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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE - PROFESSIONAL PAPER 1981/2- N° 181 

LE MASSIF DE LA TOMBE ENTRE FONTAINE L'EVEQUE ET 

LA SAMBRE 

Les travaux entrepris sur le territoire de Fontaine-l'Ev~que pour l'ame
nagement de l'autoroute de ceinture auteur de Charleroi et de la future ligne 
de metro ont permis de degager de nouvelles et nombreuses coupes dans le 
Massif de la Tombe constituant le sous-sol de la region(*). 

En particulier, la faille des Gaux (Beugnies 1976) qui separe l'unite 
inferieure (lambeau de Fontaine-l'Eveque) de l'unite superieure (lambeau des 
Gaux) a pu etre suivie sur une longueur de 1.700 m. 

Par ailleurs, la construction de nouvelles routes communales et la mise 
en chantiers de lotissements residentiels sur les plateaux de Hameau et de 
Leernes ont egalement mis a jour le socle paleozoique naturellement enfoui 
sous une couverture limoneuse epaisse localement de plusieurs metres. 

Ces conditions favorables nous ont conduit, au cours de l'ete 1980, a 
proceder a un leve geologique systematique des chantiers, complete par la 
revision des affleurements precedemment reconnus, repr€sentes, pour la plu
part, par les carrieres abandonnees.ou en activit€ ouvertes dans le Calcaire 
Carbonifere. La presente note expose la synthese de nos.observations illustree 
par une carte geologique, plusieurs coupes de details et un schema structural 
qui precise le jeu complexe des failles et le style tectonique propre a cha
cun des lambeaux de poussee. 

STRATIGRAPHIE 

La reg~on concernee est uniquement constituee des formations du Namu
rien et du Viseen moyen et superieur dont nous rappelons ci-dessous et de 
haut en bas la succession lithostratigraphique en precisant les facies ou les 
horizons les plus caracteristique's : 

(•) Je remercie la direction de l'Intercommunale pour les Autoroutes de la 
Peripherie de Charleroi qui m'a aimablement fourni tous les plans de 
situation des travaux et autorise a visiter les chantiers. 
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Namurien 

Hlba - Sous la Veine Calvaire, le Namurien arenopelitique comporte : un en
semble a predominance arenacee (horizon des gres feldspathiques) 
caracterise par des gres plus ou mains feldspathiques. - 30 m. 
Des schistes noirs a minces passees greseuses 20 a 25 m. 
Des gres blancs a grain fin (horizon des gres blancs) - 10 a 15 m. 

H1a - Essentiellement forme de schistes noirs souvent micaces 
comportant quelques niveaux ampelitiques' et carbo·-
nates - 110m. 

Viseen supeiieur V3 

V3c (Sous-assise de transition) - Calcaires algaires et 
noirs reposant sur une couche de schiste gris fonce 
(bane de desserre) 

calcaires argileux 
a jaune verdatre 

V3b (Sous-assise des Calcaires super1eurs d'Anhee) comprenant: 
V3by - Calcaires noirs organoclastiques en plus gros banes 

et calcaires noirs algaires subnrddnnes en banes 
minces comportant un niveau (0,30 m) de schistes 

- 10 m. 

charbonneux a 8 m de la base. - 28 m. 

V3bl3 - Calcaires ou dominent les cryptites algaires 
claires ; au sonnnet, 4 veines de houille. 

V3ba - Calcaires sombres varvoides, calcaires a 
Collenia, calcaires algaires dolomitiques. 
Calcaires a cherts noirs ; plusieurs niveaux a 
Productus giganteus. 

V3a (Sous-assise de la Grande Breche) comprenant: 
V3ay - Calcaires gris, algaires rubanes ; localements 

recifs algaires. 

V3aa - Breche a ciment calcaire gris passant ver~ la 
base a une breche a ciment rouge. 

Viseen moyen V2 

V2b (Sous-assise des calcaires inferieurs d'Anhee) compre
nant: 

V2by - Calcaires generalement micritiques, gris clair a 
gris sombre,et calcaires organoclastiques subor-
donnes ; plusieurs niveaux centimetriques de 
schiste rouge passant lateralement a une breche. 

V2ba- Compose d'une seule sequence debutant par un bane 
epais de 2 m de calcaire organoclastique a debris 
de brachiopodes reposant sur une semelle schis-

- 48 m. 

- 18 m. 

- 0 a 20 m. 

- 25- a 45 m. 

- 10 m. 

teuse de 2 em. - I 0 a 12 m. 
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V2ba - Calcaires algaires et organoclastiques plus som
bres comportant un niveau de breche de 3 a 4 m 
d'epaisseur (Petite Breche) et, a la base, un 
bane de 30 em de schiste ou de calcaire argileux 
a galets de calcaires (Bane d'Or). 

V2a (Sous-assise· des Calcaires de Neffe). 
La quasi totalite de la formation est constituee 
d'une masse sans stratification nette de calcaire 
blanc crayeux a passees oolithiques et lentilles de 
calcaires coquillers a Productus cora. 

- 20 m. 

Remarque Partout dans le massif de la Tombe, les termes V2b5 et V3aa 
sont absents. 

STRUCTURE GENERALE DU MASSIF. 

Dans l'aire cartographiee, le Massif de la Tombe montre la superposition 
de deux lambeaux separes l'un de l'autre par la faille des Gaux. 

Le lambeau infereiur (lambeau de Fontaine-l'Eveque) dont les couches 
completement renversees inclinent vers le Sud sous un angle 20 a 50°, 
s'etend dans la partie septentrionale sur les territoires de Fontaine
l'Eveque et de Goutroux. Les formations namuriennes largement developpees 
passent sans interruptions tectoniques aux calcaires viseens au Sud et aux 
series westphaliennes au Nord. 

Le lambeau superieur ou lambeau des Gaux couvre la partie meridionale
de la region formant le sous-sol des communes de Leernes et de Monceau-sur
Sambre. Les formations viseennes y sont bien representees et passent au 
Sud, en continuite, au Tournaisien puis au Devonien superieur tandis que 
vers le Nord, le Namurien inferieur H1a qui succede normalement au Viseen 
affleure suivant une bande etroite jalonnant la faille des Gaux. 

Les couches egalement renversees, montrent des pendages beaucoup plus 
variables et dessinl'nt des plis antiformes et synformes generalement de
verses vers le Nord. 

La failles des Gaux 

Des 1894, Briart avait reconnu la faille des Gaux au lieu dit "Sur les 
Gaux" sur le territoire de Fontaine-l'Eveque (a l'ouest du point 1, Fig. 1) 
et l'avait correctement interpretee comme une faille listrique separant les 
deux lambeaux du Massif de la Tombe. Briart avait encore identifie la faille 
recoupee a la profondeur de 170 m par le sondage de la ferme de Luce (S36 
fig. 1) mais a l'Est de ce dernier point, le trace de la faille etait beau
coup plus discutable a tel point que P. Fourmarier, en 1972, ne la prolonge 
pas au-dela d'une centaine de m a l'Est de la ferme de Luce. 
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Nous avons cependant (Beugnies 1976) reconnu son existence sur la 
rive gauche de la Sambre a Manceau ou elle met en contact la Grande 
Breche V3a~ au Sud sur le calcaire blanc oolithique V2a au Nord mais entre 
la Sambre et la route de Mons, le trace de la faille restait difficile a 
preciser. Cette lacune est a present largement comblee grace aux observations 
rendues possibles par les chantiers autoroutiers. Nous precisons ci-apres 
les nouveaux traces de la faille en priant le lecteur de bien vouloir se 
referer a la carte de situation (fig. I) pour la localisation des points de
crits. 

!!~gs~~-l=~ 
Immediatement au Sud de la route de Mons, a l'embranchement du chemin 

vers les Marlieres, la tranchec du metro a entame les schistes namuriens 
Hla sur une bande large de 60 m et longue de 250 m. Ils font normalement 
suite, en position renversee, aux calcaires V3b et V3c qui affleurent au 
Sud avec des pendages de 70 a 82° pS (Fig. 2). 

Au Nord, ils reposent anormalement sur les calcaires micr1t1ques gris 
fence a passees de calcschistes rouges du V2b dont les banes renverses 
inclinent de 30° vers le Sw ; les calcaires V2b qui se poursuivent au Nord 
de la route de Mons appartiennent au lambeau de Fontaine-l'Eveque che
vauche par les schistes namuriens du lambeau superieur le long de la faille 
des Gaux. 

!!~~£~~~-~=~-~~-~=~-
Actuellement, occupes par le raccordement provisoire a la route de 

Mons et par la tranchee du futur metro. Les travaux ont degage une bande 
de schistes namuriens Hla, longue de 400 m et dont la largeur passe de 
150m a l'W a 90 m a l'E. Comme dans le tron~on precedent, les schistes 
namuriens succedent aux calcaires V3c au Sud (70 a 78° pS) recoupes par 
les travaux de creusement d'une niche (point 6, fig. 1). La serie V3c 
epaisse de 6 a 7 m avec son bane de desserre de 0,10 m passe en continuite 
au Sud aux calcaires V3b caracterises par les banes de Bleu Belge et le 
niveau de schiste charbonneux. 

Au Nord de la bande des schistes namuriens et reposant anormalement 
sur la breche V3a~, les calcaires V3c et V3b reapparaissent a l'Ouest du 
raccordement provisoire de la route de Mons ; les banes tres disloques 
offrent une apparence cahotique ou l'on decele cependant des pendages pied 
Nord ce qui implique l'existence d'un antiforme a noyau de schistes Hla. 
A l'Est du raccordement de la route de Mons, les schistes Hla reposent direc
tement sur la breche V3a~ qui surmonte en position renversee les calcaires 
algaires et les calcaires a cherts du V3ba inclinant de 22 a 30° vers le 
Sud. La faille des Gaux separe la hreche V3a0 au Nord des calcaires V3by 
ou des schistes namuriens au Sud. Compte tenu de la distribution des affleu
rements, elle apparait comme une faille listrique faiblement pentee vers le 
Sud (10 a 20°). 
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!E£g~£g~_z:~-~~-~:!Q 
A l'Ouest de la ferrne de Luce, les travaux d'amenagement de l'assiette 

de l'autoroute et le creusement de la tt"anchee de l'aqueduc raccorde ala 
station de pompage ont permis de degager une bande de schiste namuriens 
longue de 250m et large de 40 m qui s'effile vers l'Est pour se teminer 
en biseau a proximite de la ferme. Au Sud (p 36° S) comme au Nord jp 45° S) 
de la bande des schistes namuriens, affleurement les calcaires V3bt en po
sition renversee ou l'on reconnait le niveau de "Bleu Belge". La faille des 
Gaux souligne le contact anormal qui jalonne la bordure septentrionale de la 
bande des schistes namuriens. 

On retrouve la bande schisteuse plus a l'Est (tron<;on 9-10) oii elle 
a ete recoupee entre le remblais du metro et le nouveau trace de la route 
communale de Monceau. Reduite a une vingtaine de m de largeur, elle se 
poursuit vers l'Est jusqu'au chemin de Morgnies oii sa presence est revelee 
par les debris de schistes jonchant les terres labourees. Entre les points 
8 et 9, l'absence de la bande schisteuse ne permet pas de preciser le trace 
de la faille dans les calcaires V3b. 

Le sondage de la ferme de Luce (S 36 fig. I) 

Execute en 1873 a d'abord traversee le calcaire V3b sur les 100 premiers 
m avant de rencontrer des schistes namuriens jusqu'a la profondeur de 170m 
ou ils reposent sur les calcaires visees du Massif inferieur. Compte tenu 
de la presence du Namurien affleurant a l'Ouest de la ferme du Luce, la 
faille des Gaux accuse une inclinaison moyenne de 40° vers le Sud. 

Les failles transversales 

Le massif de la Tombe est encore decoupe par un reseau de failles trans
versales de direction submeridienne dont l'existence decoule le plus souvent 
des oppositions que chacune d'entre elles declenche de part et d'autre de la 
zone failleuse qui marque le passage de l'accident. Dans les cas exceptionnels 
oii le plan de faille est visible, nous en precisons l'allure. Chaque point 
de passage observe est repere sur la carte geologique (Fig. 2) et sur le 
plan de situation (fig. 1). 

La faille du km 29 

point 11 

point 12 

Entre 2 et 12 

point 13 

dans la tranchee du metro oii les schistes namuriens a 
l'Est viennent buter centre les calcaires V3by de l'Ouest. 
dans la tranchee de l'autoroute au Nord de la route de 
Mons : opposition entre les calcaires V3ba a l'Est et la 
Grande Breche V3aB a l'Ouest. 
au sud de la route de Mons (Km 29) : opposition entre les 
schistes namuriens a l'Est et les calcaires crytitiques 
du V2b a l'Ouest (d N 60° W p 30° S). 
!'horizon des gres blancs (H1ba) a l'Ouest bute centre 
les schistes noirs a l'Est. 
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La faille du Fond des Vaux 

point 5 

point 7 

point 14 

dans la tranchee du metro et la trancee du raccordement pro
visoire ou la Grande Breche V3a~ a l'Est s'oppose aux schistes 
namuriens a l'Ouest. 
dans l'assiette de l'autoroute ou les schistes namuriens a l'Est 
butent contre les calcaires algaires V3ba a l'Ouest. 
dans les chantiers qui longent le bois de la Charbonniere, ou 
l'horizort des gres feldspathiques a l'Est (d N 80° W p 39° S) 
vient buter contre les schistes noirs eux aussi namuriens a 
l'Ouest (d N 50° W p 57° S). 
Vers le Sud, la faille passe necessairement a 1 1 0uest des car
rieres de Saint Louis ouvertes dans le calcaire blanc oolithi
que V2a. Il est probable que sur le territoire de Landelies, 
!'accident se prolonge par la faille du Fond des Vaux (Beugnies 
1976, p. 55). 

La faille de Landelies 

point 15 coupe du sentier vers Hameau sur la rive gauche de la Sam
bre ou l'on voit les calcaires V2b (d N 40° W p 28° S) a 
l'Est venir buter contre la Grande Breche V3a a l'Ouest 
(d N 40° W p 53° S) ; le plan de la faille subverticale est 
oriente N 15° E. 

tron~on 16-10: les schistes namuriens mis a jour par les travaux d'amenage
ment du nouveau quartier residentiel de Hameau (tron~on 17-
18) se poursuivent vers l'Ouest jusqu'a la limite tracee 
entre 16 et 10 leur presence etant confirmee par les nom
breux debris de schistes ramenes en surface par les labours. 
A l'Ouest de la limite precitee, on n'observe plus que des 
cailloux d~ calcaire. 

point 23 l'horizon des gres feldspathiques du sommet de la formation 
Hlb bien degage par les travaux d'amenagement dupont rou
tier (d N 60° W p 30 a 53° p S) s'oppose aux schistes noirs 
eux aussi namuriens a l'Ouest. 

Vers le Sud, dans la vallee de la Sambre, la faille s'identifie a la 
faille de Lande lies qui limite au Nord-Ouest la "fenetre de Landelies". 

Au Nord de Landelies, le trace de la faille que nous venons de pre
ciser modifie sensiblement le trace primitif (Beugnies 1976, p. 56). 

La faille de l'Espinette 

La faille de l'Espinette a ete reconnue dans la carriere Saint Louis 
(24) a Landelies ou son plan de direction N 33° E incline de 44° vers 
l'Est. Plus au Nord, la tranchee de l'autoroute et les anciennes carr1eres 
environnantes permettent d'observer !'opposition entre la Grande Breche 
V3a a l'Ouest et les calcaires lites V3b a l'Est. Elle se confond ensuite 
avec la faille de Landelies dont elle constitue un accident satellite. 
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Les plis du lambeau des Gaux 

La partie septentrionale du lambeau des Gaux montre des plis synformes 
et antiformes .a plan axial subvertical, affectant des series completement 
renversees. La structure la mieux connue est le double antiforme visible 
dans la tranchee. de la Jambe de Bois (20, fig. I) et decrit a maintes re
prises (Briart 1894, Brien 1905, Fourmarier 1912, Pirlet 1972, Beugnies 
1976). Un antiforme similaire existe encore dans le secteur compris 
entre la faille de l'Espinette et la faille de Landelies ou un noyau de 
calcaire V3b separe les deux bandes d'affleurement de la Grande Breche. 
Ehtre la faille du Fond des Vaux et la faille de l'Espinette, le meme anti
forme montre une plus large extension du noyau V3b. 

Un antiforme a noyau namurien a ete mis en evidence a l'Ouest du 
raccordement provisoire de la route de Mons a l'autoroute de Charleroi. 

Taus les antiformes reconnus apparaissent comme des plis tardifs, ne
cessairement posterieurs au renversement des couches du lambeau des Gaux. 

Le lambeau des Gaux comme celui de Fontaine-l'Eveque sont encore 
affectes de plis tres aigus a plan axial subhorizontal. Il s'agit de classi
ques "plis en chaise" caracterisant le flanc inverse de l'anticlinal de 
premier ordre a l'origine du Massif de la Tombe et dont les plans axiaux 
initialement pentes vers le Sud ant pris une allure subhorizontale par 
accentuation du deversement. De telles structures sont observables tant 
dans le lambeau des Gaux (22 fig. I) que dans le lambeau de Fontaine-l'E
veque (21 fig. 1). 

Le jeu complexe des failles transversales 

Les failles transversales qui decoupent le Massif de la Tombe sont 
autant de decrochements particulierement bien mis en evidence dans le 
lambeau 'inferieur de Fontaine-l'Eveque. Par centre, dans le lambeau des 
Gaux, le jeu de chaque faille apparait plus complexe et revele une composante 
verticale qui se deduit assez facilement de l'analyse comparee des diffe
rents niveaux de coupe a travers un schema structural synthetique (fig. 3) 
etabli a l'aide de toutes les donnees connues tant en surface qu'en son
dages. Dans la description qui va suivre nous designerons par 
- panneau oriental, le secteur situe a l'Est de la faille de Landelies 
- panneau median, le secteur compris entre la faille de Landelies et la 

faille du Fond des Vaux 
- panneaux occidentaux, taus les secteurs situes a l'Ouest d~ la faille 

du Fond des Vaux. 

Le panneau oriental, dont le niveau d'erosion correspond a la coupe E 
(fig. 3) apparait le plus sureleve de taus avec comme consequence : l'exis
tence de series a faible pendage (10 a 20°) et la position tres meridionale 
de la trace de la faille des Gaux penriettant au lambt:!'au de Fontaine-l'Eveque 
d'affleurer jusqu'aux calcaires V2a. 
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Le panneau median temoigne au contraire du maximum d'enfoncement (coupes D 
~t C fig. 3) de sorte que le niveau d'~rosion coupe la structure dans une 
zone ou les pendages sont plus accuses (45 a 62°) et ou l'extension sep
tentrionale du lambeau des Gaux est la plus grande. 

Les panneaux occidentaux apparaissent souleves comparativement au panneau 
precedent et leurs niveaux d'erosion (coupes B et A fig. 3) correspondent 
a des positions intermediaires entre le niveau du panneau oriental et celui 
du panneau median. 

Par rapport au panneau median, l'ampleur du relevement serait de 
l'ordre de 350m pour le panneau oriental et de 250m pour les panneaux 
occidentaux. 

Toutefois, le seul jeu vertical est insuffisant pour expliquer la po
sition relative de chaque panneau. Par exemple, le relevement de 350 m du 
panneau oriental conduit a un decrochement apparent de 600 m le long de 
la faille de Landelies au lieu des 250m constates, d'ou la necessite d'une 
translation S-N de quelque 350 m du panneau oriental par rapport au panneau 
median. 

Les panneaux occidentaux, sureleves de 250 m par rapport au panneau 
median devraient accuser sur ce dernier un rejet apparent vers le Sud de 
430 m alors qu'ils montrent un rejet apparent de 120m dans le sens oppose 
ce qui conduit a leur appliquer une translation S-N de quelques 550 m. 
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LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1 - Plan de situation des affleurements et des chantiers auto

routiers 

1- chemin de fer ; 
2- ancienne route ; 
3- nouvelle route communale ; 
4- chantier autoroutier en tranchee ; 
5- affleurement en dehors des chantiers 
6- point repere n° 1 cite dans le texte , 
7- puits ou sondage n° 29 repertorie dans une etude anterieure 

(Beugnies, 1978) 
8- faille reconnue. 

Fig. 2- Carte geologique de la region comprise entre Fontaine-l'Eveque et 

la Sambre 

1- Westphalian et Namurien superieur Hlb~ indifferencies ; 
2- Namurien superieur H1ba avec, au sommet, l'horizon des gres 

feldspathiques eta la base, l'horizon des gres blancs ; 
3- Namurien inferieur Hla ; 
4- Viseen superieur V3b et V3c ; 
5- Grande Breche V3a~ 
6- Viseen moyen V2b ; 
7- Viseen moyen V2a ; 
8- Viseen inferieur, Tournaisien et Famennien indifferencies 
9- trace hypothetique 

10- faille des Gaux ; 
11- Coupe Adela fig. 3; 
12- puits ou sondage n° S 29. 

Fig. 3 - Coupe synthetique du Massif de la Tombe 

1- Westhalien ; 
2- Namurien ; 
3- Viseen superieur V3b et V3c 
4- Grande Breche V3a~ 
5- Viseen moyen V2b ; 
6- Viseen moyen V2a ; 
7- Viseen inferieur, Tournaisien et Famennian indifferencies. 
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