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INTRODUCTION

Dans le cadre des etudes hydrologiques patronnees par le
Commissariat Royal au Probleme de l'eau, le Service Geologique
a accepte de me laisser etudier les carottes de deux sondages
effectues par laS. A

FORAKY

a Daverdisse

en 1968.

Le plan de situation de ces sondages est figure sur la Planche I.
Le premier,

s1

, situe

a Daverdisse

atteint une profondeur de 100 m, le

second, sis le long de la Lesse au bras de ce m~me village, attelnt
50 m de profondeur.

DESCRIPTION D;g;S SONDAGES ; Planche II
P = pendage des couches
Cote du sol · 304m

I

= inclinaison
schistosiU~.

Base

a

Sol, debris gris-vert , alteration
brun~tre

3m 80

3m 50

Gre s argileux, altere

8 m 30

4 m 50

de la
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Base

a

~paisseur

Quartzophyllade mm ~itage ~em
P: 24'' N
"
I : 44o So

8 m 80

0 m 50

Gres argileux, fracture

10m 10

i m 30

Gres

10m 40

0 m 30

Schiste

12m 20

1m 80

Schistes
nodules avec un lit de
schiste calcareux a nodules de
0 m 30 a 14 m 80 (aspect celluleux)

17m 80

5 m 60

Schistes quartzeux - P : 42 oN
I : 50 o S

25m 80

8 m 00

Quartzophyllade a petits plis'
mm ~litage ~em

26m 70

Om 90

Schiste quartzeux

31m

4 m 30

Pas de carottes

32m 30

1m. 30

Schiste quartzeux

33 rn 50

1m 20

- une pas see de 1 m 90 de schiste calcareux et a nodules a 47 m - P : 40°N
I : 50 o S

48 m 9 0

15m 40

Gres calcareux

52 m

3m 10

53 m 90

1m 90

55 m 30

1m 40

56 m 20

0 m 90

59 m 70

3m 50

66 m 50

6 m 80

82 m 20

15m 70

r

a

Schistes,bon clivage avec
- une passee de 1 m 2.0 de schiste
calcareux et a nodules a 36 m 30

Schistes quartzeux,
base
Schiste

a nodules

a nodules

ala

- P : 30°N
I : 50 o S

Quartzophyllade, mrn. ~litage

,(em

Schiste qua:rtzeux, calcareux et
nodules - P : 35° N
I : 48 o S

a

Schistes - P : 32" N
I : 45 o S

a

Quartzophyllade'
petits plis'
graded-bedding, litage (mm P : 30° a. 40" N
I : 40° a soo s

a

- 3 Base

a

EEaisseur

Schistes

83

m 50

1m 30

Schistes quartzeux

86 m 50

3m 00

Quartzophyllade, litage (mm

87 m 90

1m 40

90 m 00

2m 10

90 m 3 0

0 m 30

91 m 60

1m 30

Ouartzophyllade, mm ·" litage
(em
.,;:_,

,.

92 m 00

0 m 40

Gres

94 m 00

2m

97 m 00

3m

Quartzophyllade, mm .(. litage
'(em - P : 54° N
"
I : 40 o S

97 m 40

0 m 40

Schiste guartzeux

98 m 00

0 m 60

98 m 50

0 m 50

Quartzophyllade calcareux, litage
P : 38° N
I : 50° S
Quartzophyllade, litage

<

mm

Schiste a nodules, fissures
et calcite ~, P : 48 o N
I : 44 o S

Gre s calcareux, fissures
calcite

Quartzophyllade, litage
Gre s quartzit:i.que

SONDAGE N" 2 :

s2

(mm

(402)

a quartz

a quartz

et

/' mm

'

100m

1m 50

Cote du sol : 228 m.

Base

Sol, debris gre seux vert, alteration
bruna:tre

a

Epaisseur

2m 30

2m 30

I : 42° S

7 m 20

4 m 90

Quartzophyllade, plis, stratification croisee, litage (mm

7 m 40

0 m 20

Schiste quartzeux

7 m 80

0 m 60

Schistes quartzeux , gris-vert
p : 121)> s

'

......•.·

-~

.. .

- 4 !!Eaisseur
Schiste - P ; 10° S
I : 42 o S

8m 50

0 m 70

8m 90

0 m 40

9 m 50

Om 60

10m 50

lm

12m 80

2m 30

15m 80

3m

Schistes ca.lcareux

18m 35

2m 55

Qua:rtzophylla.de a petits plis'
mm .:,(lita.ge ~em

20m 00

1m 65

Gres

21m 10

1 mlO

21m 90

0 m 80

Gre s .. P : 12 o N

22m 60

0 m '70

Quartzophyllade, mm <"' litage
/
\"'-.
('\em

23m 90

1m 30

27m 10

3m 20

28m 70

1m 60

30m 00

1m 30

Schistes

31m 40

1m 40

Schistes ca1careux vert violace,
a nodtlles

35m 20

3m 80

35m 90

0 m 70

39m 80

3m 90

/

Quartzophyllade, mm (
\"('' em

.
htage

'~

Schistes

Gre s quartzi t ique
Gre s

a

~

P : 1.0 " N
I ~ 40° S

stratification croisee

Schistes calca.reux
I : 43" S

Quart~ophyllade,

mm ,,,
:-.. lita.ge

<,em

a nodules

vert franc violace

·-....

Schistes quartzeux , a. nodules
partir de 2.5 m 20 - P : 20" N
I : 40" S
Qu~rtzophyllade,

mm

a

litage

·,, cn1

'·
Schistes

Schistes

calcareux

a nodules

a nodules

Schistes calcareux, violace s
P ; zo~ N
I : 43 o S
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Base

a stratification croisee
Schistes quartzeux a nodules
Gre s

violaces

Gres violace
Schistes

a nodules

- p ' 30 °N
I : 52 o S

a

Epaisseur

40 m 50

0 m 70

42 m 00

l m 50

42 m 50

0 m 50

48 m 70

6 m 20

Quartzophyllade calcareux, mm._.,litage
em
50 m

INTERPRETATION DES SONDAGES

SONDAGE No 1

S l

1m 30

A) MACROSCOPIQUE

(401)

Toutes les roches rencont:rees dans ce sondage sont de teinte
gris-vert

a vert.

L'epaisseur stratigraphique totale est de 79 m.

schistes renferment parfois des nodules et se clivent
liers

a intervalles

Les
regu-

La surface de clivage est ondulee ou plane et presentent parfois

un aspect soyeux, doux au toucher.

Les schistes quartzeux ont une schistosite irreguliere,
Ils sont de grade silt grassier.

discontinue et rd:p":USf:

a surface

Dans les

Quartzophyllades alternent les laminations dures, quartzeuses, et les
laminations

tendres , phylladeuses.

d'inferieure a.u mm

a

L'epaisseur des laminae est variable,

superieure au em et le laminae phylladeux peut €tre

plus epais que le lit quartzeux.
Le clivage est regulier

Certaines zonations peuvent etre plissees.

a irregulier,

fin

a grassier

re spectivement dans

les zones phylladeuses et quartzeuses.

Les gres se cassent en blocs quelconques et les cassures sont
rapeuses.

Ils sont compacts, de grade sableux moyen.

Les diverses roches ne presentent aucunes structures ni lineaires
(flute, cast, groove, cast, etc .. ) ni deformationnelles (slumping, convolute
laminations, load cast.).

"6 Les nodules d'allure dli.psoi'd.a.le ont leur plus grande dimension
comprise entre le m.illimetre et d..eux centimetres.

a gris

Non alteres, blancs

.fonce' ils sont constitues de quartz> de calcite' de chlorite ou

d 1hem.c..tite.

Le residu d'alte1·ation, par contre, est brun, pulverulent,

limoni~eux.

Tous sont

orl,~:ntes,

c 1est-a-dire presses dans lf! plan de schis-

tosite d rot leur forme el.lip sotdale.

Outre que dans les nodules, la ,::alcite est presente dans les schistes

(schistes quartzeux d'3..spect celluleux ala profondeur 14m 80 ' le schiste
calca:reux
phyllades

a 36m 30, 47 met 56 rn
a 86 m 50 ai:~1SI que dans

20) de meme que dans les quartzoles greS

a 48

m 90 et 94 rn.

Les fissures, a.utzoes que le clivage, sont rernplies par la calcite et

le quartz

Surles 100

1n

de

c.o.:~ottes,

les gres

n~p:·eserttent

16m; les

quartzophyllades 23 n1. 10, 1ef1 schistes qu.artzeux: 22 m 50

~.~t

les schistes

33m 60,
Nous a7ons denornbre quat:re

haut : de - 100

a-

episode schisteux

66 rn 50 u.ne

a-

de - 66,50 ::\

~;ones

pha~e

48 m 90

une phase sclnsto-·greeeux 2. alternance
==

2, quartzophyUade :-:: 3, gres = 4.

Du. has v.ers le haut ; 1 - 2 - 3 - 1

cyclique :

dtt

a - 10m

a-

~·

2 - 4

40 · un.e phase fine

bas ve.r ~• le ha.ut ·. l - 2

de - 10 m 40

g:!:'eso·-quartzopl:.tylladeuse avec un

90 m 30

cyclique . sc.histe == l , silstone

dE· - 48 m 90

lithologiques; du bas vers le

~

schistes et silston.es et

3 ·- 2 - l

0 m : une pha12·e greseuse.

La stratification incline ve:rs le Nord de 40° et le clivage incline
de 40°

a 52 c

Sud et a une di.rection sensiblement parallele

la stra tificatlon.

a celle

de

- 7 Sandage No 2

s2

( 402

Ce deuxH::me sondage rencontre les m€mes formations lithologiques
que le premier, et ce sur une epaisseu:r stratigraphique totale de 46 m 50.
l....es schistes, quartzophyllades, gres, gardent les m@n1.es caracteres
macroscopiques tout comme les nodules qui sont, ici, violets.
En effet, si jusqu 1 a la profondeur de 21m 90, la couleur gris-vert
est presente, des 21m 10, le vert devient plus franc, moins jaunatre
violace eta 35m 20, la teinte violacee franche apparart, l'assise

d~Oignies

est atteinte,
Cependa.nt, des le sommet, a 7 m 20 de profondeur, la stratification
croisee apparart dans les quartzophyllades.

Ceci est la seule structure

sedimentaire rencontree.
Les gres representent 6 m 30 de 1 repaisseur totale, les quartzophyllades
7 m 25, les schistes, nodulaires ou non, 24m 15 et les schistes quartzeux

10 m.
Le second sondage est

a dominante

schisteuse plus marquee que dans

le premier ; 24 m 15 (schiste:)' 10 m (silstone) pour

s2

sur 50 m tandis que

pour S 1 : 33 m 60 et 22 m 50 pour 100 m.
C 1est-a-dire pour le sondage no 2
- une plus forte proportion en schistes
- une meme proportion en schistes quartzeux
·· une moins forte proportion en gres (s

: 6 m 30/50 m; S
; 16m/100m.
2
1
- une moindre epaisseur des banes quartzophylladeux.
La partie violacee de 28 m 90 d 1 epais seur intervient pour une epais seur
de 17m 30 en formations schisteuses, nodulaires ou non, de 4 m 70 de
schistes quartzeux, de 5 m de qu.artzophyllades et de 1m 90 de gres.
Les zones lithologiques se superposent comme suit, du bas vers
le haut : de - 50

... ·.... ·.·..... ·.. ·.·.-:-:-.-:-:-.-.·.·.·.-:-:-.-.·.·:-:-:-:-.·:::-:-;-:-;-;-;.·..

a-

28 m 70 ;phase schisteuse a episode greseux (a -39m80)
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et :reposant sur des quartzophyllades,
de " 28 m 70

a - 18

de - 18 m 35

a,

0 m

m 3 .5 : phase greso-quartzophylladeuse qui comprend
le pas sage de 1 1 as sise d 'Oignies a celle de
St. Hubert,
avec un episode
P hase de sch.istes et de si lstones
f\
greseu.x a 9 m 50.

Si le clivage incline de 40° vers le Sud, par contre la stratification
varie : au somrnet ; 10

o

Sud puis 10

o

a 30°

Nord vers la base.

B) ETUDE MICROSCOPIQU~
Les schistes : sont constitues de 15
0, 050 rnm; angulaire

a 20 1o

de ~ (diametre moyen :

a subarrondi)

avec un minimum de 10

%.

·- La chlorite forme egalemen.t de grands cristaux lamellai:res ; 0' 100 mm

a 0,150

a muscovite interstratifiee.
p3:le a pleoch:roi'sme faible a.

mm,

Ces grands cristaux sont vert

a 10 % des elE;ments de la roche.
est oblique a. la schistosite qui les

moyen, ils representent 5
Leur clivage, apparent,

rrlarque en les ployant, 1 'axe; de deformation etant parallele

a subparailE~le

ala schist osite.

- Ces grains sont disperses dans une
nant du quartz

(<

p~te

phylliteuse compre-

a 30 %

0, 020 mm) dans une proportion de 20

maximum, de la chlorite (pa:ralH::le 2. la schistosite) , des
phyllites.
Parfois il

y

a orientation parallele

reglage apparait.

a la

schistosite et le

La seridtisation affecte toute la p:.ite,

En outrl':1 , un opaque brun ou violet, diffus ou cone entre, entoure les grains et le plus souvent souligne le clivage.
- L 1analyse par com.plexon et en lame mince donne une

variation de 0
calcite, et de

a 2 0 % dans le premier
1 a 35 % dans le second.

sondage pour la
Dans un m@me

echantillon elle est diffuse ou concentree en plages. Les
cristaux sent de forme quelconque, detritique

emp~tee

euhedraux en agregats de calcification du quartz.

ou

- 9 Les schistes quartzeux : se differencient par leur pourcentage de quartz qui
va de 15

a 40 1o
1

et son diametre moyen oscille

entre 0, 040 mm et 0,100 mm.

Outre les elements

cites dans les schistes, les plagiocla ses accornpagnent le quartz dans une proportion de l - 2
6

Les guartzophyllades

%.

%a

Ces schistes sont plutot des silstones.

sont du.s

a la

separation en. depots

quartzeuse ou phylliteuse.

a predominance

Des facteurs secondaires

accentuent cette caracteristique soit la variation
du pou:rcentage de chlorite dans les laminations.
Le

guar~

a un diametre de 0,150

a 0, 070

mm dans

les lits qua:rtzeux, de 0, 030 mm et en-dessous dans
le s lits phylliteux.

Un graded- bedding plus fin peut

laminer finement les Hts quartzeux.
varie de 70
30

'7o

La

chlorit~

a

90

Le pou.rcentage

% dans les laminae durs,

il est de

maximum dans les larninae tendres.
presente les

que dans les schistes.

m~m.es

caracteristiques

L'alignement des grands

cristaux detrit:i..ques se generalise, parallelement

a. la stratitifaction. Leur pourcentage va:rie de
5 a 10 % et de 15 a. 3 0 % respectivement dans les
lits phylladeu.x et quartzeux.

Outre ces cristaux

dives et associes ala muscovite, apparaissent
de longs cristaux de chlorite verte de :recristalHsation, sans clivage apparent, parall{Hes ala
stratification; parfois ils sont ent:ra:tnes dans les
microfissures de schistosite et sont accompagnes
de quartz a extinction onduleuse parallele a la
schistosite"

- 10 ....

.~"

a r1nes

chlo:dtes, presente les !nernes care:H.::teristiques

que dans l~s schistes et ne va pas au-.iela. des
2:0% dans les lits quartzeux, de 70

a 100 % dans

1.;; s lit:s phyEanemc
Les

Pl~;9.S,:la~

ilB VCi!"iez-Lt de 0

ne sont pas macles en genera.!,

al

1o

- 2

av·<eC Un piC de 10

'7'

danS

le preJ.rd.e:l:' sondage; ils accotnpagnent toujours

compo:rtent 70

% de

quartz a.u minirrm.m..

La rnatri·-

ce est phylli!eus.'=', sa:.dcitisee et sou.Hgne la

strati~

ficati.on crois.•Se.
J_,e

a.

s~~!.t~.

est dt:': cJ.r..-::ter:.r>ion. :eorn;?rise ent!'<9 0' 15 mm

0, JOO mm; tous J.es gr:a3.r:.s sont

la :fo:r-me originale res!:a;n.t

drn.ent a.pparart par

brib~s,

tes seu].es d<!!: g:ca:o.des

sistent .

La.

_ya};E:i.~

•r.l. sible

:.rec:ri:~tallise s,

par I 1a.u:recJ.e

r:mf:i.n dans les quartzi-

<::~.hlo~it~..£-

egalcrnent

a ffi'tXSCO\d.te

H 15.:nte:rcale

sub-

en forme

polygon.a.le ou quelconque,. :i.ndividu . .~He ou en

:.ce

~:drs.,<?.L~

, a,:rr,·oncli, <!Hlrobe ou. non. dans l.'.ne gangue'

opa.quo:!l, a t'Sed.i.mc:nt.r.i danr,1 l:es couches qu.artzen.l.Sl'>;S
dans u:ne p:ropm.·ti<C'·r.t de 1 - 2 <;lo , ain.si qut> la to-:q.E..:_
mali!:!!'::-.

rrw.if~

dtn-'l.t r..o·1.J.s

quelques individus.

1:l 1av·oxis

rencont:re que

- ll .,.

Les Nodules

varient du

millimet~e

a deux

centimetres

rna:~.:i···

D 1allure ellipsoi'dale, ils ont leur plus

m.um ,

g:r.an.d ay;:e p.a.:::allele ala schistosit€ do:nt ils ne
p:reser1t.e.nt pas de traces (reglage ou mic:rofissures).,

Ils son·t de de·ux sc.rtes :
Dans le p:-:·errJ.. er cas, ilr; sent COl'J.stit'.les de quartz,
calcite, chl.or:ite et de l 1opaq'J.e souligne

l~s

limi-

tes du nodule.
1
.,
I.•ans e seeono. cas, le s nodul·e s sont im: rne s sur~

tou:t d'opaque (hematite) , de quartz, p.bylHtes et
chlo:ri'te.

La schistosite

La

se:r·~.dtisa.tion

0, 010 !:Y1n1 o.:e

J.or~g

phyH'!.ti.sa~ion ttl~-~

Le

:i."t~gl~. g:r:>

en lamel1es de 0, 030 rnm

reel

s

~accornpag:ru::

a la

s~

a

d'ur..e orlentation

~()tnp;,:;~ci:ion

d.e1:1

ch~pf.lts,

reconnaf.t aux lo.ngs f'ilam.ents

lameUa.i.:~es

o:ri.e:n.tes pa1· o-pp.J<:.d.tion au~~: prernie:It.'S
.:l
1ongUt:::ur redu.::.tre~
.-·
f,\a
,,, 0J, o·lJ ('J rnm. 1 et o·o:r::enta....
•
lie
1

tion, quelc:t-n>.qU.r[;,
Las qua.:~.·tzr.1phyliad.e s par lm.:~.r dualite et E-ouvt:\n.t
ax;, ·7u de ) 1 opp(>S:i.tion des J.r1clin:1ison.::1 des lam.i.na.e

et d1.ll. clivage, rrJ.ontre1:1t
s~r:lc.I.tatior.1

ce~;

:r.eglee J.e long

deux phenom'E:mes

dref:~

£ra.o::tures de

divage pa.ra.ll.f;les qu.i d.eplacent les Hts (quartzophylla.des

a !its

o:ndules, pHssotes).

Ces p(".:titl'l pHs ?iennen.t du div::oge par plis-fa.ille

a petite

echeJ.le (Stra.in -slip cleava.ge) : l<!:r>

- 12 -

fractures mu.ltiples et pa:ralleles ont deplace
les lits, rides le lit phylladeux G.e telle sorte
que le quartz et la chlorite sont tordus, le quartz
brise recristallisant et mon.trant entre nicols
c:.~oises

ce bris parall'ele ala schistosite.

CONCLUSIONS
1) Les formations rencontrees sont de quatre. types principaux

le s gre s de grade sableu.x: fin

a moyen'

le s gu.arlE.Q.E.l!Yl.lade s de grade silteux et sableux fin,
les

a,

_s_sh~..§l_!lY.artz~~.

a.vec un grade de silt grossier

sableux tres iin,

ferment la transition v<ers :
les

~hist~.

de g:ra.de inferieur au silt fin.. Les nodules

se rencontrent unique:m.ent da:ns

c~s

deux derr.ders types.

Z) Les deux sondages ne se raccordent pas, le prernier traverse en plein

les formations de l'assise Sal.nt-Hube::.·t, tandis que le second, plus bas,
traverse la limite des assises d'Oignies ret de Sa:int·-Hubert.

3) La limite n 1est pas sensible., elle passe dans les formatim:.s de mf:lme

type : argilo -quartzeuses et micacees.

ny

tation : zone lithologique tn·ediane du second

a continuite de la sedimen-

~ondage.

A defaut de fossiles, seulle passage du gris-vert au
La

S<.o,tl0

v~olet

est pe1·ceptible.

difference, vtte dans la comparaison des deux sondages est que le

debut de l'assise de Saint-Hubert est moins argileux et plus greseux que la
fin de l'assise d 10ignies.

4) Les seules structures sedimentai:res rencontrees sont les stratifications
croisees et elles sont :!L"ares, ainsi que le graded-bedding, respectivement
dans des gres et qu.artzophyllades du second sondage et dans des quartzophyllades du permier so:nd.age.

- 13 -

En outre, les deux zones lithologiques medianes du prem.ier sondage
comportent une alternance cyclique :
superposition de deux sequences negatives ( - 66 m 50

a-

48 m 90)' aux-·

queUes font suite, vers le haut, une sequence negative suivie d:une positive.

5) Nous sommes en presence d 1un debitage (I moyenne 40° Sud uniforme)
irregulier et discontinu dans le s formations quartzeuse s' regulier et
parallele et multiple, avec reglage plus ou moins marque dans les formations phylliteuses .
.Le fracture cleavage fait p·lace dans certains quartzophyllade s au strainslip cleavage favorise par 1 talterna:nce rapide de lits durs et tendres

ou.

ceux-·ci cornprirnes par le stress entre des lits mains plastiques ont dil se

deforme:r.

6) Si la schistosite incline constamment ve:r.-s le Sud, par contre la strati-

fication va.:rie : elle incline vers le Nord dans le premier sondage, dans le
second elle incline, au sommet vers le Sud (± 10 °) puis vers le Nord avec,
ici, augmentation en profondeu:r de l'angle : 10 °

a 30 °.

Nous som.mes su:r. le flanc Nord d'un petit anticlinal de: l'a.ssise d;Oignies.
Nous avons leve sept affleu:rements, echelonne s le long de la .rive droite
de la .Lesse, du No 1

a7

et du Sud \rers le Nord.

La schistosite a une

direction sensiblernent Est-Ouest et une inclin.aison v-ariant de 40°

a 50o

Sud .
.Les me sures de stratification va.rient du Sud ver s le Nord, de la fa<;on
su.ivante :
N76"E/30"S; N 60°W/26°S-W; N 70°W/28°S-'1N; N 40"Ej2.0°N; "N 88°E/50"'S;
N 86oE/40"N et N 50°E/28o N -VV".

En outre, au.xNos 6 et 7, nous avons retrouve des quart.zophyllades et
des schistes vert franc et biga.J."res.
De cela, nous en avons dresse la coupe Nord-Sud passant par l'affleurement
No 3; cfr.

~Planche

No III.

Ainsi que le montre cette coupe, les sondages

s 1 et s 2

sont fares

dans le £lane Nord d'un anticlinal secondaire du £lane. Nord du synclinal
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