

Tous les sondages ont ete pour-

suivis jusqu'a la roche en place et celle-ci a ete traversee sur au moins
50 em d'epaisseur.

Ils ont ete tous effectues sur la rive gauche ·du Wil-

liers pour des raisons de possibilites d'acces,

Cette situation n'est pas

une grande gene car l' entaille de la riviere dans le gradin partage celuici en deux parties inegales dont la plus large est celle de rive gauche,
D'autre part, en aval du barrage, le Williers est colle contre le versant
de rive droite,

Les sondages 3, 1 et 2 sont situes au sommet du

gradin~

tandis que les sondages 9, 10 et 11 ont ete effectues immediatement en
aval de maniere a pouvoir donner une succession type des depots dans
une partie de la vallee non pe rturbee par le barrage .

2.- DESCRIPTION DES SONDAGES.
Tous le s sondages ont ete effectues a sec en enfon<;ant doucement des tubes en polyvinyl d'une longueur de 3 m et d'un diametre de
100 mm dans le sol.

La perte au metre, due

reduite et ne depas sait pas le s 3 em, soit 1

a la

%,

une perte de presqu'un metre a ete constatee.

compaction, etait tres

Seul dans le sondage 7,
D'autre part dans les

sondages 6 et 9, des pertes de moins de 20 em ont et~ constatees dans
les memes zones de profondeur.

Ces pertes doivent etre attribuees

a

la saturation en eau d'un passage sablo-llfmoneux dans le terrain en ces
endroits.

Les tubes, coupes en longueur et par section de lrn20 ontain-

si offert des profils tres nets et ont permis une description detaillee.

;~r

Le groupe des topographes du Service Geologique de Belgique a soi-

gneusement releve la localisation des 11 sondages effectues.

- 4 SONDAGE ORVAL- 1 = Pl.217 E, 436 A.
Situation topographique : 233, 20 m
Description (R. Paepe et R. Souchez).

1) 0

a 1,

20m
o.ooao.3o

Limon brun £once {10 YR 3/3) avec quelques
concretions arrondies de travertin.

o.3o a o.35

Lit de concretion de travertin brun-jaunatre.

a o. 6o

Travertin grume1eux a restes de p1antes ca1cifiees et concretions avec quelques taches
de roui11e; jaune-grisatre.

o. 35

o.6oao.8o

Travertin g:rrisatre ± homog€me, a concretions avec guir1andes de gley verticales grises et quelques taches de rouille .
·

o.8o a 1.20

Travertin a concretions homog€mes fortement
rouille.

2) 1. 20 a 2. 20 m
o. oo a o .2o

Travertin homog€me rouille.

o. 20 a o .45

Travertin gris grumeleux avec petits mollusques.

o.45 a o.9o

A1ternance de travertin grumeleux et homog€me avec reste de plantes et taches de ferromanganese.

o. 9o a 1. oo

Travertin jaune -brun-pale legerement grumeleux.

3) 2.20 a 3.40 m
o. oo a o. 15

Travertin jaune brun-pale legerement grumeleux.

o.15a0.2o

Travertin grumeleux avec restes de plantes
calcifiees.

o.2o a o.4o

Travertin gris legerement grumeleux

o.4oao.5o

Travertin finement grenu avec nombreuses
petites cone retimJ.s.

o.5o a o.85

Alternances de travertin homogene avec petites concretions et travertin a restes de
plante s calcifiee s.

o. 85 a 1. 20

Travertin grumeleux beige faiblement tachete.

+ dur.

- 5 4) 3 .40 a 4' 60 m
o.ooao,2o

Travertin beige faiblement tachete et grumeleux,

o 20 a o .45

T ravertin gris grenu.

o.45a0.85

Travertin beige tachete avec nomb:r:eux reste s de plante s .

o.85al.20

Travertin beige tachete

<

+ dur.

5) 4" 60 a 5' 80 m
0, 00 a 0. 05

Idem.

0. 05 a 0.10

Limon travertineux gris.

0.10 a 0.15

T:ravertin du.r a nombreux restes de plantes.

0.15 a 0.40

Travertin blanc dur a nombreux restes de
plantes.

0.40 a 0. 50

Travertin gris brun finement lite avec tres
'nombreux restes de feuilles et de plantes.

0. 50 a 0. 55

T ravertin plus grenu et plus sombre.

0.55a0 . 6®

Idemque0.40-0.50.

0. 60 a 0 . 80

Limon travertineux gris avec passage plus
grenu vers 75 em.

0, 80 a 1. 20

Travertin beige a nombreux restes de plantes calcifiees et lits plus homogenes interstratifies.

6)5.80a7.00m

o. oo

7) 7. 00

a 8' 20

a o .15

Idem tres legerement gleyifie.

o.l5 a o.3o.

Travertin beige tres dur avec taches brunes
diffuses.

o.3oao.4o

Travertin beige grum.eleux.

o Ao a o. 6o

Travertin dur tachete avec nombreux restes
de plantes calcifiees.

o.6o a

T ravertin grumeleux.

1.20

m

o.oo a o.3s

Travertin homogene beige pale = limon travertineux .

o. 35 a o . 6o

Travertin beige finement lite avec restes
de plantes et quelques concretions.

- 6 o. 6o a o. 85

Idem que 0.00 a 0.35.

0.85al.20

Travertin grumeleux gris brun.

8) 8.20 a 9.37 m
o. oo a o .15

Idem.

0.15a0.20

Idem mais dur.

o.2o a o.3o

Travertin beige grurn.eleux.

o.3o a o.4o

Limon travertineux brun gris.

o. 40 a o. 6o

Travertin jaune pale grumeleux un peu +
dur au sommet avec traces de coquilles.

o. 6o

a o. 85

o. 85 a 1 .17

Travertin jaunatre grumeleux a nombreuses
concretions'
Travertin jaune brun essentiellement constitue de restes de plantes calcifiees.

9) 9.37 a 10.57 m
o.oo a o.o6

Travertin jaune brun grenu avec seulement
quelques traces de vegetaux.

o.o6 a o.2o

Limon travertineux gris.

o.2o a o.35

Travertin jaune pale grenu avec quelques
re ste s de plante s calcifiee s.

o. 35

a o. 55

Travertin jaune tres homogene.

o. 55 a o. 85

Travertin jaune avec nombreux restes de
plantes.

o. 85 a 1. oo

Limon travertineux avec contact ondulant
ala base; gris,

1. oo

Travertin jaune grumeleux avec rouille.

a 1. 20

10) 10.57- 11.62m
o. oo a o. 25

Travertin grenu jaune gris.

o.25 a o.35

Travertin jaune legerement grenu avec lit
de rouille au sommet dans ensamble plus
limoneux.

o.35 a o.4o

Zone grisatre irreguliere.

o. 40 a o. 6o

Travertin jaune tres grenu avec concretion
et multiples restes de plantes calcifiees +
restes de bois ala limite basale (petit flacon).

- 7 -

o. 6o

a.

o. 65

Limon travertineux avec tache de rouille
a la base et restes de bois dans parties
tout a fait superieures (cf avant).

a concretions

o,65 a o.9o

Travertin grenu jaune brun
et zones de rouille ,

o.90a1.05

Travertin jaune pale re1ativement homogene plus grenu a la base avec taches de
rouille.

11) 11.62 a 12.72m
o. oo a o .1s

Gravier gris brun,

o.1sao.4o

Gravier brun rouge dans matrice sablolimoneuse et taches plus brunatres et grisatres.

o .40 a o. 5o

Gravier dans masse sablo-limoneuse gris
pale.

o. 50 a o. 55

Sable limoneux avec gravier jaune brun

10YR5/4).
o. 55 a o. 6o

Sable limoneux gris brun (1 0 Y R 4/2) assez homogene sans gravier - Base irreguliere.

o. 6o a o. 10

Travertin blanc grumeleux.

o.7oao.8o

Travertin jaune brun tachete avec zones
plus foncees (7, 5 Y R 6/8) et taches plus
blanchatres (5 Y 7/1).

o. 80 a

Travertin brun-rouge grenu avec taches
plus brunatres plus sableuses (7, 5 Y R

1 .1 o

5/8).
12} 12.72 a 13.77 m
o. oo a o. zo

Sable calcareux avec quelques graviers
roules legerement argileux - 10 Y R 7/6.

o.2o a o.35

Gravier dans mat rice limono- sab1euse meme couleur.

o.35a0.75

Gravier grossier avec matrice sable-limoneuse rouge-brune avec taches plus foncees (5 Y R 4/8).

o.75al.05

Idem avec taches plus blanchatres.

- 8 13) 13.77 a 15.25 m
dans bac

( 60 em
(
( 30 em

gres a ciment calcaire en place
sable argileux gris bleu.

14) 15.25 a 17.85 m
Gres a ciment calcaire et sable argileux ala base.
15) 17.85 a 18.20 m
Gres a ciment calcaire,

SONDAGE ORVAL- 2

= PL

217 E, 436 B.,

Situation topographique : 233, 54 m
Description (R. PAEPE et R. SOUCHEZ).
1)0.00a1.20m
o.ooao.1s

Terre sablo-limoneuse noiratre

o.l5a0.55

Limon sableux leger brun

o.55a0.75

Limon sableux brun avec concretions arrandies de travertin

o.75aL20

Sable lirnoneux travertineux brun jaune a
cone retions arrondie s ( 1 a 2 em)

2)1.20a2.40m

a concretions

o.oo a o.1o

Travertin beige
(0, 5 em)

o.Ioa0.37

Idem avec passage d'une zone de rouille au
milieu

o.37 a o.46

Limon travertineux gris legerement humifere

0.46 a o.55

Travertin beige homogene

o.55ao.6s

Idem avec taches de rouille

o.65 a o.9s

Travertin beige assez homogene legerement
grenu

o.95 a 1.02

Limon travertineux gris beige avec quelques
restes de vegetaux

1.02 a 1.20

T ravertin beige homogene legerement grenu.

arrondies

- 9 -

3)2.40a3,60m
o.oo a o.55

Travertin beige legere1nent grenu et homogene legerement gleyifie

o.,55a0.95

Travertin gris assez homog€me avec beaucoup de restes de plantes calcifiees

0.95 a 0.98

Zone rouille plus grenue dans travertin

o.98a1.20

Travertin beige a grosses concretions poreuses avec taches brunes heterog€mes

o. oo a o. 15

Idem

o.15a0 .. 2o

Idem avec taches de rouille

o.2o a o.25

Zone a tres nombreuses concretions arrandies bien calibree s de travertin

o.25 a 0.45

Travertin blanc plus ou moins homogEme legerement grenu avec quelques concretions

o .45 a o. 65

Travertin brun-beige assez grenu avec
quelques concretions

o.65a0.95

Idemmais avec rouille

o.95ai.2o

Travertin blanc compose de grosses concretions

4) 3. 60 a 4. 80 m

5)4.80a6.00m
o.oo a o.85

Travertin tres durci beige avec 1nultiples
tubulures {restes de plantes) a taches brunes

o.85 a 1.o3

Travertin brun legerement grenu avec zones
manganesiferes au sommet et a la base
Travertin brun legerement grenu

6) 6.00 a 6.90 m

7) 6.90 a 7.10 m

o.oo a o.35

Travertin blanc dur

o.3Sa0.45

Sable brun gris avec multiples concretions
arrondies de travertin, quelques cailloux
et quelques mollusques

o.45 a o.9o

Sable br•n~atre limoneux avec dans la partie basale traces plus sombres de manganese et de fer- gros cailloux de gres calcaire
emousses
Gros bloc emousse de gres calcaire

- 10 8) 7.10 a 9.20 m
o.ooao.3s

Travertin blanc dur

o.3sao.7o

Galets de gres calcaire) 1, 1 m dans

o. 10 a

Gres calcaire en place ) caisse

1.10

) Ceci sur

SONDAGE ORVAL- 3 = Pl. 217 E, 436 C.
Situation topographique : 233, 29 m
Descriptim (R. PAEPE et R. SOUCHEZ)
1) 0.00 a 3.50 m
o.oo a o.4s
o.4s

2) 3. 50

a o.s3

Limon sableux noiratre
Travertin beige a concretions (1 em) arrondies

o.s3.a o.67

Limon travertineux beige

o.67 a o.85

Travertin grenu beige avec zone rouillee
sur 2 em au sommet

o.8s a 3.so

Limon travertineux beige avec lit noiratre
tourbeux a 1' 06 et quelques restes de plantes

o. oo a o. 23

Limon travertineux beige

o.23 a o.ss

Travertin beige a nombreux restes de
plantes calcifiees

o.ss a o.82

Travertin beige-brun

o. 82 a 1. 20

Travertin beige-brun a nombreuses cavites
et restes de plantes calcifiees

a 4. 70 m

± homogene

3)4.70a5.90m

4) 5. 90 a 7.10 m

o.ooao.3o

Travertin beige homog€me

o.3oao.so

Travertin grenu beige avec restes de plantes

o.soao.as

Travertin brun-gris legerement grenu avec
tubulure s et re ste s de plante s

o.8s a 1.20

Travertin beige a nombreux restes de plantes calcifiees

- 11 o.oo a 1.20
5)7.10a8.30m
o. oo a o. 2s
o.2s a o.ss
o.ss a o.6s

Travertin beige grenu avec quelques restes
de plantes.

Travertin beige avec nombreux restes de
plantes et caviU~s.
Limon travertineux beige.
Travertin beige avec nombreux restes de
plantes et cavites

o.6sao.9s

Travertin beige grenu avec ligne de tou:tbe
ala base

o.95 a 1.20

Sable travertineux brun-beige avec ligne
de rouille au milieu

6)8.30a9.50m
o.oo a o.os

Travertin finement grenu brun gris, avec
taches de rouille - contact inferieur net et
ondulant

o.os a o.o7

Lit gris noir de limon et de tourbe - limite inferieure nette

o.o1ao.1s

Travertin gris assez homogene avec quelques restes de plantes calcifiees - limite
inferieure diffuse

o .1s a o. 20
o.2o a o.4s

Travertin jaune pale legerement grenu
Travertin dur avec cavites et plantes calcifiees, brun avec taches rouges

o.45 a o. 63

Travertin dur avec cavites et plantes calcifiees; brun-jaune avec taches de rouille
moins dominantes que dans le cas precedent, avec coatings d'argile

o.63a0.96

Travertin legerement grenu blanc-gris
avec quelques rares taches jaunes de gley

o.96a1.20

Travertin dur beige pale avec cavites et
re ste s de p1ante s calcifiee s

7) 9.50 a 10.70 m
o.oo a o.so
o.so a o.ss
o. ss a o. 10
o. 10 a o. 75

Travertin ± dur jaunatre avec cavites et
irregulierement tachctf ck gl,sy
Limon travertineux brun gris
Travertin grenu jaune pale
Travertin limoneux gris fonce

- 12 o.75a0.90

Travertin grenu gris-blanc avec plantes
calcifiE:~e s

o.9o a o.93

Limon travertineux gris £once

o. 93 a 1. 17

Travertin limoneux gris £once avec tubulures et nombreux restes de plantes calcifiees

1.17 a 1. 20

Travertin gris-blanc
plantes calcifiees

a nombreux

restes de

8)10.70a11.90m
o. oo a o. 34

Travertin brunatre grenu avec lits de limon
travertineux gris legerement gleyifie

o. 34 a o. so

Travertin blanc avec quelques restes de
plantes calcifiees

o.so a o.6s

Travertin blanc
(1 em)

o. 65 a o. 80

Limon travertineux blanc avec intercalation de lits de travertin blanc grenu et a la
base zone brunatre tourbeuse - limite inferieure oblique

o. 80 a 1. 01

Travertin limoneux jaune gris legerement
grenu

a 1. 20

Limon travertineux brun-gris avec taches
de rouille et fragments de tourbe

1. 01

a concretions

arrondies

9) 11.90 a 13. 10 m
o.oo a 0.45

Travertin gris blanc grenu avec taches plus
ocreuses, Ala base lit irregulier gris plus
limoneux

0.45a0.73

Gravier compose de cailloux de gres calcaire roules, jaunatre avec au milieu zone
de rouille tres importante

o.73a0.75

Lit de sable et de concretions de travertin
tres petites
Gravier compose de cailloux de gres calcaire emousses, jaune-gris

o.98 a 1.20

Gravier idem avec matrice de sable gris

10) 13.10 a 14.40 m
o.oo a o.os

Gravier jaune p1He

o.os a o.2o

Tourbe compacte

- 13 o. zo a o. 55

Gravier jaune brun

o.55ao.s5

Gravier gris

o.s5a0.95

Gravier jaune brun

o.95al.3o

Gravier gris

11) 14.40 a 15.40 rn
90

em

Gravier

) sur 1 m
) de bac
Gres calcaire en place )

10 ern

SONDAGE ORVAL - 4::: Pl. 217 E, 437 A.
Situation topographique : 232, 96 m
Des~ript:i.on (R. PAEPE et R. SOUCHEZ)

l)O.OOal.20m
o.oo a o.zo

Limon argileux brun £once avec quelques
debris de travertin.

o.zoao,35

Travertin ± hornogene brunatre avec pedotubulure s de terre brunatre et precipitations ferrugineuses brun-rouges au sommet.

o. 35 a

o.45

Limon legerement argileux gris-brun avec
quelques concretions de travertin

o .45 a o. 70

Limon travertineux gris brun pale avec
taches plus blanchatre s calcareu se s

o.70a0.95

travertin grumeleux rouille avec passages de limon travertineux

o.95 a 1.20

Travertin grumeleux fortement rouille

2)1.20a2.40rn
0 . 00

a 0. 7 0

Idem a vee quelques zones plus homog ene s
moins rouillee s

0. 70

a 0. 90

Travertin grenu beige avec leg ere rouille

'

0. 90 a 1. 00

Idem avec zone tres riche en precipita.tions ferro -manganesifere

1. 00 a 1. 20

Travertin jaunatre concretionne avec ncrnbreuses tubulures de plantes dont parois
revetues de ferro-manganese

- 14 3)2.40a3.60m
o.ooao.I5

Idem

o.I5a0.5o

Travertin jaunatre avec nombreux restes
de plantes calcifiees a zones blanches plus
homog€mes et coatings de fer oxyde rouge
dans parties concretionnees

o.5oao.63

Travertin tres homogene beige pale avec
quelques zones plus ocreuses (gley) et nombreuses traces de mollusques

o.63 a o.8o

Travertin concretionne beige a nombreux
restes de plantes et coatings brunatres le
long des parois des tubulures

o.8o a 1.o5

Travertin avec noi:nbreuses traces de plantes, gris brun avec coatings de rouille sur
parois des tubulures

I.05al.20

Travertin tres homogene beige pale

o.ooao.I5

Idem

o.I5a0.23

Travertin limoneux brun gris pale avec traces de mollusques

o.23a0.65

Travertin grenu beige pale avec zone de
ferro-manganese

o.65 a o.75

Travertin concretionne a tubulures de plantes dont parois a ,coatings de fer rouge -brunatres

o. 75 a o. 85

Travertin limoneux brun gris pale legerement grenu

o.85a0.98

Travertin a nombreuses tubulures de plantes a coatings bruns ferrugineux

o.98 a 1.20

Travertin homogene beige pale devenant
plus cone retionne a la ba,se

O.OOaO,lO

Idem avec nombreuses taches de ferro-manganese

o.1o a o.25

Travertin concretionne a nombreuses tubulures de plantes dont parois revetues de
coatings de fer brun-rouges

o. 25 a o. 35

Travertin beige pale tres homog€me legerement limoneux

4) 3. 60 a 4. 80 m

5) 4. 80 a 6. 00 m

- 15 o.3sao.7s

Alternance de travertin beige pale homogene et travertin jaunatre legerement concretionne et gleyifie

o. 75 a o. 85

Travertin dur a nombreux restes de plantes concretionnes

o.8s a 1.~0

Travertin beige pale legerem.ent grenu

6)6.00a7.20m

o.oo

a o.o3

o.o3 a o.so

.

Idem
Travertin beige pale avec zones a tubulures concretionnees et zones plus homogenes plus limoneuses

0.50 a 0.55

Limon travertineux gris brun

0.55

Travertin beige a nombreux restes de
plantes

..a

0.85

.

0.85 a 0.95

.

0.95 a 1.20

Travertin dur a grandes tubulures de plantes concretionnees dont parois avec coatings rouges de fer. A la base zone rougeatre plus homogene
Travertin gris brun homogene et legerement grenu

7)7.20a8.40m
o.ooao.3o

Travertin jaune brun grossierement grenu

o.3o a o.3s

Limon travertineux gris brun £once avec
petites concretions de travertin

o.3s a o.8o

Travertin grenu avec zones homog€mes;
jaune pale, durci

o. 80 a o. 85

Idem mais plus brunatre avec quelques
traces de plantes calcifiees

a.

1.20

Travertin beige p~Ue grenu avec zones de
limon travertineux gris fonce

o.ooao.3s

Travertin tres grenu gris brun pale avec
quelques taches de rouille

o.3sao.so

T:ravertin tres dur beige pale compose de
nombreuses tubulures avec taches brunatres

o. so a 1. 20

Travertin beige pale a zones plus dures,
generalement homogene avec quelques mol-

o.ss

8) 8. 40 a 9. 60 m

- 16 lusques,. devenant tres grenu et plus grisatre a la base

9) 9. 60 a 1 0. 80 m
o. oo a o. o5

Travertin dur beige avec tubulures de p1antes

o.o5 a o.2s

Travertin limoneux
beige pale

o.25 a o.3o

Tourbe noire

o.3o a o.38

Travertin legerement grenu grisatre

o.38 a o.6o

Sable limoneux gris noiratre avec quelques
gros cailloux de gres calcaire, humifere,
avec coquilles et quelques traces de vegetaux parsemes

o.6oao.75

Sable gris-verdatre fin separe de la couche precedente par 1 caillou de gres calcaire

o.75al.20

Cailloutis mis a plat dans matrice sableuse fine vert-grisatre

a limon travertineux

10) 10.80 a 12.00 m
o.oo a 0.48

Idem {cailloutis)

0.48a0.53

Limon travertineux beige avec quelques
concretions de travertin. Contact inferieur oblique

o.53 a o.62

Tourbe brunatre

o.62ao.1o

Sable tres tourbeux gris brun £once

o. 10 a o. 85

Sable gris £once legerement verdatre avec
nombreuses traces de plantes - Passage
graduel pour les trois dernieres zones

o.85 a 1.20

Cailloutis dans matrice de sable jaune verdatre avec petits graviers au sommet

11) 12.00 a 14.70 m
Sur 1 m, ( 60 em gres calcaire broye
( 40 em gres calcaire

- l7 -
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Situation topographique : 232, 50 m
Description (R. PAEPE et R. SOUCHEZ)

1) 0 ')0 a 1 . 20 m
0

calcarin~re

o.oo a o.2s

Limon brun £once non

o.2s a o.6o

Hiatus

o. 6o a o. 95

Limon brun 1 egerement argileux non calcarifere

o.95 a 1.20

Limon sableux brun nol'l: calcarifere

2)1.20a2.40m
0.00

3) 2.40

a 3. 60

a 0.05

Idem

0.05 a 0.12

Limon brun £once

0.12 a 0, 15

Limon sableux gris brun

o .15 a 0 e 35

Argile sableuse gris brun £once avec taches
noiratres et zone de ferro-manganese a la
base; le tout finement stratifie

0. 35 a 0. 65

Travertin limoneux finement lite, legerement grenu avec quelques traces de charbon de bois.
Zones de rouille intense alternant avec zones blanches

o.6sa1.2o

Limon travertineux beige tres finement lite
avec de multiples zones tourbeuses

o.oo a o.o8

Idem

o.o8 a o . 32

Travertin grenu beige

o.32a0.35

Zone a concretions arrondies de travertin
( . "'( 1 em); beige

o.35 a o.75

Travertin grenu beige

o.75a0.98

Travertin limoneux gris brun

o.98al.20

Travertin grenu gris brun avec matrice un
peu limoneuse et quelques restes de plantes calcifiees

o.ooao.3o

Travertin limoneux gris brun

m

4) 3. 60 a 4. 80 m

- 18 o.3o a o.5o

Travertin fortement rouille avec nombreux
coatings de ferro-manganese. a tres nombreux restes de plantes calcifiees - zone
plus rouillee a la base

o.5o a o.65

Travertin grenu beige legerement limoneux

o. 65 a o. 75

Travertin grenu jaune-pale a concretions
arrondie s (
1 em)

o.75a0.95

Travertin limoneux gris-brun avec restes
de plante s c alcifi ee s

o.95ai.2o

Limon travertLneux gris -brun

o.oo a o.8o

Travertin grumeleux un peu limoneux grisbrun avec nombreuses taches tourbeuses
et restes de plahtes calcifiees

o.8oa0.85

Limon travertineux gris-brun

o.85al.20

Travertin grumeleux un peu limoneux gris
brun avec nombreuses taches tourbeuses
et restes de plantes calcifiees

<

5) 4.80 a 6.00 m

6)6.00a7.20m
0. 00 a

0. 58

Travertin grumeleux gris -brun avec nombreuses zones tourbeuses

0. 58 a 0. 6.2

Tourbe

0. 62 a 0. 95

Travertin grumeleux gris-brun avec nombreuses zones tourbeuses

0.95 a 1.05

Limon travertineux gris-brun pale avec
quelques debris vegetaux

I.05

a 1.20

Travertin grumeleux tourbeux avec nombreuses coquilles de mollusques

7)7.20a8.40m
o.ooao.6o

Travertin grumeleux avec nombreuses taches de tourbe, lits plus homogenes d'une
part et plus grumeleux d'autre part

o. 6o a o. 78

Limon travertineux brun beige avec nombreuses zones tourbeuses

o.78a0.81

Tourbe travertineuse

o.82 a o.9o

Travertin gris-brun hom.og€me

o.9o a 1.03

Travertin granuleux gris-brun legerement
tourbeux

- 19 1.o3 a 1.20

Limon travertineux beige avec quelques
traces de plantes

o. oo a o. 15

Limon travertineux gris-brun avec zone
blanche et zone tourbeuse

o.I5 a o.37

Travertin grumeleux grisatre avec taches
de tourbe surtout vers la base

o.37 a o.42

Tour be

o.4z a o.58

Travertin beige homogEme devenant grumeleux veit's la base

0.58a0.70

Tourbe sableuse avec limite inferieure diffuse

0.70a0.85

Sable argileux brun verdatre fonce avec
quelques coquilles de mollusques et sporadiquement cailloux de gres calcaire

8) 8' 40 a 9. 60 m

o.85

a 1.20

Cailloutis idem

9) 9.60 a 10.55 m
10) 10.55

Cailloutis de gres calcaire emousses a subanguleux dans matrice sableuse verdatre
avec traces plus hu.:;uiferes brunat:ces

a 14m

Fragments de gres calcaire
Gres calcaire vers la base

SONDAGE ORVAL - 6
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Situation topographique : 232, 85 m
Description (R. PAEPE et R. SOUCHEZ)
l)O,OOal.20m

a o.27

Sable limoneux noiratre avec petits elements roules de gres calcaire (1 em) disperses

o.27 a o.4o

Travertin limoneux beige-rouille avec petites concretions

o.4o a o.55

Travertin de meme nature beige

o.55 a o.65

Idem avec traces de rouille

o. 65 a o. 90

Limon travertineux blanc -gris

o.oo

hon~ogene

- 20 o.9oa1.2o

Limon travertineux avec intercalations de
lits plus tourbeux

o.oo a o.o5

Idem

o.o5a0.40

Vide - paS d I echantillon

o.4o a o.55

Limon (travertineux calcaire blanc homo(gene
(Calcaire

o.55 a o.9o

Limon travertineux grumeleux avec petits
lits organiques

o.9o a o.98

Limon tourbeux avec tour be; noiratre

o. 98 a 1. o4

Limon calcaire fin beige

2) 1. 20 a 2.44 m

1. 04

a 1. 24

Tourbe avec limon calcaire; noiratre

3)2.44a3.80m
o.oo a o.2o

o. 20 a o. 55

Limon calcaire assez tourbeux avec tourbe au sommet et a la base - Aspect general melange
Travertin blanc grenu legerement melange
la tourbe - quelques traces de plantes

a de

o.55 a o.56

Lit de tourbe

o.56a0.78

Travertin blanc grenu melange
tourbe - quelques coquilles

o. 78 a 1. o2

Limon travertineux finement stratifie avec
lits de tourbe - Sommet plus travertineux

a de

la

Tourbe noire

4) 3. 80 a 5 . 00 m
o.oo a o.o5

Travertin grenu beige

o.o5ao.1o

Tourbe brun-noiratre avec travertin

o. 1 o a o .45

Travertin grenu beige avec concretions et
re ste s de plante s
·

o .45 a o. 50

Lit de tourbe

o.5o a o.85

Travertin grenu beige avec concretions et
restes de plantes

o.85 a o.93

Lit de tourbe

o.93 a 1.03

Limon travertineux beige avec quelques
intercalations de petits lits organiques

- 21 1.03 a 1.20

Travertin et tourbe; finement lites avec reste s de plante s

o. oo a o. 1 o

Travertin beige

o .I o a o. 2s

Limon travertineux avec lits de tourbe dort
un plus epais a la base

o. 2s a o AO

Travertin a petites concretions et intercalations de petits lits organiques

o. 40 a o As

Limon travertineux tourbeux avec un lit de
tourbe a la base

o.4s a o.82

Travertin beige a grandes concretions et
restes de plantes calcifiees

o.82 a o.92

Limon travertineux avec lits de tourbe

o.92al.IO

Travertin beige a grandes concretions et
restes de plantes calcifiees

l.IOal.20

Limon tourbeux

5) 5.00 a 6.20 m

a co:ocretions

6)6.20a7.30m
o. oo a o. 1s

Travertin grenu avec restes de plantes Mince lit de tourbe a la base - beige

o.Isao.3o

Idem

o.3oao.3s

Limon gris brun travertineux avec tourbe
et restes de plantes. Contacts superieur
et inferieur irreguliers

o.3s a o.4o

Travertin beige grenu avec restes de plantes

o.4o a o.so

Limon travertineux gris -brun avec reste s
de plantes

o,soa1.1o

Travertin grenu avec concretions, beige et
avec tourbe dispersee - Zones plus tourbeus e s a 7 5' 9 0 et 1 0 5 c m

o.oo a o.37

Idem et zone plus tourbeuse entre 15 et 20
em

o.37a0.47

Limon beige travertineux avec restes de
plantes et nombreuses coquilles de mollusques.
Mince lit de tourbe a la base. Contacts obliques

7) 7. 30 a 8. 50 m

- 22 0.47a0.75

Travertin a grosses concretions et restes de plantes; beige

o. 75 a o. 85

Limon brun gris travertineux avec nombreuses coquilles de mollusques

o.8s a o.98

Travertin beige grenu concretionne avec
minces lits de tourbe

o.98al.20

Limon travertineux gris brun avec lits de
tourbe - finement stratifie

8)8.50a9.70m
o.ooa1.20

Cailloutis tres dense de cailloux emousses de gres calcaire dans matrice de sable gris et petites concretions de travertin arrondis.
Lits tourbeux sporadiquement plus importants vers le sommet qui rend !'ensemble
plus noiratre - quelques mollusques

9)9.70a 10.70m
o.ooao.1o

Idem

o. 10 a I. oo

Idem mais de couleur gris brun leg erement tachete - vers la base cailloux plus
roule s de quelques em.

IO) IO. 70 a I3.20 m
70 em

c aillouti s anguleux

30 em

roche en place
gres calcaire

=

) ds bac de 1 m
)
)
)

SONDAGE ORVAL- 7 = Pl. 2I7 E, 438 A.
Situation topographique : 233,53 m
Description (R. PAEPE et R. SOUCHEZ)
I) 0. 00 a 1 . 20 m
o.ooao.3s

Limon sableux brun £once non calcarifere

o.3sao.ss

Limon sableux brun avec quelques debris
de travertin

o.ssao.7s

Travertin limoneux tres homog€me, beige
blanchatre avec quelques coquilles sporadiques ·- Sammet et 1->as!C' irreguliers

- 23 0.75al.05

Limon sableux brun legerement calcarifere

1.05 a 1.20

Travertin beige grenu

2)1.20a3.00m

o. oo a o.45

Travertin limoneux beige finement stratifie
par endroits avec coquilles de mollusques
surtout dans zones plus tourbeuses - vers
0. 20 fragment de rhizome de Phragmites (VAN HOORNE)

o .45 a o. 6o

Zone limono-travertineuse avec gros debris
de tourbe, gris brun avec nombreuses coquilles de mollusques

o.6oao.7o

Travertin grumeleux gris noiratre melange
avec restes de plantes non calcifiees

o.70a0.85

Limon travertineux jaune beige avec nombreux mollusques et restes de plantes non
calci£ iees

o.85 a I.8o

Hiatus

o.oo a o.5o

Travertin limoneux devenant plus grumeleux
vers la base avec zones plus humifiees a
15 em munies .de mollusques et couche vegetale finement stratifiee vers 25 em a allure oblique

o. so a 1. 80

Travertin jaunatre grumeleux limoneux
avec taches de tourbe

o. oo a o.15

Travertin gris-beige grumeleux tres heterogene avec taches de tourbe

o.I5 a o.2o

Travertin beige grisatre homog€me avec zones tourbeuse s

o.2o a o.3o

Travertin heterogene grisa.tre avec nombreux lits fins tourbeux. Traces de plantes

o.30al.70

Travertin grenu finement lite par endroits
avec zones tres tourbeuses a 0, 40, 0. 50,
0.80, 0.95 et 1.03

o.ooao.2s

Travertin grenu finement lite avec taches de
tour be

3)3.00a4.80m

4) 4, 80

a 6. 50

m

5) 6. 50 a 7. 70 m

- 24 -

o.25a0.32

Travertin jaune beige limoneux avec grandes coquilles de mollusques

o.32a0.75

Travertin grumeleux finement stratifie en
certains endroits. Zone tourbeuse a 0. 45
et 0. 60

0.75al.OO

Limon travertineux brun finement lite avec
mollusques et zones tourbeuses

1.00 a 1.20

Travertin gris blanchatre legerement grenu
avec lits de tourbe

o.ooaO.l5

Idem

o.l5 a o.22

Tourbe noire

o.22ao.21

Limon travertineux brun gris pale

0.21 a o.5o

Travertin tourbeux a plusieurs lits de tourbe (0. 32 et 0 .40) grands mollusques

o.5o a 0.95

Travertin grumeleux interstratifie a des zones plus limoneuses brun fonce devenant plus
importantes a la base et tourbe a la base en
taches

o.95 a 1.05

Limon travertineux gris-brun avec taches
plus ocreuses - Sornmet oblique et base ondulee

1.05 a 1.20

Travertin gris tres grenu

6) 7. 70 a 8. 90 m

7) 8.90 a 10.00 m
o.oo a o.25
o.25

a 1.10

Idem
Cailloutis avec matrice de sable grisatre
Sommet plus humifere avec quelques debris
de plantes

8) 10.00 a 13.30 m
Cailloutis
Gres calcaire
Argile bleue
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Situation topographique : 235, 66 m
Description (R. PAEPE et R. SOUCHEZ)

1) 0. 00 a 1 . 20 m

2) 1.20

a.

o. oo a o. 30

Limon argileux brun-fonce avec quelques
debris de travertin arrondis

o.3oao.63

Limon brun avec nombreuses concretions
arrondie s de travertin

o.63a0.93

Limon argileux brun fonce avec quelques
fines confretions de travertin - Limite inferieure diffuse passant graduellement a
un

o.93 a 1.20

Travertin legerement grenu beige pale

2.40 m
o.ooao.5s

Idem avec zones leger.ement rouillees et,
de 0 35, devenant plus grumeleux

a partir

0

o. 55 a o. 62

Travertin brun-jaune limoneux legerement
humifere

o.62a0.71

Limon travertineux tourbeux

o.71a0.75

Zone travertineuse jaunatre

o.75a0.85

Limon argileux brun fonce avec nombreux
mollusques. Sommet et base obliques

0.85~1.20

Travertin finement grenu devenant un peu
limoneux vers la base, brun

o.oo a o.1o

Idem avec lentilles limoneuses

o .1 o a o. 25

Tourbe limoneuse

o. 25 a o .45

Travertin gris jaunatre legerement grenu
assez homogene

o .45 a o. 65

Travertin dur fortement concretionne avec
coatings ferrugineux rouges vif sur parois

o.65 a o.88

Travertin grisatre grenu avec zones plus
homogenes

o.88a1.20

Travertin beige grenu

3) 2.40 a 3. 60 m

- 26 4) 3 . 60 a 5 . 1 0 m
o.ooa0.75

Travertin beige grossierement granuleux

o.75al.20

Travertin beige -pale homog€me legerement
durci

1.20 a 1.50

Travertin beige pale tres grenu

5)5.10a6.40m
o. oo a 1. 30

Travertin legerement durci beige pale grenu

o.oo a I.3o

Idem

0. 00 a 0. 10

Idem

0.10 a 0. 30

Travertin brun gris pale a zones limoneuses
Traces de vegetation

0. 30 a 0. 50

Travertin beige pale legerement durci finement grenu

0. 50 a 0. 75

Travertin gris brun legerement limoneux
avec zone a accumulation de plantes calcifiees

0. 75 a 0. 97

Travertin gris brun limoneux tourbeux avec
zone de tourbe de 0. 85 a 0. 87

0, 97 a 1.. 08

Travertin beige jaunatre legerement durci
et grenu - Zone plus pale au sommet et a
la base

1. 08 a 1. 30

Limon travertineux gris brun fonce leg erement humifere

6) 6.40 a 7. 70 m

7) 7. 70 a 9. 00 m

8) 9.00 a 10.10 m
o. oo a o .1 o

Travertin granuleux brun beige avec charbon de bois

o.I o a o. 20

Travertin brun beige legerement durci avec
nombreux restes de plantes calcifiees

o.2o a o.25

Tourbe noiratre

o.25 a o.65

Travertin brun-beige tres granuleux avec
zones tourbeuses a 0.45 et 0.55

o.65 a 1.oo

Travertin tres dur jaune beige pale compose de tubulures de plantes durcies avec coatings de rouille sur les parois

- 27 1. oo a 1.1 o

Limon travertineux beige pale avec fins lits
de tourbe

9) 10.10 a 11.10 m
o. oo a o .45

Travertin beige brun tres finement grenu
avec sporadiquement quelques taches de
charbon de bois

o .45 a o. 6o

Idem un peu plus durci et plus tourbeux

o.6oao.12

Limon travertineux jau.ne-brun devenant
vers la base un complexe de fins strates de
travertin et de lits tourbeux - Inclusions de
bois

o.72a0 . 85

Tourbe brun noiratre finement stratifiee

o.85 a 1.oo

Cailloutis dans matrice finement sableuse
grise

10) 11.10 a 13.50 m
Cailloutis
Gres calcaire
Argile silteuse grisatre

SONDAGE ORVAL- 9 =Pl. 221 E, 85 A.
Situation topographique : 222, 06 m
Description (R, PAEPE et R

SOUGHEZ)

I)O.OOal.30m
o.ooa0.25

Limon brun £once argileux calcarifere

a o. 65

Limon sableux gris brun avec taches de
rouille - quelques precipitations de travertin~· Traces de charbon de bois et petits
gravillons de laitier de forge

o. 65 a o. 85

Limon sableux brun noiratre humifere
Trace de plantes avec au milieu zone de limon travertineux blanc a 0. 75

o .15

Limon sableux noiratre tres humifere avec
re ste s de plante s
2) 1 , 30 a 2' 60 m
o.oo

a o.8o

Tourbe noiratre avec plantes et bois avec
zones travertineuses de 0 . 10 a 0.15 et de

- 28 de 0. 45 a 0. 55
o.8o a 1.os

Sable gris h:;gerement limoneux avec traces
de plantes

1.os a 1.30

Sable humifere avec traces tourbeuses

3)2.60a3.80m
o.oo a o.2o

Idem

o.2oao.6s

Cailloutis (dont roules) dans matrice sableuse grisatre

o. 65 a 1. 20

Cailloutis (dont roules) dans matrice sableuse jaune avec taches oc reuses plus argileuses

o.ooao.os

Idem

o.osao.1s

Cailloutis dans matrice sableuse gris brun
avec nombreuses traces de plantes

o. 1s a o. 90

Cailloutis dans matrice sableuse ocreuse
avec vers 0. 60 taches ocreuses tres prononcees

o.9o a 1.oo

Limon argileux brun avec cailloutis et taches
de gley

4) 3. 80 a 4. 80 m

5)4.80a6.oom
o. oo a o .4o

Idem

o.40al.2o

Cailloutis grassier (elements roules),sans
matrice pratiquement, vers la base melange
avec argile bleue qui est en dessous

6)6.ooa6.72m
o. oo a o. 6o

Idem

o. 6o a 1. 1 o

Argile silteuse bleue

6. 72 a 6. 75 m
7)6.75a6.97m
6.97a7.00m
8) 7.00 a 7.60 m

sac; idem
Idem
Sac ; argile brun verdatre sableuse
Gres calcaire

.,-

- 29 SONDAGE ORVAL - 10 = Pl. 221 E, 85 B,
Situation topographique : 222, 19 m
Description (R, PAEPE et R. SOUCHEZ)

1) 0. 00

a 1 . 30 m
o. oo a

o. 80

o.8o a 1.3o

Limon sableux brun £once avec restes de
plante s actuelles
Limon sableux gris-brun avec nombreuses
coquilles, taches de charbon de bois, concretions de travertin, spicules de rouille et
gravillons de laitier de forge

2)1.30a2.60m
o. oo a o .1s
o .1s

a.

o .4o

Limon sableux leger gris -brun avec petites
concretions de travertin
Tourbe noiratre avec restes de plantes

o .40 a o .42

Lit de sable limoneux brunatre avec quelques
coquille s - Contacts superieur et inferieur
irreguliers

o.42 a o.98

Tourbe noire

o.98 a 1.oo

Sable gris limoneux

1. oo

a.

1. 3o

Tourbe avec gros morceaux de bois pourri
dans matrice de sable limoneux gris legerement calcaire

3) 2 ' 60 a 3. 80 m

o.oo a o.zo

o. 40 a o As
0 AS

a 0. 65

o.6sa.o.97

Idem
Limon sableux gris brun £once, plus sableux
base avec gros morceaux de bois pourri

a la

Gravier de gres calcaire roule avec beau·coup de morceaux de bois
Gravier tres dense et tres hetermnorphe
(superieur
10 em pour certains et inferieur
1 em pour d'autres) melange dans rn.atrice
sableuse grise et petits concretionnements
de travertin

a

o.97 a 1.20

a

Gravier dans matrice de sable beige avec
petits concretionnements de travertin

- 30 4) 3. 80 a 5. 00 m
0. 00 a 0. 30

Gravier dense assez heteromorphe dans rnatrice de sable gris

0.30 a 0.50

Gravier moyen assez dense jaune pale

0. 50 a 1.17

Gravier jaune brun a brun rouge· dense et
plus grossier que precedent aveccoatings
argileux sur parois des galets et rubefaction sur galets

1 . 1 7 a 1 . 20

Argile bleue

5) 5, 00 a 5. 30 m

Argile bleue

6) 5. 30 a 5. 75 m

Argile bleue

7) 5. 75 a 7.10 m

Gres calcaire

SONDAGE ORVAL - 11

= Pl.

221 E, 85 C.

Situation topographique : 222, 20 m
Description (R. PAEPE et R, SOUCHEZ)
1) 0.00 a 1.30 m
o.ooa0.17

Limon sableux gris brun £once avec restes
de plantes

o.17ao.3o

Limon brun gris argileux avec lentilles de
concretions de travertin et quelques coquilles

o.3oao.3s

Limon sableux leger brun gris £once avec
quelques taches de rouille

o.3s a o.6s

Limon tres sableux gris brun· avec nombreuses concretions de travertin et racines verticales - Mollusques
Tourbe noire

2)1.30a2.50m
o.oo a o.97

Tourbe noire avec gros morceaux de bois
surtout a la base

o.97 a 1 .2o

Gravier heteromorphe dans sable limoneux
beige pale avec concretions de travertin

3) 2.50 a 3.50 m

- 31 -

o.oo a o.85

Tourbe noire avec gros morceaux de bois
pourri

o. 85 a 1. oo

Gravier heteromorphe peu roule dans rnatrice sableuse grise avec concretions de
travertin et petites lentille s de tour be

4) 3.50 a 4.50 m

o. oo a. 1. oo

Gravier localement melange a de petits lits
de tourbe dans matrice sableuse grise

5) 4.50 a 5.00 m

o. oo a o. 35
o.35 a o.5o

6)5.00a6.30m

Idem avec matrice plus limoneuse
Sable tres fin legerement limoneux calcarifere gris homogene . Tres vraisemblablement roche en place
Gres calcaire

3.- UNITES LITHO-STRATIGRAPHIQUES.
Une coupe geologique a ete construite dans l'axe de la vallee du
Williers {fig. 1).
respectees.

Les distances reelles entre les sondages n'ont pas ete

Les groupes de sondages transversaux - l'un en haut du

barrage de travertin (1, 2, 3) et !'autre en contre-bas (9, 10, 11) - figurent egalement sur la meme coupe.

Toutefois, le raccord stratigra-

phique des sondages en amant et en aval du barrage se fait respectivement par le sondage 3 et 9, c;es deux etant situes le plus pres de l'axe
de la vallee .
Taus 1es sondages ayant atteint le substratum de gres calcaire,
en quelques endroits de sable ou d'argile sinern,uriens, la succession
quaternaire peut etre consideree comme entierement traversee.

Celie-

ci se subdivise en plusieurs unites litho-stratigraphiques qui se distinguent l'une de l'autre par des caracteristiques de facies bien precises :
1.

Formation du gravier de base.

- 32 -

3, 1.

2.

Formation des travertins limoneux et tourbes inferieurs.

3.

Formation des travertins purs _

4.

Formation des travertins limoneux et tourbes superieurs.

Formation du gravier de base -~
Le gravier de base se differencie d'apres 1es endroits en un ou

plusieurs niveaux.

Cependant, une distinction majeure semble apparai-

tre dans la sequence au niveau du developpement d'une tourbe dans les
sondages 3 et 4.

Si la composition du gravier est plus variee au-dessus,

elle est nettement plus homogene au-dessous de ce lit,

C'est un premier

indice pour separer les graviers superieurs et inferieurs aux endroits
ou la tourbe manque.

La tourbe semble d'ailleurs passer lateralemeni:

a de zones ocreuses manifestant une migration et accumulation d'oxydes
de fer.'*' Nous observons en effet aux memes niveaux des sondages 1 .et 3
ce parallelisme

<

n

se peut que le remplacement de la tourbe par la zo-

ne ocreuse est due ala position de versant qu'elle occupe en cet endroit.
Le gravier inferieur (A 1) se compose essentiellement d'un cailloutis moyen enrobe dans une matrice de sable gris ou jaune verdatre.
Parfois, on trouve uncailloutistres anguleux qui pourrait etre stratigraphiquement parlant, plus ancien encore (sondage 6).
Le gravier superieur (A 2) se compose d'un cailloutis tres dense
de cailloux emous ses de gres calcaire dans une mat rice de sable gris et
de petites concretions de travertin arrondies _

Des lentilles de tourbe

apparaissent vers le sommet et parfois on trouve meme des mollusques.
En meme temps le facies graveleux peut faire place a des lits de sable
contenant encore quelques cailloux et des coquilles de mollusques.

Dans

le sondage 1, nous avons pu constater la presence de lit de travertin au
sein de ce gravier superieur.

Notons encore que la tour be sous -jacente

est surmontee immediatement par une zone limoneuse.

$

L'etude des lames minces de ces depots est en cours.

- 33 Tout en tenant compte du fait que la succession stratigraphique
dans ce lit de ri viE'lre, peut varier localement, l'heterogeneite du gravier
superieur par rapport

a la

plus grande homogeneite du gravier inferieur

implique en toute vraisemblance un changement litho-stratigraphique significatif.
L'ensemble des deux graviers descend regulierement vers l'aval
et cette allure n'est pas interrompue

a l'endroit du

barrage.

Ceci est

visualise sur la coupe par les deux !ignes grasses passant respectivema:t
par le sommet et la base du gravier dans les sondages qui sont situes le
plus pres de !'axe de la vallee.

On constatera egalement une augmenta-

tion importante de 1 I epaiSSeUr SOit de 1 m aU SOndage 8

9.

Lateralerr~ent

a4

m aU SOndage

les graviers remontent les versants ensevelis, sans

pour autant perdre leur stratification" (voir coupes transversales 2, 1,
3 et 11, 10, 9).

3. 2.

Formation des travertins limoneux et tourbes inferieurs (B),
Sur les graviers reposent, en amont du barrage, une serie de

travertins, travertins limoneux et de tourbe.

Elle debute par une cou-

che de tourbe, sauf dans les sondages proches du versant (I et 2).

Elle

est suivie par un depot de travertin limoneux et puis par une alternance
de minces lits de limons travertineux et de travertins.

Ces deux der-

niers deviennent sensiblement plus tourbeux vers l'amont ou on constate
egalement !'apparition d'un plus grand nombre de mollusques.

Plus haU:

dans cette serie, le travertin domine en couches plus epaisses, quoique,
vers l'amont, une interstratification de lits de tourbe est
dente.

a nouveau

evi-

Enfin cette serie se termine par un horizon relativement epais

de travertin limoneux, voire du limon travertineux et meme une couche
de tourbe.

3. 3.

Formation des travertins purs.
Cette formation se distingue des autres par la predominance

d 1 epaiSSeS COUChes de travertin le plUS SOUVent grumeleUX et grenU, C I

- 34 est egalement ici que l'on retrouve le plus frequemment des travertins
durs avec des plantes ou empreintes de plantes calcifiees,
tingue en outre par la presence de niveaux a tubulures .

Elle se dis-

Il est, dans le

stade actuel de notre recherche, impossible de retracer le systeme de
la succession de ces differents types de travertin.

Il reste a noter que

vers l'amont, les intercalations de lits de tourbe ou de limon travertineux deviennent plus importantes mais moins que dans la formation sousjacente.

3.4,

Formation de travertins limoneux et tourbes superieurs.
Cette succession de travertins, de travertins limoneux et de

tourbes represente une assez forte ressemblance avec la formation du
meme nom de la base.

Elle debute par une ou plusieurs couches relati-

vement epaisses de travertins limoneux, qui sont localement entierement
remplacees par de la tourbe (sondage 6).

Les niveaux de travertins li-

moneux qui succedent vers le haut sont le plus souvent plus epais aussi,
ainsi que ceux des travertins grenus qui les separent.

Ces travertins

grenus forment le facies dominant des travertins de cette formation.
Nous notons egalement que vers le sommet, les couches deviennent plus
terrigenes voire limoneuses, parfois sableuses,

La res semblance entre

la serie de tourbe et limons des sondages 9, 10, 11 et celle du sondage
6, fait croire que ces formations datent de la meme periode de
tation.

sedimen~

Puisque, ces tourbes et limons reposent directernent sur le gra-

vier dans les sondages 9, 10 et 11, il y aurait lieu de croire a un hiatus
important c'eS:-a-dire a !'absence des formations de travertins purs et
des travertins limoneux et tourbes inferieurs en cet endroit.

Toutefois,

il n'est pas exclu que seuls les travertins purs manquent et que les formations des travertins limoneux et tourbes tant superieurs qu'inferieurs
se rejoignent dans ce s profils.

$
$

$

- 35 Au stade actuel des recherches, il n'est pas possible de donner
des datations precises, meme relatives, de ces depots.

Cependant, !'in-

tercalation des lits de travertin dans la partie superieure du gravier semble prouver sa contemporaneite avec les depots de travertins sus-jacents.
Quant ala partie inferieure du gravier, elle ne peut etre que legerement
plus vieille, puisqu 1 aucun indice notoire de changement des conditions de
sedimentation est evidente . Ainsi, il en resulterait

que 1 1 ensemble du

colmatage devrait etre place dans l'Holodme, tout au plus ala fin de l'epoque periglaciaire wtlrmienne,

En effet, la liaison des formations su-

perieures aux depots d alluvions recentes et 1 1 absence de tout e separa1

tion stratigraphique importante avec les couches inferieures, plaident
en faveur d'une telle hypothese.

4.- ANALYSES CHIMIQUES.

4.1.

La methode utili see.
Nous avons procede a deux types d 1 analyses sur des echantillons

de travertin repartis sur toute la hauteur du sondage 8'
Le premier type d'analyse consistait, en vue de la determination

o .
2 2
Sur un echantillon de 30 gr prealablement seche a 1' etuve et broye nous
du contenu en ma1ri eres organiques, en un attaque a chaud a PH

avons realise systematiquement trois series d'analyses.

v

echantillon

o et porte a une temperature
2 2
d'environ 80°C pendant une duree de 10 heures. L£echantillon etait enetait place dans un becher avec de 1 1 H

suite rince et filtre (filtre en verre fritte avec diametre moyen des pores
del,~~) passe a l'etuve et pese.

La difference de poids entre les pe-

see s initiale et finale nous donnait la quantite de matiere s organiques.
Les produits resultants de la manipulation decrite ci-dessus etaient attaques a l'HCl concentre.

Les echantillons etaient ensuite rin-

ces, filtres et seches a 1' etuve et la difference de poids nous donnait la
quantite de carbonates.

L'erreur experimentale etait de l'ordre de 5

La teneur en elements detritiques etait obtenue
entre 100

% et

%.

par difference

la somme des teneurs en carbonates et en matieres orga-

- 36 niques.

Une verification a ete

effect~ee

par comparaison du resultat

ainsi obtenu avec le poids du residu d.e l'attaque

4.2.

a l'HC~.

Les resultats.
Pro£ondeur .
m

Elements
detritique s.
0

Matieres
organique s .
0

Carbonates.
0

0, 60

36,69

2,94

60, 37

0,80

38, 25

6, 77

54,98

1' 60

2,08

1,54

96,38

2,00

1,26

13,79

84,95

2, 20

1' 63

5,07

93,30

2,75

0,41

3,16

96,43

2,95

1,00

2,51

96,49

3,30

4,00

3, 64

92,36

4, 60

1, 49

1' 79

96, 72

5, 60

1,76

5, 68

92,56

7,00

0,15

0, 66

99, 19

7,90

1,00

1' 32

97,68

8, 10

0,71

0,89

98,40

8,30

1,35

1, 87

96,78

8,70

2,36

1, 89

95,75

9, 10

1' 48

0,75

97,77

9,20

11, 75

21,98

66, 27

9.40

2, 15

2,80

95, 05

9,80

2,20

1,78

96,02

10,05

1,03

4,53

94,44

10,40

0, 75

1' 91

97, 34

10,75

2,26

16, 28

81,46

Le tableau presente ci-dessus appelle 1es opservations suivan ..
tes

- 37 -

1) La teneur en matiE~re s organique s est tre s faible pour l' ensemble
des echantillons a l'excejl:ion des limons travertineux ou des travertins
grenus grisatres (2, 00 m;

9, 20m;

10;75 m).

2) La teneur en elements detritiques (grains de sable, limons, argiles) est tres faible (0 a 2 %) dans les travertins ce qui montre que la
precipitation du carbonate de calcium s'est faite en surface et n 1 a pas envahi un dep6t detritique.

La mise en place de ces travertins correspond

done, comme nous le detaillerons au chapitre suivant, a une phase distincte a forte activite chimique qui a donne des depots de precipitation calcaire pratiquements purs.
3) La teneur en elements detritiques est notablement plus forte
dans le premier metre superieur (36 a 38

%).

Il s'agit la d'un apport li-

mono-sableux qui est present et mieux developpe dans la partie superieure
d'autres sondages et dont nous donnerons !'interpretation dans le chapitre
suivant.
4) Dans le but de specifier la nature du carbonate de calcium constituant la masse du travertin nous avons procede a !'analyse de trois echantillons du sondage 8 par diffraction aux rayons X : a 2, 20 m; a 7, 00 m et a
10,40 m.

Les resultats des differentes analyses sont semblables et les

seuls pies apparaissant sont ceux de la calcite.

Sur le graphique de l'e-

chantillon a 2, 20 nl le quartz marque un pic tres faible mais inexistant
pour le s autre s echantillons' ce qui est expliquable vu une teneur un peu
pius elevee en elements detritiques.

5.- INTERPRETATION

MORPHOLOGIQUE.

Dans !'ensemble des gres a ciment calcaire qui se situent sous les
depCits superficiels que nous etudions, vient s'intercaler, a cinq ou six metres de profondeur, en aval du barrage, une couche d'argile bleue de mains
de un metre d'epaisseur.

Cette couche d'argile est egalement presente

dans les sondages 7 et 8 dans la partie amant du barrage.

II est difficile

de dire si la couche d 1 argile observee dans la partie amant correspond a
celle reperee a l'aval,

Son pendage calcule est cependant d'un ordre de

grandeur tel que cette solution est plausible.

- 38 Cette couche d'argile joue un grand role hydrologique : elle est responsable d'une nappe phreatique collectant les eaux des gres a ciment calcaire sus-jacents.

L'argile est proche de la base de la nappe alluviale de

fond de vallee ce qui a permis l'affleurement de la nappe phreatique dont
les eaux saturees en hydrocarbonates de calcium ont pu etre ainsi a l'origine du barrage de travertin etudie.
La figure representant le s differents sondages dans leur position
respective permet de se rendre compte que la rupture de pente avalliee
au barrage de travertin n'existe pas au sommet du cailloutis de base. Les
irregularites que l'on peut observer sur cette figure, non seulement en ce
qui concerne le sommet du cailloutis mais egalement sa base, n'alte:rent
pas le schema d'ensemble qui montre une pente reguliere du cailloutis
vers l'aval. Ces irregularites sont partiellement liees au fait que les sondages n'ont pas ete implantes dans l'axe du thalweg dans lequel se sont
mis en place ces cailloutis.

Le barrage de travertin est done ne poste-

rieurement ala nappe alluviale que nous venons de mentionner.
Les sondages transversaux effectues au sommet du travertin (3-1.,
2 de l'axe du thalweg vers le versant) et les sondages effectues dans la
plaine alluviale en a val du barrage (9 -10-11 de l'axe vers le versant) indiquent que les versants de la vallee etaient fa<;onnes anterieurement a la
mise en place du sommet de la nappe alluviale et qu'ils n'ont pratiqueme:tt
pas evolue depuis.
L' evolution posterieure du fond de vallee consiste d'une part en un
colmatage tourbeux puis limoneux ou limono-sableux en aval et d'autre
part en la creation, en amant, du barrage de travertin.
L'analyse des trois sondages transversaux a l'aval montre de plus
que le fond de la vallee avant le remblaiement alluvial (sommet de la roche en place) descend doucement vers !'emplacement de la riviere actuelle ce qui semble indiquer que le thalweg se situait alors sensiblement au
meme endroit qu'actuellement, du mains au niveau de cette transversale.
Le remblaiement tourbeux est par ailleurs plus epais pres du versant.

- 39 Le sommet du travertin, sur environ 1 m d'epaisseur, est plus
riche en elements detritiques.

Ce fait peut resulter soit d'une modifi-

cation des conditions de sedimentation soit d'une remise en solution des
carbonates superficiels et par conseqwent d'un enrichissement relatif
en elements detritiques.
Le ruisseau du Williers qui coule actuellement pratiquement au
niveau de la plaine alluviale, en aval et en amont, presente une gorge
avec profil en long assez raide (cascatelles) au niveau du barrage travertineux.

6.- CONCLUSION.
L' evolution de la Vallee du Williers presente deux phases completement distinctes.

Tout d'abord, une phase erosive qui se traduit

par une vallee en V se poursuivant sous le colmatage plus recent.
Ce colmatage comporte
tinue

a profil

a la base,

une nappe de cailloutis con-

en long rectiligne, vraisemblablement d'origine perigla-

ciaire, puis, plusieurs couches de travertin holocene qui forment un
barrage.

L'emplacement de ce dernier est conditionne par !'existence

d'une couche argileuse s'intercalant localement dans les gres

a ciment

calcaire sinemuriens.
Posterieurement au barrage des travertins, s'est developpee
une sedimentation tourbeuse et limoneuse que l'on rencontre, dans la
vallee en aval, reposant directement sur la nappe de cailloutis.
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