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LES GISEMENTS DE KAOLIN EN ARDENNE. 

par L. CLAUDE. 

Dans ce chapitre 9 ne seront envisages que les gisements ayant 

fait l 0 objet d 0 exploitation. 

Il se situent 9 d 0 ouest en est, a Malvoisin, Haut-Fays, Gembes 9 

Redu 9 Transinne 9 Villanoe et Libin. 

I.- gisement de Malvoisin (1) - Pl. 193 E, n° 22. 

La carte de Ve:ncimont indique 9 a l 0 ouest de la route Beauraing= 

Bouillon entre les bornes 25 et 26 9 une ancienne briqueterie. 

Vers 1932 9 en approfond.issant les exca-vations de cette brique-
r·" 

terie~ le kao;Lin est recomm. Son exploitation prend rapidement de 

l 0 extension au point qu 0 apres avoir debute a, l 0 ouest d$, la route, elle 

est prolongee egalement a l 0 est dans le bois de Gerhen:ne. L0 exploita

tion a l 0 ouest de la route est abandonnee en 1960 et celle l l 0 est :ne 

cesse qu 0 en 1966. 

( 'l) R. MARLIERE. Le kaolin d.e Malvoisin. COBEA 1947. 

Ch. DOSOGNE. Les gisements de kaolin du Bruly, de Haut-Fays et d.e 

Malvoisin. BSBG 1950. 
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A l'ouest de la route, le kaolin est exploite dana 5 excava

tions sur des longueurs eta des profondeurs asaez variables (fig. 1). 

Ces excavations sont arretees vera l'est, soit par la proximite de la 

route, soit parce que le kaolin passe a une coloration rouge, soit en

core parce que elles atteignent les limites du terrain dans lequel 

l'exploitation est autorisee. 

Ces excavations comprennent chacune des couches de kaolin, 

d'arkose, de schistes et de quartzites dont l'ensemble constitue un 

faisceau. A chaque excavation correspond un faisceau different s'e

chelonnant dans l'echelle stratigraphique lea una au dessus des autres. 

En 1958, la situation se presente comma suit ~ lea excavations 

correspondant aux faisceaux 1 et 2 sont deja refermees par les morts

terrains et le sterile des excavations suivantes. L'exploitation du 

faisceau 3 est arretee a la route et reprise au-dela de celle-ci. Cel~ 

le du faisceau 4 est arretee vera l'est contre une poche de kaolin rou

ge trop importante pour etre percee. Lea excavations correspondant a 

ces faisceaux 3 et 4 sont partiellement refermees par lea morts-ter

rains et le sterile de l'exploitation du faisceau 5. 

Dans chaque faisceau, on trouve des couches d.e kaolin blanc 

ou teinte en jaune, gris, ocre ou rouge, d'epaisseur variable allant 

jusqu'a plus d.e 3 metres, stria de schistes de meme teinte, et se me

langeant entre eux tres irregulierement, passant de l'un a l'autre pro

gressivement. Ce passage de schiste a kaolin et reciproquement se fait 

tant en direction qui suivant le pendage des couches. 

Comme, uniquement le kaolin presente une valeur marchand.e, la 

separation du kaolin et des schistes doi t se faire au cours d.e 1 1 exploi

tation, empechant la mecanisation des method.es d'exploitation. 

Le faisceau 5 dont l'e.xploitation s'est terminee en 1960 a 

une puissance de 15 metres. Il repose sur un bane epais de quartzites 
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blanca a grains tres fins. Ce faisceau comprend 4 couches de ~aolin 

blanc avec alternance passagere de schistes blanca ou gris 9 separees 

par des arkoses blanches avec quelques passees de quartzites. 

Les couches de ce faisceau inclinent de 25° vers le sud. et 

ont une direction N.65°E (fig. 2). 

La profond.eur maxima atteinte dans la partie Ouest de lvexoa~ 

vation 5 est de 25 metres. Par sondages, lee couches de kaolin y sont 

reconnues dans leurs prolongements jusqu a a une profond.eur de 35 metres. 

Lea exploi tants n a ont pas cons tate de Cl.iiference d.e quali te 

dans le kaolin en fonction de la profondeur a laquelle il se trouveo 

Pour des raisons de faoilites 9 lea exploitants n 1 ont guere exploits en 

dessous de 9 metres. 

Vera l 1 ouest~ !"exploitation du faisoeau s 1 est arretee a une 

faille ou a un derangement. 

A partir de 19609 toutes lea exploitations a 1 a ouest d.e la 

route sont arretees. 

A l"est, une exploitation est oommenoee vers 1950 9 dans le 

bois de Gerhenne. Il s"agit de l"exoavation 6 de la figure 1. Il sem= 

ble que cette exploitation ait rencontre le prolongement du faisceau 1j 

mais sans pouvoir assurer qu"il ne s"agit pas d"un faisoeau supplemen= 

taire. Ce faisceau 6 n"est plus en exploitation en 1958. 

Au nord, se situe !"excavation 7 dans laquelle plusieurs cou= 

ches de kaolin sont exploitees sur plus de 200 metres en direction. 

La partie Ouest de !"excavation est refermee par la mise en depot de 

sterile provenant de l"exploitation se dirigeant vera l"est. 

La direction des couches dans la partie Est de l"excava-tion 7 
est N.70°E et leur pendage est de 30° Sud.. La coupe de la figure 3 

montre lee faisceaux de kaolin. Ils oonsti tuent le prolongement d.e 

ceux exploites a l 1 ouest de la route 9 sans pouvoir preoiser comment 

les faisceaux se raccordent. 
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En 1963 9 une exploitation est reprise le long du·bord Sud de 

l'e:xcavation 7. En 1966~ toutes les exploitations sont arretees. 

Il est a remarquer qu'aucune de ces excavations n'a donne de 

venues d 1 eau • 

La presence de kaolin en d.ehors de ces faisceaux est certaine o 

Des sondages effectues a environ 250 metres au nord. de 1' excavation 5 

revelent l'existence d'un gisement assez etendu de kaolin blanc. L'in

clinaison des couches n'a pas eta determines, mais elles doivent vrai

semblablement appartenir au flanc Nord d'un anticlinal dont le flanc 

Sud. est constitue par les exploitations et dont l'axe apparait dans la 

tranchee d.u chemin de fer passant a 500 metres a l'est. 

L'ensemble des couches rencontrees dans le gisement de Malvoi..:. 

sin represente plus de 50 metres d.e puissance, comprenant plusieurs 

faisceaux d.e kaolin s I etendant en direction sur plus de 600 metres. Le 

gisement d.e Malvoisin se presente comme un gisement continu et non sous 

forme de poche. 

Les e:xploi tants d.e Malvoisin sont MM. COLAUX qui ont fond.e la 

Societe KAOMAL 9 et M. GATELIER d.e Libin. 

Les schistes bigarres~ les schistes-rouges, les quartzites et 

les arkoses que 1' on retrouve tant dans la tranche a du chemin d.e fer 

que dans les carrieres le long de celui=ci ou dans celles d.e la Haye 

aux Lar:rons ou d.e la Viree aux Scies permettent de ranger le gisement 

de Malvoisin dans l 0 assise d'Oignies du Gedinnien (Gd 2) o 

II.- Gisement d.e Haut=Fays (Nord) = PL 202 W, n° 102. 

Ce gisement est situe a 100 metres a.u nord. de la borne 13 Km 5 

de la route Wellin=Gedinne (Fig. 4). 
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L' ex:Ploi t~ticm 9 entrep:rise Pill-!' l~ Societe KAOMAL? d~bute en 

1960 et se dirige ve:rs l'esto Ella est ~rretee apres 80 metrae dan~ 

cette direction, a proximite diune habitation. L'exoavation est poue~ 

see a.lors en direction de l'ouest sur pres de 100 metreso 

La direction des roches est de No80QE et leur inolinaison de 

Le faisoeau e~ploite sous un metre 50 de morts=terrains oom= 

prend. une oouohe de 3 a 4 metres de kaolin blanc melange a. des sohie.., 

tes 9 surmontee par d.e l 9 a:rkose et reposant aur un bane de quartziteso 

Auoune reoorlnaissanoe n u ~ ate ten tee pour atudier 1 v e:xtendon dea 

f'a.isoe~u:x: de kaolin vera le nord. ou pou:t> dl!ihrminer l 1 importanoe du 

kaolin EU1 p:rof'ond.eur. 

,;' 1.' 

En aout 19609 un e"tn::mlement arr~t~} 1 i ex:ploi tation o Elle est 

reprise en direction de 1°ouest dans le mur de la o:ouohe de kaolin ex

ploitee. En-deeaou~a~ dee quarhitea~ una auti'a oouohe de kaolin est 

trouvee. Dans la partie auperieure d.e cette nouvelle e:x:ploi tation, 

les couches du nouveau faiaceau prennent une direction de No45°E et 

une inol:inaison de 10°Sud. On se t:rouve dono a proximite d 9 un a.ntiol:i~ 

nal. 

L1 e:x:ploi tatior1 dans ceti;e deuxiE>me excavation :ne prend que le 

kaolin en pente Nord du nouvea;u faiso:~fU. On _reHrve une direction d.e 

N.80°E et une inolinaison de 50°No 

1 1 anticlinal PI\H~sl'il done lagerement au l!lUd de oette exoavation 

et il s'ennoye vers le levanto 

Il est a remarquer que P.}en que oe gisement liilOi t s:l. tue sur une 
.;; 

orate et que 1 i exploitation ne depasse guere 7 a. e metres de profo;nde'\ll'~ 

lea venues d 1 eau sont tres importantes 9 contrairement au gisement de 

Malvoi.sin qui n 1 en donne :pas. 
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Le gisement d.e Haut=Fays (Nord) consti tue le flanc Nord d.' un 

a.nticlinal dont le gisement de Haut-Fays (Sud), voir ci-dessous, appar

tient au flanc Sud (Fig. 5). 

Les affleurements d.e kaolin au nord. de la ga:re de Gedinne, de 

part et d 1 autre du tunnel de Patignies, se trouvent dans le prolonge

ment des gisements de Haut=Fays. Ceci montre l'extension tres large 

du gisement d.e Haut=Fays 9 ve:rs l'Ouest. 

Par rapport au gisement de Ma.lvoisin 9 situe au Nord-Ouest 9 

comme l'un est en :pente Sud et 1 1 autre en :pente Nord, ils ferment tous 

deux les flancs d'un large pli synclinal. 

Les schistes rouges, les quartzites et les arkoses environnant 

le gisement de Haut=Fays (Nord), rangent celui-ci dans l'assise d'Oi

gnies du Gedinnien (Gd 2) o 

III.= Gisement de Haut-Fays (Sud) = Pl. 202 W, n° 103. 

Ce gisement est si tue a. 200 metres au sud du precedent et au 

sud du chemin agricola vers le lieu=d.i t ~ Cri bolla (Fig. 4) • 

Deja en exploitation en 1950 (1) 9 il est arrete en 1952. Une 

remise en exploitation fut tentee en 1961, mais abandonnee rapid.ement. 

L'epaisseur des morts=terrains est xres variable. En general, 

elle attaint 1~50 m mais se reduit parfois a 0,50 m. Deux faisceaux de 

kaolin, separes par des schistes et des arkoses ont eta exploites. 

Dans le faisceau superieur, le kaolin deviant rougeatre vers le sud. 

Le faisceau inferieur est forme de deux banes de kaolin separes par de 

1' arkose. Le kaolin est toujours melange a d.es schistes grisatres qui 

(1) Ch. DOSOGNEo Les gisements de Kaolin du Bruly, d.e Haut-Fays et 

de Malvoisin. BSBG 1950. 
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doivent etre se:pares a la. ma.in9 lors de l 0 exploitation. 

Au sud d.e ces d.eux fa.iscea.ux, un troisieme a eta reconnu mais 

n'a pas ete ex:ploite pa.rce que de teinte trop grise. 

Des recherches au sud=est de l'excavation montrent qu 1 il exis~ 

te un quatrieme faisceau. Celui=ci d.onne un kaolin rouge a 1° e:ndroi t 

des recherches. 

Les couches d.irigees Est=Ouest et inclinees de 1 5" vers le 

sud. presentent une double ond.ulation (Fig. 5). 

Ainsi qu 1 i 1 est di t ci=d.essus 9 le gisement d.e Hau t=Fa.ys (Sud) 

qui appa.rtient a l'assise d0 0ignies du Gedinnien (Gd 2) constitue le 

flanc Sud d. 0 un anticlinal d.ont le gisement de Haut=Fa.ys (Nord) consti= 

tue le f'lanc Nord .• 

IV.= Gisement de Gembes (Bissu) = Pl. 194 W~ n° 30. 

La Societe KAOMAL a ouvert en aout 1961~ une exploitation a 
1 9 e:x:tremi te Nord de la commune de Gembes 9 au sud du ruissea.u du Bissu 

et a l 1 ouest du chemin de Gembes a Fays=Famenne. 

Le gisement reconnu par sondage est tres etendu. Les morts= 

terrains representant une epaisseur d.e 1 ~50 m avec tendance a augmen

ter vers l'ouest. 

Dans l 0 excavation 9 le kaolin blanc se presente en deux couches 

sepa.rees par un metre d g arkose et d.e schistes 0 

Les couches ont une d.ireotion N .95°E et une inclinaison de 

25° vers le sud. 

L9 exploitation est arretee en 1963 a cause de l 9 importance 

d.es venues d 1 eau. En 1964~ elle re:prend au nord de Pexcavation~ a= 

pres avoir detourne le ruisseau d.u Bissu formant la separation des 

communes de Gembes et de Sohier (Fig. 6). 
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Des travaux d.e reconnaissance executes par KAOMAL en d.e nom= 

breux endroits, au sud de l 1 e:x:ploitation, prouvent l 1 extension des 

fa.isceaux de kaolin vers le sud .• 

M. GATELIER d.e Libin~ apres avoir procede a des sondages, in= 

troduit une d.ema.nde d'autorisation pour exploiter du kaolin a 1 1 est de 

la route de Gembes a Fa.ys=Famenne. Aucune exploitation ne fut commen= 

Les affleurements d.e kaolin au sud du ruisseau de J3issu dans 

la viree de Gaudru et situes a l 1 est des recherches de M. GATELIER et 

de KAOMAL 9 montrent que le gisement d.e Gembes s v etend fortement vers 

le levant. 

Les schistes rouges~ les arkoses 9 les quartzites 9 qui envi= 

ronnent le gisement de Gembes, le rangent dans 1 1 assise d 1 0ignies du 

Gedinnien (Gd 2). 

La direction des couches place le gisement de Gembes dans le 

urolongement de celui de Malvoisin. 

V.= Gisement de Redu =Pl. 194 E, n° 28. 

Le gisement de Redu se situe a hauteur de la 10eme borne de 

la route Dinant-Neufcha teau ( 1) • 

Trois excavations ont ete creusees a l 1 ouest de cette route, 

distantes les unes des autres d.'environ une centaine de metres (Fig. 

7) • L1 exploitation d.e ce gisement est arretee depuis une quinzaine 

d'annees. 

Dans 1° excavation la plus au nord. 9 le faisceau comprend. plu~ 

sieurs couches de kaolin blanc melange a des schistes9 separees par de 

( 1) J. FABRY. Recherches sur les kaolins d.e 1 1 Ard.enne. BSBG 1943. 
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l'arkose et des quartzites. La direction des couches est N.100°E et 

leur inclinaison de 25° Sud. 

Il n'est plus possible de voir si les faisceaux des autres 

excavations sont independants ou sont ceux de l'excavation Nord se re

petant par ondulation. 

La presence de schistes bigarres 7 d'arkoses et de quartzites 

rangent le gisement de Redu, tout comma les precedents dans l'assise 

d.' Oignies du Gedinnien ( Gd 2) • 

La direction des couches ne situe pas le gisement de Redu dans 

la prolongement de ceux de Malvoisin et de Gembes mais a environ un km 

au nord de ceux=ci. 

VI.= Gisement de Transinne (Les Baraques) - Pl. 194 w, n° 4. 

Ce gisement se situe dans le bois de Transinne a environ 450 

metres au nord. du carrefour des routes Dinant-Neufchateau et Tellin

Paliseul. L'exploitation date de 1910. 

L'excavation, dont la profondeur va jusqu'a 32 metres et qui 

a plus de 100 metres en direction Nord-Sud 9 dut etre arretee vers 1945 

a la suite d.' eboulements. Cette excavation est refermee par lea morts

terrains d.es exploi ta tiona subsequentes entreprises a 1' est de cette 

premiere excavation (fig. 8). 

Elles comprennent deux fouilles de direction Nord-Sud se reu

nissant vera le Nord pour se diriger ensuite vers l'ouest. Ce change

ment de direction est du a ce que les couches decrivent un pli syncli

nal largement ouvert et presentant un fort ennoyage. 

1' excavation 2 est arretee au Sud a d.es kaolins devenus rou

~es. A cet endroit les couches ont une direction N.95°E et une incli

naison de 30°S. 

En 1961, le front de l'exploitation presentait le releve sui-
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vant (coupe I~I) g 

13 m (puissance) de schistes kaalineux blanca et gris avec 

intercalations lenticulaires d'arkose; 

3 m 

i 3, 10 m 

0,70 m 

1,40 m 

1 '30 m 

1 '90 m 

2940 m 

1~30 m 

2,30 m 

0990 m 

1 9 10 m 

0,70 m 

0910 m 

1 9 80 m 

0~50 m 

2,60 m 

0~50 m 

2,00 m 

Arkose; 

Kaolin avec intercalations de schistes; 

Arkose; 

Kaolin; 

Schistes gris parfois kaolineux; 

Ka.olin; 

Schistes kaolineux avec arkoses lenticulaires; 

Kaolin; 

Schistes avec fines veinules de kaolin; 

Kaolin; 

Schistes et quartzites; 

Kaelin tres blanc; 

Quartzites; 

Schistes tres friables; 

Kaolin tres blanc; 

Schistes et arkoses; 

Kaolin tres blanc; 

Arkose; 

Kaolin gris prenant localement des teintes rouges. 

La puissance totale du kaolin repre-sente 14 9 40 m sur les 2.8 m 

decri ts d.ans la coupe I= I. 

La coupe I=I peut se completer par les terrains rencontres 

dans la partie Ouest de l 1 excavation 2. 

10m Schistes 9 quartzites et arkoses avec quelques veinu

les de kaolin; 

39 00 m 

0,60 m 

3,00 m 

Kaolin blanc; 

Arkose; 

Kaolin avec quelques intercalations lenticulaires 
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d'arkose; 

1,50 m Arkose et quartzites. 

Ces renseignements et ceux relatifs a l'anoienne excavation 

remblayee et a la galerie de reconnaissance creusee a travers banes 

depuis !'exploitation jusqu'a la grand.'route (1) permettent de donner 

l'allure generale du gisement de Transinne (Les Earaques) (Fig. 9). 

Il comprend un large synclinal s'ennoyant vera l'ouest. Les 

excavations 1 et 2 ainsi que luancienne excavation se placent. dane ce 

synclinal. Dans son flanc Nord~ lee couches presentent une direction 

N .95°E et une inclinaison de 30°S. Dans son fla.no Sud. 9 lee couches se 

redressent jusqu'a presenter 70° Nord. Elles forment un anticlinal 

s'ennoyant egalement au couchant, puis prennent une direction N.110°E 

et une inclinaison de 40° Sud. 

Le gisement de Transinne comprend plusieu-rs faisceaux de kao

lin car oelui exploite dans l'ancienne excavation, ne peut provenir des 

faisceaux des a.utres excavations. 

Des analyses effectuees en 1958 par la Societe des Kaolins 

Eelges donnent : 

Silice. Al203. 

Kaolin 73,42 19923 

Sable d'arkose 84,00 11,25 

Arkose tendre 87,96 8,59 

Arkose a grains gros-
siers 90,98 5, 68 

Fer • · Alcalins • Perte au 
feu. 

0,48 
~ 

0,45 

0,95 

o, 64 

3,10 3,80 

2, 61 

2,98 

1,98 0,90 

--------------~----------------~~-~----~-~-----~----------~---------~--
(1) E. ASSELEERGHS. L'Eodevonien de l'Ardenne. et des regions voisines. 

MIGUL 1946, p.71. 
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Les schistes bigarres, les schistes rouges, les arkoses et 

les quartzites montrent que le gisement des Baraques appartient a l 9 as

sise d'Oignies du Gedinnien (Gd 2). 

VII.= Gisement de Transinne (Papine) = Pl. 203 W, n° 60. 

Cette exploitation est situee a environ 50 metres au nord de 

la route de Dinant=Neufchateau 9 aux environs de la borne 15 (Fig. 10). 

Elle fut ouverte en 1952 par la Societe des Kaolins Belges· 

Les couches ont une direction de N.110°E et une inclinaison de 

L1 extremite Sud=Ouest de l 9 exploitation s 1 est rapprochee d 1 une 

ancienne exploitation de Kaolin faite par puits et galerie 9 il y a une 

quarantaine d 1 annees. 

Les faisceaux exploitee sont constitues de banes de kaolin, de 

schistes tendres blanca ou gris et d 1 arkoses. Des quartzites surmon= 

tent l'ensemble des faisceaux. 

Le kaolin d-'un d.es faisceaux deviant rouge vers 1 1 ouest; cette 

coloration est due a des nodules de siderose, qui contiennent dans leur 

partie centrale u:ne poudre rouge, ou une poud.re jaune. Quand ces nodu

les sont ecrases, le kaolin prend coloration. 

Bien que situe en un point haut du relief, l'excavation est 

tree rapidement remplie d 9 eau, tellement lea venues y sont impqrtantes. 

Une fouille a 200 metres au Nord-Ouest de l 1 excavation a ren= 

con tre du kaolin. 

Le gisement de Papine se trouve a 2 km a 1 1 est d.e celui des 

Baraques. La direction des couches place ces deux gisements dans le 

prolongement l 1 ~n de l'autre. 
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Des schistes bigarres, au sud de l'exploitation de Papine, 

classent ce gisement dans 1' assise d.' Oignies du Gedinnien ( Gd 2). 

VIII.- Gisement de Villance (Fontaine-Mahayel- Pl. 203 W, n° 50. 

A l'ouest du chemin de Libin-Smuid, a environ 1100 metres au 

nord de la route Dinant-Neufchateau 9 se trouve sur le terri toire d.e 

Villance, 1' exploitation de la Societe des Kaolins Belges d.i te d.e Fon

taine-Mahaye (Fig. 11). 

Les couches ont une direction de N.110°E et une inclinaison 

de 25° Sud. 

L'exploitation poussee jusqu'a une profondeur de 20 metres 

comprend deux excavations correspondant a d.es faisceaux d.e kaolin 

blanc, des schistes et des arkoses. Un bane de quartzite recouvre le 

faisceau superieur (1). 

L'exploitation fut arretee par suite des venues d.'eau. 

Au Nord des excavations, on trouve encore du kaolin dans la 

tranchee d'acces creusee pour etablir une voie vicinale permettant le 

transport, par wagonnet du kaolin e:x:ploite, vers une station d.e lavage 

etablie dans la vallee de la fontaine Mahaye. 

Les schistes bigarres 9 les schistes ~ouges, les arkoses et les 

quartzites classent le gisement de Fontaine-Mahaye dans 1 1 assise d 1 Oi-· · 

gnies du Ged.innien ( Gd 2) • 

---------~-----------------------~--~-----------------------~-~-------

(1) E. ASSELBERGHS. L'Eodevonien de l'Ardenne et des regions voisines. 

MIGUL 1946. 

J. FABRY. Recherches sur les kaolins de l'Ardenne. 

BSBG 1943. 

I 
~ 

" 

j 

I 
I 
I 
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La direction des couches et leur inclinaison montrent que ce 

gisement se situe dans le prolongement de celui de Transinne (Papine). 

IX.- Gisement de Libin (La Place)= Pl; 203 W, n° 61. 

Une tranchee de reconnaissance et trois excavations ont ete 

creusees a Libin au lieu=d.i t La Place au sud. d.e la route de Libin-Haut 

a Hatrival (Fig. 12). 

La tranchee fut creusee parallelement a la route. Plusieurs 

couches de kaolin ont eta reconnues; leur direction est ~ N.130°E et 

leur inclinaison 25°Sud. 

Ces couches ne furent guere e:xploitees et les excavations sent 

refermees. 

La presence d 1 arkose~ de schistes rouges, de quartzites clas= 

sent ce gisement dans l 1 assise d 1 0ignies du Ged.innien (Gd 2). 

La direction des couches situe ce gisement dans le prolonge

ment de celui de Villance (Fontaine=Mahaye) • 

X.= Gisement de Libin (Terme de la Hesse Ouest) - Pl. 203 W9 n° 62. 

Une exploitation fut ouverte en 1957 par M. GATELIER de Libin, 

a 400 metres au sud du chemin de Libin=Bas vers Les Tachenires 9 et a 
500 metres au sud.-est des anciennes carrieres du Terme d.e la Hesse de 

Libin (Fig. 13). 

Dans une premiere excavation, deux faisceaux de kaolin furent 

exploitee. La direction des couches est N.110°E et leur in·clinaison de 

60°Nord. 

Le faisceau superieur d 1une puissance de 10 metres co~prend du 

kaolin, des schistes et des arkoses et des quartzites dans le toit du 

faisceau. L'importance des kaolins est de 50% (Fig. 14). 
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Le second. faisceau distant du premier d'une vingtaine de me

tres comprend. une couche de kaolin d.e 6 metres. 

L'exploitation dans cette premiere excavation qui atteignait 

17 metres de profond.eur est arretee en 1961 par suite d.'importantes 

venues d 1 eau. Toutefois, le d.eu:x:H~me faisceau est reexploi te en direc

tion de l 1 ouest vers la fin de 1961 9 mais sans atteindre la profondeur 

initiale. Les couches ont tendance a se redresser. Pour une direc

tion de N.120°E 9 elles inclinent de 75° vers le Nord. L'exploitation 

de ce faisceau est arretee definitivement en 1964. 

Un essai d'exploitation est tente en 1964 dans un bane d.'ar

kose blanc d'une puissance de 5 metres, se desa.gregeant aisement en sa

ble grenu. Du kaolin est reconnu en=dessous de l 1 arkose mais n'est 

pas exploite. Ce kaolin sous-jacent constitue un troisieme faisceau. 

La direction des couches est N.120°E et l 1 inclinaison 70°Nord. 

Des tranchees ouvertes perpendiculairement a la direction des 

couches montrent qu 1 il existe au sud d.es exploitations d. 1 autres fais

ceaux de kaolin dont l'inclinaison est egalement Nord. 

Parfois le kaolin blanc deviant rouge parce que teinte par 

une poudre rouge contenue dans des nodules ferrugineux qui ont ete a
crases. 

XI.- Gisement de Libin (Terme de la Hesse Est) -Pl. 203 W9 n° 62. 

Ce gisement se situe a 300 metres au sud-est du precedent 

dont il constitue en quelque sorte le prolongement. (Fig. 13). 

Au nord de l'excavation 9 on rencontre le deuxieme faisceau de 

la premiere excavation 9 faisceau forme d'une couche importa.nte d.e kao

lin en-dessous d'arkoses parmi lesquels on trouve de l'arkose a gros 

grains ayant l'aspect poudinguiforme et de l'arkose a grains assez fins 
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se delitant en sable (Fig. 14). 

Au fur et a mesure que 1uon se dirige ver~ 1uest 9 les couches 

s 1 incurvent 9 amorgant un synclinal s 0 ennoyant vers le couchant. Par= 

tant duune direction de N.120°E et d 1une inclinaison de 70°N 9 elles 

atteignent a lvextremite Est d.e l 1 excava.tion 9 una direction N.85eE et 

une inclina.ison de 30°N. 

Dans la partie Sud de 1 1 exoa.vation 9 on exploits le troisieme 

faisceau et vraisemblablement ceux reconnus dans lee tranchees de re= 

connaissance au sud d:u gisement precedent. 

La presence d.e kaolin en Ard.enne est signale 9 pour la premH~= 

re fois 9 a Libin sur lea hauteurs form~nt la. crete du bois de Contran= 

heid, sur la rive gauche du Serpont~ par M. JEROME en 1907 (i). 

Le gisement considere comma important 9 ne fit pas l 9 objet 

dvune exploitation. Duapres cet auteur 9 le kaolin se trouve sous 

1,25 m de couverture et les couches d.e d.irection W .SW=E.NE irwlinent 

de 80° vera le sud. La superposition directe de la matiere kaolinife= 

re sur lea roches p:rimaires redressees est confirmee par ~L SIMOENS (2). 

Les fouilles de 1907 se si tuent sur le versant Oues-t de la 

crete (439). La presence de kaolin est certaine car on en retrouve en= 

core dans lea deblais; toutefois, il n 1 est plus possible de oontr6ler 

le pendage des couches. 

(1) A. JEROME. De la decouverte d 1 un gisement notable d.e kaolin an 

Ardenne. BSBG 1907. 

(2) G. SIMOENS. Observations faites au gisement kaolinif€rre de Libin. 

BSBG 1907. 



= 17 -

M. JEROME signale egalement du kaolin a Li bin au lieu-di t Mai= 

tereau~ non loin du signal geodesique (507) a l 9 est de la borne 22 de 

la route Dinant-Neufchateau. (1) 

Il ne semble pas que ce gisement, considere comme peu impor

tant9 fit l 1 objet de recherches en vue d'une exploitation~ car on ne 

trouve pas trace de fouilles. 

Vraisemblablement, le gisement renseigne par M. JEROME est 

un des deux affleurements d.e kaolin blanc e:x:istant sur la crete d.e 

Mai tereau 9 1 'un 9 au sud.=est dans le chemin conduisant au bois de Reli= 

Tchene et 1' autre, au sud-ouest a proximi te de la source du Gros Bi. 

Par la suite 9 le kaolin est reconnu en de nombreux endroits 

et fait l 8 objet de plusieurs exploitations dont certaines durerent 

jusqu 1 en 1966. 

La presence de schistes bigarres 9 de schistes rouges, d.' arko= 

see et de quartzites montrent que l 1 in se trouve dans l'assise d'Oi= 

gnies du Gedinnien (Gd 2). 

§ II.- Lee affleurements de kaolin. 

En dehors des onze gisements mis en exploitation, le kaolin 
~ 

affleure en de nombreux points. Tous ces affleurements sont indiques 

au plan I. (Si les affleurements renseignes sont situes dans les re

gions de Gedinne, Haut-Fays, Redu, Libin et Bras, cela tient au fait 

que seules ces planchettes ont eta examinees). 

Dans certains de ces affleurements 9 le kaolin. se presente 

avec une telle abondance, qu'il pourrait donner lieu a une exploita

tion. 

( 1) A. JEROME. De la decouverte d.'un gisement notable de kaolin en 

Ardenne. BSBG 1907. 
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I1 est certain que tous ces affleurements de kaolin n'appar= 

tiennent pas au meme niveau stratigraphique. De l'examen des roches 

avoisinnantes, on peut consid.erer qu Pun certain nombre d 1 affleurements 

se situent soit dans le Cambrien~ soit dans le Gedinnien inferieur. 

Ces affleurements sont d'un cote, ceux de Bras, de Libramont et du 

Serpent, et de l'autre cote, ceux d.e Louette et d'Houdremont. Les au= 

tres affleurements se situent dans l'assise dvOignies du Gedinnieno 

En 1' absence d.e ni veau stratigraphique permettant de si tuer 

avec precision la position relative des affleurements de kaolin, on 

peut se basant sur les arkoses et les schistes tendres (principalement 

les schistes rouges) considerer que l'assise d 1 0ignies comprend trois 

niveaux d 1 arkoses g le niveau inferieur, a la base de l 1 assise9 le ni

veau moyen, un peu au-dessus d.e la moi tie de 1' assise et le niveau su= 

perieur au sommet de l'assise. 

Les affleurements de kaolin de Naome 9 Opont et d 1 Anloy appar= 

tiennent au niveau d'arkoses inferieur. Les autres a quelques excep= 

tions pres appartiennent au niveau d 1 arkoses moyen. 

Les gisements de Malvoisin et de Gembes sont dans le prolon

gement 1 1 un de 1 1 autre. Ils se si tuent d.ans le flanc Nord de la par= 

tie Ouest du synclinal de Red.u. 

Les gisements de Haut-Fays et les affleurements au nord et au 

sud du tunnel de Gedinne montrent que le synclinal de Redu est affects 

de plis secondaires. 

Les gisements de Redu, Transinne 9 Villance et Libin 9 situes 

1 1 un d.ans le prolongement de 1 u autre ferment le flanc nord de la partie 

Est du synclinal de Redu 9 tout en amor9ant le flanc Sud de ce syncli= 

naL 

Les affleurements de Graide, Porcheresse, Villance et Gla~reu

se ferment le flanc Sud du synclinal de Redu. 
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On constate d'une part, que les deux parties Est et Ouest du 

flanc Nord, ne se raccordent pas, et d'autre part, que le flanc Sud 

(Graide, Glaireuse) ne se raccor&pas avec celui de Libin. 

Que se passe-t-il ? Y a-t-il une ou plusieurs failles, y a

t-il des plis secondaires ? Cette question reate a etud.ier. 

==================~= 
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