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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE - PROFESSIONAL PAPER 1980/N° 6b - N° 175 

Pl. Vielsalm 171 W/n° 276 

LE SONDAGE DE GRAND-HALLEUX 

par ir. J.M. GRAULICH 

Le sondage de Grand-Halleux a ete execute par la firme Foraky pour 

le compte du Service Geologique. 

Il a ete implante dans une prairie situee entre la route Grand-Halleux -

Vielsalm et la riviere Salm. (Planche 3) 

Les coordonnees dans le systeme Lambert 72 sont 

X= 259.432,63 y = 112.219,13 z = 321 

Renseignements generaux 

Le sondage a debute le 22 septembre 1960 et s'est termine le 8 janvier 1966 

a la profondeur de 3.225,46 m. 

Au cours des travaux, la sonde a ete calee plusieurs fois avec rupture de 

tige. 

1 -a 1.362,02 m le 25 juin 1962. L'instumentation a dure jusqu'au 9 

octobre 1962. 

2- a 1.601,80 m le 19 janvier 1963. L'instumentation a dure jusqu'au 13 

fevrier 1963. 

3- a 2.351,16 m le 3 mars 1964. L'instrumentation a dure jusqu'au 23 sep

tembre 1964 sans parvenir a degager completement les outils du trou de 

sondage qui a ete repris en deviation a partir de 2.186,36 m au-dessus 

de la tete du "poisson". 
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4 - a 2.624,94 m le 23 mars 1965. L'instrumentation a dure jusqu'au 26 avril 

1965 sans parven1r a degager completement les outils du trou de sondage 

qui a ete repris en deviation a partir de 2.566,87 m au-dessus de la 

tete du "poisson". 

5- a 3.225,46 m le 8 janvier 1966. Ce calage a entraine l'abandon duson

dage. 

Le sondage a ete realise avec les couronnes suivantes (en mm) 

0 a 40,40 m 240/215 (sondage a la grenai lle) 

40,40 a 865,25 m 182/158 ; 182/101 ; 182/91 

865~25 a 1.663,80 m 158/89 ; 158/72 

I. 663,80 a 2.351,16 m 133/67 

en deviation de 2.186,36 a 2.624,94 m 1 1 1 /61 

en deviation de 2.566,87 a 3.225,46 m 111/61. 

Ce sondage a ete realise en roche nue a part les 39,50 m superieurs qui 

ont ete tubes en 234,95 mm. 

Le sondage a fait l'objet de diagraphies electriques executees par la 

Societe de Prospection Electrique Schlumberger. 

Thermometrie de 25 a 2.250 m. 

Rayon gamma de 0 a 2.250 m 

Log. sonic de 40 a 2.250 m. 

Une etude sismique a ete effectuee par la Compagnie Generale de Geophysique. 

Des mesures a la bombe thermometrique ont ete ~ffectuees par la S.A. Foraky 

aux profondeurs de 1.500 m, 2.100 met 2.935 m. 

La description du sondage est donnee sous forme graphique. 
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Sable et gravier - Alluvions de la Salm 

Phyllade vert avec minces banes de quartzite 

Schist. 40° a 55° 

Quartzite vert massif 

Filons de quartz et dolomite 

Ehyllade vert olive a petits grains de quartz 

Quartzite vert en plaquettes.Strat.32° 
Fissures avec dolomite et chalcopyrite 

Phyllade vert - 3chist.30° - Strat.33° 

~uartzite vert en plaquettes Oldhamia sp 
3trat.4-5° 

Phyllade vert Oldhamia sp Str~t.50° 

Quartzite vert, filons de quart~ et dolomite 

Joints ouverts avec critaux de dolomite 

Pyrite - Strat.4-0° puis 60° 

Fhyllade vert 
'~:U')rt zi te vert, 

?h:rllade vert -
-:W.J.rtzite vert 
:::-:'.rll2.de vert-

filon de qw'rtz - Pyri.te 

Pyrite ,..,..._ .j.. 38° 0 _:,r8.u. · 

:Pyrite 

.. U''..rtzi te vert, ni ve:,:.1.n: de poudin.':;UG nili<-l.ire 
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Quartzite vert, un mince niveau de 
p.o'udingue pisaire .Strat .60° 

Phyllade vert -Schist.75° - Strat.55° (rneme 
sens) - Pyrite 

Quartzite vert avec niveaux de phyllade 
Strat.60° a 70° - Pyrite 

Phyllade vert Pyrite 
Quartzite vert grossier.Strato55° 
Phyllade vert Schist.50° 
(.,Juartzite vert grassier. Strat.55° -Pyrite 

Phyllade vert, filon de quartz et dolomite 
Quartzite vert - Strat.25° 
Phyllade vert - Strat.30° 
Quartzite vert en minces plaquettes, deux 

barres de phyllade - Strato30° - Filon de 
quartz et dolomite - Oldhamia sp 

Phyllade vert rubane - 3trat.25° 

2 

Quartzite vert, stratifications entrecroisees, 

rippel marks. - Strat.30° 

Ala base : Strat.70° 

Phyllade vert a straticules de quartzite 
Schist.50° a 65° - Strat.70° (meme sens) 

Strat.75° 

Schist.65° - Strato90° 
Schist.70° - Strato80° (meme sens) 

Oldhamia sp 

Quartzite vert grassier - Filon de quartz avec 

galene et dolomite- 3trat.70° -Pyrite 
~·.Iinces niveaux de pb.yll9.d e et quart zo

phyllade 
Str.<J.t. 60° 
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4 
Quartzite vert - Strat.70° 
Phyllade vert straticule - Strat.70° 

Quartzite vert, filons ge quartz et carbonate 

Fissures sub-verticales, glissements 
,• 

Phyllade ver~ ~traticul~. - Strat.40° 

Quartzmte vert fissure - Strat.40° 

Trois niveaux de phyllade vert rubane 

Strat.60° 

Phyllade vert straticule - Strat.40° 
Oldhamia sn 

Quartzite vert tr~s fissure, filons de qu~rtz 

et dolomite - Joints glisses 

Strat.60° 

Filon de quartz, g8odes 

~uartzite vert - Strata70° 
::::·hyllade vert stre.tiCt1le - Strat o45° a 50° 

J?yrite 

Quartzite vert fissure, filons de cuartz 

joints glisses, 

Strat.70° 

3trat.60° 

Pilon de Quartz qvec oligiste ~~~cul~i~e 

Q~a~tzite vert, ninces filons de qu~rtz, 
dolomites et kaoli~ite 

~~yllade rubane Oldha~i~ sp - Str~t.40° 
70 em de quartzite ?rossier 

T"<:l r:rne' .j_l· te "·""o i.J 

{ 09~.~~----------------·-------
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Phyllade vert a magnetite, straticules de 

quartzite a Oldhamia sp 

Strat.4-0° a 50° 
Filons de quartz et dolomite 
Straticules violacees 

Strat.50° 
Oldhamia sp 

5 

Quartzite vert en plaquettes - Strqt.50° 

~uartzite vert micace - Strato30° a 40° 

Phyllade vert 

Banes de quartzite micace vert 

Quartz avec enclaves de phyllade vert 
Phyllade vert, banes de quarzite vert Strat.50 

Filons de quartz 

Quarzite vert grenu a tres grenu 

Poudingue pisaire 

Filons de quartz et dolomite, pyrite 

Phyllade vert - 3trat.60° 

Phyllade vert rubane - StrRt.40° 

Quartz avec enclaves de QUartzite 

Phyllade vert rubane, cubes de pyrite 
Banes de quartzite vert Strat.50° a 60° 
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Phyllade vert - Strat.30° 

Quartzite vert, minces filons de quartz et 
dolomite 

Pellicules de siderite 

Quartzophyllade vert rubane.Strat.45° 

Phyllade vert micace rubane, pyrite 
Strat.32° 

Quartz avec carbonate 
Phyllade vert, zone broyee avec argile 

Quartzite vert fissure, filons de quartz, 
dolomite, pholerite 

Quartz 

Phyllade vert straticule - Strat.;oo 
Magnetite - Oldhamia sp 

Quartzite vert, filons de quartz 

Quartzite vert, mince bane de phyllade 
a magnetite 

Phyllade vert dessinant un pli en S 
Strat.35° 

Phyllade vert a magnetite.Strat.20° puis 60° 
Oldhamia sp 

Banes de quartzite vert 
Strat.35° a 45° 

Quartz avec aiguilles de tourmaline 

Quartzite vert, barres de phyllade vert 
Strat.40° 

Filon de quartz, chalcopyrite 

Strat.30° 

6 
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~uartzite vert, fissures et filons 7 
de quartz 

Phyllade vert straticule de quartzite micace 

Filon de quartz avec amas de chlorite 
Barres de quartzite vert. Strat.30° 

Pli en S 

Strato40° Oldhamia sp 

Quartzite vert, straticules et barres de 

phyllade vert 

Filons de quartz et dolomite 

Glissements 
Strat. 40° 

Filons de quartz, dolomite, chlorite 

kaolinite 

Fissures 

Strat.65° puis 40° puis 65° 

~uartzite rose et blanc 
Phyllade vert tres fracture Strat.40° 

Quartzite blanc et rose, filons de quartz et 
dolomite 

Argile verte puis phyllade.Strat.35° 

Quartzite vert, barres de phyllade 

Strat.25° puis 0° 

• 

Phyllade rubane, cube de pyrite 

Strat.50° puis 40° - Pli en s 
Quartzite vert, barres de phyllade 

Filons de quartz, dolomite et pyrite 

Strat. 45° puis 35° 

Strat. 25° 

Filon de qu~rtz h noyaux bruns de sid~rite 
~u-~rtzite vert fissure 
Filon de qw1rtz 
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Quartzite vert grenu Strato40° 

Phyllade vert rubane, une barre de quartzite 
Strat.45° 

Quartzite vert grenu, localement poudingue 
pisaire, filons de quartz et dolomite 
Strat.60° 

Strat.20° 

Phyllade vert rubane.Strat.30° puis 60° 
Barres de quartzite, pyrite 
Strat. tres variable de goo a 0° 
Slumping puis strat.35° 

Phyllade violace - Strat.55° 

Phyllade vert straticule, slumping 

Strat.30° 

Quartzite vert grenu, barres de phyllade 

Strat.60° 

(.luartzite vert 

Tres fissure, filons de quartz et carbonate 

Strat.10° 

Fissure 

Base de la zone fissuree 

Pyrite 

Fhyllade vert - Strat. 50° puis 70° 

~uartzite vert grenu, pyrite 

(·:·.·. 
,:-:-:· r.-:-·-: 
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9 
Quartzite vert grenu, pyrite, filon de quartz 

Strat.20° puis 40° 

Strat.70° - Schist.25° (meme sens) 

Filons de quartz et dolomite 

Strat.80° 

Filons de quartz e~ dolomite 

Strat.40° 

Fhyllade vert straticule de quartzite 

Quartzite vert 
3trat.40° - Schist.25° (.meme sens) 

Fhyllade vert avec lentilles de quartzite 

Quartzite vert 
Filon de quartz avec enclaves de phyllade 

Quartzite vert grenu, un niveau de poudingue 
Allure verticale ondulee 

Deux b~rres de phyllade vert 
Strat.70° 

Schisto25° 

Filons de quartz et dolomite 

Phyllade vert rubane 
3trat.70° puis vertic:1le ondul·2e 

3trat.50° 
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Phyllade vert - Un double pli 
Strat.20° 

Quartzite vert.Strat.20° 
Fissure de 453 a 458,50 m 

3trat.45° 
Filons de quartz et carbonate 

Phyllade vert Strat.50° puis 20° 

3 barres de quartzite vert 
Pyrite 

~uartzite vert. Schist.10° 

Strat.25° 

Phyllade vert,Slumping 

Quartzite vert - Strato25° 
Phyllade vert avec lentilles de quartzite 

Quartzite vert 
Quartzophyllade vert micace.Strat.15° 

Pyrite 

Phyllad e vert rub;:me 
Strat.25° 

Phyllade avec slum~ing 

Phyllade vert Strat.25° 

9 bis 

Filons de qu~rtz et dolomite et kaolinite 
3trat.30° 

Str~t.60° puis goo 
Strat.20° 
Pyrite 
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Quartzite vert 10 

Filon de quartz avec dolomite et rutile 

Quartzophyllade vert rubane 

Strat.20° a 30° 

Phyllade vert 
Magnetite a partir de 511 m 

Quartzophyllade 
Quartzite vert 

Phyllade vert avec magnetite 

2 barres de quartzite 

Filons de quartz et dolomite 

Phyllade violace a banoes vertes, magnetite 

2 barres.de quartzite 

Strat.15° a 20° 

~uartzite vert Strat.35° 

Phyllade vert qvec magnetite 

Strat. 5° a 10° 

Barres de quartzite vert 

Filon de quartz avec noyaux de chlorite 

~uartzite vert 3trato5° ~ 10° 

Phyllade vert avec ~agnetite 
Quartzite vert, filons de quartz 
Phyllade violace et vert avec ~s.gneti -te 

Barres de ~uartzite vert 
Strat.10° 
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Phyllade violace et vert '3.vec magnetite 11 

Barres de quartzite 
Filon de quartz,calcite,dolomite,pyrite 
Strat.15° et chlorite 

Quartzite vert.Strat.15° 
Phyllade vert ~vee magnetite 

Barres de quartzite vert 

· Filon de quartz, chlorite et dolomite 

Phyllade violace et vert avec magnetite 

Strat.10° a 15° 

Quartzite vert tres fissure au sommet 

Niveaux de phyliade vert a magnetite 

Phyllade vert straticule a magnetite 
Strat.25° 

Quartzite vert en minces plaquettes 

Nombreux Oldhania sp 

Strat.30° 

Phyllade vert,localement violace,magnetite 

Glissements et fourrures argileuses 

Quartzite vert tr~s riche en pyrite 

~~~"inces filons de dolor.ite 

Strat.12° 
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Quartzite vert, pyrite 
Phyllade vert 

Strat.10° 

12 

Quartzophyllade, filons de quartz et dolomite 
Roche glissee, fourrures argileuses 

Quartzite_ vert, slumping 

Phyllade vert finement stratifie 

Quartzite vert Strat.15° a 35° 

Pyrrhotine et galene 

Barres de phyllade vert 

Phyllade vert Strat. 10° puis 20° 
Quartzite vert,un bane de phyllade a 
Phyllade vert magnetite 

Pli couche (slumping ?) Strato30° 

Quartzite vert Oldhamia sp 

Barres de phyllade a magnetite 

Phyllade vert a magnetite 

2 barres de quartzite vert Strat.15° 

Pyrite 

Quartzite vert, niveau de phyllade a magnetite 

Filon de quartz et dolomite 

Phyllade vert 

~uartzite vert 3trat.10° ~;rite 

Filon de quartz et dolonite 

Filon de quartz,~olomite,calcite et 
siderite 
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Phyllade vert rubane.Strat.15° 
Quartzite vert, pyrite 

Quartzophyllade rubane gris vert 
Une barre de quartzite vert Strat.15° 

Quartzite vert·Niveaux pyriteux 

Barres de phyllade Strato25° 

Phyllade vert rubane pyriteux Strat.20° 
Quartzite vert 

Tres fissure avec filon de quartz 
Phyllade vert-Tres glisse au sommet 

13 

Quartzite ve.rt - Joints avec pyrite et blende 
Filon de quartz, dolomite, muscovite 

Quartzophyllade, mineralisations 

Quartzite vert 
Filon de quartz, dolomite et galene 

Phyllade vert rubane Strat.20° 

Fi~on de quartz et dolomite 
Barres de quartzite avec filons de quartz, 

calcite,dolomite,siderite,pyrite, 
galene et dawsonite. 

•..;:ua.rtzi te et phyllad e vert 

Phyllade vert - 3tra.t.20° 
Glissements avec four.rures argileuses 

Quartzite vert - Strat.20° 

Phyllade vert straticule- Pyrite 

~uartzite vert - 3trat.20° 
Une b!lrre de phyllade vert micace 

Phyllade vert, dincl~ses - 3trat.30° 
~unrtzite vert- 3tr~t.15° 
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Quartzite vert - Strat.15° 

Phyllade vert a magnetite 

Placages de siderite sur calcite 

Quartzite vert - Strat.15° 

Filons de quartz et dolomite 
Spherolithes de dawsonite 

Phyllade vert, slumping 

Quartzite vert - Strat.30° 

dawsonite 

Phyllade vert a magnetite 

Filons de quartz, dawsonite et siderite 

Une barre violette - Strat.25° 

Quartzite vert en minces plaquettes 

Quartzite vert Oldhamia sp Strat.20° 
Tres glisse avec filons 

Phyllade a. magnetite 

Phyllade vert et violet 

de quartz 
et dolomite 

a' m<> O"n6tl' +e ·~ ... ao ... . 'J 

Phyllade vert a magnetite 

Glisse et broye avec argile 

Phyllade violet a magnetite 
Filons de quartz avec dawsonite 

Strat.25° 

Quartzite vert grenu - dawsonite 

Quartzite vert, filon de quartz 

14 

et dolomite 

i,LURrtzite vert 

Quartzite fi~ vert - dawsonite 
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Phyllade vibolet 
~uartzite vert - Strat.20° 
Phyllade broye avec argile 

Quartzite vert 
Quartzite vert 

15 

Quartzite vert, filon de quartz et dolomite 

~.1agneti te - Strata 15 o 

Quartzite vert, dawsonite 

Quartzite vert grenu 

Filons de quartz, dolomite et dawsonite 

Quartzophyllade rubane, joints a enduits 
de siderite 

Phyllade vert - Strat.20° 

Phyllade vert straticule 

Dawsonite 

Phyllade vert rubane 

Phyllade vert straticule - Strata15° 

Filons de quartz, dolomite, pyrite 
Phyllade vert straticule 

Phyllade vert puis argle 

Qw~rtzite vert tres fissure, argile avec 
blocs anguleux de quartzite 

Fissures avec dawsonite 

Fhyllade vert fissure, nombreux joints a 
enduits rouges, argile 
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Quartzite vert grenu - Dawsonite 

Phyllade vert straticule - Strato20° 
Une barre de quartzite vert 

Quartzite vert grenu 

Phyllade vert micace - Strato10° 
Filons de quartz, dolomite et pyrite 

Phyllade vert a nuages de quartzite grenu 

Quartzite vert grenu 
Fissures avec dawsonite, siderite et 

dolomite 

Phyllade vert straticule - Strat.15° 

Phyllade vert straticule - Pyrite 
Strat.10° 

Phyllade vert - Strat.10° 

Quartzite vert devenant grenu a la base 
Pyrite 

Phyllade vert rubabne - Strat.15° 

~u2.rtzi te vert grenu 8. tres grenu 

16 

Phyllade vert rubane,pyrite- Strat.10° a 15° 

~uartzite vert tres grenu (poudinguiforme) 

Phyllade vert rubane 

~uurtzite vert grenu - Strat.10° 
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Phyllade vert rubane - Strat.10° 
Quartzite vert grenu - Dawsonite 
Phyllade vert 
Quartzite vert 
Phyllade vert -- Pli en S ou slumping 
Quartzite vert 
Phyllade vert straticule - Slumping 
Quartzite fin vert 
Phyllade rubane - Strat.20° 

Quartzite vert grenu, filons de quartz 
et dolomite Pyrite 

Phyllade rubane - Strato15° 

Quartzophyllade vert 

Quartzite vert grassier, barres de phyllade 

Phyllade vert a straticules et nuages de 
quartzite vert grenu 

Strat.20° 

Quartzite vert grenu - Dawsonite 

Strat.10° 

Phyllade straticule 

Phyllade rubane 

17 

Phyllade a straticules de quartzite grenu 

Phyllade rubane, slumping 

?hyllade vert 

Filons de quartz 

Strat.25° 

Phyllade vert 

Phyllade vert - Strat.25° 
Filon de quartz, hematite, muscovite 

et calcite 
Strat.50° 
Fli en S 
Strat.30° 
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Phyllade vert rubabe - 3trat.25° puis 15° 

Quartzite vert grenu 

Une fourrure argileuse puis phyllade vert 

avec banes de quartzite vert dessinant 

une serie de plis - Magnetite 

Strat.50° 

Strat.20° 

Strat.30° 

Phyllade vert a magnetite - 3trato30° 

Nombreux slumping 

~uartzite vert grenu- 3trato20° 
Dawsonite 

Phyllade vert straticule de quartzite 

Strat.25° 
Pyrite 

Strat.20° 

grenu 

Filons de quartz,dolomite et dawsonite 

Phyllade vert - 3trato20° 

Strat.10° 

18 
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Quartzite vert grenu, pyrite et dawsonite 19 

Phyllade vert straticule, slumping 
Localement tres grenu 
Phyllade vert - Strat.20° 

Pyrite 

Phyllade vert straticule - Strat.30° 
Phyllade vert straticule 

Pyrite - Strat.40° 

Phyllade vert Strat.30° 

Phyllade vert 3trat. 30° puis 90° 
puis 25° 

Fissures avec quartz,dawsonite et dolomite 
Phyllade vert 

Strat.30° 

Phyllade vert straticule a magnetite 

Strat.15° 
• 

:J_uartzi te fissure, dawsoni te 

Quartzite fissure - Dawsonite 

'J.uart zit e vert 2:renu 

Phyllu~e vert - 3tr~t.25° 

Fissures ~vee dolomite et dawsonite 

Phyll~de vert straticul~ - Strat.20° 
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Quartzite vert grenu 2 0 
Quartz, pyrite alteree et dawsonite 

Phyllade vert straticule de quartzite grenu 
Glissements avec joints rouges 

Quartzite vert grenu 
Filons de quartz,dolomite,kaolinite 
Strat.10o a 2oo et siderite 

Dawsonite 

Phyllade vert straticule - Strat.20° 

Phyllade vert - Glissements 

Phyllade vert straticule Strat.25° 

Pyrite - Filons de quartz et dolomfute 

Phyllade vert avec niveaux de quartzite fin 
Oldhamia sp. 

Quartzite vert, nombreux joints rouges 

Schiste vert broye avec argile 

Strat.30° 
Strat. passe a la verticale 

3trat.60° 

Phyllade straticule - Oldha~i~ sp 
3trat.60° 

Quqrtzite vert grenu 

3trat.60° - D~wsonite 

Strat. se~ble a goo 

3tr~t.80° - 3chist.30° (sens contraire} 
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Strat.20° 

grenu - Dawsonite 

deux barres de quartzite 
Oldhamia sp 

Quartzite vert - Strat.20~ 

21 

Phyllade vert, barres de quartzite- Oldhamia s 

~uartzite vert grenu- Dawsonite 
S:trat .1 0° 

Phyllade vert- Oldhamia sp- Strat.15° 

Quartzite vert~ Oldhamia sp 

Strat.15° 

Phyll~ne straticule 
Quartzite vert grenu 

Filons de quartz et carbonate 

Phyllade vert - Strat.20° 

Quartzophyllade vert rubane 
La schistosite incline dans le meme sens 

que la stratification 

'~uart zi te vert, pyrite, une barre de phyllade 

Strat.40° 

Phyllade vert a straticules de quartzite grenu 
3trat.20° 

Pyrite- Strat.30° puis 15° 

~uartzite vert grenu 

Slumping 
1 
•• :u'3.rtzi te vert 
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Phyllade, la stratification se redresse 

Quartzite vert - Strat.60° 

Phyllade straticule - Strat.25° 
Quartzite vert 

Phyllade vert straticule - Strato30° 

Quartzophyllade vert - Strat.25° 

Quartzite vert 

Phylla.de vert straticule - Strat.20° a 30° 

Slumping 

Glissements, joints rouges - Pyrite 

Quartzite vert 

Glissements 

Filon de quartz 

Broye avec argile 

Quartzite vert - 3tr~t.20° 

~agnetite - 3trat.10° 

~uartzite grenu - 3trat.15° 

Phyllade vert str~ticle, slu~ping, ryrite 

22 
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Phyllade vert, lentilles de quartzite 23 

Quartzite vert grenu - Strat.10° 

Phyllade straticule - Strato10° 
Quartzite vert micace- Strat.15° 
Phyllade vert, slumping 

Magnetite - Oldhamia sp 

~uartzite vert grenu, filon de quRrtz 
et dolomite Oldhamia sp Strat.10° 

Quartzite vert grenu 
Strat.12° 

Quartzite vert grenu 
3trat.15° 
Quartzite vert grenu 

Oldhamia sp 
·~uartzi te vert grenu 

~~uart zi te vert grenu - 3trat.6° 

Poudingue pisaire 
Filon de quartz,siderite, dolo~ite 

Fissures avec dawsonite et siderite 

Niveaux de poudingue pisaire 

Phyllade vert puis violet, magnetite 

3trat.0° 

Filon de "Roche verte" inclinant a 60° 

Phyllade vert et violet, barres de quartzite 

Magnetite - Oldhamia sp 

3trat.15° 

'~uart zi te vert 



1210 

1220 

1'230 

1'240 

1'2 50 

- 27 -

Phyllade vert straticule.Strato10° 
Dawsonite, sideFite et pyrite 
Oldhamia sp 

Quartzmte vert grenu - Strat.22° 
Dawsonite, siderite, dolomite et pyrite 

Quartzophyllade rubane - Strat.30° 
Quartzite vert 
Phyllade vert 

Quartzite vert - Strat.40° 
Filons de quartz et dolomite 

Phyllade vert 

Phyllade vert straticule - Glissements 

Phyllade vert, magnetite, pyrite 

Quartzite vert 
Filons de quartz 

l.,du3.rtzite vert grenu 

Quartzite vert, dawsonite 
3trat.22° 
Q.uartzi te vert 

Quartzite vert - Dawsonite 

Quartzite vert 
Strat.20° 

Quartzite vert - Strat. 90° 
Dawsonite 
Strat.75° 

Strat.20° 

24 

Phyllade vert pyri teux - Strat o40° pui:'.3 20° 
n t d l 't ,, ~uar ~, o_o~l .e, gaLene 

Phyll.·J.dP. vert ~>tr:lti.cul~~ 

I-'hyllude vert, ::tc-lgneti te 

Oldhami ·::1. sp 
8tr:1.t .20° 
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Phyllade vert - Strat.45° 

Quartzite vert grenu- Niveau de poudingue 

Phyllade vert 

Phyllade vert Strat.30° 

Fissure, filons de quartz et dolomite 
Dawsonite 

Phyllade vert- 3trat.25° 

Phyllade vert~ Strat.30° 

Phyllade vert straticule de quartzite grenu 

~uartzite vert Strat.15° 
Deux barres de phyllade 
Dawsonite et galene 

25 

Phyllade vert, straticules de quartzite grenu 
Strat.28° 

Quartzite vert grenu 

Deux barres de phyllade - Strato26° 

Phyllade vert straticule, minces niveaux de 
quartzite fin- Oldhamia sp 

Deux barres de quartzite vert 

Pyrite - Strat.26° 

~uartzite vert grenu 

Phyllade - Strat.50° - Schist.30° 
(m~me sens) 

Strat.30° - Schisto10° 
(sens contraire) 

Strat.45° - Schisto10° 
(m~me sens) 

Phyllade straticule - Strato30° 

J.uartzite vert 
?hyllade vert- strat.35° 

Quartzite vert grenu 

Phyllade avec straticules et nuuges de 

:~uartzi te vert quartzite - 3trat.30° 

Phyllade vert - Plissements 
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ade vert Strat.30° 
Quartzite vert 
Fissures avec quartz,siderite,dawsonite 

Quartzite vert grenu 
Deux barres de phyllade straticule 
Strat.25° 
Un niveau poudinguiforme 
Strat.15° 
Phyllad~ - Strato50° 
Phyllade - Strato25° 
Strat.20° 
Phyllade 

Strat.20° 

Phyllade vert a magnetite 
Straticules de quartzite - Oldhamia sp 

Quartzite vert· 
Phyllade violet - Oldhamia sn 

Filons de quartz 
Pyrite - Strat.20° 

Quartzite vert grenu 

Filon de quartz 

Dawsonite 

26 

Phyllade strati-eule, magnetite,Oldhamia sp 
Strat.30° - Schist.20°(neme sens) 
Phyllade vert 

Dawsonite 

Filons de quartz et dolomite 

Localement, niveau tr~s grenu 

Strat.40° 
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Phyllade vert, barres de quartzite 
Pyrite 

Strat.20° 

Quartzite vert grenu 
Fissures avec dawsonite 

Filons de quartz et dolomite 

Phyllade vert straticule - Strut.40° 
Quartzite vert fin, dawsonite 

Phyllade vert a straticules et nuRges de 

Schist.30° 
Qur:.rtzite vert, 

Pyrite -

gres grenu 
barres de phyllade 

Strat.20° 

Filons de quartz, fissures 
Tres fissure, roche broyee avec argile 

Phyllade vert, magnetite - Strato5° 

Quartzite vert, barres de phyllade 

Strat.6° 

Phyllade vert a ~agnetite 

Phyllade Yiolet a straticules vertes 

Oldhamia sp Strat.10° 

Roche broyee avec argile 

27 

Nombreux filons de quartz et glissements 

Oldhamia sp 

Slumping de qu~rtzite en nuagea 
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Quartzite vert, dawsonite 28 

Phyllade violet a magnetite 
Straticules de phyllade vert 
Filons de quartz et pyrite 
Quartzite vert, dawsonite et pyrite 

Phyllade vert, pyrite - Strat.12° 
Strat.20° 

Quartzite vert, pyrite - Strat.25° 

Phyllade vert 
Pyrite, moucnes ae galene 
Strat.20° 
Pyrite frambofdale 

~uartzite vert 
Phyllade violet et vert a magneti~e 

Quartzite, fissures avec Dawsonite 

Double pli 
Strat.20° 

Quartzite vert - Strat.10° puis 15° 

Phyllade vert 

Ba~res de phyllade a magnetite 

Phyllade vert a magnetite 
Strat.22° - Schist.12° (meme sens) 
Oldhamia sp 
Filon de quartz et carbonate 
Phyllade vert, magnetite 

Pyrite 
Filon de quartz et dolomite . 

Phyllade vert, joints avec galene 
Strat.15° et 20° 
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Quartzite vert 

Phyllade vert 

Barres de quartzite a Oldhamia sp 

Strat.229 - Schist.18° (~@me sens) 

Strat.20° 

Quartzite vert 

Phyllade vert - Strat.22° 

Phyllade vert straticule - Strat.20° 

Phyllade vert 

Strat.20° 

Phyllade vert straticule - Slumping 

Phyllade vert - Strat.20° 

• 

Phyllade vert straticule - 3trat.20° 

Quartzite vert 

Pyrite terne 

Niveau ~ porphyroblastes ~e chlorite 

Strat.30° 

Deux plis en S 

Str:J.t.25° 

29 
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Phyllade vert straticule 
Quartzite vert, filons de quartz et 

carbonate 
Pyrite 

Quartzite vert, fissures avec dawsonite 

Strat.20° 

Quartzite vert, fissures avec dawsonite 

Phyllade vert straticule 
Porphyroblastes de chlorite 

Magnetite , Oldhamia sp 
Phyllade violet 
Plis en S 

Oldhamia sp, strat.20° 
3trat.15° 

Oldhamia sp, strat.25° 
Strat.15° 

Quartzite vert 
Phyllade vert 
Pyrite, filon de quartz avec galene 
Tres pyriteux 

Strat.18° 
Quartzite vert 

Roche broyee sur 5 em 

Quartzite vert 
Oldhamia sp 
Quartzite vert 
Oldhamia sp, strat.18° 

Quartzite vert, pyrite 

Oldhamia sp. 

30 
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Phyllade vert straticule a magnetite 
Strat .18° 

Quartzite vert, filons de quartz 

Phyllade vert straticule 

31 

Quartzite vert, quartz, siderire et dawsonite 

Phyllade vert a magnetite 

Oldhamia sp 
Strat.22° 

Nombreux glissements 
Zone broyee avec argile 
Quartzite vert, pyrite 

Magnetite 
Glissements dans la masse 
Filons de quartz et dolomite 
Roche broyee sur 5 em 

Phyllade violet - Strato12° 

Quartzite vert 

Phyllade vert a magnetite 

Pyrite- Strat.15° 

~· Quartzite vert 

1590-~ 

1600 

Phyllade vert straticule 

Porphyroblastes de chlorite 
Quartzite vert 
Phyllade vert a magnetite 

Filon de quartz et dolomite 
Fissures avec dawsonite 
Oldhamia sp, strat.15° 

~uartzite vert, filons de quartz 
Phyllade straticule.3trat.15° 

Pyrite 
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Phyllade straticule 

Quartzite vert, fissures avec dawsonite 

Strat.15° 

Phyllade vert straticule, Oldhamia sp 

Quartzite vert, 10 em de roche broyee 

Phyllade vert straticule, magnetite 
Quartzite vert Strato15° 

Phyllade vert straticule 
Tres pyriteux 

Strat.20° 

Oldhamia sp 

Porphyroblastes de chlorite 

Quartzite vert 

Stra.20° 
~uartzite vert 

Strat.10° - Oldhamia sp 
Quartzite vert 

1.~ua t zi te vert 
Oldhamia sp- Fissures et glissements 

Quartzite vert, trois barres de phyllade 

Phyllade vert, Oldhamia sp- Strat.15° 

Quo.rtzite vert 
Phyllade vert, OldhamiR sp 
Quartzite vert 

Phyllade vert - Strato15° 
Porphyroblastes de chlorite 

Quartzite vert 

Phyllade vert pyriteux- Strat.15° 

Quartzite vert 

32 
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Phyllade vert straticule, niveaux a 
porphyroblastes de chlorite 

Quartzite vert, pyrite, filons de quartz et 
carbonate Slumping 

Phyllade vert pyriteux 
Dawsonite 

10 em de roche broyee 

5 em de roche broyee 

Quartzite vert, filons de quartz et dolomite 

Phyllade vert 
Quartzite vert en minces plaquettes 

Phyllade vert 

Quartzite vert tres fissure 

Phyllade vert 
Quartzite vert puis rose 

Filons de quartz 

Phyllade vert a magnetite 

Filons de quartz et dolomite 

Quartzite vert grenu, pyrite, dawsonite 
Filons de quartz et dolomite 
Oldhamia sp 

Phyllad e v ert strati cule. 3trat .1 0° 
Quartzite vert ave~ filons de quartz 

Pyrite - 3trat.10° 

~uartzite vert, une barre de phyllade 
Strat.10° 

Phyllade vert straticule 
~u:1.rtzite vert 

33 
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Phyllade vert straticule 

Strat.10° 

Quelques minces barres de quartzite 

avec fissures tapmssees de blende, 

galene et carbonate 

~uartzite fissure, pyrite 

Phyllade vert, enduits ne pyrite, blende 
et galEme 

Chalcopyrite 
Fissures avec galene 

i~uartzi te vert, dawsoni te 

Phyllade vert puis violet a magnetite 

Quartzite vert - Strat.12° 

Phyllade vert, barres de quartzite 

Quartzite vert 

Phyllade violet, Oldhamia sp - Strat.10° 

Quartzite vert avec minces niveaux de 
phyllade vert a magnetite 

3trat.20° 

3trat.10° 

::?hylL:,de vert P'-~is violet 8. str,1tes vertes 

.J.uartzi te vert 
Fhyll2~de violet 

Axe d'un pli couche ou lentille de 
·r.F'.rtzi te 

34 
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Phyllade vert et violet 

Strat.25° 

Oldhamia sp 

35 

Quartzite vert, filons de quqrtz et dolo~ite 
Strat.goo puis 30° 

Phyllade vert, strat.20° 
Barres de quartzite, dawsonite 

~uartzite vert 

Phyllade vert, strato25° 

Phyllade vert straticule 

Phyllade straticule - Strat.25° 

Quartzite vert, filons avec galene 
Phyllade vert 

Phyllade vert, fissures avec galene et blende 
Quartzite vert 
Strat.15° 
!J.uartzi te vert 

Quartzite vert 

Quartzite vert - Strato15° 

Phyllad e vr:>rt strr<.ti cule - Strat o 25 ° 

~uartzi~e, filons de ~uartz et chlorite 

Phyllnde vert strqttcul0 
~uartzite, filons de ~ugr~z et dolo~i~e 
Fhyllnde vert,porrhyrobl~stes de chlorite 
:.,tLmrt zi te vert 
Phyll~de vert straticul~ - Str~t.22° 
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Quartzite vert,dawsonite,filon quartz et 36 

Phyllade dolomite 

Quartzite vert localement slumpe.Strat.30° 

Phyllade vert 

Quartzite vert localement slumpe, quelques 
glissemnnts et breches, un peu de galene 

Niveaux de phyllade vert 
Filon de quartz, mouche de galene 

Phyllade straticule avec grains de quart 

Phyllade vert pyriteux 

Phyllade vert, chalcopyrite.Strat.25° 

Filon de qartz et dolomite, mouche de 
galene 

Strat.15° 

Phyllade vert straticule avec magnetite 

passant a un phyllade violace avec 

zones vertes. Oldhamia sp Strat.20° 

Minces niveaux de quartzite,dawsonite 
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Phyllade vmolace a straticules vertes 37 

Oldhamia sp 

Quartzite avec niveaux de phyllade violace 

Phyllade violace a straticules vertes 

Strat.30° 

Quartzite vert 

Phyllade vert et gris violace 
Porphyroblastes de chlorite.Strat.15° 

Quartzite vert 
Phyllade gris violace, magnetite 
Quartzite vert, filon de quartz,dolomite 

et siderite 
Phyllade vert et gris violace,magnetite 

Quartzite vert grossier, galene,quelques 
joints rouges,fissures avec dawsonite 

Roche eruptive verte devenant grenue 
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Quartzite vert.Strat.20° 

Phyllade vert straticule 

38 

Phyllade vert a straticuies de quartzite . 

Phyllade vert straticule de quartzite 

Dawsanite 

Phyllade vert straticule de quartzite 
Strat.36° 

Phyllade vert straticule.Strat.55° 

Quartzite vert 

Magnetite 

Strat.20° 

Quartzite vert grassier a tree grassier 

avec banes de phyllade straticule . 

Phyllade straticule.Strat.30° avec banes 
de quartzite vert 

Quartzite vert, fissures avec dawsanite 
Strat.20° 
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Quartzite vert devenant grossier puis 
poudinguiforme.Dawsonite 

Phyllade vert.Strat.25° 
Quartzite vert tres grossier 

Phyllade rubane.Strat.25° 
I 

Phyllade rubane 
Dawsonite 

Phyllade straticule 

Dawsonite 

Phyllade vert puis violace,magnetite 

Quartzite vert 
Phyllade vert 

Glisse avec zones broyees 
Passees gris violace 

Quartzite vert, q~artz blanc 

Oldhamia sp 

Quartzite vert 

Phyllade gris violace 
Oldhamia sp 

Quartzite vert.Strat.20° 
Phyllade vert a magnetite 

Quartzite vert 
Phyllade gris violace et vert 

Porphyroblastes de chlorite 

39 
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Phyllade gris vialace et vert 
Quartzite vert 

Magnetite 

Quartzite avec niveaux de phyllade vert 

Phyllade vert.Strat.20° Oldhamia sp 

Quartzite vert grassier 
Quartz blanc avec dawsanite 

10 em de paudingue pisaire 

Phyllade vert straticule.Strat.20° 

Quartzite vert grassier, filans de quartz 

Dawsanite 

Quartz blanc 

Phyllade vert straticule 

Quartzite vert grassier 

Phyllade vert a grains de quartz 

40 
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Quartzite vert 
Phyllade vert 

Strat.15° 

Phyllade vert 

Filons de quartz et calcite 
Dawsonite 

Phyllade vert 

Fissures avec dawsonite 

Phyllade vert straticule.Strat.15° 

Filons de quartz 

Phyllade strati~ule 

Quartzite vert greasier avec niveaux de 
phyllade straticule 

Quartzite vert greasier et tres greasier 
Fissure avec dawsenite 

Phyllade vert straticule.Strat.15° 

Phyllade vert straticule 

Phyllade vert straticule, galene 

Phyllade vert straticule, pyrite 
Phyllade vert 

Phyllade vert straticule, magnetite 
et gres cubes de pyrite 

Strat.15° 

41 
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Phyllade vert straticule 

Quartzite vert grossier, minces niveaux 

de phyllade vert 

Strat.18° 

Dawsonite 

Mince niveau poudinguiforme a quartz 
bleu 

Dawsonite 

Phyllade vert tres micace 

Dawsonite 

Filons de quartz et calcite 

• 

_Phyllade straticule 

Phyllade straticule avec pyrite 
Phyllade straticule 
Phyllade 

Oldhamia sp 

Phyllade straticule.Strat.15° 

Phyllade straticule, magnetite .Strat.15° 

Quartzite vert 

42 
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Phyllade straticule 
Quartzite vert 
Phyllade vert straticule.Strat.15° 

Quartzite vert grossier, dawsonite 

Phyllade vert 
Phyllade vert, quartz et galene 

Phyllade vert, broye a la base 

43 

Quartzite vert devenant grossier, dawsonite 

Pyrite et galene 
Phyllade vert, fissures avec galene 

Phyllade vert, galene, pyrite 

Phyllade vert a grains de quartz 

Phyllade vert straticule, Oldhamia sp 

Tres pyriteux 
Quartzite grossier 

Phyllade gris violace et vert, magnetite 
Strat .1 0° 

Quartzite vert 
Phyllade vert, pyrite 

Phyllade gris violace et vert a magnetite 

Quartzite vert, geodes avec quartz 
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Phyllade vert, un bane de quartzite 4 4 

Pyrite, magnetite.Strat.18° 

Quartzite vert 

Phyllade vert 

Galene 
Phyllade vert, galene 
Galene 

Galene 

Phyllade vert.Strat.15° 

Quarzite vert grassier 

Phyllade vert 

Phyllade vert straticule 

Quartzaphyllade vert 
Phyllade vert 

Quartzite vert grassier 
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Quartzite vert grossier 

Galena massive 
Niveaux poudinguiformes 

Phyllade vert stratieule de quartzite 
grossier 

Quartzite vert grossier 

Phyllade stratieule.Strat.5° 

Tres ealeareux sur 10 em 

Dawsonite 

Tres ealeareux sur 10 em 

Dawsonite 
Phyllade stratieule 

Phyllade vert stratieule 
Quartzite vert 

Quartzite vert 
Stratieules de quartzite grossier 

Quartzite vert 

Quartzite vert 

45 
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Quartzite vert grossier 

Phyllade vert 

Phylladevert 

Quartzite vert, barres de phyllade 

Phyllade vert straticule de quartzite 
Phyllade vert, pyrite 

Phyllade gris violace 

Quelques straticules vertes.Strat.20° 

46 
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Phyllade gris violace 
Psammite vert, magnetite.Strat.10° 

Quartzite fin vert 

Quartzite clair massif 
Phyllade gris violace . . 
Phyllade noir Quartz~te gr~s 

Straticules vertes 
Quartzite gris 
Phyllade noir a rares straticules vertes 

Slumping, straticules de quartzite 

Phyllade gris vert straticule de noir 
Phyllade noir a straticules vertes 

Straticules de quartzite.Strat.10° 

Pyrite 

Phyllade gris vert, lineales noires et 
straticules de quartzite 

Phyllade noir straticule de quartzite 

Strat.15° 

47 
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Phyllade noir avec bandes de phyllade 

gris vert, straticules de quartzite 

Quartzite grie 

Gros cherts 

Phyllade noir a straticules de quartzite 

lineoles de phyllade gris vert 

Strat.15° 

Quartzite gris etraticule de phyllade 

Phyllade noir straticule de quartzite 

Quartzite micace 

Phyllade noir a straticulee gris vert 

Strat .1 0° 
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Phyllade noir a straticules gris vert 

Strat.20° 

49 

Quartzite argileux a cailloux de phosphate 
Phyllade noir a straticules de quartzite 
Quartzite gris, filon de quartz 
Phyllade noir a straticules de quartzite 

Barre de quartzite gris 

Quartzite gris, barres de phyllades noire 
slumping.Strat.15° 

Phyllade noir 

Phyllade noir 
Phyllade noir 

Phyllade noir 

Phyllade noir, straticules de quartzite 

Quartzite grie 

Strat.12° 

Fissures et joints tres glisses 

Tres glisse, argile 
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Phyllade noir a straticules de quartzite 50 

Slumping.Strat10° 

-

~ Quartzite grie 
2 510-

. 

~ Quartzite gris a etraticules de phyllade noi .. 

·~-=~~-:~·:·: Slumping -::: :=. :.:.:_. ~ 

\'_.:.-.. :::: 
. ~ .= ~ :::.: ·:· Stra.t.20° 

~ Phyllade noir 
2520-~ Quartzite gris, elumping 

~ Quartzite stra.ticule, pli en s 

Quelques straticules de quartzite 

2530-
'1 

• 

~ ....... ·. 

I 
Quartzite grie straticule de phyllade 

2540-

Phyllade noir a. straticules de quartzite 
Strat.15° 

It 

2 550 f« Roche glissee 



2560-

2570-

~ 

Jililli 

~ 
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2580-~ 
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2590-

2600 t:::. 
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Phyllade noir a straticules de quartzite 51 

Pyrite 

Roche tres glieeee 

Quartzite grie 

Phyllade noir et gris vert, barree de 
quartzite 
Nodules spherolithiques.Strat.10° 

Quartzite grie 
Phyllade noir straticule de quartzite 
Quartzite gris 

Phyllade noir et gris vert 
Modules epherolithiquee 

Quartzite gris vert 

Phyllade vert etraticule de noir 

Quartzite 

Phyllade noir et gris vert straticule 

Galene 

Quartzite 
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52 
Phyllade gris vert a. lineolee noires 

Gal~me 

2610-

Strat.10° 

••• Cailloux de phosphate 

2620-
Pyrite 

~ Quartzite gris niveaux de phyllade ~ avec 

~ 
gris vert 

~-
Phyllade noir straticule de vert 

2630- Strat.10° 

~ Quartzite gris 

Phyllade gris vert straticule de noir 

...... Cailloux de phosphate 

~ ... Quartzite gris vert 
2640- Phyllade noir ' straticules gris vert a 

~ Quartzite gris, straticules de phyllade 
~ noir 
·~-c:/·t: 
········· 

26 50 ~~::;"~:/:\; 
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Quartzite gria micace atraticule de 
phyllade noir.Strat.10° 

Phyllade noir 

Caillous de phosphate· 

Phyllade noir tachete 

Phyllade noir tachete 

Cailloux de phosphate 

Phyllade noir atraticule de vert 

Phyllade noir straticule de vert 

/ 
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..... 
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Quartzite micace, phosphate 
Phyllade noir straticule de quartzite 

Quartzite micace straticule 

Phosphate 
Phyllade noir straticule 

Quartzite micace straticule 

Phyllade noir 

Quartzite micace straticule 

Phyllade noir 

Quartzite micace straticule, phosphate 

Strat.10° 

Phyllade noir, quelques straticules de 

quzrtzi te 

54 

Les straticules de quartzite sont plue 

nombreuses 
Phosphate 
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55 
Phyllade noir a. straticulee de quartzite 

-

2760-
Strat.10° 

. 

~ Quartzite micace straticule .• ······ 
Pit Phyllade noir 

2770- nJr 
.... ~···· :: .·.: 
;~.:·-:·(~=~i~: 
;·::.:·:::~ :· 

~ . 
Phyllade noir straticule de quartzite 

2780-~ . :·:·:' .:::·.~. Quartzite micace 

~QL 
Phyllade noir straticule de quartzite 

279Q- (CS Quartzite micace 

fiiS Phyllade noir straticule de quartzite 

~ Quartzite ' straticulee de phyllade 

~ 
a 

Phyllade noir straticule 

2800 t?? Quartzite gris micace 
········· 
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Phyllade noir straticule,Strat.10° 

Quartzite micace 

Phyllade noir straticule 

Quartzite micace 

Phyllade gris micace straticule 
Filons de quartz et calcite 

Quartzite gris micace 

Phyllade noir 

Phyllade noir 

Slumping 

Filons de quartz et calcite 

Phyllade noir straticule de quartzite 
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Phyllade noir straticule de quartzite 57 

Quartzite micace straticule de phyllade 
noir 

Phyllade noir straticule de quartzite 

Filons de quartz 

Phyllade noir straticule de quartzite 

Phyllade noir straticule, slumping 

Phyllade noir, barres de pyrite 

Phyllade noir straticule 

Filons de quartz et calcite 

Strat.15° 

Phyllade noir 

Phyllade noir straticule de quartzite 



~ ........ 
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2940-
~ , ..... : :·. 
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Phyllade noir 

Quartzite straticule de phyllade noir 

Phyllade noir straticule 

Roche broyee avec argile 

Quartzite micace straticule de phyllade 

Roche broyee 
,Phyllad e noir 

Phyllade noir straticule.Strat.5° 

Phyllade noir straticule 

Fissures avec calcite et chalcopyrite 

Phyllade noir straticule de quartzite 

Quartzite micace, cailloux de phosphate 

Phyllade noir straticule de quartzite 
micace 

Quartzite micac~ straticul~ 
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Quartzite micace straticule 
Cailloux de phosphate 

Cailloux de phosphate 

Phyllade gris straticule de quartzite 

Quartzite micace straticule de phyllade 
noir et gris vert 

Phyllade straticule noir et gris vert 

Quartzite micace straticule 

Cailloux de phosphate 
Strat.5° 

Phyllade noir straticule de quartzite 

Quartzite straticule.Strat.5° 

Phyllade noir straticule 
Quartzite 

Phyllade noir straticule 

·····.··-:.:-·-··· 
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Phyllade straticule 
Quartzite straticule 
Cailloux de phosphate 
Quartzite straticule 

Quartzite micace, slumping 

Phyllade noir a lineales claires 

Strat.10° 

Cailloux de phosphate 

Straticules spherolithiques 

Quartzite micace 

Fissures 

Phyllade noir straticule 

Quartzite micace 
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Phyllade noir a lineales claires 
Strat .1 0° 

Quartzite micace 

Phyllade noir 
Straticules spherolitiques 

Tres pyriteux 

Quartzite straticule 
Phyllade noir straticule 

Quartzite straticule 

Phyllade noir straticule 

Pyrite 

Pyrite 

Roche glissee 

Pyrite 

Quartzite straticule 

Phyllade noir straticule 
Niveau tres pyriteux 

Quartzite straticule 

Phyllade noir straticule 
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Phyllade noir straticule 
62 

3110-

Phyllade noir, quelques straticules de 

quartzite 

3120-

3130-

3140-

Deux barres de quartzite 

31 50 
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3170-

3180-

3200 

- 66 -

Phyllade noir straticule de quartzite 

Minces niveaux de quartzite 

Strat.15° 

• 

Quartzite straticule 

Phyllade noir straticule 

Phyllade noir straticule 

Phyllade noir straticule.Strat. 5° 
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~ 
Phyllade noir straticule 64 

~~.V:::.i! Quar:t;zite straticule 

~m~~:; 
221 -

Phyllade noir straticule 

~ . Quartzite straticule ·., ....... · ......... 
3 210- >SJ 

Phyllade noir straticule 

~ .•• 0,.. 
straticule ...... Quartzite 

MS··~: 
3219,54 

. 
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Mineralogie 

Les mineraux sont principalement confines dans les fissures a part la mag

netite et la pyrite. Ils ont ete determines parR. Van Tassel de l'Institut 

Royal des Sciences Naturelles. 

Les mineraux rencontres dans le sondage sont classes par ordre alphabetique 

suivi d'un chiffre de frequence evalue suivant le nombre de fois qu'ils 

sont cites dans la description detaillee du sondage. La frequence du quartz 

n'a pas ete evaluee. 

Blende - 6 

Calcite - 30 

Chalcopyrite - 7 

Chlorite - 20 

Dawsoni te - 1 15 

Dolomite - 192 

Galene - 33 

Hematite - 1 

Kaolinite - 5 

Marcassite - 3 

Magnetite- 113 

Muscovite - 2 

Oligiste - 2 

Pholerite - 9 

Pyrite - 151 

Pyrrhotine -

Rutile -

Siderite - 36 

Tourmaline - 1 

De cette liste, la dawsonite merite une mention Speciale, a partir de 541 

jusqu'a 2.280 m de profondeur, c'est-a-dire dans la formation de Deville, 

j'ai observe sur les joints (diaclases) de nombreux spherolithes et globules 

fibroradiees d'une substance blanche que R. Van Tassel (1962) a determine 

comme etant de la dawsonite (NA Al C03 (OH2) ) que Winchell qualifie de tres 

rare en 1933. 

Roches eruptives 

Le sondage a recoupe deux passees de roches vertes. 

1- La premiere de 1.191,25 a 1.192,98 m se presente en filon inclinant a 

60° et recoupant la stratification des schistes qui est sub-horizontale. 

La roche est completement chloritisee, il s'agit vraisemblablement d'une 

diabase. La presence d'une structure amygdaloide au contact inferieur 

semblerait indiquer que la roche est en position renversee. (F. Carin 

(1965) page 100) 
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L'analyse de cette roche a ete realisee par Van Tassel. 

Analyse rontgenographique : Chlorite 

Quartz 

Calcite 

Analyse chimique H20- 0,14 

H20+ 5,43 

Si 02 44,39 

Al203 15,36 

Fe203 1 '98 

FeO 6,36 

MgO 10,34 

CaO 8,79 

co2 7,36 

100, 15 

Composition mineralogique d'apres l'analyse chimique : 

Quartz : 34,6 % Calcite : 16,0 % Chlorite 

Nature de la chlorite d'apres l'analyse chimique : Amesite. 

49,4 % 

2- Dans la seconde passee recoupee de 1.892,40 a 1.899,90 met qui semble 

interstratifiee, en reconnait encore les traces d'un pyroxene monocli

nique et les baguettes de plagioclase. Il s'agit d'un gabbro finement 

grenu dont les mineraux sont retromorphoses par autometamorphisme en 

hornblende verte, chlorite, epidote, saussurite et carbonate. 

(L. Franssen et J. Michot). 

Paleontologie 

Dans la formation de Deville, j'ai observe de tres nombreux n1veaux a 

Oldhamia sp Forbes depuis 30 jusqu'a 2.183 m de profondeur. Cette trace de 

fossiles se presente le plus souvent sur les joints de quartzite fin vert 

finement stratifie. 

t1. ant:iqua et 0. l'adiata sont connus dans le Cambrien de 1' Europe et de 

l'Amerique du Nord. 
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De nombreuses especes d'acritarches ont ete decouvertes par M. Vanguestaine 

dans les roches noires recoupees de 2.360 jusqu'a la base du sondage (voir 

conclusions stratigraphiques). 

Diagraphies electriques - Schlumberger 

1 - Thermometrie 

La temperature a ete mesuree en continu de 25 a 2.250 m. 

Enregistrement Echelle des profondeurs : l/1.000 

Echelle des temperatures : 10°C = 71 mm 

Date des mesures le 22 juin 1964, le sondage etant a l'arret depuis le 

26 mai 1964, mais il faut noter que la boue a ete mise 

en circulation pendant 9 heures le 20 juin. 

Temps de repos de la boue : 47 heures. 

Le diagramme des variations de temperature en fonction de la profondeur est 

figure ala planche n° 1. 

Ce diagramme peut se diviser en 4 parties. 

1° de 25m a 240m : La temperature de 22° C a 25m de profondeur est une 

anomalie qui peut s'expliquer par le temps chaud du 

mo1s de juin, qui a influence des le depart !'instru

ment de mesure. Pour la mesure du gradient geother

mique il faut done atteindre la profondeur de 240 m 

pour une temperature en equilibre avec la boue de 

sondage. 

2° de 240m (24° C) a 1.230 m (38,1° C) 

Gradient geothermique 70,21 m 

3° de 1.230 m (38,1° C) a 1.515 m (41° C) 

Gradient geothermique : 98,28 m 

Les variations de temperatures observees dans cette partie du diagramme 

ne peuvent s'expliquer par des causes geologiques. 

Je pense que l'on se trouve en presence d'un bouchon de boue mit en mouve

ment lors de la circulation de 9 heures le 20 juin. 
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4° de 1.515 m (41° C) a 2.250 m (52,5° C) 

Gradient geothermique : 63,91 m 

Le gradient geothermique total, si l'on adopte une temperature de 7,5° C a 
10 m de profondeur (R. Legrand - Jalons geothermiques Memoire n° 16 du 

Service Geologique de Belgique) est de 49,78 m 

Mesures de temperatures par la methode des thermometres coupes 

I -a 1.500 m: 2 thermo.coupes a 34,5° C et 1 a 29,5° c. 
Les thermometres sont a cette profondeur le 22/12/1962 a 22 h et ils 

ont ete remontes le 26/12 a partir de 6 h. 

Ils sont restes a 1.500 m pendant 80 heures. 

Un seul thermometre a deborde et donne une temperature de 30°, ce qui 

est nettement trop bas par rapport au 41° donne par la methode Schlum

berger. Cette anomalie peut s'expliquer par la temperature tres basse 

qui regnait dans la region lors de la circulation de la boue avant la 

descente des thermometres et que le temps n'a pas ete assez long pour 

arriver a un equilibre entre le terrain et la boue. 

2- a 2.100 m: 2 thermo. a maximum. 

Les thermometres sont a cette profondeur le 9/11/1963 a 18 h. et ont 

ete remontes le 12/11 a partir de 6 h. ils sont restes a cette profon

deur pendant 60 heures. 

Les deux thermometres donne une temperature de 51° C a comparer au 50° C 

obtenu par Schlumberger. 

Gradient geothermique : 48,05 m 

3 - a 2.935 m : 3 thermo. coupes a 55° c. 
Les thermometres sont a cette profondeur le 25/9/1965 a 22 h et ont ete 

remontes le 27/9 a partir de 7 h, ils sont restes au fond pendant 33 

heures. 

Les trois thermometres donnent une temperature de 61,5° C. 

Gradient geothermique : 54,17 m. 
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2 - "Log Sonic" 

Le "Log Sonic" a ete enregistre de 40 m (base du tubage) a 2.250 m. 

Enregistrement Echelle des profondeurs 1/200 et 1/1.000 

Echelle des temps de parcourt : 100 w s/pied = 14 em 

ou 328,08 w s/m = 14 em 

Champs de mesures de 40 a 140 w s/pied 

ou de 131,23 a 459, 32 u s/m 

Soit des vitesses allant de 2.177 m/sec a 7.620 m/sec 

En resume : Mis a part les 115 premiers metres ou les terrains sont alteres 

avec une vitesse moyenne de 3.000 m/sec, le log est tres monotone la 

vitesse moyenne est pratiquement constante et egale a 4.000 m/sec entre 

115 et 2.250 m. 

La vitesse augmente legerement avec la profondeur et passe de 3.850 m/sec 

a 115m a 4.200 m/sec a 2.250 m. 

Cette variation peut etre mise en relation avec !'augmentation de laden

site apparente des roches qui passe de 3,02 a 3,31 (J. Brych 1971). 

Pour les quartzites verts avec banes de phyllade de la formation de Deville, 

les mesures etant limitees a cette formation, cette vitesse moyenne de 

4.000 m/sec est etonnante si on la compare a la vitesse moyenne de 5.250 m/sec 

obtenue dans les schistes du Frasnien et du Famennien au sondage exe-

cute dans la plaine de Focant. Cette vitesse relativement faible peut 

trouver une explication dans le grand nombre de joints ouverts qui divisent 

les quartzites (fissures ouvertes avec dawsonite). 

3 - "Gamma Ray" 

Le "Gamma Ray" a ete enregistre de 0 a 2.250 m. 

Enregistrement Echelle des profondeurs : 1/200 et 1/1.000. 

Echelles des W gm Ra-eq/ton de 0 a 15 

en deux echelles 7 et 14 em pour 15 u gmRa-eq/ton 

Les valeurs oscillent autour de 6 w gm Ra-eq/ton, elles sont inferieures 

dans les quartzites et superieures dans les phyllades. 

Dans les phyllades, la valeur varie entre 6 et 11,40. 

Dans les quartzite, la valeur varie entre 6 et 1,9 (planche n° 2). 

La roche eruptive de 1.892 m est bien marquee par une valeur de 0,85. 
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Prospection sismique 

Le but du sondage de Grand-Halleux etait de reconnaitre le substratum de 

la formation de Deville qui est la plus ancienne affleurant en Ardenne. 

En 1926, F. Corin ecrivait "Pourtant les puissantes assises grossieres de 

la base pourraient indiquer que l'assise de Hourt ne doit pas etre eloignee 

de la base du Cambrien. On peut voir, d'apres l'exam~n microscopique, que 

les elements clastiques viennent de roches sedimentaires preexistantes 

ou des roches plus anciennes du Cambrien au moins autant que des roches 

cristallines. Le Precambrien existe done sous le Devillien." 

Au depart, le Service Geologique avait done prevu un sondage de 2.000 m 

pour atteindre ce Precambrien soup~onne. 

Au mois de mai 1963, le sondage ayant atteint la profondeur de 1.800 men 

restant inexorablement dans les roches vertes de la formation de Deville, 

nous avons commande a la Societe Generale de Gephysique une prospection 

sismique pour decider une prolongation eventuelle du sondage celle-ci etant 

limitee par l'installation, a environ 3.000 m. 

Une sismique reflexion a ete realisee suivant les trois profils AB, CF et 

FG (Planche 3). 

Dans le profil AB, la premiere arrivee energique, subhorizontale, a ete 

pointee a 600 ms. (temps simple). 

Grace au "Log Sonic" qui nous donne une vitesse moyenne de 4.000 m/sec, 

cette premiere arrivee energique se situe done a 2.400 m de profondeur. 

Il fut done decide de prolonger le sondage pour reconnaitre la significa

tion de ce miroir, et c'est a la profondeur de 2.360,50 m que le sondage 

est passe des roches vertes de la formation de Deville dans des phyllades 

noirs avec banes de quartzite. D'apres J. Brych, la densite apparente 

moyenne des roches no1res est de 3,51 alors qu'elle varie dans la formation 

de Deville de 3,02 a 3,31 en fonction de la profondeur. 
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Conclusions 

1 - Stratigraphie 

La stratigraphie du sondage de Grand-Halleux a pu etre etablie grace aux 

travaux de Michel Vanguestaine sur l'etude des acritarches. 

D'apres ses publications dont references dans la bibliographie, il est 

evident que la base du sondage a recoupe la formation de Revin. 

Le sondage a done recoupe les formations suivantes : 

de 4,45 a 2.360,50 m : quartzite, quartzophyllade et phyllade vert a 

Oldhamia sp qui au point de vue lithostratigraphique sont a 

rattacher a la formation de Deville. 

de 2.360,50 a 3.225,46 m, base du sondage ; quartzite gris et phyllade 

nair qui d'apres les acritarches sont a rattacher a la forma-

tion de Rev in (Rn) qui se subdivise comme suit : 

Rn 1a de 2.360,50 a 2.456,00 m 

Rn 1b de 2.456,00 a 2.646,00 m 

Rn 2a de 2.646,00 a 2.985,00 m 

Rn ]b de 2.985,00 a 3.225,46 m (base du sondage). 

Malgre les doutes de F. Geukens (1977), je me rallie entierement aux con-

elusions de M. Vanguestaine. En etudiant les phyllades rubanes verts et 

noirs recoupees par le sondage en-dessous de 2.360 m, j'etudiais egalement 

les phyllades d'Ennal (Rnla) recoupes par le sondage 171 W/280 (P.P. 1967/6) 

et j'ai ete frappe par la similitude des facies. Ne pouvant imaginer un 

renversement complet de la serie, j'avais conclu qu'un meme facies annon

~ait et couronnait la formation de Deville. Mais les acritarches sont la 

pour demonter l'inimaginable un grand pli couche ce qui nous oblige a 

modifier nos conceptions sur la tectonique du massif cambrien de Stavelot. 

En partant du Rn Ia, date par acritarches, et en remontant la coupe du 

sondage, nous retrouvons la suite stratigraphique telle que je l'ai etablie 

avec J.L. Koenigsfeld (1966) mais en position renversee 

Phyllade a magnetite (niveau inferieur) a 2.184,80 m 

Phyllade avec banes de quartzite a 2.204,00 m 

Quartzite grassier avec banes de poudingue 

(Quartzite de Hourt) a 2.245,60 m 
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Phyllade vert et violace avec un peu de quartzite a 2.316,20 m 

Phyllade a magnetite (niveau superieur) a 2.352,00 m 

Quartzite fin vert et phyllade gris violace a 2.354,10 m 

Phyllade rubane du Rn 1a a 2.360,50 m 

I1 est necessaire de noter que ce-tte stratigraphie a ete battue en breche 

par H. Pirlet (1976) qui ayant decouvert un pli secondaire dans les 

quartzites de Hourt, conclu hativement qu'ils forment le terme le plus in

ferieur du Devillien, revenant ainsi a l'idee ancienne d'Andre Dumont. 

Je ne vois vraiment pas pourqoui, un pli secondaire, resultant d'une action 

tectonique peut etre un critere stratigraphique I 

2 - Tectonique 

Une tres bonne etude de petrographie structurale a ete realisee par 

L. Franssen et J. Michot (1969) et ils ecrivent : "Dans les 500 premiers 

metres, les plis a petite echelle sont nombreux et leurs flancs tres res

serres ; leurs plans ax1aux inclinent d'environ 50° a 60° au Sud. Ensuite 

l'impression prevaut qu'ils deviennent de mains en mains frequents. 

Dans la partie apparemment peu plissee du sondage, les strates acquierent 

graduellement la position subhorizontale, disposition qu'elles gardent a 
quelques exceptions pres, jusque dans les derniers metres. 11 faut noter 

cependant que les textures microscopiques se retrouvent aussi nettement 

exprimees dans l'un et l'autre cas, en particulier en ce qui concerne la 

schistosite, localement ondulee, et les aureoles d'etirement. 

La schistosite est legerement transverse a la stratification dans les 

premieres centaines de metres ; plus bas, elle se dispose generalement 

parallelement ou subparallelement aux couches. Son pendage suit la meme 

evolution que ces dernieres et s'attenue progressivement, devenant presque 

horizontale apres 500 metres." 

Cette etude completee par la preuve de l'existence d'un pli couche en pro

fondeur dans la formation de Revin donne tout son sens aux conclusions 

des auteurs. 

Sous la formation de Deville en allure subhorizontale, le sondage a re

coupe le Rn Ia, le Rn 1b, le Rn 2a et puis de nouveau le Rn 1b en gardant 

toujours cette allure subhorizontale. 
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Cette repetition de terrains de meme age oblige d'accepter !'existence d'un 

pli couche dont l'axe glisse passerait vers 2920 m. 

Et la conclusion des deux auteurs precites "La variation du style de defor

mation, jointe aux caracteristiques qui decoulent de l'examen des textures 

liees au clivage schisteux, amenent a penser que la tectonique qui s'est 

imprimee dans le domaine traverse par le sondage est liee a des poussees 

"epidermiques" venues du Sud, comprimant les strates superieures, les plissant 

et les deversant vers le Nord, la partie inferieure suivant ce mouvement 

dans un glissement intime a l'interieur de la roche" peut etre interpretee 

comme suit : Lors de la phase orogenique caledonienne, la serie cambrienne 

a ete deformee en un grand pli couche d'axe subhorizontal (voir stade 1 de 

la Pl. 4). 

Apres peneplanation post-caledonienne (ligne aa), il y eu sedimentation des 

terrains du Devonien et peut-etre du Carbonifere qui ont ete plisses lors 

de l'orogene varisque. Sous le Devonien, les terrains du Cambrien en allure 

subhorizontale, consequence du pli couche, ont pu sur une certaine epaisseur 

etre repris dans le plissement varisque. Cette serie replissee est limitee 

a sa base par des surfaces de decollements et de glissements qui se situent 

dans le sondage a partir de 588 m (voir stade 2 de la Pl. 4). 

En partant de cette conception de la tectonique du massif de Stavelot, il 

est evident que pour atteindre le Precambrien le plus pres de la surface 

il faudrait executer un sondage a Vielsalm car il doit se trouver en-dessous 

de la surface de decollement soit entre 500 et 600 m de profondeur. 

Cette proximite du Precambrien pourrait expliquer le metamorphisme aberrant 

de cette region, sa mineralisation en cuivre et ses raretes mineralogiques 

comme l'Ardennite. 

Aout 1980 

Planches 

I. Thermometrie. 

2. Relations entre !'enregistrement "gamma ray" et la lithologie 

3. Situation du sondage et des profils sismiques. 

4. Schemas geologiques pour !'interpretation du pli couche. 
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