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A INTRODUCTION 

Lors des travaux de la nouvelle route de Mornimont a 

Floreffe (Fig.1) deux nouvelles coupes dans le Silesien ont 

ete mises a jour. Il s'agit de la route menant de Mornimont a 

Floreffe a trvers le Bois des Dames et au sud des hameaux de 

Franiere, Deminche et Tremonrou (carte 1/10 000, planche Fosse

la-ville, 47/6). 

Nous avons etudie deux profils dans les talus de ce~te 

route et nous avons essaye de les integrer dans la carte des 

Mines de la region (BOUCKAERT, 1967). La figure 1 montre la 

situation geologique de la route d'apres le document sumentionne. 

En meme temps nous y avons indique les nouveaux profils. 

La route recoupe d'abord du Nord vers le Sud la zone G2a du 

Westphalien A, elle traverse la faille du Gouffre, le G2b et le 

faisceau du niveau marin de Gros-Pierre. Puis elle passe dans 

le Namurien audela de la faille d'Ormont. 

B DESCRIPTION DES PROFILS 

I) La premiere coupe (Fig. 2) est formee du Nord au Sud 

par les talus Ouest et Est de la route, debutant dans le Bois 

des Dames a environ 1200m au sud du pont sur la Sambre. 

a) Elle debute par une serie de schistes, de schistes greseux, 

de banes de gres et de ganister, des niveaux noduleux de 

siderose, des lits antraciteux tres minces, des schistes a 

radicelles de mur et des veines charbonneuses. Le tout forme 

des rytmes sedimentaires typiques pour le terrain houiller. 



3 

Toute la serie se trouve en position normale avec une direc-

tion des couches entre 70°E et E-O et une pendage variant de 

reelle de cette serie est d'environ 200m, s'il n'y a pas de 

failles ou de plis, invisibles dans les schistes. Il y a plus-

ieurs niveaux avec debris vegetaux: Annularia sp., Calamites sp. 

La derniere veine est surmontee par un niveau marin d'une 

epaisseur d'une vingtaine de em au maximum. Nous y avons 

trouve des Lingula sp. 

Description detaillee de la premiere partie (Fig. 3) 

De - a 
o 5m 8chiste micace, debris de plantes, plusieurs niveaux 

de siderose 

5m Veine 20cm 

5 -7,5m 8chiste mecace, debris de plantes, plusieurs niveaux 

de siderose ss E-O 35°8 

7,5m Veine 15cm 

7,5- 15m 8chiste devenant de plus en plus greseux ss N70°E 40°8 

15m Veine 4cm 

15-18,5m 8chiste greseux ss N70°E p40°8 

18,5-21m Gres micace ss N80°E p45°8 

21 - 25m 8chiste greseux, debris de plantes, niveaux de side

rose 

25m 8chiste a radicelles de mur 

25 - 28m 8chiste greseux, debris de plantes, niveaux de side-

rose 

28m Pas see de veine 

28 - 29m Gres ss N80°E p45°8 

29 38m 8chiste greseux, niveaux de siderose 

38m Veine 4cm 
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de - a 
38 - 42m Gres ss N60°E p40°S 

42 - 49m Schiste a radicelles de mur, schiste et niveaux de 

side rose 

49m Passee de veine 

49 - 51m Gres ss N70°E p 40°8 

51 - 64m Schiste greseux, niveaux de siderose ss N70°E p 40°8 

64m Veine Scm 

64 - 66m Schiste greseux et niveaux de siderose 

66m Veine 10 em 

66 - 70m Schiste greseux et niveaux de siderose 

70m Veine Scm 

70 - 80m Schiste greseux et niveaux de siderose 

80 - 81m Gres ss E-O p 70°S 

81 - 95m Schiste 

95m Veine 10cm 

95 -102m Schiste 

102m Veine 10cm 

102-106m Schiste 

106m Veine 10cm 

106-113m Schiste 

120-125m Schiste 

125m Veine Scm 

125-140m Schiste 

140m Veine Scm 

140-153m Schiste 

153-154m Gres 

154-164m Schiste 

164m Plusieurs veinettes de 2 a 3 em 

164-170m Schiste 

170m Veine 3cm 

170-172m Gres 

172-197m Schiste 

ss N70°E p 40°8 
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De - a 
197m Schiste a radicelles de mur 

Passee de veine 

197-201m Gres 

201m Veine 3cm 

201-224m Schiste, plusieurs niveaux de siderose et debris 

vegetaux 

224m Veine 2cm 

224~255m Schiste, niveaux de siderose et debris vegetaux 

255m Schiste a radicelles de mur 

255-256m Ganister 

256-303m Schiste greseux 

303-304m Ganister ss N80°E p 50°8 

304m Veine 4cm 

304-325m Schiste ss E-0 p 80°8 

325-326m Gres 

326m Veine 20cm, Lingula sp. 

Les couches dessinent ensuite un synclinal et un anticlinal 

pour alors etre deplaces par une faille. Ainsi on entre dans 

la deuxieme partie du profil ou il est impossible de faire une 

stampe normale. Au dessus de la veine a Lingula on observe 

encore un bane de gres et quelques metres de schiste. Cette 

serie se repete plusieurs fois. 

b) La deuxieme partie du profil est pliss~e et fracturee en 

assez grandes structures (Fig. 2). La lithologie reste la meme 

que dans la premiere serie. L'epaisseur n'est pas calculable. 

c) La derniere partie est egalement fortement plissee et frac-

turee. Il n'y a pas de structures d'ensemble reconnaissables. 
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2) La deuxieme coupe est formee par les talus nord et 
I 

sud de route, immediatement a l'est dupont sur la route de 

Deminche a Fosse-la-ville. Elle consiste en une serie de 

schistes ampelitiques, silicifies et fossiliferes. 

La direction des couches varie entre N48°E et N72°E. Elles 

ferment quelques plis, reconnaissables dans dans la partie 

ouest de l'affleurement. Dans la partie orientale, les couches 

se mettent environ parallele de la route. Nous y avons trouve 

des Posidoniella et des goniatites: Eumorphoaeras bisuZaatum. 

C INTERPRETATION STRATIGRAPHIQUE 

1) Le niveau marin a Lingula de la premiere coupe est 

interpretee comme faisant partie du faisceau du niveau de 

Lambiotte (= Gros Pierre). L'exploitation de cette veine est 

mentionnee sur la carte des mines (BOUCKAERT, 1967). Notre 

veine a Lingula pourrait done se correler geometriquement avec 

ce faisceau. La premiere partie de la coupe appartiendrait 

alors au G2b (Westphalien A) , la deuxieme et troisieme partie 

au"faisceau de Gros Pierre". 

2) Les schistes de deuxieme coupe sont d'age Namurien. 

Ils sont equivalent aux schistes ampelitiques, non silicifies 

d'autres localites de la base du Namurien (zone E2) (BOUCKAERT, 

1961). 
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D INTERPRETATION TECTONIQUE 

1) Le premier profil se situe totalement dans le massif 

du Gouffre (BOUCKAERT, 1967), qui se situe au sud de la faille 

du Gouffre. Cette faille n'a pas ete observee lors de notre 

leve; il se peut que la faille du Gouffre n'a qu'un faible 

rejet. Elle pourrait done exister dans notre profil dans les 

direction des banes, mais nous rangeons la premiere partie 

de la coupe dans le massif du Gouffre a cause de continuite 

lithologique et tectonique. 

La zone plissee et faillee ainsi que la zone tres derangee 

ferment le debut et le passage de la faille d'Ormont. 

En ce qui concerne le passage de la faille du Gouffre, son 

affleurement se situerait a une centaine de metres plus au 

Nord du trace indique sur la carte des mines de la Basse

Sambre (BOUCKAERT, 1967). 

2) Le Namurien du deuxieme profil se trouve dans le 

massif renverse d'Ormont. Ce massif borde la partie meridiana~ 

du synclinal Houiller de Namur. 



8 

E BIBLIOGRAPHIE 

BOUCKAERT, J., 1961 Le Namurien a Namur. 

Bull. Soc. Belge de GAol., Pal. et Hydrol., T. 70, 

Fasc. 3, pp. 358-375. 

BOUCKAERT, J., 1967 Carte des Mines du Bassin Houiller de 

la Basse-Sambre avec notice pedologique par J. REMY. 

MAm. expl. Cartes Geol. et Min. de la Belg., No 7, 

pp. 1 - 56. 

DELMER, A. et FIXMER, H., 1954 Decouverte de l'horizon de 

Quaregnon dans la Basse-Sambre. Bull. Soc. Belge de 

Geol., Pal. et Hydrol., T. 63, fasc. 1, pp. 42- 49. 

STAINIER, X., 1901 Stratigraphie du Bassin Houiller de 

Charleroi. Bull. Soc. Belge de Geol., Pal. et Hydrol. 

T • 1 5 , Mem. pp • 1 - 59 • 



0 100 200 300m 

N 

t 

Fig. 1 

Gros-Pierrej 
G2b 

Pl. FOSSES- LA -VILLE 47/6 

~"'·""'"·· ~ ............ ~." .. WESTPHALIEN 

b- ~-1 A 
NAMURIEN 

FLOREFFE 

c 



Fig.J 

15 
0 

0 ••• 

• •• 0 ••• • 

5 1-1,,.---"T"" ,-1 

10 1-....-.-...--1 

10 h--..-.--.rt 

10....., • .---...--t 

•···• t·.:...-:.:>.•·.·: 

0 .,.--.--r-
4 _; - • 

20 1-r----..---.1 
15 --- .. --;""' 

t----"' 

• 

VEINE DE 15 CM 

PASSEE DE VEINE 

GRES ET GANISTER 

NODULES bE S~E 

SCHISTE 

LINGULES 

25m 

20 

15 

10 

5 

0 

.............. 

....... 
................ 
....... 
............... ... 

::-:.·.:::·: .. . · .. 

Fig.2 

0 

N 
0 

w 
0 

... 
0 

U1 
0 

3 

* 

.... ..... 
:·: ••• oq,._, 
..... ' 

"' 

P.P.1978/1 
n! 149 

z 


