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Carte Wasseiges – Braives n° 41/5-6

Résumé

Le territoire de la carte Wasseiges - Braives se situe dans 
la partie méridionale du plateau de la Hesbaye. Il est traversé 
par la Mehaigne qui y établit une large vallée creusée à travers 
la couverture méso-cénozoïque qu’elle incise au point de mettre 
à nu le Paléozoïque du Massif du Brabant, puis au sud-ouest, la 
bordure nord du Parautochtone de Namur.

La géologie de la carte comprend :

- un segment du socle schisteux siluro-ordovicien du 
Massif du Brabant, plissé et schistosé lors de l’orogenèse 
calédonienne. Neuf formations y ont été reconnues. Cette 
série enregistre un épisode volcano-sédimentaire important 

- des terrains dévono-carbonifères, inclinés faiblement 
au SSE et appartenant à la bordure septentrionale du 
Parautochtone de Namur. Sa base discordante sur le socle 
brabançon est diachronique et marque la progression de 
la transgression de la mer dévonienne sur ce bâti ancien. 
La position marginale de ce domaine se traduit par la 
présence au sein de la colonne sédimentaire, de plusieurs 
grosses lacunes (Frasnien supérieur - Famennien, Ivorien, 
Warnantien - Pendléien - Arnsbergien). Ils ont été faiblement 

- une couverture mésozoïque déposée au Crétacé supérieur sur 
le seuil brabançon, domaine positif prolongeant vers le sud-
est le seuil de l’Artois. La craie et des sables caractérisent 

- des sables cénozoïques, dominant les sommets du plateau, 
ou piégés dans le karst des calcaires dévono-dinantiens. Ils 
ont été apportés lors des transgressions thanétiennes et du 

- un manteau limoneux assez épais qui permet le développement 
de sols de haute qualité qui font de la Hesbaye l’une des 
régions les plus fertiles de Belgique.

 La carte compte deux activités liées au sous-sol : la 
production de chaux et la confection de pierre de taille et de 
carrelages à partir des calcaires viséens de la Formation de 
Neffe (Pierre de Vinalmont).
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1. Introduction

1.1. Établissement de la carte

Le levé de la carte Wasseiges - Braives (feuille n° 41/5-6) 
a été réalisé par l’équipe de l’Université catholique de Louvain, 
dans le cadre du Programme de Révision de la Carte géologique 
de Wallonie.

public de Wallonie (Direction générale opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement), 
en application d’une décision du Gouvernement wallon du 
9 avril 1992, faisant suite à un programme pilote, qui avait 
débuté en 1990. 

Collaborent à ce programme l’Université de Liège, 
l’Université catholique de Louvain, l’Université Libre de 

l’Université de Mons.

La Carte géologique de Wallonie comprend 142 feuilles 
à 1/25 000, le découpage étant celui des anciennes éditions des 
cartes topographiques de l’Institut géographique national (IGN). 
Chaque carte publiée couvre normalement une feuille; toutefois, 
pour des raisons de cohérence, il arrive qu’une ou deux feuilles 
partielles contiguës soient publiées avec la feuille principale.

La présente carte Wasseiges - Braives à l’échelle du 
1/25 000, succède à la feuille n°132 de la Carte géologique à 
1/40 000 due X. STAINIER et C. MALAISE (1903). Plus d’un siècle 
sépare donc les deux parutions. 

Le dossier relatif à cette nouvelle carte comprend 
notamment, les documents suivants :

- deux cartes géologiques détaillées à l’échelle du 1/10 000 ;

- deux cartes à l’échelle du 1/10 000 localisant les points et 
sondages décrits ;

dossier «Minutes de la Carte géologique de Belgique», 

La totalité de ces documents peut être consulté sur rendez-
vous à la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement, avenue Prince de 
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Un accord de collaboration permet la consultation des 

géologique de Belgique), rue Jenner 13, B-1000 Bruxelles. 

La Carte géologique de Wallonie, avec l’intégralité des 
notices, peut être consultée de manière interactive sur le site 
Internet du programme, à l’adresse suivante : 

http://geologie.wallonie.be

ou via le Géoportail de la Wallonie :

http://geoportail.wallonie.be

1.2. Méthodologies et avertissements

Méthodologie de levé

La nouvelle Carte géologique de Wallonie a été levée 
et élaborée sur base lithostratigraphique, en suivant les règles 
du Code stratigraphique international (HEDBERG, 1976). Priorité 
est donc donnée aux caractères lithologiques des ensembles 

nombre d’utilisateurs.

La première édition de la carte géologique publiée à 
l’échelle du 1/40 000 par la Commission géologique de Belgique 

TAINIER et MALAISE (1903). Cette carte reprenait une partie des 
tracés de V. Dormal prévus initialement pour la publication des 
cartes à 1/20 000. 

Une carte beaucoup plus récente des terrains siluriens 
des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale a été publiée par 
VERNIERS (1983).

Le travail sur le terrain s’est déroulé entre février et 
novembre 2003, soit sur une période de 10 mois. La carte a été 
dressée à l’échelle du 1/10 000. Le document accompagnant 
cette notice en est la réduction et la synthèse à 1/25 000.

Les tracés géologiques ont été établis à partir :

géologique de Belgique ;

- d’un travail de terrain systématique très important 
ayant permis d’enrichir la base de données de nouvelles 
observations et de préciser les tracés de la carte géologique 
accompagnant cette notice.
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Méthodologie de tracé de la carte

Les limons

Cette carte est couverte par une épaisseur de limon, 
pouvant aller jusqu’à 15 mètres, dont les cartes pédologiques 
donnent les principales caractéristiques. 

La carte géologique ne tient pas compte de cette couche 

cénozoïques sous la couverture limoneuse volontairement 
ignorée. 

Les tracés géologiques sont donc corrects à une altitude 
qui correspond à celles des courbes de niveau à laquelle il 
faut soustraire l’épaisseur des limons en ce lieu estimée par 
interpolation à partir de points où celle-ci est connue (sondages, 
puits).

Par contre, les limites des alluvions (AMO) encadrant les 

carte.

Les tracés de fond de carrière

Les tracés des limites de formations sont les limites 

Avertissements 

Certaines données reportées sur la carte ne le sont qu’à 
titre indicatif, et pas exhaustif. C’est en particulier le cas pour 
les captages, les carrières, les puits de mines, les phénomènes 
karstiques, etc. Il s’agit en général d’ouvrages ou de phénomènes 
remarquables ou utiles à connaître. Des renseignements plus 
complets sur ces différentes couches d’informations peuvent 
être obtenu auprès de l’Administration régionale ainsi que sur 
son site Internet.

La Carte géologique de Wallonie est un document 
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moment donné susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles 
données.

1.3. Cadre géographique et géologique général

Le territoire de la carte Wasseiges - Braives appartient 
à la partie méridionale du plateau de la Hesbaye, domaine au 
relief peu accusé. C’est une région essentiellement agricole 
dominée par les surfaces cultivées. La Mehaigne qui décrit une 

vers une large vallée au fond humide couvert de prairies, le long 
de laquelle se situent bon nombre de villages.

La géologie de la carte peut être divisée en plusieurs 

-  un soubassement surtout silto-schisteux formé de terrains 
siluriens, mis à nu par les vallées de la Mehaigne et de la 

au socle brabançon. Elles ont été plissées et schistosées lors 

dans la déformation de l’orogénèse varisque ;

-  une série dévono-carbonifère s’étageant du Givetien au 

faiblement inclinée au sud-sud-est. Elles appartiennent au 
bord nord du Parautochtone de Namur. La base de la série 
est nettement diachronique : elle est constituée du Givetien 

au Paléozoïque en bordure du continent brabançon, la 
succession enregistre une série de lacunes sédimentaires : 
les plus importantes sont celles du Frasnien supérieur et du 
Famennien, de l’essentiel de l’Ivorien et vers le haut, du 

pro parte). La déformation peu accentuée de ces terrains 

varisque ;

-  de couches mésozoïques constituées surtout de craies. Elles 
forment la terminaison méridionale de la couverture crétacée 
de Hesbaye. Ces couches ont été déposées par les mers 
santoniennes et campaniennes recouvrant de temps à autre 
une zone surélevée prolongeant vers l’est le seuil de l’Artois. 
L’enregistrement sédimentaire y est fortement lacunaire ;

-  de larges lambeaux de sables situés sur les sommets du 
plateau ou conservés dans des poches de dissolution 
développées dans les calcaires dévoniens et dinantiens. 
Deux transgressions marines thanétiennes et tongriennes 
(Rupélien inférieur) ont laissé les traces de leur passage sur 
le territoire de la carte. Des dépôts continentaux de la partie 
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supérieure du Thanétien sont connus dans l’angle nord-ouest 
de la carte ;

masqué par une épaisse couverture de limons éoliens (loess) 
déposée au Quaternaire. Cette couche parfois puissante de 
plus de 15 m a permis le développement de sols de haute 
qualité qui font de la Hesbaye l’une des régions les plus 

géologique.

L’activité industrielle liée au sous-sol est encore fort 
importante sur la carte : la Formation de Neffe (NEF) est 
convoitée pour  la production de chaux de haute pureté et de 
pierre de taille et de carrelages (Pierre de Vinalmont).
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Fig. 1. La carte géologique Wasseiges (W) - Braives (B) dans le contexte 
général de la Géologie belge.
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2. Description des formations

2.1. Les terrains ordoviciens et siluriens du Massif du 
Brabant

Les terrains siluriens de l’ancienne carte à 1/40 000 

séparés par une limite qui, à la lumière des connaissances ac-

couches siluriennes et témoignent des progrès acquis dans la 
connaissance des terrains du Paléozoïque inférieur du Massif du 

 
une lithostratigraphie plus détaillée a pu être proposée par 
VERNIERS

des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale. La validité de 
la nouvelle colonne lithostratigraphique a été contrôlée par la 
micropaléontologie des chitinozoaires extraits de ces couches 
supposées jusqu’ici peu fossilifères (VERNIERS, 1982 ; VERNIERS, 
VAN GROOTEL, 1991 ; VERNIERS et al., 1995).
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Fig. 2. Évolution de l’échelle stratigraphique des terrains siluriens du 
Massif du Brabant.

Les coupes des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale 

interprété comme l’empilement de dépôts turbiditiques distaux 
et décrit en termes de séquences de BOUMA (1962). VERNIERS 
(1983) découpe la colonne stratigraphique en plusieurs unités 
caractérisées par la forme de l’enregistrement sédimentaire, la 
nature des séquences et leur périodicité.

Le détail de ce travail a permis de délimiter dans la colonne 
stratigraphique les lacunes liées à la discontinuité des coupes. 
Ainsi, si parfois le passage d’une formation ou d’un membre à 
l’autre a été observé, en d’autre cas, un hiatus peut séparer deux 
unités lithologiques et le passage de l’une à l’autre demeure 
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hypothétique. L’échelle lithostratigraphique établie avec détail 
par VERNIERS (1983) contient des lacunes dont l’étendue est 

précise et précieuse, ne peut cependant entièrement satisfaire le 
géologue cartographe : la carte ne tolère pas de blancs. 
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Fig. 3. Échelle stratigraphique du Silurien des vallées de la Mehaigne 
et de la Burdinale. L’échelle présente les principales lacunes 
subsistant encore dans la colonne.

Il a donc été indispensable de donner une apparence de 
continuité à la succession tout en conservant à l’esprit le caractère 
encore lacunaire de certaines parties de l’échelle utilisée 
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des connaissances actuelles et situe les principaux hiatus qui 
empêchent encore d’atteindre l’enregistrement stratigraphique 
complet de la série.

Les séquences de Bouma

Pour comprendre ce qui va suivre, il est important de 
rappeler brièvement le mode de description des séquences 
turbiditiques proposé par BOUMA (1962). La séquence 
turbiditique renferme 5 termes décrits de bas en haut par les 
lettres a, b, c, d et e. Une séquence complète (indiquée Tabcde) 

- (a), terme formé de sédiments granodécroissants souvent 
grossiers ;

- (b), partie de la séquence constituée de sédiments lités 
parallèlement ;

 ;

- (d), terme constitué de lamines parallèles de sédiments plus 

b.a.

Tde

Tcde

Tbcde
c

d+e

d+e

e

Types de séquences communes 
au Silurien des vallées de la Mehaigne 

(Verniers, 1983)

c

d

b
Épaisseur de chaque terme

a

b

c

d

e

Tabcde

Séquence de 
Bouma (1962)

Fig. 4. La séquence complète Tabcde de BOUMA (1962). Légende 

Une séquence turbiditique peut contenir chacun de ces 
termes ou ne comprendre par exemple que les termes c, d et e 
(on la notera Tcde). Les séquences observées dans la Mehaigne 
sont pour la plupart de type Tde, Tcde et plus rarement Tbcde. 
Ce sont dès lors surtout des dépôts turbiditiques distaux. Le 
terme a y est inconnu en dehors du contexte particulier des 
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dépôts volcano-sédimentaires du Membre de Pitet (PTT). Les 
séquences Tde représentent les formes les plus distales de dépôt 
turbiditique.

Formations du Cambrien inférieur indifférencié (CB)

Dans l’angle nord-ouest du schéma structural sont 

l’Unité brabançonne supérieure (DELCAMBRE, PINGOT, 2004). 
Ces terrains masqués par les sédiments méso-cénozoïques 
recouvrent les couches essentiellement ordovico-siluriennes 

de chevauchement (Faille de Noirmont-Baudecet, DELCAMBRE, 
PINGOT, 2002) raccordée vers l’ouest à la Faille d’Asquempont 
par HERBOSCH et al. (2008). La nature précise des terrains sous-
jacents au méso-cénozoïque dans l’angle nord-ouest de la carte 

ancien, il faut se rendre à Autre-Église (carte Jodoigne - Jauche 
n° 40/3-4, DUMOULIN et al., à paraître) où étaient exploités  
des bancs de grès et de quartzite rangés dans la Formation de 
Blanmont (DE LA VALLÉE POUSSIN, 1931), ou plus loin encore, 

exposent, autour de la ville de Jodoigne, outre la formation de 
Blanmont, les siltites et les schistes foncés de la Formation de 
Jodoigne.

L’ordre de superposition de ce deux formations demeure 
imprécis. On considérait jusqu’ici que la Formation  de Jodoigne 
était l’unité lithologique la plus ancienne de Belgique (DE LA 
VALLÉE POUSSIN, 1931 ; VERNIERS et al., 2001 ; DELCAMBRE, 
PINGOT, 2002). Cette opinion est controversée par HERBOSCH 
et al. (2008) qui privilégient la succession inverse et proposent 
même de placer la Formation de Jodoigne pour partie dans le 
Cambrien moyen, au-dessus de la Formation de Blanmont. 

Dans l’angle nord-ouest de la carte Wasseiges - Braives, 
demeurent inconnus la nature exacte du socle paléozoïque et le 
tracé précis de la Faille de Noirmont-Baudecet qui sépare les 
deux unités structurales majeures du socle calédonien brabançon. 

DE LA VALLÉE POUSSIN (1931), il 
devrait y avoir encore dans l’angle nord-ouest de la carte des 
traces la Formation  de Blanmont, unité constituée de grès et de 
quartzite souvent clairs, divisés en gros bancs plurimétriques.

Pour en savoir plus :  DE LA VALLÉE POUSSIN, 1931 
HERBOSCH, DE BACKER, PIESSENS, 2008 
DUMOULIN, BLOCKMANS, HERBOSCH, 
DEBACKER, à paraître
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Formations ordoviciennes indifférenciées (ORD)

Entre Avennes et Braives, la partie supérieure de la vallée 
de la Mehaigne dénude par endroits le socle calédonien. Ces 
terrains appartiennent aux formations de la partie supérieure 
de l’Ordovicien. Reconnus par des sondages très anciens et 

plus à ce jour être l’objet d’une cartographie détaillée. Un seul 
ERNIERS (1982, 1983) a été 

décrit de façon complète à Ville-en-Hesbaye. Il était formé de 

seuls quelques fragments ont été relevés dans cette partie du 
terrain à proximité du Moulin de Vélupont. Ils n’offrent pas plus 
de détail. Les éléments de datation de ces couches (VERNIERS 
1982) indiquent avec peu de précision un âge ordovicien tardif. 
La succession détaillée demeure inconnue. Nous suggérons au 
lecteur de consulter la notice de la planche Chastre - Gembloux 
n° 40/5-6 (DELCAMBRE, PINGOT, 2002) pour trouver la description 
des formations de l’Ordovicien supérieur les plus proches de 
celles qui pourraient être rencontrées dans la partie supérieure 
de la vallée de la Mehaigne.

Formation du Bois Grand-Père (BGP)

Origine du nom : lieu-dit au sud de la commune de Grand-
Manil (vallée de l’Orneau - DELCAMBRE, 
PINGOT, 2002).

Comme indiqué précédemment, la partie inférieure 

supérieure de la vallée de la Mehaigne. VERNIERS (1983) 
reconnaît de façon formelle deux unités notées MB2A et MB2B 
et désignées ensuite sous les noms de formations de Latinne 

dans la Formation du Bois Grand-Père et les avons maintenues 
au rang de membre dans la partie supérieure de cette formation, 
contrairement à la proposition de VERNIERS et al. (2001). Leur 
description détaillée est donnée à la suite. Pour les couches 
sous-jacentes à ces deux membres, on ne connaît que quelques 

raccordement de la ligne TGV à la centrale de Tihange sous la 
sole de l’ancien chemin de fer, des schistes gris foncé ont été mis 

du Bois Grand-Père reconnue dans la vallée de l’Orneau (carte 
Fleurus -  47/1-2).
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Épaisseur : la formation dépasse certainement les 500 m, en y 
incluant les membres de Latinne et Hosdin.

Âge : la partie inférieure de la formation n’est pas datée dans la 
vallée de la Mehaigne. Dans l’Orneau, la Formation du 
Bois Grand-Père comprend des couches s’étendant de la 
moitié du Rhuddanien à la partie inférieure du Telychien 
(Llandovery). Les membres de Latinne et de Hosdin 
inconnus dans l’Orneau sont Telychien et constituent la 
partie supérieure de la Formation du Bois Grand-Père.

Membre de Latinne (LAT)

Origine du nom : coupe de référence sur le territoire de 
la carte, au lieu-dit « Les Ruelles », dans 
la commune de Latinne (VERNIERS, VAN 
GROOTEL, 1991). Correspond au membre 
MB2A de VERNIERS (1983).

Le Membre de Latinne est constitué de schiste et de 
siltite souvent foncés (gris à gris-vert). Il est divisé en séquences 
pour moitié de type Tcde et pour l’autre Tde. Leur épaisseur 

 5, a). Ces couches ont un aspect 

minces (quelques centimètres au plus). Les termes e sont parfois 
légèrement carbonatés.

Épaisseur : estimée à 180 m dans la vallée de la Mehaigne.

Âge :  9). Assemblage de 
chitinozoaires B1 (VERNIERS, 1982).

Utilisation : aucune.

Membre de Hosdin (HOS)

Origine du nom : coupe de référence dans la tranchée de 
l’ancien chemin de fer au lieu-dit « Trou 
du Loup » à Hosdin, dans la commune de 
Latinne (VERNIERS, VAN GROOTEL, 1991). 
Correspond au membre MB2B de VERNIERS 
(1983).

Le Membre de Hosdin est aussi constitué de sédiments 
sombres 
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 5, b). Les séquences Tde 
dominent (3/4 de l’effectif). Les Tcde y sont proportionnellement 
moins nombreuses que dans le membre inférieur, mais sont plus 
développées et souvent plus épaisses (jusqu’à plus de 50 cm).

1 m
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Fig. 5. Colonnes illustrant le mode de succession des séquences dans 
les membres de Latinne (LAT) et de Hosdin (HOS) de la Formation 
de Bois-Grand-Père (BGP) (redessiné de VERNIERS, 1983).
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Épaisseur : estimée à plus de 150 m dans la vallée de la 
Mehaigne.

Âge :  9). L’assemblage de 
chitinozoaires B2 apparaît dans la partie supérieure du 
Membre de Hosdin (VERNIERS, 1982).

Utilisation : aucune.

 :

- la coupe de la route reliant Latinne à Hosdin, au lieu-dit « Les 

 6, A). La colonne illustrant la succession des 
 5, a) a été établie dans cette coupe ;

- au lieu-dit le « Trou du Loup », au sud-ouest du hameau de 
Hosdin, les rochers bordant la Mehaigne en contrebas de 
l’ancien chemin de fer de Hannut à Huy forment la coupe 
de référence du Membre de Hosdin.  La coupe du chemin 
de fer a été récemment rafraîchie lors de la pose du câble 
d’alimentation de la ligne TGV et complète ces observations 

 6, B). La succession des séquences relevée dans cette 
 5, b.

A

B

Hosdin

Les Ruelles

La  Mehaigne

Latinne

Ancien Moulin

R. d
es Vaux

Vieu
x-

W
ale

ffe

N

100 m

Fig. 6. Localisation de quelques coupes dans les membres de Latinne 
(LAT) et de Hosdin (HOS, A et B) dans la vallée de la Mehaigne.
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Fallais
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Ferme du Tombu
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a
u

La Mehaigne N

100 m

Fallais (FLL) autour du village de Fallais.

Formation de Fallais (FLL) et le Membre de Pitet (PTT)

Origine du nom : coupes de référence autour du village de 
Fallais (vallée de la Mehaigne, VERNIERS, 
VAN GROOTEL, 1991). Correspond aux 
membres MB3A à MB3E de VERNIERS 
(1983).

La Formation de Fallais comprend des schistes et de 
rares couches de siltite ou de grès, souvent vert clair, gris-vert 
ou vert olive. Ces schistes ont un aspect soyeux lié à la présence 
de chlorite. Dans la vallée de la Mehaigne, la Formation de 
Fallais est divisée en six membres (VERNIERS, 1983). En dehors 
du Membre de Pitet, ils ont tous pour caractère d’être formés de 
séquences turbiditiques de faible épaisseur (10 cm en moyenne).

De bas en haut, on distingue :

- un premier membre (Membre MB3A de VERNIERS, 1983) 
formé de séquences Tde, entre lesquelles s’intercalent 
de rares Tcde. Ces couches sont très chloriteuses et jaune 

 8, a). Au sud de Hosdin, les schistes 
découverts dans un ravin entaillant le versant est de la vallée 
de la Mehaigne renferment une couche tuffacée claire et 
grenue, épaisse d’un mètre environ, découverte lors du levé 
de cette carte. Ce niveau de cendres pourrait correspondre à 
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Fig. 8, a & b. Développement séquentiel des membres A, C, D et E de la 
Formation de Fallais (redessiné d’après VERNIERS, 1983).
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Fig. 8, c & d. Développement séquentiel des membres A, C, D et E de la 
Formation de Fallais (redessiné d’après VERNIERS, 1983).
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l’un des horizons tuffacés connus dans la partie supérieure 
de la Formation de Dave à La Neuville-sous-Huy (MAES 
et al., 1979) ;

- le deuxième membre, B (MB3B de VERNIERs, 1983), peu 
épais, se distingue du précédent par l’abondance des 
séquences T(b)cde, souvent plus épaisses que les Tde ;

- le troisième membre, C, reprend les mêmes traits que le 
 8, b) ;

- le quatrième membre, D, correspond à des couches plus 
silteuses, gris foncé et renferme à nouveau des séquences 
T(b)cde à termes c peu épais (Membre MB3D de VERNIERS, 
1983  8, c) ;

- le Membre de Pitet (DE LA VALLÉE POUSSIN, RENARD, 1876) 
est constitué d’une roche claire de composition rhyolitique 
(FLICK, 1935), assez grossière et massive à la base, passant 

cassure conchoïdale claire connue sous le nom de Phyllades 
du Bois Cornet. La partie grossière renferme des exoclastes 
de schiste. En lame mince, ce dépôt montre des échardes 
vitreuses en voie d’altération (chlorite), des éclats de quartz 
et de feldspath (CORIN, 1965).

Ce dépôt volcano-sédimentaire correspond 
vraisemblablement à une coulée ignimbritique dont la source 
demeure hypothétique. CORIN (1965) suggère le centre 
éruptif de Voroux-Goreux situé une vingtaine de kilomètres 

soit décantées dans la mer, soit remobilisées par épandage 
turbiditique sur le fond marin. L’épaississement apparent de 

en réalité à sa position dans l’axe d’un pli anticlinal et à 
sa conservation préférentielle au cœur d’un méandre de la 
Mehaigne (DE PAUW, 1971). FOURMARIER (1920) plaçait au 
même endroit un synclinal.

La roche volcanique connue au même niveau 
stratigraphique au sud de Lamontzée appartiendrait à cet 
évènement éruptif. D’autres signalements de matériaux 
tuffacés sont indiqués par Malaise dans le village de 
Lamontzée (MALAISE, 1892 TAINIER, MALAISE, 1903), au 

LICK, 1935). 
Ces éléments dont nous n’avons pu retrouver la trace à 

autres horizons cinéritiques précédant celui de Pitet. Ces 
niveaux se situeraient tous au sommet du membre MB3A.

- le dernier membre, E, (MB3E de VERNIERS, 1983) est à 
nouveau constitué de schistes vert olive chloriteux divisés 
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en séquences Tde et rares T(b)cde, à termes c souvent assez 

 8, d).

Épaisseur : au total plus de 625 m (VERNIERS et al., 2001), 
respectivement 270 m, plus de 28 m, 140 m, plus 
de 22 m, 31 m et 135 m pour les 6 membres (de A 
à E).

Âge : Llandovery supérieur. Les membres A, B et C 
appartiennent à la biozone à A. longicollis. La base de la 
biozone à M. margaritana apparaît dans le membre D. La 
Formation de Fallais aurait un âge Telychien supérieur 
et se placerait au-dessus de la zone à Monograptus 

 9).
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Chitinozoaires
Verniers & al

19951991
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E
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Conochitina

Cingulochitina
 

Cingulochitina
 
Sphaerochitina

enregistrée dans les vallées de la Mehaigne

espèce guide non reconnue

enregistrée dans la coupe de référence de la
formation ou en dehors de la vallée de la Mehaigne

et de la Burdinale

Fig. 9. Répartition des différentes formations lithologiques dans l’échelle 
biostratigraphique du Silurien.

Utilisation : aucune.
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 :

- le Membre A peut être examiné au lieu-dit « Le Calvaire » 
à l’est de Fallais, dans les taillis couvrant le vallon situé au 

 7, B). Il apparaît aussi à l’ouest du 
 7, C) ;

- au sud-est du hameau de Hosdin, à l’extrémité carrossable de 
la ruelle longeant le pied du versant est de la vallée, un ravin 
entaille une couche de tuf intercalée dans les schistes de la 

 7, A)

chemin creux grimpant le versant au nord de la voirie reliant 
la route de Hannut au village ;

- le Membre C peut être observé en de multiples points de la 
carte, en particulier dans le lit de la Burdinale au sud-est de 

 10, A)

N

100 m

Château
de 

Rochée

Les Vallées

A

B

Burdinne

H
éron

L
a
 B

u
rd

in
a
le

Burdinale entre Lamontzée et Burdinne.

- la coupe du Bois Cornet, au lieu-dit « Les Falihottes » recoupe, 
sous les couches volcano-sédimentaires de Pitet le Membre 
D de la Formation de Fallais, au cœur de l’anticlinal ;

 11, A), ainsi 
qu’au nord de la butte derrière la chapelle située au nord du 

 11, E) ;

Liège sont entaillés dans la partie supérieure de la couche 
 11, B). En particulier, la rue de Liège 

 11, C). Les couches 
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 11, D) ;

- à Lamontzée, la paroi derrière la maison située à la bifurcation 
des rues de Devant le Bois et des Rochées est formée d’une 
roche tuffacée claire et grossière raccordée à l’horizon de 

la vallée de la Mehaigne qu’autour de Lamontzée. Cette 

 12, A) ;

Butte 
St-SauveurFallais
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Fig. 11. Le Membre de Pitet (PTT) entre Fallais et Warnant-Dreye.
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Pitet (PTT) de la Formation de Fallais (FLL)).
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- le dernier membre, le Membre E peut être aisément observé 
au sud de Fallais, au sud du château, le long de la route vers 
Marneffe et dans le chemin creux montant vers le lieu-dit 

 13, A et B).

Château
de Fallais

Le Boucha

A

B

M
ar

ne
ffe

Le Point de jour

N

100 m

sud-ouest du village de Fallais.

Pour en savoir plus : FOURMARIER, 1920 
FLICK, 1935 
CORIN, 1965 
DE PAUW, 1971 
VERNIERS, 1982, 1983 
VERNIERS et al., 2001

Formation de Corroy (COY)

Origine du nom : coupe de la tranchée de chemin de fer 
et de l’ancienne poudrière de Corroy-le-
Château dans la vallée de l’Orneau (carte 
Fleurus -  47/1-2) (MALAISE, 1900).

La Formation de Corroy est constituée de bancs de 

foncé en général dans sa seconde partie. Elle est constituée 
de l’empilement de dépôts turbiditiques répétant surtout des 
séquences Tbcde ou Tcde. Les bancs souvent décimétriques de 
grès, caractéristiques de la formation, forment les bases b ou bc 
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Les séquences Tde moins nombreuses sont formées de schistes 
foncés. Les schistes des séquences plus complètes sont souvent 
plus clairs et plus chloriteux.

VERNIERS (1983) distingue deux membres (appelés 
respectivement MB4A et MB4B), le premier distinct du second, 
en particulier par la composition plus nettement chloriteuse 
de ses schistes, le second par l’épaisseur plus importante des 

 14).

Le sommet de la formation correspond à la disparition 

Épaisseur : la Formation de Corroy atteint 114 m dans la vallée 
de la Burdinale, 82 m + 32 m (VERNIERS, 1983).

Âge :
de la Mehaigne, la Formation de Corroy s’étend de la 
zone à Cyrtograptus centrifugus à la zone à Monograptus 

. Les acritarches (MARTIN, 1969) renseignent un 
âge Wenlock inférieur, les chitinozoaires appartiennent à 
la biozone à M. margaritana.

Utilisation : aucune.

 :

la partie sud de la tranchée de l’ancien chemin de fer entre 
Fallais et Fumal, dans la traversée du Bois du Moulin. Les 

 15, A) ;

 15, B) ;

- à Oteppe, la tranchée de la route parcourant la vallée de la 
Burdinale recoupe la Formation de Corroy face à l’ancien 
moulin de Bounia. Ce nom a autrefois désigné la Formation 
de Corroy dans cette vallée (VERNIERS, VAN GROOTEL, 1991 ; 

 14).

Pour en savoir plus : VERNIERS, 1982, 1983 
VERNIERS et al., 2001
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a. 
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b. 
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Fig. 14. Développement séquentiel de la Formation de Corroy (COY) 
dans la coupe du Moulin de Bounia à Oteppe (redessiné de 
Verniers, 1983).
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dans la vallée de la Mehaigne entre Fallais et Fleuron.

Formation des Vallées (LVA)

Origine du nom : coupe de référence au lieu-dit « Les 
Vallées » au sud-est de Burdinne (VERNIERS, 
VAN GROOTEL, 1991). Correspond à MB5 de 
VERNIERS (1983).

La Formation des Vallées succède à celle de Corroy. Elle 
est surtout constituée de schiste, de siltite et de quelques minces 
bancs de grès gris souvent foncés et non chloriteux, en grosses 
séquences de type Tde. Les séquences plus complètes (Tbcde ou 
Tcde) sont rares. Les termes d des Tde atteignent parfois 10 cm. 

 

Elle a pu être observée dans sa totalité par Verniers lors du 
placement d’une conduite entre Fumal et Fallais.

Épaisseur : plus de 225 m.

Âge :
des Vallées est surtout datée par les formations qui 

base contient les mêmes associations que le sommet de la 
Formation de Corroy. Elle est davantage caractérisée par 
la disparition d’une série de taxons communs aux unités 
précédentes (A. longicollis, entre autres).
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Utilisation : aucune.

Formation des Vallées
(Oteppe - Bounia)
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Tde

Tde

Tde
Tde
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0

Fig.16. Développement séquentiel de la Formation des Vallées (LVA) 
dans la coupe du Moulin de Bounia à Oteppe (redessiné de 
VERNIERS, 1983).
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 :

- la vallée de la Burdinale, en amont de Burdinne, recoupe la 

 10, B) ;

la Burdinale, au sud du moulin de Bounia.

Pour en savoir plus : VERNIERS, 1982, 1983 
VERNIERS et al., 2001

Formation de Vissoul (VSS)

Origine du nom : coupe de référence dans une ancienne 
carrière creusée au bord est de la route 
montant des étangs d’Oteppe vers le village 
de Vissoul (VERNIERS, VAN GROOTEL, 1991), 
derrière l’ancien estaminet « Au Congo ». 
Désigné sous le terme MB6 par VERNIERS 
(1983).

La Formation de Vissoul succède probablement à celle 
des Vallées, bien que le contact entre ces deux unités n’ait pu 
être observé avec certitude. Elle est constituée de schistes gris 

entrecroisées. La formation comprend des séquences T(b)cde 
à minces termes c, souvent plus épaisses que les séquences 

 17). Les couches adoptent une patine roussâtre assez 
caractéristique.

Épaisseur : 30 à 50 m.

Âge : la Formation de Vissoul renferme une association 
de graptolites commune aux zones comprises entre 
Monograptus dubius et Monograptus lundgreni 
(VERNIERS, RICKARDS, 1979). La formation renferme les 
premiers Cingulochitina cingulata (VERNIERS, 1982).

Utilisation : aucune.

 :

La coupe de référence de Vissoul bordant la route descendant 
du hameau vers la vallée de la Burdinale offre les meilleurs 

 17).

Pour en savoir plus : VERNIERS, 1982, 1983 
VERNIERS et al., 2001
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séquences dans la Formation de Vissoul dans la coupe de 
référence (redessiné de VERNIERS, 1983) (B).
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Formation de Fumal (FUM)

Origine du nom : coupe de référence au sud du village de 
Fumal dans le Bois aux Guisses (VERNIERS, 
VAN GROOTEL, 1991). Équivalent de MB7 de 
VERNIERS (1983).

La Formation de Fumal regroupe des siltites, des schistes 

grise. Comme les formations précédentes, elle est constituée de 
dépôts turbiditiques. La formation enregistre plusieurs faciès 

 18). Le premier comporte d’épaisses séquences Tde entre 
lesquelles s’intercalent de très rares séquences T(b)cde. Le 
second faciès assez semblable quant à l’épaisseur moyenne 
des séquences est plus riche en séquences T(b)cde à termes (b)
c souvent minces. Le dernier type est formé de l’empilement 
exclusif de séquences Tde assez épaisses (20 cm en moyenne).

Épaisseur : 330 m environ.

Âge : cette unité est pauvre en éléments de datation. La zone 
D3 (VERNIERS, 1982) y a été reconnue. Le tiers supérieur 
de la formation se place dans la zone à Sphaerochitina 
lycoperdoides (VERNIERS et al., 2001). Un âge 

Utilisation : aucune.

 :

au sud de Fumal appartiennent à la Formation de Fumal 
 19, A) ;

- au nord de Huccorgne, les parois bordant la route reliant 
ce village à Burdinne montrent la Formation de Fumal 

 20, A) ;

Formation de Fumal. Au sud du lieu-dit « Au Doyar », le 
versant ouest de la vallée de la Mehaigne, à l’est de Marneffe 
offre une coupe remarquable ;

château complètent cet aperçu de la Formation de Fumal 

 19, B).

Pour en savoir plus : VERNIERS, 1982, 1983 
VERNIERS et al., 2001
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Faciès 1           Faciès 2

Formation de Fumal (FUM)
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Fig. 18. Modes de périodicité des séquences turbiditiques dans la 
Formation de Fumal (FUM) dans la localité type (redessiné de 
VERNIERS, 1983).
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Fig. 20.  La Formation de Fumal et la discordance épicalédonienne dans 
le versant ouest de la vallée de la Mehaigne entre Huccorgne et 
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Formation de Vichenet (VCH)

Origine du nom : coupe de la halte de Vichenet dans la vallée 
de l’Orneau (Assise de Vichenet - MALAISE, 
1910).

La Formation de Vichenet fait suite à celle de Fumal. 
Elle est composée de schiste, de siltite et de rares et minces 
bancs de grès gris. La partie plus schisteuse des séquences 
prend parfois une teinte verdâtre, sans doute liée à la présence 
de chlorite. La formation se distingue par son développement 
en bancs métriques fort silteux, grosses séquences Tde pour 
l’essentiel, parfois T(b)cde. Les séquences peuvent dépasser 

 21). 
Ces couches conservent des traces d’éléments carbonatés ou des 

pulvérulentes. La Formation de Vichenet correspond au membre 
MB8 de VERNIERS (1983) et à la Formation d’Oteppe de VERNIERS 
et VAN GROOTEL (1991).

Épaisseur : au moins 200 m

Âge : Wenlock supérieur - Homerien. La formation couvre la 
biozone à Sphaerochitina lycoperdoides (VERNIERS et al., 
1995).

Utilisation : aucune.

 :

Burdinale, en particulier dans la tranchée du chemin d’accès 
 22, A et B) et entre ce 

chemin et les étangs ;

à l’ouest de la rue descendant de l’église vers le fond de la 
 22, C) ;

de la route parcourant la vallée de la Burdinale, au lieu-dit 
« Thier de Chaumont ».

Pour en savoir plus : VERNIERS, 1982, 1983 
VERNIERS et al., 2001
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Formation de Vichenet
(Château d’Oteppe)
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0

Fig. 21. Mode de développement séquentiel dans la Formation de 
Vichenet (VCH) à Oteppe (redessiné de VERNIERS, 1983).
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autour du village d’Oteppe (vallée de la Burdinale).

Formation de Ronquières (RON)

Origine du nom : MALAISE, 1883 emend. MICHOT, 1954 
(Assise de Ronquières). La coupe du Canal 
de Charleroi à Bruxelles au nord du plan 
incliné de Ronquières sert de coupe de 
référence.

La dernière formation silurienne est constituée de 
schistes, de siltites grises, le plus souvent fort foncé, divisés en 
séquences turbiditiques de type Tde. Les termes d de ces grosses 
séquences ont pour particularité d’être souvent assez épais. 

 23). Ces 
couches ont été désignées primitivement sous les appellations 
de Membre MB9 (VERNIERS, 1983) puis de Formation de Boin 
(VERNIERS, VAN GROOTEL, 1991).

Épaisseur : inconnue. Le sommet de la formation n’est pas 
atteint. Plus de 150 m.

Âge : Ludlow inférieur (Gorstien). La biozone à Cingulochitina 
convexa a été reconnue dans la vallée de la Burdinale 
(VERNIERS, 1982).

Utilisation : aucune.

 :

(Héron) sous les terrains mésodévoniens dénudés par la 
 24, C) ;

- vers l’est, les deux versants du vallon parcouru par le 
 24, A et B) ;
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Formation de Ronquières (RON)
(Boin - R. des Gottes)

Tbcde
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1 m

0

Fig. 23. La Formation de Ronquières (RON) autour du hameau de Boin. 
Mode de succession des séquences turbiditiques (redessiné de 
VERNIERS, 1983).
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apparaissent encore à l’ouest dans le fond du ravin situé 
au nord de la ferme de Ver, au sud du bois couvrant le 

 25, A). Ces couches y succèdent clairement à la 
 25, B).

N
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Fig. 24. Les terrains de la base du Dévonien dans le lit du Ruisseau des 
Gottes à Boin et les schistes de la Formation de Ronquières. 

autour de la discordance épicalédonienne.
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Ronquières (RON) au nord de la ferme de Ver (Oteppe).
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Pour en savoir plus : VERNIERS, 1982, 1983 
VERNIERS et al., 2001

2.2. Les terrains dévono-carbonifères du Bord nord du 
Parautochtone de Namur.

Formation du Bois de Bordeaux (BOR)

Origine du nom : coupes de référence dans la vallée de 
l’Orneau au nord de Mazy (LACROIX, in 
BULTYNCK et al., 1991).

Les couches de grès argileux, de siltite rouge et de grès 
carbonaté bigarrés reconnus à la base des sédiments dévoniens 
ont été attribuées à la Formation du Bois de Bordeaux.

Depuis la vallée de l’Orneau au sud de Gembloux, cette 
formation ne cesse de perdre de sa puissance en se dirigeant  

 26). 
Avant d’atteindre le territoire de la carte, à Hingeon, elle est 
encore épaisse de près de 100 m. Il est d’ailleurs toujours 
possible d’y distinguer le Membre calcaire intermédiaire 
d’Alvaux (ASSELBERGHS, 1936).

Cognelée HingeonFort de
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Fig. 26. Évolution de la Formation du Bois de Bordeaux (BOR) entre la 
vallée de l’Orneau et la Mehaigne au bord nord du Parautochtone 
de Namur (ASSELBERGHS

Une fois passé le relèvement silurien de Landenne, 
l’épaisseur de la Formation du Bois de Bordeaux décroît 
rapidement. Peu exposée dans la région de Couthuin - Lavoir, 

 - Braives 
dans la vallée du Ruisseau Jean-Jean et dans le hameau de Boin, 
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entre Héron et Lamontzée. Dans ce domaine, ASSELBERGHS 
(1936) évalue sa puissance à une vingtaine de mètres de schiste 
rouge ou bigarré dans lesquels s’intercalent quelques bancs de 
siltite gréseuse verdâtre à grisâtre carbonatée, avec à la base un 
horizon conglomératique.

Vers l’est, ces couches apparaissent encore dans le lit 
du ruisseau situé au nord de la ferme de Ver. Cette observation 
s’oppose à celle de DORMAL (1892) et d’ASSELBERGHS (1936) qui 
considèrent qu’en cet endroit, la Formation du Bois de Bordeaux 
a disparu.

Dans la vallée de la Mehaigne, la Formation du Bois de 

de quelques bancs de grès calcaire et de siltite bigarrée situés 
immédiatement au-dessus des schistes siluriens (le contact n’est 
pas visible). Les bancs carbonatés sont fortement bioturbés. 

 : il ne subsiste plus que quelques bancs de 
grès verdâtre, argileux et de siltite gréseuse carbonatée avec à 
la base un horizon de grès microconglomératique. L’ensemble 
est couronné de dolomie gréseuse altérée. Les couches exposées 
n’y dépassent plus les quatre mètres. ASSELBERGHS (1936) 
rangeait ces bancs dans la Formation de Bovesse au contraire 
de COEN-AUBERT et LACROIX (1985) qui l’en sépare. En 1999, 
D. LACROIX (in BOULVAIN et al., 1999) privilégie à nouveau la 
première solution tout en admettant la validité de la seconde. 
Lithologiquement, le rattachement de ces couches gréseuses à 

pourquoi nous les avons maintenues dans celle-ci.

Bordeaux apparaissent encore au nord de la ferme de Mozon 
entre Huccorgne et Fumal. Ce sont les derniers témoins de cette 
unité vers l’est : au-delà, à Fumal, au sommet du Thier de Huy, 
la Formation de Bovesse repose directement en discordance sur 
les schistes siluriens.

Épaisseur : de 0 à 20 m.

Âge : Givetien voire en partie base du Frasnien. Aucun élément 
ne permet toutefois d’étayer une solution sur le territoire 
de la carte.

Utilisation : exploitée dans une petite carrière au nord de 
Huccorgne pour la production de moellons 
probablement.
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 :

 24, E) ;

- vers l’ouest, 600 m au couchant de Boin, le lit du Ruisseau 
Jean-Jean (ou des Gottes) dénude ces couches au nord de la 

 24, D) ;

entaille la base des couches dévoniennes dans cette vallée 
 20, B) ;

- la coupe située au nord de l’ancien vicinal n’est pas aisée à 
atteindre depuis le minage du tunnel de la voie de chemin 
de fer. Elle mérite d’être renseignée car elle expose la 

A) sur les schistes wenlockiens de la Formation de Fumal 

Pour en savoir plus : ASSELBERGHS, 1936 
COEN-AUBERT, LACROIX, 1985 
BULTYNCK et al., 1991 
BOULVAIN et al., 1999
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Formation de Bovesse (BOV)

Origine du nom : coupes aux alentours du village de Bovesse 
TAINIER, 1892). Une nouvelle section de 

référence a été proposée par LACROIX (in 
BOULVAIN et al., 1999) dans la tranchée 
de chemin de fer au nord du village de 
Huccorgne.

La Formation de Bovesse contient des calcaires, des 
 28). Dans la nouvelle coupe de 

référence située sur le territoire de la carte, elle comprend de 
bas en haut :

- à la base, des dolomies terreuses foncées, des dolomies 
argileuses et des calcaires dolomitiques riches en 
constructeurs (Thamnopora, stromatopores, rugueux 
fasciculés) ;

- ces dolomies passent progressivement à des calcaires 
bioclastiques foncés contenant des brachiopodes, quelques 
fragments de constructeurs, des gastéropodes et vers le 
sommet des crinoïdes. Ces couches calcaires renferment 
deux buissons de Disphyllum séparés par un intermède de 
calcaire argileux ;

- à ces calcaires succèdent environ 15 mètres de schiste puis 

 ;

- puis un second ensemble nettement carbonaté constitué pour 
l’essentiel de dolomie massive gris brunâtre ;

- le sommet de la formation comporte à nouveau un épais 
épisode de schistes brunâtres renfermant des petits bancs de 
calcaire argileux pétris de brachiopodes écrasés. Le sommet 
de la formation est atteint aux premiers bancs de calcaire de 
la Formation de Huccorgne.

La Formation de Bovesse telle que décrite ci-dessus 
diffère quelque peu de la même unité reconnue dans la localité 
type historique de Bovesse et dans la vallée de l’Orneau, régions 
où les schistes dominent la colonne stratigraphique. Les deux 
épisodes calcaro-dolomitiques de Huccorgne pourraient faire 
écho aux deux horizons de lentilles de dolomie massive observés 
plus à l’Ouest, notamment sur la carte Fleurus -  47/1-2 
(Membre de Combreuil, in DELCAMBRE, PINGOT, 2008) ou encore 
aux horizons construits de la Formation de Lustin connus au bord 
sud du Parautochtone de Namur, dans la région de Huy (COEN-
AUBERT, LACROIX, 1985). Les schistes à oolithes hématitiques du 
Membre de Bossières font aussi défaut à Huccorgne.

Épaisseur :  80 m environ.
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Âge : Frasnien. COEN-AUBERT et LACROIX (1985) renseignent 
Macgeea rozkowskae dans la base de la Formation de 

 29).

Utilisation : aucune.
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(BOV)
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Huccorgne 

(HUC)

Fm du Bois
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(BOR)

Tranchée du vicinal de Huccorgne
(Coen-Aubert et Lacroix, 1985 - complété)
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Tabulés massifs

Rugueux fasciculés

Brachiopodes

Crinoïdes

20 m

0

Fig. 28. Échelle lithologique synthétique de la Formation de Bovesse 
(BOV) établie dans la nouvelle coupe de référence.

 :

- bien entendu, la nouvelle coupe de référence reste la plus 
intéressante pour illustrer le contenu de la Formation de 
Bovesse. Elle se situe dans les tranchées du chemin de fer 
situées de part et d’autre de la ruelle montant vers le château 

 27, C et D). La base de la formation peut 
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être observée au nord de la tranchée de l’ancien vicinal qui 
surplombait l’ancien tunnel ferroviaire. L’hiatus constitué 
par le passage de la route peut en partie être comblé par les 

versant ;
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Fig. 29. Position, dans l’échelle biostratigraphique du Frasnien, des 
formations dévoniennes reconnues sur la carte.

- la Formation de Bovesse apparaît aussi au sommet du Thier 
de Huy au sud du village de Fumal. Des bancs de dolomie 
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même verticale apparaissent les marnes glauconieuses de la 
 19, C) ;

- la paroi sous l’église d’Huccorgne de même que les 

aussi à la Formation de Bovesse. Ce sont les couches 
 27, 

E et F) ;

le virage de la route 450 m au nord-est de la ferme de Boin, 
 24, F).

Pour en savoir plus : COEN-AUBERT, LACROIX, 1985 
BOULVAIN et al., 1999

Formation de Huccorgne (HUC)

Origine du nom : coupe de référence sur le territoire de la 
carte au nord du village de Huccorgne 
(COEN-AUBERT, LACROIX, 1985).

La Formation de Huccorgne succède à celle de Bovesse 
à l’apparition des calcaires francs riches en macrofaune. Trois 
membres la divisent (COEN-AUBERT, LACROIX, 1985 ; LACROIX in 
BOULVAIN et al.  30) :

- le premier, le Membre de Biénonsart (BIN), est constitué 

constructeurs et brachiopodes. Des colonies de rugueux 
massifs (Hexagonaria s.l.) apparaissent dès la base de la 
formation ;

- le membre intermédiaire, le Membre de Robiewez (RBW), 

moins fossilifères que les précédentes (tentaculites, petits 
stromatopores) ;

- le membre supérieur, Membre de la Mehaigne (MEH), 
à nouveau plus foncé, à intercalations subnoduleuses ou 
plaquetées, débute par des couches fossilifères à rugueux 
massifs et stromatopores branchus ou massifs. Ces calcaires 
fossilifères alternent avec des couches de calcaire foncé 

Robiewez.

premières couches de schiste à nodules calcaires de la Formation 

Épaisseur : 75 m.
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Âge : Frasnien. Le Membre de Biénonsart (BIN) contient 
Hexagonaria mirabilis, Argustastrea konincki et A. 
lecomptei  29). Ces deux dernières espèces sont aussi 
présentes dans le Membre de la Mehaigne (MEH) avec 
Wapitiphyllum vesiculosum (COEN-AUBERT, LACROIX, 
1985).

Utilisation : les deux versants de la vallée de la Mehaigne sont 
percés d’anciennes carrières creusées dans les 
calcaires de la Formation de Huccorgne. Ils ont 
servi à produire des moellons et peut-être de la 
chaux (?).

Coen-Aubert M. & Lacroix D., (1985 - complété)
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Fig. 30. La Formation de Huccorgne (HUC) dans la localité type.
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 :

- la totalité de la formation peut être détaillée en suivant 

Membre de Biénonsart débute dans l’ancien chemin de fer et 
 27, 

 27, I) et se prolonge dans la base des 

à l’E42, carrière entaillée dans le Membre de la Mehaigne 
 27, J) ;

Huccorgne. La paroi sous le viaduc de l’E42 et la carrière 

 27, 
K et L).

Pour en savoir plus : COEN-AUBERT, LACROIX, 1985 
BOULVAIN et al., 1999

Formation d’Aisemont (AIS)

Origine du nom : coupe de référence au nord de la carrière 
Moreau à Aisemont (LACROIX, 1974).

La Formation d’Aisemont succède aux Calcaires de 
Huccorgne à l’apparition des schistes. Cette unité comporte trois 

 30) :

- à la base un horizon de schistes très riche en nodules 
calcaires. Ces couches succèdent peut-être au calcaire 

ALÉE (1921) au-dessus des derniers 
calcaires francs du sommet de la Formation de Huccorgne 
(HUC) ;

à quelques bancs de calcaire argileux à brachiopodes. Ces 
schistes renferment encore quelques minces intercalations 
de calcaire impur à brachiopodes et crinoïdes. L’un d’eux 
contient des tentaculites ;

- le troisième ensemble est nettement carbonaté. Il montre des 

haut à de la dolomie et du calcaire dolomitique. Ces bancs 
renferment des rugueux et des tabulés massifs ainsi que des 
amas de brachiopodes écrasés. Cette macrofaune se concentre 
surtout à la base et dans la moitié supérieure de cette partie 
de la formation. Ces calcaires renferment aussi de nombreux 
oncolithes algaires (BOULVAIN, 1993). Le dernier banc sous-
jacent aux schistes qui surmontent la formation est constitué 
de dolomie altérée à constructeurs.
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Épaisseur : 25 m environ.

Âge : la partie inférieure contient Frechastraea carinata, 
la barre calcaire supérieure Frechastraea limitata, 
Phillipsastrea ananas ananas (COEN-AUBERT, LACROIX, 
1985). Ancyrognathus triangularis a été récolté au 

 29).

Utilisation : aucune.

 :

La route de raccordement à l’E42 gravissant le versant est de la 
vallée de la Mehaigne au sud du viaduc de Huccorgne recoupe 
presque la totalité de la Formation d’Aisemont. Pour observer la 
base de la formation, il faut se risquer sur le sommet de la paroi 

 27, M).

Pour en savoir plus : COEN-AUBERT, LACROIX, 1985 
BOULVAIN, 1993 
BOULVAIN et al., 1999

Formation de Famelette (FML)

Origine du nom : coupe de l’ancien chemin d’accès au 
château de Famelette à Huccorgne (devenu 
aujourd’hui la rampe d’accès vers la E42 – 
PAPROTH et al., 1983).

Une quinzaine de mètres de terrains schisteux sépare 
les calcaires de la Formation d’Aisemont de la dolomie 

 31). L’ancienne carte géologique les rangeait  
dans la base du Famennien, notamment en raison de la présence 
dans la partie inférieure d’un horizon hématitique exploité au 
sud-ouest dans la région de Couthuin (Fonds de Jottée). Cet 
horizon oolithique semblait correspondre à celui dûment daté 
famennien inférieur et exploité plus à l’ouest entre Les Isnes et 
Landenne (DELMER, 1912).

L’âge de ces terrains a été remis en question depuis la 
découverte de faunes au toit de l’oolithe (Spirifer strunianus) 
par ANCION et al. (1956) dans la galerie de Java à Couthuin, puis 
en même position le long de la rive orientale de la Mehaigne 
(ANCION, van LECKWIJCK, 1958). MORTELMANS (1959) suggère 
que la partie supérieure de cette unité argilo-carbonatée 

Pont d’Arcole ubiquistes en Belgique, bien que la faune qui leur 
est commune fasse défaut.
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L’étude palynologique de ces couches dans la vallée de 
la Mehaigne indique la présence de spores attribuables soit au 

TREEL, 
1969, 1977 ; PAPROTH et al.
mètres de schistes, stériles, pourraient encore être attribués au 
sommet du Frasnien.

La Formation de Famelette comprend surtout des schistes 

foncé lorsqu’ils ne sont pas altérés. Elle renferme aussi quelques 
bancs de calcaire gréseux micacé et de calcaire argileux brunâtre. 
Des bancs de grès rouille, minces, lités apparaissent dans la 
seconde moitié de la formation. La couche ferrugineuse est 
constituée d’une matrice gréso-calcaire renfermant des oolithes 
d’hématite et/ou de chamosite. Les oolithes sont distribuées 
de façon hétérogène dans certaines lentilles ou en rubans de 
quelques centimètres, sur une épaisseur de près de 1,5 m de 
couche dans le bois de Hama, sur la rive est de la Mehaigne à 
Huccorgne. Le long du chemin de Famelette, le développement 
des oolithes semblait moins important (ANCION, VAN LECKWIJCK, 
1958). La couche d’oolithe et la formation ont été traversées  par 
le forage de Moha - Fosseroule. L’horizon enrichi en fer y a une 
épaisseur de 90 cm. Il se place 2 m au-dessus de la base de la 

 31).

Épaisseur : 12 m à Huccorgne. Ces couches s’épaississent un 
peu vers l’ouest et atteignent 21 m dans le sondage 
de Moha - Fosseroule à la limite sud de la carte 
(VAN LECKWIJCK, ANCION, 1956).

Âge :
TREEL, 1977 ; ). L’absence de 

Lepidophytus plaiderait davantage pour un âge hastarien.

Utilisation : aucune sur le territoire de la carte.

 :

s’élevant de la vallée de la Mehaigne en direction de l’E42 
 27, 

N) ;

- la tranchée de chemin de fer permet encore d’observer ces 
couches. Elles sont aussi accessibles dans le bief du barrage 
situé en amont  du méandre dessiné par la Mehaigne au lieu-

 27, P et Q).
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Pour en savoir plus : DELMER, 1912 
VAN LECKWIJCK, ANCION, 1956 
ANCION, VAN LECKWIJCK, 1958 
MORTELMANS, 1959 

TREEL,1969, 1977 
PAPROTH et al., 1983

5 m

0
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Sondage n°3
Moha Fosseroule

Calcaire

Calcaire argileux

Oolithes ferrugineuses

Siltite

Schiste

Schiste carbonaté

Dolomie

Fig. 31. La Formation de Famelette (FML) à Huccorgne et à Moha 
(forage n° 3 de Moha - Fosseroule - VAN LECKWIJCK et ANCION, 
1956; MORTELMANS, 1959).
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Formation d’Engihoul (ENG)

Origine du nom : carrière d’Engihoul (Engis) sur la rive sud 
de la Meuse (POTY et al., 2001).

grises souvent gris foncé à brunâtres, en gros bancs métriques 
à plurimétriques ou massives. Ces dolomies sont riches en 
nodules blancs de calcite et renfermant des articles de crinoïdes. 

pulvérulentes. Dans sa partie supérieure, la dolomie devient 
plus grenue et crinoïdique. Les dolomies renferment quelques 
rugueux solitaires et dans la partie supérieure quelques horizons 
riches en colonies de Syringopora.

Le sommet de la Dolomie d’Engihoul est marqué par un 
horizon bréchique, très ravinant et riche en grosses géodes de 
calcite et remplissage schisteux (DAMIEAN, 1956).

Épaisseur :  30 m.

Âge : Tournaisien (Hastarien, peut-être Ivorien au sommet de 
 33). La Dolomie d’Engihoul renferme 

des interruptions de sédimentation dont la principale 
couvre l’essentiel de l’Ivorien.

Utilisation : aucune sur la planche.

 :

Les rochers bordant à l’ouest la vallée de la Mehaigne exposent 
la Formation d’Engihoul. Le contact ravinant du sommet de 
la formation est exposé en plusieurs points : à la sortie sud de 
la tranchée de l’ancien chemin de fer située au nord du tunnel 

 32, A), dans la partie inférieure du Rocher de la 
 32, B). C’est le contact 

décrit avec détail par DAMIEAN (1956).

Pour en savoir plus : DELÉPINE, 1911 
DAMIEAN, 1956 
CONIL, 1968 
DEFOURNY, 1979 
POTY et al., 2001

Formation de Longpré (LPR)

Origine du nom : carrière de Longpré à l’ouest de Huy (POTY 
et al., 2001).
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Dans la vallée de la Mehaigne, la Formation de Longpré 
comprend deux parties : les membres de Flémalle et des Avins.

Le premier, le Membre de Flémalle (FLE), est constitué 
de calcaire grossier fortement crinoïdique, en partie dolomitisé, 

Elles renferment des éléments de macrofaune : brachiopodes 
(Megachonetes), quelques rugueux et des gastéropodes. Les 

l’altération apparaissent dans la partie inférieure du Membre de 
Flémalle.

Le second, le Membre des Avins (AVN) conserve la 
même teinte. Moins crinoïdique, il renferme surtout de gros 
intraclastes, des lits riches en oolithes et montre à son sommet 
un horizon conglomératique qui souligne le passage de la 

Terwagne. Ce contact est fortement ravinant. La macrofaune est 
limitée à de gros brachiopodes (Levitusia humerosa) et à de très 
rares rugueux. La transition entre les deux membres est assez 
progressive (dilution progressive des articles de crinoïdes dans 
la masse calcaire).

N

100 m

Roche aux 
Corneilles

Haie des Pauvres

Fosseroule

Carmeuse S.A.

Carmeuse S.A.

Le Roua

La Marquise

Bois de Hama

MOHA

HUCCORGNE

La M
ehaigne
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Château 

de Moha

B
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D
E

F

H

G

I J K

Ancienne
carrière

Carmeuse S.A.

L'Ermitage

la vallée de la Mehaigne.

Épaisseur : la Formation de Longpré est épaisse de 30 à 35 m, 
dont 10 m au maximum pour le Membre des Avins.
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Âge :  ; 
 33). Sychnoelasma urbanovitchi a été rencontré dans 

le Membre de Flémalle.
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Fig. 33. Échelle biostratigraphique du Dinantien. Relations avec la 
colonne lithologique.

Utilisation : n’est plus exploité dans la vallée de la Mehaigne. 
Le calcaire a servi à produire de la chaux. Au sud 
de la carte, il est exploité pour la production de 
pierre de taille à Longpré.
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 :

- la base de la Formation de Longpré apparaît dans le Rocher 
de la Marquise au nord du vallon du Roua. Le faciès de base 
très grossier y repose sur le paléokarst développé dans la 

 32, B) ;

par le tunnel ferroviaire situé au nord immédiat de la carrière 

 32, C) ; 

- sur l’autre rive, le panneau nord de l’ancienne carrière 
 32, D). 

Au revers, la falaise délimitant le versant sud de la vallée de 
la Mehaigne au sud de l’Ermitage, est aussi dans la Formation 

 32, E).

Pour en savoir plus : DELÉPINE, 1911 
CONIL, 1968 
DEFOURNY, 1979 
POTY et al., 2001

Formation de Terwagne (TER)

Origine du nom : coupe de référence dans le village de 
Terwagne (Condroz), le long de la route vers 

ONIL, 1967) (carte Natoye - Ciney, 
n° 54/1-2).

La formation de Terwagne est constituée de calcaires 

tantôt sombres. Parmi ces bancs, certains, plus grenus et souvent 
plus clairs, sont sujets à dolomitisation et renferment des ooides. 

intraclastes, de gros clastes algaires, des rubans oncolithiques 
 34). La macrofaune peu 

et de rares petits brachiopodes. Les calcaires renferment des 
géodes de calcite blanche (chicken-wire) et des horizons de 
microbrèche. La partie supérieure de la formation plus foncée 
contient un gros horizon argileux jaunâtre mêlé à des galets 
calcaires (cinérite M). Ce repère est intercalé entre des plaquettes 

sédimentaire de la Formation de Terwagne évoque un dépôt de 

une incursion plus nettement marine (fortes marées, tempêtes) 
correspondant aux bancs plus grossiers.
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Épaisseur : la formation de Terwagne est épaisse de 46 m 
(CONIL, LYS, 1968 ; DEFOURNY, 1979).

Âge :  33). Ces calcaires n’offrent 

leur âge (HANCE, 1982). Dorlodotia briarti densa a été 

Terwagne à Moha (POTY, 1982).

Utilisation : la Formation de Terwagne est entaillée dans les 

vallée de la Mehaigne. Ces calcaires servent à la 
production de concassés.

 :

- la base de la Formation de Terwagne apparaît dans le rocher 
percé par le tunnel ferroviaire situé au nord de la carrière 
Carmeuse. La paroi jouxtant les bureaux de la carrière 

 32, C). La partie supérieure 
des falaises rocheuses situées au nord du tunnel montre aussi 

 32, F) ;

- le sommet de la formation, son joint argileux et les plaquettes 

 ; domaine privé, accès soumis à autorisation).

Pour en savoir plus : DELÉPINE, 1911 
CONIL, LYS, 1968 
DEFOURNY, 1979 
HANCE, 1982

Formation de Neffe (NEF)

Origine du nom : coupe de la tranchée ferroviaire de Neffe au 
sud de Dinant (de DORLODOT, 1895). Une 
nouvelle référence a été proposée face à la 
gare de Dinant (DELCAMBRE, PINGOT, 1993).

succèdent les calcaires assez massifs de la Formation de Neffe. 
Ce sont des calcaires souvent grossiers et bioclastiques. Leur 
teinte va du gris assez foncé du gris perle en montant dans la 
colonne, voire même presque au blanc dans les derniers mètres 
du sommet de la formation. Ces couches renferment des oolithes 
à la base et au sommet. Le seconde partie est fort bioclastique 
et montre des traînées de gros brachiopodes et de rugueux. Les 
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dans la première moitié, partie de la formation où l’on retrouve 
aussi les accumulations de gros clastes et des tapis algaires 
stromatolithiques.

ONTY (1963) divise la Formation de Neffe en 
trois ensembles :

- un premier appelé phase oolithique est caractérisé par 
 ;

- un deuxième dit complexe intermédiaire, se remarque par 
l’abondance des bioclastes ;

distingue par le caractère grossier des calcaires, le retour 
de quelques rubans oolithiques, et l’indigence relative de la 
macrofaune par rapport à la phase sous-jacente.

HANCE (1982  34) décrit la Formation de Neffe à 
Vinalmont et la divise en deux paquets : le premier oolithique, le 
second plus nettement bioclastique et dépourvu d’ooïdes.

Le sommet de la Formation de Neffe est marqué par 
un banc de calcaire très grossier et blanchâtre surmonté d’un 
horizon conglomératique à galets calcaires et ciment argileux qui 
correspond au Banc d’Or de Bachant (cinérite L1, DELCAMBRE, 
1989).

Le développement de faciès oolithiques ayant pour type 
les couches de la carrière de Moha a poussé plusieurs auteurs à 
y reconnaître une formation distincte de la Formation de Neffe 
(Formation de Moha in LALOUX et al., 1996). Cette distinction 
n’est plus adoptée dans ce travail. On pourra néanmoins 
conserver pour le faciès oolithique restreint dans la vallée de la 
Mehaigne à la base, la notion de Faciès de Moha.

Épaisseur : 38 m à Moha, 40 à 42 m à Vinalmont.

Âge :   33). La 
Formation de Neffe renferme Dorlodotia briarti briarti 
et Siphonodendron ondulosum (POTY, 1982).

Utilisation : le Calcaire de Neffe, formé de près de 99 % de 
carbonate de calcium, est fort convoité pour la 
production de chaux de grande pureté (PCP) et 
pour la confection de pierre de taille et de dallages 
(Pierre de Vinalmont - GROESSENS, 1982).

 :

exploitation sur les deux rives de la Mehaigne (Carmeuse 
  32) ;
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Fig. 34. Les formations de Terwagne et de Neffe à Vinalmont.

- elle est aussi visible dans les carrières du Roua à l’ouest 
de Vinalmont. Le mode d’exploitation par sciage met 
particulièrement bien en évidence la structure intime de la 
pierre.
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Pour en savoir plus : MONTY, 1963 
CONIL, LYS, 1968 
DEFOURNY, 1979 
HANCE, 1982 
GROESSENS, 1982

Formation de Lives (LIV)

Origine du nom : coupe de référence du Piton de Lives 
(DEMANET, 1923).

La Formation de Lives tranche nettement sur le Calcaire 

Banc d’Or de Bachant, apparaissent des bancs décimétriques à 

renfermant des rubans stromatolithiques et de gros clastes 
algaires. Quelques mètres au-dessus de la base de la formation 

conglomératique (DELCAMBRE, 1989). Dès sa base, le Calcaire de 
Lives a un caractère séquentiel marqué. Chaque séquence montre 
à sa base des calcaires grenus bioclastiques, et à son sommet des 

un caractère bréchique. Dans la partie inférieure des séquences, 
les gros bioclastes sont d’abord limités à quelques brachiopodes 
et à de rares gastéropodes brisés. Dans la première partie de la 
Formation de Lives, les séquences, peu épaisses, ont leur base 
bioclastique assez réduite.

Ce premier ensemble constitue le Membre de Haut-le-
Wastia de la Formation de Lives. Ce membre contient vers son 
sommet un banc remarquable à stromatolithes mamelonnés 

un gros banc de deux mètres et demi de calcarénite foncée 
surmontée de calcaire à structures algaires en bouffées de pipe 

Le second membre est constitué d’une seule séquence, 
remarquable par son épaisseur de près de 20 m (Membre 
de Corphalie ou séquence 0). Il est constitué à la base d’une 
dizaine de mètres de calcaire bioclastique en gros bancs assez 

minces, renfermant un troisième joint cinéritique argileux L3 
(DELCAMBRE, 1996).

Le troisième membre empile des séquences caractérisées 
par le net développement des bases bioclastiques. Les rugueux 
y deviennent plus fréquents et forment de grosses colonies. Vers 
le haut apparaissent les cherts (séquences +7 à +8). Ces couches 
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constituent le Membre des Awirs. La Formation de Lives se 
termine par quelques petites séquences à cherts, avec rubans 

auct.).

Épaisseur :  70 m environ

Âge :  33). Siphonodendron martini
en abondance dès le Membre de Haut-le-Wastia, 
Lithostrotion araneum caractérise la base du Membre 
de Corphalie, Siphonodendron irregulare abonde surtout 
dans le Membre des Awirs.

Utilisation : le Calcaire de Lives est exploité pour la production 
de concassés. Il est prélevé lors de la découverture 
du Calcaire de Neffe.

 :

de la Mehaigne. Le Membre de Haut-le-Wastia est visible 

 32, G). Vers le sud, 
l’exploitation et le développement de karst ne permettent 
plus de lire aisément la succession et d’observer le Membre 

dans d’anciennes carrières creusées dans le pied du versant 
 32, H) ;

- le Membre des Awirs est bien exposé dans le rocher surmonté 
 

 32, J), de l’autre 
 ;

- les grandes carrières exploitées par Carmeuse offrent bien 
entendu d’autres coupes à travers le Calcaire de Lives.

Pour en savoir plus : MICHOT et al., 1963 
CONIL, PIRLET, 1963

Formation des Grands Malades (GMA) - Membre de Seilles 

(SEI)

Origine du nom :
bordant la route vers Couthuin (CONIL et al., 
1967).

Le caractère séquentiel de la sédimentation se prolonge 

clôt la série viséenne dans la vallée de la Mehaigne. La formation 
y est réduite à quelques séquences de calcaire clair à bases 
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très grossières et bréchiques, renfermant des traînées de gros 
bioclastes brisés (rugueux, brachiopodes), de gros oncolithes et 
autres clastes algaires remaniés, ... Elle est divisée en gros bancs 
métriques.

La part occupée par la partie bioclastique de chaque 

cette partie plus grossière (PIRLET, 1963). Le sommet des 

Groupe houiller. L’interface entre ces deux unités correspond à 
la lacune du sommet du Livien, de la totalité du Warnantien et 
de la base du Namurien.

Épaisseur : 20 m au maximum à Moha. Cette épaisseur 
s’accroît vers le sud-ouest à mesure que la lacune 
entre le dinantien et le Houiller diminue.

Âge :  33).

Utilisation :
de la Mehaigne. Il y a probablement servi à la 
production de chaux.

 :

La face sud de la carrière de Wérihet expose le Membre de 
 32, K).

Pour en savoir plus : PIRLET, 1963, 1968 
CONIL, PIRLET, 1963

Groupe houiller (HOU)

Le Groupe houiller occupe l’angle sud-est de la carte. 
Il est composé de schistes, de siltite et de grès et renferme 
quelques veinettes de charbon. Il a été l’objet de recherches 
et d’exploitations fort anciennes (Concessions de Moha, de 

 35).

de la Formation des Grands Malades n’a pas été observé sur la 
carte. Ce contact a été décrit en concordance au sud-ouest dans la 
galerie de Java à Couthuin (ANCION et al., 1947 ; VAN LECKWIJCK, 

dehors de quelques sondages réalisés dans la concession de 
Vinalmont et décrits assez succinctement.



61

Le terrain houiller débute par des schistes (shales) 

Formation de Chokier fort réduite au bord nord du bassin houiller 
de Huy. Ces terrains renferment quelques veinettes. La première 
couche d’importance située une quarantaine de mètres au-dessus 
de la base est la Grande Veine de Moha dont le déhouillement a 
été mené au sud-est du village de Moha au début du 19ème siècle. 

 1 et 2).

Un second veiniat reconnu dans le puits n° 1 de 
Vinalmont devait être situé une dizaine de mètres au-dessus. 
Ces deux couches correspondraient aux Grande et Petite Veines 
de Marsinne de Couthuin (VAN LECKWIJCK, 1964). La série 
qui surmonte ces deux couches est formée d’une série stérile 
renfermant un horizon de grès assez grossier connu sous le 
nom de Poudingue d’Andenne. Le premier train de couches 
succédant à ce poudingue écorne à peine l’angle sud-est de la 
carte (Grande et Petite Veine de Theïsse de la concession du Val 
Notre-Dame).

Mbre 
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Theïsse ou Godbille Grande Veine de Java

Petite Veine de Java

Poudingue d'Andenne

Grande Veine 
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 de Moha

H1b 
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R1a1
R1a2
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R2b1

R2c1

Reticuloceras bilingue

Reticuloceras reticulatum

Homoceratoides varicatus
Homoceras magistrorum, 

Homoceratoides

Hudsonoceras proteum?

Homoceras beyrichianum

Dimorphoceras discrepans

Reticuloceras superbilingue

H.henkei

praereticulatum

Couthuin
(Galerie de Java)

Val Notre-Dame 

Moha - Vinalmont

Ancion et al, 1947
van Leckwijck, 1952
Hodson, 1957

Goniatites

50 m

0

Fig. 35. Échelle lithologique du Namurien de la vallée de la Mehaigne. 

Huccorgne.

Épaisseur : de la base à la Grande Veine de Moha : 40 m ;
 de la Grande Veine de Moha au Poudingue 

d’Andenne : 80 m ;
 du Poudingue à la Grande Veine de Theïsse : 60 m.
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Âge : la quasi-totalité du terrain houiller observé sur la carte est 
 

(Homoceras beyrichianum, Dimorphoceras discrepans) 
apparaît 11 m au-dessus de la base de la série. La 
passée au toit de la Grande veine de Moha renfermerait 
Hudsonoceras proteum (H2a) si son parallélisme avec la 
Grande Veine de Marsinne n’est pas mis en défaut. La 

TAINIER, 
1922) précède l’horizon à Reticuloceras superbilingue 
(Nivoie - R2c).

Utilisation : plus aucune. Outre la houille, le grès du Poudingue 
d’Andenne a été exploité pour produire de 
l’empierrement et des moellons.

 :

(ancienne ligne de Huy à Hannut) maintenue pour les 
 36, A) ;

- le Poudingue d’Andenne apparaît dans une série 

 36, B) ; 

- la partie supérieure de la colonne est visible dans les ravins 
entaillant le versant un peu au nord de l’ancienne abbaye du 

 36, C).

Bois de Robiémont

L'Acwis

A

C
B

Moha Wanze

Abbaye du Val
Notre-Dame

La Mehaigne

Lim
ites de la feuille

N

100 m

sud-est de Moha.

Pour en savoir plus : TAINIER, 1922 
ANCION et al., 1947 
VAN LECKWIJCK, 1952 
VAN LECKWIJCK, 1964 
PAPROTH et al., 1983 
DELMER et al., 2001
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2.3. La couverture méso-cénozoïque de la Hesbaye

a. Les terrains crétacés

Le socle paléozoïque de la carte Wasseiges - Braives est 
couvert en discordance par les terrains du Crétacé supérieur qui 

de la Hesbaye et du Limbourg. La région de Wasseiges - Braives 
se situe probablement en bordure de ce domaine continental. La 
sédimentation y est caractérisée surtout par son aspect littoral, 
par le développement de longues interruptions des dépôts 
marquées par des surfaces d’érosion (fonds durcis, etc.). Cet 
enregistrement sédimentaire condensé et discontinu s’apparente 
aujourd’hui à une réelle peau de chagrin dont il est parfois 

en sondages. Elles occupent essentiellement les plateaux où elles 
sont en grande partie recouvertes par des sables cénozoïques et 
par un épais manteau limoneux. Le développement de poches 
karstiques dans les craies de la Formation de Gulpen (GUL) 
donne un contour fort irrégulier à l’interface entre ce Crétacé et 
les couches sus-jacentes.

Lors du levé, les formations crétacées ont surtout été vues 
sur le terrain à l’occasion de travaux de génie civil (fondations, 

sont très ponctuels et bien souvent rapidement recouverts. Les 
silex dispersés à la surface des terrains agricoles nous rappellent 
régulièrement la présence de ces couches dans le sous-sol.

Formation de Lonzée (LON)

Origine du nom : Glauconite de Lonzée (MALAISE, 1864).

Le socle paléozoïque est recouvert par la Formation 
de Lonzée. Cette unité est caractérisée par l’abondance de la 
glauconie qui lui donne souvent une coloration verte intense. 
Il s’agit surtout d’une argile sableuse, parfois carbonatée, de 
sables gris-vert et d’intercalations marneuses plus claires. 
Ces sédiments sont parfois agglutinés en un grès pulvérulent. 
La formation contient des résidus crayeux riches en fossiles 
(brachiopodes, spongiaires, ...). Dans la région type, des restes de 
reptiles marins et de chéloniens ont été mis à jour (Hainosaurus, 
Mosasaurus - DOLLO

gravier de roches plus anciennes.
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La Formation de Lonzée couvre de grandes surfaces sur 
la carte. Elle remplit vraisemblablement les irrégularités de la 
surface du socle paléozoïque. En particulier, dans la région de 
Moha, la Glauconite de Lonzée a participé au remplissage des 
poches karstiques développées dans les calcaires et dolomies 
dinantiennes. Elle en tapisse les bords et y est recouverte de 
sables cénozoïques. En maints endroits, elle est coiffée d’une 
accumulation de silex, abandonnée après la dissolution des 
formations crayeuses sus-jacentes. Localement elle peut faire 
défaut par érosion.

Épaisseur : 0 à 12 m sur le territoire de la carte.

Âge : la Formation de Lonzée est santonienne (CHRISTENSEN, 
1994) d’après les faunes de Bélemnites recueillies dans 

 38 - zones à Goniotheutis 
westfalica westfalica à G. granulata).

Utilisation : aucune à la surface de la planche.

 :

Au moment de rédiger cette notice, la Formation de Lonzée 
pouvait être observée au sommet du Tienne de Huy, au sud de 
Fumal, dans la tranchée récemment rafraîchie de la route vers 
Wanzoul.

Pour en savoir plus : RUTOT, VAN DEN BROECK, 1887 
CHRISTENSEN, 1994 
MALCHUS et al., 1996 
ROBASZYNSKI et al., 2001

Formation de Séron (SER)

Origine du nom :
à Forville (MALAISE, 1879 ; RUTOT, VAN DEN 
BROECK, 1887).

carte. Elle est constituée de l’alternance de couches de grès et de 
bancs de sable siliceux blanchâtre parfois carbonaté. Les grès de 

de la décarbonatation et la cimentation siliceuse d’un sable à 
l’origine calcaire. Ces couches renferment des empreintes de 

quelques bélemnites.
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à la craie arénacée de la Formation de Folx-les-Caves. Elle 
 37).

Fm de Séron (SER)

Fm de Hannut (HAN)

Fm de Lonzée (LON)

A
BD

E

F
G

I
J

H

C

A. Limon quaternaire

B. Sable gris glauconieux avec linéoles argileuses
     Lit de cailloux roulés à la base

C. Amas de grès siliceux détritique
D. Grès siliceux massif blanchâtre, gris jaunâtre, à délit
     en plaquettes irrégulières
E. Sable calcaire altéré à points de glauconie

F. Sable calcaire passant à un sable très vert graveleux,
    à cailloux noirs épars
G. Sable vert très grossier
H. Sable noir graveleux glauconieux carbonaté
I.   Marne blanche fossilifère

J. Socle silurien

Séron

RUTOT et VAN DEN BROEKE, 

Épaisseur : une dizaine de mètres au maximum.

Âge :
temps. Placés initialement dans le Bruxellien (DUMONT, 
1839), puis dans le Maastrichtien (MALAISE, 1879), ils ont 

UTOT et VAN 
DEN BROECK (1886). L’ancienne carte géologique dressée 

la craie campanienne.
 B. mucronata est renseignée dans ces couches par RUTOT 

et VAN DEN BROECK (1887) ainsi que par MALAISE (1887), 
espèce connue au sommet du Tuffeau de Folx-les-Caves 
(FOX). Elles appartiendraient au Campanien inférieur 
voire à la partie inférieure du Campanien supérieur 

 38). Aucune datation récente n’a été tentée sur les 

Utilisation : les grès ont été exploités en carrière entre Forville 
et Hemptinne pour fournir des moellons et de 
l’empierrement pour les routes.

 :

de nombreux fragments éparpillés à la surface des cultures. 
Un pointement aujourd’hui recouvert a été observé au moment 
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Fig. 38. Situation des formations de Lonzée (LON), Séron (SER), Folx-
les-Caves (FOX) et Gulpen (GUL) dans le schéma de distribution 
biostratigraphique des faunes de Bélemnites de CHRISTENSEN 
(1988).

Pour en savoir plus : MALAISE, 1879, 1887. 
RUTOT, VAN DEN BROECK, 1886 a et b, 
1887. 
ROBASZYNSKI et al., 2001.

Formation de Folx-les-Caves (FOX)

Origine du nom : coupe de référence à l’entrée dans les 
anciennes carrières souterraine dites de 
Folx-les-Caves à Jauche (RUTOT, VAN DEN 
BROECK, 1887).

Des craies arénacées (sableuses) et des tuffeaux ont été 
exploités entre Braives et Meeffe dans l’angle nord-ouest de 
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la carte. Malgré les recherches, nous n’avons pu retrouver ces 

anciennes carrières de Meeffe, des accumulations de gros silex 
bruns. Ces couches ont encore été observées par RUTOT et VAN 
den BROECK  

craies grossières arénacées de Meeffe et de Braives.

Ces couches ressemblent aux tuffeaux extraits de la 
région de Jauche et ont été dès lors rangées dans la Formation de 
Folx-les-Caves : craie sableuse agglomérée en banc de tuffeau, 
sable calcaire crème, banc de cherts bruns.

Ces craies arénacées succèdent aux couches glauconieuses 

tuffeau sous la craie blanche de la Formation de Gulpen. On 
ignore l’étendue vers le nord de la Formation de Folx-les-Caves 
sous les Craies blanches de Gulpen. Les forages renseignent 
parfois des craies grossières qui pourraient être le prolongement 
vers le nord de la Formation de Folx-les-Caves (Braives). 
Mais en d’autres lieux, les sondages mettent en contact la craie 
blanche soit directement sur la Glauconite de Lonzée, soit sur le 
socle et indiquent que la Formation de Folx-les-Caves a été par 
place totalement érodée. Des lambeaux aux contours inconnus 
de craie tuffacée subsistent très probablement.

Note de l’auteur ajoutée au moment de la mise sous presse :

En 2012, à la suite d’effondrements dans le village de 
Wasseiges, des carrières souterraines creusées dans la Formation 
de Folx-les-Caves ont été redécouvertes. Les coupes observées 
dans ces galeries montrent cette craie arénacée grossière 
contenant des rognons de silex brunâtre typiques sur une 
épaisseur de près de 10 m au maximum et injectée par endroit 

soupçons quant à la présence de cette unité autour des villages 
de Wasseiges et Meeffe.

Épaisseur : 7 à 8 m au maximum.

Âge : on ne dispose pas de datations précises sur le territoire de 
la carte. Dans la coupe de référence, un âge Campanien 
inférieur (Z. à G. quadrata) a pu leur être attribué. 
L’indication de B. mucronata au sommet de la coupe 
de Meeffe (RUTOT, VAN DEN BROECK, 1886) étendrait 
cette unité vers le sommet du Campanien inférieur 
(Zone à mucronata/gracilis –  38). Ces céphalopodes 
sont connus dans les résidus de craie grossière et les 
accumulations de silex au toit de la formation à Folx-les-
Caves. Cette datation mériterait révision.
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A

B

C

D

E

F
G
H
I

Meeffe

A. Sol (humus)
B. Amas de silex
C. Argile verte d'altération
D. Sable calcaire sans silex
E. Tuffeau blanc et sable calcaire à cherts bruns épars
F. Banc de silex brun
G.Tuffeau et silex épars
H. Banc de silex
 I. Tuffeau sableux avec silex noirs épars

V. Dormal, 1880
(Archives SGB)

5 m

0

Fig. 39. Coupe des anciennes carrières du tuffeau de Meeffe (repris d’un 
croquis de V. DORMAL, 1888, Archives S.G.B.).

Utilisation : les carrières de Meeffe ont exploité le tuffeau 
(construction) ainsi que les silex (abrasifs).

 :

Les galeries situées sous le village de Wasseiges sont, depuis 
2014, accessibles moyennant autorisation de leurs propriétaires 

Pour en savoir plus : RUTOT, VAN DEN BROECK, 1886, 1887 
UBAGHS, 1888 
HOFKER, 1961, 1963 
BLESS et al., 1990 
ROBASZYNSKI et al., 2001

Formation de Gulpen (GUL)

Origine du nom : coupes de références dans la province du 
Zuid-Limburg aux Pays-Bas (Netherlands 

La Formation de Gulpen de la carte Wasseiges - Braives 
correspond à la « Craie blanche » des anciens auteurs. Elle 
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conchoïdale, assez peu fossilifère, devenant marneuse et 
collante dans ses parties altérées proches de la surface du sol. 
Elle contient plusieurs horizons de cherts gris foncé ou noirs. 
Elle est surtout connue par sondages.

La base de la formation contient de la glauconie, 
probablement remaniée à partir des dépôts santoniens sous-
jacents. Cette glauconie est absente lorsque la craie blanche 
repose sur les craies tuffacées de Folx-les-Caves. Le sommet 

importante accumulation de silex résiduels.

dans la région de Waleffe et de Tourinne. Ceci suggère  
l’existence d’horizons de fonds durcis dans la craie. De 
tels nodules phosphatés sont décrits à Orp-le-Petit (carte 
Jodoigne - Jauche n° 40/3-4 - BLESS et al., 1990). On en connaît 
aussi au toit des crayères souterraines de Cocrou (Grez-Doiceau).

La craie blanche est principalement constituée de débris 
de coccolites, de petits foraminifères et de rares fragments de 
macrofossiles : brachiopodes, mollusques, échinodermes. Elle 
est interprétée comme un dépôt subtidal de basse énergie mis en 
place dans une mer chaude (BLESS et al., 1990).

Épaisseur : de 0 à 35 m.

Âge : peu d’éléments de datation ont été obtenus des nombreux 
sondages qui ont traversé la craie sur la carte. Pour les 
anciens auteurs, c’est la craie à Magas « pumilus » et 
B. mucronata, ce qui placerait la craie blanche dans la 

 
vers le sud-ouest les âges obtenus à Orp-le-Petit grâce 
aux foraminifères (BLESS et al., 1990), la craie blanche 
correspond aux Membres de Zeven Wegen et de 
Beutenaeken d’âge campanien supérieur.

Utilisation : de nombreuses marnières ont été percées à travers 
les craies. Des effondrements dans lesquels des 
traces d’exploitations fort anciennes ont pu être 
observées, ont été enregistrés. La craie et les 
phosphates ont été retirés probablement pour 
l’amendement des cultures.

 :

fer de Huy à Hannut à proximité du village de Avennes, à l’est 
du Moulin de Vélupont.
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Pour en savoir plus : RUTOT, VAN DEN BROECK, 1887 
HOFKER, 1961, 1963 
BLESS et al., 1990 
ROBASZYNSKI et al., 2001

b. Les sables cénozoïques

Formation de Hannut (HAN)

Origine du nom : aucune coupe de référence regroupant la 
totalité des membres de la Formation de 
Hannut n’est disponible à ce jour. La localité 
de Hannut (carte Hannut - Montenaken 
n° 41/1-2) située au cœur du domaine 

plusieurs de ses membres a été proposée 
(DE GEYTER, 1988).

La Formation de Hannut a été recoupée en sondage dans 
 40). Elle regroupe les terrains 

autrefois désignés sous le sigle L1 (Landénien marin). Peu de 
nouvelles données sont venues compléter nos connaissances à 
propos de ces couches depuis la parution de l’ancienne carte.

La base de la Formation de Hannut est soulignée par un 

des sables glauconieux grossiers renfermant des intercalations 
d’argile gris-vert. Ces couches sont surmontées par un banc de 
calcaire grossier à ciment siliceux (tuffeau - appelé psammite 
chez les anciens auteurs). L’ensemble de ces couches constitue 
le Membre de Lincent (LIN) (d’OMALIUS d’HALLOY, 1839). 
Ils correspondent respectivement aux termes L1a, b et c de 
l’ancienne carte (DORMAL in TAINIER, MALAISE, 1903).

verdâtre, glauconieux à la base, devenant plus clair et gris vers 
le haut à mesure que la charge en glauconie décroît. Ce second 
ensemble correspond au Membre de Grandglise (GRA) (L1d de 
l’ancienne carte - KAASSCHIETER, 1961). Une sablière à Merdorp 
située moins d’un kilomètre au nord de la limite septentrionale 
de la planche a permis d’en obtenir une description satisfaisante 

 
entrecroisées et des horizons agglutinés.

La Formation de Hannut surmonte les terrains crétacés 

couvert soit par les couches de la Formation de Dormaal (DOR), 
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les sables grossiers glauconieux autrefois exploités dans de 
petites sablières creusées à l’est de Wasseiges dans la vallée de 
la Mehaigne.

D. Sable grossier vert, très glauconieux,
     à intercalations de marne verte
E.  Gravier
F.  Craie de Gulpen

Sondage 132W109

Mbre de 
Lincent 

(LIN)

Fm de
Hannut
(HAN)

L1a

Mbre de 
Grandglise 

(GRA)

L1b

L1c

L1d

Fm de 
Gulpen 

(GUL)

A. Limon quaternaire
B. Sable glauconieux vert
C. Tuffeau

A

C

D

F

B

E

3 m

0

Fig. 40. La Formation de Hannut (HAN) en sondage au nord de 
Wasseiges.

Épaisseur : 7 à 8 m tout au plus sur la carte. Les couches sous-
jacentes au tuffeau auraient 4 à 5 m, le tuffeau 

Grandglise ont été reconnus sur 1 à 2 m tout au 
plus.

Âge : Thanétien (Landénien). Nous ne disposons d’aucune 
datation sur la carte.

Utilisation : le sable a été autrefois exploité dans de petites 
sablières autour de Wasseiges.

Pour en savoir plus : GULINCK, HACQUAERT, 1954 
DE GEYTER, 1988 
LAGA et al., 2001



72

Formation de Dormaal (DOR)

Origine du nom : ancienne sablière dans la commune de 
Dormaal (Zoutleeuw - MOORKENS, 1972).

Quelques lambeaux de terrains attribués au Landénien 
continental trônent sur les sommets dans l’angle nord-ouest 
de la carte. Ils n’y ont été reconnus qu’en sondage. Leur 
description est fort sommaire. Toutefois un peu au nord de la 
limite septentrionale de la carte, la sablière de Merdorp les a mis 

renfermant des couches ou des linéoles d’argile ligniteuse. 
Le sondage percé au nord de Wasseiges dans ces terrains ne 
mentionne pas les grès communs à la Formation de Dormaal.

D’autres lambeaux appartenant à cette unité apparaissent 
encore au sud de la carte. Plusieurs sablières situées autour 
du village de Burdinne semblent avoir été creusées dans ces 
couches. Il n’en subsiste plus aucune trace aujourd’hui et leur 
âge landénien supérieur pourrait être remis en question. En 
revanche, la présence du landénien continental dans les poches 
karstiques développées dans les calcaires dinantiens ne souffre 
d’aucun doute : des restes de mammifères (TEILHARD DE CHARDIN, 
FRAIPONT, 1921) et de reptiles chéloniens et crocodiliens 
(GROESSENS-VAN DYCK, 1982) ont été récoltés à la base des sables 
piégés dans des poches de dissolution crevées par l’exploitation 
du calcaire à Vinalmont. La nature du sédiment dans lequel 
ont été faites ces découvertes demeure obscure. Les trouvailles 
de FOURMARIER et DESTINEZ (1911) proviendraient de dépôts 
argileux comblant des joints dans le calcaire viséen.

Épaisseur : une dizaine de mètres au maximum.

Âge : Thanétien (Landénien) - base de l’Yprésien. Les fossiles 
de vertébrés indiquent un âge paléocène.

Utilisation : le sable a été exploité autrefois dans de petites 
sablières aujourd’hui comblées.

Pour en savoir plus : FOURMARIER, DESTINEZ, 1911 
TEILHARD DE CHARDIN, FRAIPONT, 1921 
GROESSENS-VAN DYCK, 1982

Formation de Sint-Huibrechts-Hern (SHH)

Origine du nom :
(Hoeselt) à proximité des coupes classiques 
de Neerepen et Grimmertingen (LAGA, 
1988).
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Une partie importante du territoire de la carte est 
couverte par une couche sableuse attribuée sur l’ancienne carte 
à la transgression tongrienne. Ces sables forment une couche 
tabulaire dont une partie a servi au comblement du karst 
développé dans la craie de la Formation de Gulpen et dans les 
calcaires paléozoïques. Ces sables couvrent les plateaux de 
part et d’autre de la vallée de la Mehaigne. Ils ont été reconnus 
par sondages et par de petites sablières aujourd’hui toutes 
remblayées. Ils ont pu être observés lors du creusement de la 
tranchée de raccordement électrique de la ligne TGV Bruxelles-
Liège à la centrale de Tihange. Il s’agit surtout d’un sable blanc 

sable est peu micacé, assez homogène et évoque le Membre de 

le Limbourg et rangé dans la partie supérieure de la Formation 

aussi dans le karst des calcaires dinantiens mis à nu par les 
travaux de découverture des carrières de calcaire à Moha. Ils 
comblent les dépressions tapissées de sables verts santoniens 
ou de dépôts paléocènes. Le sable est à sa base coloré de 
glauconie vraisemblablement issue du remaniement de la 
Glauconite crétacée. Ces sables sont peu fossilifères. A Moha, 
ils contiennent des traînées graveleuses à galets de quartz ou de 
roches anciennes et quelques intercalations d’argile blanchâtre 
plastique. Ce dernier dépôt ressemble fortement à celui signalé 
à la base du Tongrien dans la région de Racour (Tg1 a-b - VAN 
DEN BROECK, 1884).

Dans la partie sud-est de la carte, il est possible que soient 
mêlés aux sables « tongriens » des dépôts alluvionnaires anciens 
de la Meuse constitués de sables blancs et de graviers quartzeux. 

Huibrechts-Hern. Ces dépôts alluviaux sont probablement en 
grande partie formés du remaniement de ces sables oligocènes.

Épaisseur : une dizaine de mètres au plus. Le piégeage dans les 
poches karstiques peut accroître secondairement 
cette épaisseur.

Âge : on ne dispose d’aucune datation sur le territoire de la carte. 
Les sables ont été placés dans le Tongrien aujourd’hui 
intégré au Rupélien (Oligocène inférieur - LAGA et al., 
2001).

Utilisation : les sables blancs étaient autrefois recherchés pour 
le moulage des pièces de fonderie. Ils ne sont plus 
l’objet d’exploitations.
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 :

Les sables sont exposés dans les découvertures de la carrière 
Carmeuse sur la rive gauche de la vallée de la Mehaigne, au gré 
de l’avancement des exploitations.

Pour en savoir plus : GILBERT, DE HEINZELIN, 1954 
LAGA et al., 2001

2.4. Les terrains récents

Alluvions modernes (AMO)

couvert de dépôts alluvions. Graveleux à sablo-graveleux dans 
le lit mineur, ces dépôts sont surtout argileux à argilo-limoneux 
dans la large plaine alluviale développée sur le substratum 

plus résistantes du Dévonien, sa vallée devient plus encaissée 
et limite l’extension de sa plaine d’inondation. Entre Huccorgne 

l’extension des carrières et la construction du chemin de fer et 
de la route. Le tracé actuel de la Mehaigne y est en grande partie 

Limons quaternaires

Le plateau hesbignon compte parmi les domaines les 
plus riches du point de vue agricole. Cette richesse, il la doit 
au manteau limoneux qui recouvre le plateau. Les limons sont 
des dépôts éoliens (loess) accumulés lors des phases froides du 
Quaternaire. Ils peuvent atteindre des épaisseurs dépassant les 

de plus amples renseignements à leur sujet, le lecteur consultera 
la Carte des sols de Belgique à 1/20 000. La composition et le 

cette carte et dans la notice qui lui est adjointe (HENRARD, 1957, 
1959).

Travertin

Le versant sud de la vallée de la Mehaigne, entre Fumal et 
Huccorgne est dominé par les calcaires de la base du Dévonien. 
Une série de cascades s’écoulant depuis le sommet du versant 
déposent des calcaires continentaux (travertins) qui épousent la 
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disposition tabulaire du substratum. Ces dépôts pulvérulents et 
crème renferment des débris végétaux. Ces accumulations très 
peu épaisses (< 
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3. Géologie structurale - Tectonique

Les terrains couverts par la carte Wasseiges - Braives 
peuvent être répartis en trois unités structurales séparées par 
deux surfaces de discordance majeures :

- la première est formée par les terrains schisto-gréseux siluro-
ordovicien du Massif du Brabant, déformés par l’orogenèse 
calédonienne ;

- la deuxième repose en discordance sur le Massif du Brabant 
et est constituée des terrains dévono-carbonifères déformés 
lors de l’orogenèse varisque. Ces terrains appartiennent au 
bord nord du Parautochtone de Namur ;

premières, regroupe les couches de la couverture méso-
cénozoïque.

3.1. Le socle calédonien du Massif du Brabant

3.1.1. Cadre général

appartient à la micro-plaque Avalonia. Il se situe à l’extrémité 

(phase acadienne) à la suite de la collision de plusieurs plaques 
continentales (Avalonia/Baltica/Laurentia) et de la résorption de 
domaines océaniques (Iapetus, Proto-Rhéique).

3.1.2. Cadre régional

La structure du bord sud du Massif du Brabant montre 
la superposition de deux unités tectoniques séparées par un 
accident chevauchant, la Faille de Noirmont-Baudecet mise en 
évidence par sondages (DELCAMBRE, PINGOT, 2002) :

-  l’unité chevauchante est constituée d’un cœur cambrien 
inférieur (unité brabançonne supérieure), dans lequel sont 
développés des plis serrés à ennoyage parfois fort redressé 

INTUBIN et al., 1998 ; DELCAMBRE, PINGOT, 2002) ;

-  l’unité recouverte regroupe des couches du Cambrien 

Orneau.

Le socle calédonien découvert par la vallée de la 
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du Massif du Brabant et se raccorde à l’unité tectonique  

3.1.3. Plis

Le socle calédonien de la vallée de la Mehaigne est 
déformé en un ensemble de plis. Il est de plus affecté par le 
développement d’une schistosité en éventail.

La structure de premier ordre observable à la simple  
lecture de la carte consiste en un train de plis de largeur 

enveloppe de ces structures forme des plis assez ouverts 
dont l’ennoyage faible, plonge globalement vers l’ouest. Les 
changements d’inclinaison des couches y sont très progressifs, 
les zones axiales montrant des pendages faibles.

Un second jeu de plis de moindre longueur d’onde 
(décamétrique à hectométrique) déforme les couches, plus 
particulièrement dans les zones axiales des plis de premier ordre. 

et ont des plans axiaux proches de la direction des structures 
majeures. Cette seconde famille correspond à un jeu de plis en 

de leur ennoyage varie d’un domaine à l’autre, d’un faisceau de 
plis à l’autre.

3.1.4. Schistosité

La schistosité a été l’objet de nombreuses mesures lors du 
levé. La première constatation issue de ce travail systématique 
montre l’existence d’une schistosité en éventail semblable à celle 

ORTELMANS, 
1953 ; DELCAMBRE, PINGOT, 2008). Cette observation contredit 
l’opinion répandue jusqu’ici d’une schistosité régulièrement 
inclinée au nord défendue par FOURMARIER (1921) et par 
VANDENVEN

1
 en 

éventail rejoignent celles réalisées parallèlement par DEBACKER 
(2002). Un extrait de ces mesures effectuées au nord du village 

La disposition de la schistosité en éventail et proche du 
plan axial des plis de second ordre est générale dans la partie 
sud de la vallée. Elle est encore souvent observée en amont de 
Fallais sans que la règle y garde toutefois son caractère absolu. 
Elle accompagne dans une certaine mesure les changements de 
direction observés dans le changement de direction des axes 
de ces plis. Toutefois, il existe de faibles divergeances entre la 
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direction de la schistosité et celle des axes de plis de second 
ordre. Ces écarts (clivages de transection - DEBACKER, 2002), 
tantôt horlogiques tantôt anti-horlogiques, s’expliquent par la 
dispositon en échelons de ce train de plis de second ordre.

Cette disposition en éventail de la schistosité était 

la première calédonienne, la seconde varisque (MORTELMANS, 
1953 ; VANDENVEN, 1967). Les modèles plus récents considèrent 
que cette schistosité n’est liée qu’au plissement calédonien. 

et de l’Orneau (DEBACKER, 2002) et serait produite lors d’une 

du clivage (déformation continue).

Un jeu de microplis affecte localement la schistosité des 
sédiments siluriens. D’échelle centimétrique, ils déforment les 
plans de schistosité et forment des kink-bands. Les mesures 
effectuées intègrent toutes ces structures dans une même 

de cisaillement dextre causé par un raccourcissement tardif 
antégivetien (VANDENVEN, 1967 ; DEBACKER, 2002).

6
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3.1.5. Failles

La présence de failles importantes dans le socle 
calédonien ne semble pas être rencontrée. Cela est peut-être lié 

observées ou signalées, avec des rejets minimes. Ces accidents 
sont en gros parallèles à la direction des plis.

Un accident perpendiculaire à la direction des couches 
ERNIERS (1983) au sud 

de Lamontzée dans un ensemble fort dérangé, il permet 
d’expliquer la disparition du sommet de la Formation de Fallais 
et le passage trop rapide du Membre de Pitet à la Formation de 
Corroy. Cet accident est probablement ultérieur à la déformation 
calédonienne et doit être rangé avec ceux de même type affectant 
les terrains dévono-carbonifères.

3.1.6. Métamorphisme

Les terrains ordovico-siluriens de la vallée de la Mehaigne 
ont subi un très léger métamorphisme régional. Ils se situent à 
la limite de l’épizone et de la diagenèse. Ce métamorphisme est 
lié à l’enfouissement de l’épaisse pile sédimentaire accumulée 
dans le bassin de sédimentation. Des températures de 300° C 
sont suggérées (F. Larangé, comm. pers.). L’intensité de ce 
phénomène diminue progressivement à mesure que l’on grimpe 
dans la colonne stratigraphique.

3.2. La bordure nord du Parautochtone de Namur

3.2.1. Cadre général

Les terrains dévono-carbonifères appartiennent à la 
bordure nord du Parautochtone de Namur. Ils occupent le front 
nord de la déformation varisque dite zone rhéno-hercynienne ou 
encore zone externe nord-varisque. Ils se situent au pied nord 
d’une chaîne de montagnes traversant l’Europe, du Portugal à la 

après la suture de deux domaines océaniques (Rhéique et Proto-
Thétys) et la collision des continents Laurasia (Europe du Nord, 
Amérique du Nord) au nord et Gondwana au sud (Europe du 
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3.2.2. Cadre régional

Les terrains dévono-carbonifères du bord nord du 
Parautochtone de Namur recouvrent en discordance le socle 
brabançon de la vallée de la Mehaigne. Peu déformés, ils  

longue plateure n’est affectée que de légères ondulations : les 
premiers plis importants n’apparaissent qu’au-delà de la limite  
méridionale de la carte et déforment le Westphalien de la 
concession du Val-Notre-Dame.

Les couches dévono-dinantiennes sont découpées par 
des fractures plus ou moins perpendiculaires à la direction des 
couches. Beaucoup de ces accidents sont de faible rejet. COEN-
AUBERT et LACROIX 
du Frasnien de Huccorgne. L’un d’entre eux observé dans 
l’ancienne tranchée du vicinal a un rejet un peu plus conséquent 
et répète la dolomie de la partie inférieure de la Formation 

 42). D’autres accidents de ce type ont été 
rencontrés dans les exploitations de calcaire de part et d’autre de 
la vallée, avec des rejets de quelques mètres tout au plus.

couches dévoniennes, la plateure régulière vers le sud observée 
entre Huccorgne et Moha laisse place à un train de plis très 
ouverts qui délimite le synclinal centré sur le hameau de Boin.

S
Chemin vers Mozon

F1F2F3

N

50 m

Fig. 42. La tranchée de l’ancien vicinal à Huccorgne (repris et complété 
de COEN-AUBERT et LACROIX, 1982).

3.3. La couverture méso-cénozoïque

La base de la couverture méso-cénozoïque incline 

Elle tend quelque peu à s’accentuer légèrement au nord de la 
carte, au-delà de la vallée de la Mehaigne. Cette surface pourrait 
sembler fort régulière. Cependant, là où les données abondent, 
des variations de la cote du toit du socle ont été enregistrées 
et traduisent probablement la subsistance d’un paléorelief 
submergé par les transgressions crétacées et cénozoïques.

La couverture cénozoïque enregistre une série de 
déformations issues de la dissolution sous-jacente des craies 
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mésozoïques ou des calcaires dévono-dinantiens. Les poches 
percées par les découvertures des carriers exposent clairement 
les affaissements de ces terrains des ces poches de dissolution. 
Ce phénomène complique le tracé sur la carte des limites des 
formations surmontant ces terrains calcaires ou crayeux.
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4. Matières utiles

Les deux rives de la vallée de la Mehaigne sont entaillées 
de carrières qui continuent à étendre leurs exploitations pour 
alimenter les fours à chaux. Vers l’est, dans le vallon du Roua 
est extraite la Pierre de Vinalmont servant à la taille et à la 
confection de carrelages. Ce sont les seules industries encore 
actives sur le territoire de la carte. Autrefois d’autres activités y 
ont été développées.

4.1. Les calcaires paléozoïques

4.1.1. L’industrie chaufournière

De la chaux est produite dans la vallée de la Mehaigne 

calcaire extrêmement pur (> 98 % CaCO3). Autrefois, la pierre 
provenait de plusieurs unités lithologiques, les formations de 

Les exigences actuelles de pureté ont aujourd’hui restreint à la 
seule Formation de Neffe l’éventail des pierres utilisées à cet 
effet. Cette chaux entre dans des processus industriels variés : 
papeterie (charge, blanchissant), verrerie, sucrerie, chimie, ... 
Ces usages prennent de plus en plus le pas sur son utilisation en 
sidérurgie (fondant) dont les besoins ne cessent de se réduire en 
Belgique.

4.1.2. La pierre de taille

a. Les calcaires de la Formation de Huccorgne

Les calcaires frasniens ne sont plus exploités à ce jour. 
Des blocs ont été extraits des versants de la vallée de la Mehaigne 
pour le façonnage de bordures, de dallage, de seuils et aussi 
d’auges. Le calcaire était foncé, gris bleu. Ces exploitations 
datent pour la plupart du 19ème siècle.

b. La Pierre de Vinalmont

Les calcaires viséens livrent la Pierre de Vinalmont, 
prélevée dans la Formation de Neffe. Elle est toujours exploitée 
dans le vallon de Roua, entre Moha et Vinalmont et fournit une 
pierre non gélive dont la teinte varie du gris foncé au gris clair 
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suivant le niveau dans lequel elle est prélevée. L’épaisseur du 
gisement est d’une trentaine de mètres, répartis en trois bancs 
(GROESSENS, 1982). Cette pierre a pour caractéristique de  

Taillée, elle sert de pierre de parement dans la construction. 
Polie, elle fournit un marbre gris clair utilisé comme carrelage. 
Plusieurs grands immeubles ont mis en oeuvre la Pierre de 
Vinalmont : la gare centrale d’Anvers, la cour du Palais des 
Princes Évêques de Liège, la gare maritime d’Ostende, le Palais 
des Congrès à Bruxelles, ...

4.1.3. Les granulats

La Formation de Lives doit être enlevée pour atteindre 
en profondeur le Calcaire de Neffe utilisé pour la fabrication de 
la chaux. Ces déblais sont valorisés sous la forme de concassés 
de calcaire. La Formation de Terwagne, lorsqu’elle est excavée, 
sert aussi à cet usage.

4.2. Grès, tuf et schiste

De nombreuses petites carrières émaillent les vallées 
de la Mehaigne et de la Burdinale. Elles ont servi à assouvir 
localement le besoin de moellons servant à la construction 
de maisons et à l’empierrement des voiries. De nombreuses 
ballastières subsistent encore dans le socle calédonien dans 
lesquelles des matériaux ont pu être retirés des horizons silto-
gréseux. Quelques anciennes façades témoignent de cet emploi. 

dans laquelle le Tuf de Pitet a été exploité au début du 20ème 

siècle. Il a servi à la confection de pavés et de moellons.

Les grès du Houiller ont aussi été mis en valeur dans le 
versant du Bois de Robiémont à l’est de Moha, probablement 
pour fournir des moellons bruts.

ème siècle. 
Il aurait surtout servi à l’empierrement des routes.

4.3. La craie

A Meeffe, des carrières ont entaillé le versant nord de 
la vallée du Ruisseau de Rhée. Le tuffeau sableux y aurait 
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été extrait ainsi que les bancs de silex (abrasif). Ces couches 
appartiennent à la Formation de Folx-les-Caves.

TAINIER, MALAISE, 1903) et les 

d’anciennes marnières souterraines : au nord de Wasseiges, à 
Vieux-Waleffe, au nord d’Ambresin, à Avennes et à Meeffe. La 
craie blanche de la Formation de Gulpen et ses faciès d’altération 
(marnes) auraient été retirés pour amender les cultures. Au nord 
de Vieux-Waleffe, des craies phosphatées auraient aussi été 
mises en valeur à partir d’une série de puits. On possède très peu 
de données à propos de ces exploitations fort anciennes.

4.4. Sables, argiles et limons

Les sables thanétiens de la Formation de Hannut ont été 
très anciennement prélevés dans de petites sablières qui en ont 
révélé l’existence au nord de Wasseiges. Ce sable grossier a dû 
être utilisé pour la maçonnerie. 

servi autrefois de sable de moulage pour la fonderie. Il a été 
aussi employé dans le bâtiment.

La confection de briques à partir de limons est plus 
que probable : les anciens fonds topographiques indiquent 
la présence de briqueteries sur le territoire de la carte. Cette 
industrie ne semble pas y avoir dépassé un caractère artisanal.

4.5. La Houille

Le terrain houiller de l’angle sud-est de la carte a été 
concédé pour l’exploitation de la houille. Ce territoire était 
réparti sur les trois concessions de Moha, de Vinalmont et du Val 

 43). Les exploitations datent toutes du 19ème 

siècle. La concession de Moha a mis en valeur la Grande Veine 
de Moha par une galerie chassante (suivant la veine) et montante 
dont l’œil se situait dans le village de Moha. Ces exploitations 
datent de la première partie du 19ème  siècle. La veine ne dépassait 
pas les 35 à 50 centimètres et a été exploitée depuis le pied de la 
vallée, jusqu’à la limite est de la concession. C’était une couche 
de charbon maigre.

Des prospections effectuées au début du 20ème  siècle ont 
cherché à mettre en valeur la Grande Veine de Moha dans la 
concession voisine de Vinalmont : un puits a même été creusé 
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à l’ouest du village et y a atteint la couche. Du fond de ce puits, 

Ces tentatives de remise en route de ce gisement ont rapidement 
tourné court.

La partie de la Concession du Val Notre-Dame située sur 
la carte occupe une zone stérile et n’a pas été l’objet de travaux. 
Des recherches semblent toutefois bien y avoir été menées.
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Fig. 43.  La galerie de Moha. Délimitation des concessions minières. 
Localisation et désignation des puits sur la Grande Veine de 
Moha.

4.6. Minerai de fer et mines métalliques

Du minerai de fer a été retiré d’amas situés au cœur des 
calcaires viséens, au nord du village de Vinalmont. Ce gîte ne 
se situe pas au contact du Houiller avec le calcaire mais bien 
au beau milieu de la Formation de Lives. Les travaux y ont été 
menés jusqu’à la profondeur de 100 m. Cet amas s’étendrait sur 
une largeur de 500 m. Le gisement était constitué de limonite 

sulfures ou de carbonates.

Au nord de Lavoir, au lieu-dit « Ferrières » (carte 
Andenne - Couthuin n° 48/1-2), l’ancienne carte géologique 
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et retrouvés dans les exploitations d’oligiste oolithique. Ce 

sulfate de plomb. Il a été exploité sur une trentaine de mètres de 
profondeur pour le fer (DELMER, 1913).

La couche d’oligiste de la Formation de Famelette aurait 
été exploitée un peu en deçà de la limite sud de la carte, au-delà 
de son passage sur le Ruisseau de Fosseroule (DELMER, 1912), 
par les propriétaires de la surface dans la concession des Maîtres 
de Forges (Cockerill). Cette veine allie oligiste au toit et pyrite 

 %. Ces travaux ont 
tous été menés au 19ème siècle sans atteindre une large étendue. 
La veine pouvait dépasser 1 m de puissance.
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5. Hydrogéologie

5.1. Le réseau hydrographique

La Mehaigne draine par l’entremise de ses nombreux 

vers le sud son bassin versant. Vers le nord, ce domaine est 
limité par une crête dont le tracé correspond en gros à la limite 
nord de la feuille. Cette crête sépare le bassin de la Mehaigne 

d’un kilomètre au nord de la planche. Le ruisseau s’écoulant au 
nord de Tourinne appartient déjà au bassin du Geer qui rejoint la 
Meuse en aval de Liège.

Au Pliocène, le tracé de la Mehaigne, qui décrit une large 
courbe depuis sa source, aurait été dévié de sa course vers le 
nord, vers la Gette, à la suite de la capture de son cours supérieur 

EINZELIN, 1963).

5.2. Les nappes aquifères

La carte Wasseiges - Braives compte plusieurs aquifères 
dont les capacités de rétention varient rapidement.

L’aquifère de la craie abondamment exploité par galeries 
 - Jehay-Bodegnée  

(carte n° 

dans les fractures de la roche et dans les joints de dissolution. 
Cet aquifère est limité à sa base par les argiles d’altération du 

du Crétacé sont nombreux (Avin, Moxhe, Ciplet, Avennes, etc.). 
L’épaisseur de l’aquifère s’accroît vers le nord à mesure de 

un captage est approvisionné par la nappe des craies.

Le socle calédonien schisteux a une faible capacité 

quantités d’eau sont conservées dans son manteau d’altération. 
Le Tuf de Pitet, poreux, mais peu épais, est aquifère : il a été 
appelé « Pierre qui pleure » par les carriers qui l’ont exploité.

Les calcaires frasniens et surtout dinantiens offrent plus 
de possibilités aquifères. Des captages y prélèvent des quantités 
importantes d’eau à partir du plateau. L’incision de la vallée de 
la Mehaigne et l’exhaure des grandes carrières ont pour effet 
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d’abaisser la surface piézométrique et de rabattre fortement cette 
nappe aquifère au passage de la vallée.

5.3. Le karst

Des effondrements karstiques se produisent à la surface 
du sol : plusieurs dépressions récentes sont encore là pour le 
rappeler. Ces effondrements affectent la craie de la Formation de 
Gulpen. Plusieurs incidents ont été liés soit au développement 
dolines, soit à l’affaissement d’anciennes marnières.

Dans les calcaires frasniens et dinantiens, de pareils 
phénomènes sont connus, en particulier sur les dolomies de la 
Formation d’Engihoul. Les versants de la vallée de la Mehaigne 
en aval de Huccorgne sont traversés par un réseau de galeries 
karstiques dénoyées par le rabattement de la vallée.
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ANNEXES

Annexe 1 : liste des forages

 
 

Z topo : altitude du sol au forage
Limon, SHH, … : aa (bbb) : épaisseur de la couche et (altitude de la   

 base de cette unité).
Paléozoïque : épaisseur des terrains paléozoïques recoupés par le 

 sondage.
n.a. :  base non atteinte par le forage.
? :  donnée non disponible.

N° 
Forage

Z topo Limon SHH
HAN + 
DOR

GUL FOX SER LON
Paléo-
zoïque

415/003 142 m
0,7 

(141,3)
1,8 

(139,5)
2,8 

(n.a.)

415/010 142 m
5 

(137)
6 

(131)
1 

(n.a.)

415/011 153 m
5,7 

(147,3)
2,7 

(144,6)
7,9 

(n.a.)

415/017 142 m
4 

(138)
1 

(137)
1 

(136) 

415/022 158 m
4 

(154)
5 

(159)
0,5 

(148,5)

415/023 157 m
15 

(142)
5 

(137)
0,5 

(136,5)

415/028 143 m
2,5 

(140,5)
1 

(139,5)
0,5 

(139)

415/042 142,5 m
3,5 

(139)
0,5 

(139,5)

415/045 142,5 m
0,6 

(142)
4 

(138)
0,5 

(137,5)

415/069 146 m
7 

(139)
3 

(136)
15 

(n.a.)

415/070 147 m
7 

(140)
1 

(139)
19 

(n.a.)

415/071 142 m
5 

(137)
1 

(136)
7 

(n.a.)

415/091 153 m
9 

(144)
0,5 

(n.a.)

415/097 142 m
2 

(140)
1,5 

(138,5)
0,5 

(n.a)

415/105 144 m
7 

(137)
15 

(122)
3 

(n.a.)

415/108 147 m
5 

(142)
2 

(140)
7,5 

(n.a.)

415/109 147 m
12 

(135)
6 

(129)
0,2 

(n.a)

415/166 157 m
1,5 

(155,5)
0,7 

(154,8)
0,5

415/178 178 m
9,8 

(162,8)
6,7 

(161,5)
17,2

415/179 193 m
12 

(181)
5 

(176)
1,75

415/198 156 m
2,5 

(153,5)
2 

(151,5)
1 

(n.a.)

415/200 164 m
6 

(158)
2 

(156)

415/265 175 m ?
18 

(157)
0,5 

(n.a.)
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N° 
Forage

Z topo Limon SHH
HAN + 
DOR

GUL FOX SER LON
Paléo-
zoïque

415/337 172 m
8 

(164)
10 

(154)
0,5 

(n.a.)

415/361 139 m
10 

(129)
11 

(118)
0,7 

(117,3)
3,3

415/362 132 m
4,5 

(127,5)
?

10 
(117,5)

1,5 
(116)

0,5

415/363 133 m
7,6 

(125,4)
4,3 

(121,1
6,2 

(114,9)
0,5

415/364 135 m
4,5 

(130,5)
4,5 

(126)
5,5 

(n.a.)

415/373 142,5 m
7 

(135,5)
10 

(125,5)
2 

(n.a.)

415/375 138 m
12 

(126)
4 

(122)
4

415/376 134 m
6 

(128)
1 

(127)
7

415/379 128 m
10 

(118)
2 

(116)
4 

(112)
0,5

415/381 137 m
6 

(131)
6 

(125)
2 

(123)
2

415/383 134 m
10 

(124)
2 

(122)
4 

(118)
1

415/384 134 m
15 

(119)
3 

(116)
0,5 

(n.a.)

415/391 145 m
8 

(137)
10 

(127)
2 

(n.a.)

415/397 147 m
6 

(141)
10 

(131)
2 

(129)
1

415/398 130 m
1 

(129)
4,5 

(124,5)
10,5 

(114,5)
0,5

415/399 128 m
7,5 

(120,5)
5,75 

(114,75)
0,5

415/404 125 m
4,5 

(120,5)
4 

(116,5)
2 

(114,5)
1

415/405 125 m
10,5 

(114,5)
0,5 

(114,5)
0,9 

(n.a.)

415/409 137 m
5 

(132)
4 

(128)
6,3 

(121,7
0,2

415/410 135 m
7 

(128)
1 

(127)
4 

(123)
2

415/412 136 m
7 

(129)
4 

(125)
2

415/414 138 m
4 

(134)
8 

(126)
3 

(123)
1

415/425 147 m
10 

(137)
6 

(131)
2 

(129)
3,7

415/427 146 m
13 

 (133)
3 

(130)
3 

(127)
2,7

415/431 141 m
6 

(135)
3 

(132)
2 

(n.a.)

415/433 177 m
7 

(170)
2 

(168)
9,5 

(151,5)
0,5

415/439 143 m
9 

(134)
5 

(129)
4 

(125)
0,5

415/440 132,5 m
9 

(123,5)
2 

(121,5)
2 

(119,5)
6,9

415/448 146 m
7 

(139)
4 

(135)
2,5 

(n.a.)

415/449 142 m
8 

(134)
3 

(131)
2 

(129)
0,5

415/452 153 m
8 

(145)
9 

(136)
3 

(133)
1

415/457 135 m
9 

(126)
3 

(123)
5 

(118)
2
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N° 
Forage

Z topo Limon SHH
HAN + 
DOR

GUL FOX SER LON
Paléo-
zoïque

415/465 130 m
11 

(119)
6 

(113)
? 17,5

415/484 138 m
3 

(135)
13 

(122)
2,2 

(n.a.)

415/485 136 m
3 

(133)
13 

(120)
21,5

415/486 136 m
1 

(135)
13 

(122)
2,4 

(119,6)
12,9

415/488 150 m
7 

(143)
13 

(130)
6 

(124)
0,5

415/489 143 m
10 

(133)
14 

(119)
2 

(n.a.)

415/490 147 m
10 

(137)
13 

(124)
3 

(121)
0,5

415/491 146 m
14 

(132)
4 

(128)
6 

(n.a.)

416/008 171 m
6 

(165)
2 

(163)

416/013 160 m
1 

(159)
0,5 

(158,5)
1

416/145 150,5 m
14 

(136,5)
3,6 

(132,9)
7 

(n.a.)

416/147 147 m
14 

(129)
6 

(123)
1 

(n.a.)

416/148 146 m
11 

(135)
4 

(131)
1 

(n.a.)

416/149 151 m
14 

(137)
4 

(133)
1 

(n.a.)

416/151 157 m
17 

(140)
3 

(137)
1 

(n.a.)

416/169 158 m
13 

(138,5)
3 

(135,5)
0,5 

(n.a.)

416/179 160 m
6 

(154)
4 

(148)
2 

(146)

416/182 155 m
8,4 

(146,6)
30,1 

(116,5)
5,9 

(n.a)

416/183 167 m
11 

(156)
16 

(140)
1,3 

(n.a.)

416/185 168 m
17 

(151)
5 

(146)
23 

(n.a.)

416/218 177,5 m
14,5 
(163)

12,5 
(150,5)

2,6 
(147,8)

1

416/302 196 m
2 

(164)
6,5 

(187,5)
? 6 

(181,5)
24,5

416/344 132 m
2,5 

(129,5)
6 

(123,5)
11,5

416/351 122 m ?
5 

(120)
7 

(n.a.)

416/353 149 m
4,2 

(144,7)
3,2 

(141,5)
19,5 
(n.a.)

416/355 147 m
3 

(144)
7 

(137)
5 

(n.a.)

416/356 147 m
6,8 

(140,2)
7 

(133,2)
0,2 

(n.a.)

416/357 125 m
7 

(118)
1 

(117)
4

416/358 177 m
19 

(158)
2 

(156)
3

416/362 148 m ?
2 

(138)
5 

(133)
1,25

416/363 132 m
3,5 

(129,5)
8 

(121,5)
2,7

416/364 146 m ?
6 

(140)
4 

(136)
11
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N° 
Forage

Z topo Limon SHH
HAN + 
DOR

GUL FOX SER LON
Paléo-
zoïque

416/368 123 m ?
3 

(120)
6,5 

(113,5)
5

416/369 135 m ?
9 

(126)
2 

(124)
3

416/374 130 m
8 

(122)
4,7 

(n.a.)

416/375 130 m
0,5 

(129,5)
9,5 

(120)
1,75 
(n.a.)

416/376 130 m
0,5 

(129,5)
12 

(117,5)
3,25 
(n.a.)

416/385 133 m
3 

(130)
3 

(127)
9

416/386 130 m ?
4 

(126)
8

416/387 146 m
5 

(141)
4 

(137)
2,25

416/388 145 m
6 

(137)
3 

(134)
1

416/397 146 m ?
4 

(142)
10 

(132)
3 

(129)
3

416/398 132 m
2 

(130)
14 

(116)
1 

(n.a.)

416/399 152 m
8 

(144)
3 

(141)
4 

(137)
1

416/401 147 m
6 

(141)
1 

(140)
5 

(1325)
1,8

416/404 132 m
1 

(131)
9 

(122)
4 

(118)
3

416/414 137 m
1 

(136)
2 

(134)
6 

(128)
3

416/415 137 m
4 

(133
5 

(128)
12

416/422 161 m
14 

(147)
29,5 

(117,5)
1 

(116,5)
3,5

416/434 148 m
8 

(140)
3 

(137)
4 

(133)
1,7

416/439 139 m
5 

(134)
13 

(121)
4,4

416/440 135 m
11 

(124)
1 

(123)
1

416/443 178 m
2 

(176)
1 

(175)
3 

(n.a.)

416/460 147 m
1 

(146)
2,9 

(143,1)
7,6 

(135,6)
3

416/463 150 m
3 

(147)
3,7 

(143,3)
0,5 

(n.a.)
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Annexe 2 : liste des captages

Dénomination du 

captage
Localité X Lambert Y Lambert

Route de Namur 22 Wasseiges 145505

Rue Baron d’Obin 161 Wasseiges 194491

Rue Piconnette 6 Wasseiges 194922 144908

Rue Baron d’Obin 108 Wasseiges 195223 146043

Dessus Les Rives Wasseiges 196423 146239

Ambresiniau Wasseiges 146365

Avin P1 (SWDE) Hannut 199614 145425

Avin P2 (SWDE) Hannut 199585 145496

La Soterie Hannut

Rue du Presbytère  29 Braives 201098 145269

Rue del Gotch 8 Hannut 146829

Campagne des 
Awisses 43

Braives 200824 145689

Campagne des 
Awisses

Braives 146241

Awysse Braives 201085 145532

Rue d’Oteppe 23 Braives 201619 144933

Awysse Braives 200962 145452

Rue Grande 18 Braives 145832

Rue Grande 13 Wasseiges 195894 144461

Rue du Tiers Wasseiges 195891 144340

Village Wasseiges 195845 144390

Rue du Crocq 1 Wasseiges 195624 144302

Rue du Page 5 Wasseiges 144290

Rue des Batis Wasseiges 144029

Rue Grande Rhée 19 Wasseiges 196133

Rue d’Acosse 6 Burdinne 198165

Rue de Hannèche 6 Wasseiges

Rue de Buay Wasseiges

Rue de Hannèche 43 Wasseiges 142331

Rue de Hannèche 28 Wasseiges 142583

Rue de la Burdinale 58 Burdinne 141680

Rue Grande 12 Braives 201395 143833

Puits Dutillieux Fernelmont 194801 141066

Ferme Goreux Fernelmont 138220

Rue de Moinil 2 Burdinne 199210

Rue St Lambert Burdinne 198090 141140

Rue du Marais 21 Burdinne 199440 141395

Rue Lombierg 14 Burdinne 141300

Rue du Marais 15 Burdinne 199501 141484

Burdinne 199495

Ville en Hesbaye Braives 203282 145319

Rue du Bollard 18 Braives 203120 145152
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Dénomination du 

captage
Localité X Lambert Y Lambert

Rue de Ciplet 4 Braives 145268

Rue de la Chapelle Braives 202955

Au Thiers 13 Braives 203200 145513

Au Tilleul Braives 203260 145282

Rue de la Chapelle 6 Braives 203029 146858

Rue J. Wauters 10 Braives 145554

Rue de Moxhe 25 Braives 202120

Rue de la Vigne Braives 204389

Rue de Brivoulle 44 Braives 204314

Fond des Vaux Braives 205446 144945

Rue de Braives Braives

Rue Albert Ier Braives

Hosdent Braives 145424

Rue des Ruelles 1 Braives 206001

Moulin de Hosdent Braives 145355

Rue St Pierre 18 Braives 204800

Hosdent Braives 205849 145429

Remikette Ferme Faimes 209220

Sous Cosnemont
Villers-le-
Bouillet

145156

Puits Maréchal Braives 203844

Rue Goria 14 Burdinne 141850

Braives 144499

Les Bollards Braives 203021 143040

Braives

Au nord du chemin Burdinne 205485 141802

Rue du Château 1 Braives 206648 144583

Rue Bossiaux 10 Braives 205928

Ferme des Dames Braives 141928

Oteppo Burdinne 203518 141322

Crenées Burdinne 140141

Parc du château 
d’Oteppe

Burdinne 203523 141303

Rue Rond Bonnier Burdinne 203198 140809

Ferme du Sart P1 Burdinne

Ferme du Sart P2 Burdinne

Thiers Moulu Wanze 206213 140494

Rue Rouvreux 6 Wanze 209493 139990

Carrière de Moha Wanze 138990



104

FARBEN - UND ZEICHENERKLÄRUNG – 
LEGENDE – LEGEND

Gesteinsgrenze – Formatiegrens – Geological boundary

Mögliche Gesteingrenze – Vermoedelijke formatiegrens – 
Hypothetical geological boundary

Gesteinsgrenze verdeckt – Formatiegrens onder bedekking – 
Geological boundary under cover

Verwerfung – Breuk – Fault

Mögliche Verwerfung – Vermoedelijke breuk – Hypothetical 
fault 

Verwerfung verdeckt – Breuk onder deklagen – Covered fault

Groeve : omtrek van de uitgraving (situatie in 2004) – Quarry : 
contour of the excavation (situation in 2004)

Gelaagdheid : strekking en helling (a) van normaal 
hellende lagen
strata

Gelaagdheid : strekking van verticale lagen
strike of vertical strata

Gelaagdheid : Strekking en helling (a) van overhellende lagen – 

Strekking en helling 
(a) : druksplijting – Cleavage : strike and dip(a) 

Verticale druksplijting : strekking – 

Steengroeve in uitbating – Active quarry

Verlaten steengroeve – Disused 
quarry

Opgevulde steengroeve – Filled 
quarry

Opgevulde 
ondergrondse steengroeve – Filled Underground quarry

Bohrung, a ist die Tiefe (Meter) der paläozoischen Decke  und b 
ist die Tiefe der Bohrung – Boring waar a de diepte is (in meter) 
van de top van de paleozoische sokkel en b van de boring – 
Borehole where a is the depth (meter) of the Paleozoic basement 
top and b is the depth of the borehole

Bohrung. xx/x-xxxx: Nummer des Bohrlochs (Beschreibung 
in den Erläuterungen) – Boring waarbij xx/x-xxx het nummer 
van de boring is (beschrijving in de toelichting) – Borehole 
whereby xx/x-xxx is the number of the borehole (description in 
the explanation)

Wassergewinnung – Waterwinning – groundwater pumping 
station

Minenschacht – Mijnschacht – Mineshaft 

Fundstelle von Limonit – Afzetting van limoniet – Limonite 
deposit
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Strukturgeologisches Schema – Structureel schema – Structural scheme

Isohypsen van de top van de Paleozoïsche sokkel – Isohypses of 
the top of the Paleozoic basement

Hypothetische Überschiebung – Vermoedlijke overschuiving – 
Inferred thrust fault

Postkaledonische Diskordanz – Epicaledonische discordantie – 
Epicaledonian unconformity

Verlauf der Antiklinalachse – Spoor van anticlinaal assenvlak – 

Spoor van synclinaal assenvlak – 
Anticline axial surface trace

LIM

Leem (alleen op de doorsneden).
Loam (only on the sections).

X

Ophogingen, steenbergen en steenstorten.
Embankments, mining tips and rock fragment heaps.

AMO

Talmulden.
Moderne alluviale afzettingen : grind, zand, leem en klei uit de dalbodems.
Modern alluvial deposits : gravel, sand, loam and clay from the valley bottoms.

SHH

Kieshaltige Linsen an der Basis.

Grindrijke lenzen aan de basis.

Gravelly lenses near the base.

DOR

Formatie van Dormaal  : grijs zand met kleirijke strepen, lignietrijk grijs zand. 
Verkiezelde zandsteen
Dormaal Formation : grey sand with clay-rich streaks, lignite-rich grey sand. 

HAN

Formatie van Hannut : aan de top grijs, soms kleiig en glauconietrijk zand 
(Lid van Grandglise). Aan de basis, grind, grofkorrelig en glauconietrijk zand, 
verkiezelde tufsteen (Tufsteen van Lincent) (Lid van Lincent, LIN).
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Hannut Formation : at the top grey, locally clayey and glauconite-rich sand 
(Grandlise Member), GRA). At the base, gravel, coarse glauconite-rich sand, 

GUL

Gulpen Formation : weisse Kreide mit Feuersteinen. Anhäufung der Feuersteine 
im oberen Teil.
Formatie van Gulpen : wit krijt met vuursteen. Accumulatie van vuursteen aan 
de top.

FOX

Folx-les-Caves Formation : tuffhaltige Kreide, sandiger Tuffstein, crèmefarbener, 

Feuersteine im oberen Teil.
Formatie van Folx-les-Caves : crêmekleurig korrelig krijt, zandig korrelkrijt, 
kalkrijk zand. Kettingen van bruine of zwarte vuursteen. Accumulaties van 
vuursteen aan de top.
Folx-les-caves Formation : cream-coloured calcarenitic chalk, sandy calcarenitic 

at the top.

SER

Formatie van Séron : bleek kalkrijk zand, wit- tot bruinachtige subcompacte 
kwartsrijke zandsteen.

subcompact sandstone.

LON

mit kreidehaltigen Fragmenten.
Formatie van Lonzée : kleiig zand et sterk glauconiethoudende klei. Groene 
mergel met krijtachtige fragmenten.
Lonzée Formation : clayey sand and very glauconite-rich clay. Green marl with 
chalky fragments.

HOU

Groep van het Steenkoolterrein : schiefers, siltsteen en zandsteen. Steenkoollagen. 
Grofkorrelige zandsteen, horizont van het Conglomeraat van Andenne. Dikke 
Koollaag van Moha.
Coal-bearing formations Group : shales, silststones and sandstones. Coal beds. 
Andenne Puddingstone horizon. Thick Moha Coal bed.

GMA SEI

dicken sequentiellen, bioklastischen Abfolgen. Oolithe.
Formatie van de Grands Malades : Lid van Seilles : bleekgrijze kalksteen in 
dikke ritmische en bioklastische banken, Oolieten.

rythmic bioclastic beds. Oolites.
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LIV

Lives Formation : gut geschichteter, dunkler Kalkstein, aufgeteilt in Abfolgen, 
die an der Basis bioklastische Kalksteine und im oberen Teil Kalksteine mit 

kalksteen (stromatolieten) aan de top. Chert in de bovenste sequenties.

(stromatolites) at the top. Chert in the upper sequences.

NEF

Neffe Formation : massive, dunkelgraue bis hellgraue, bioklastische Kalksteine. 
Oolithe im unteren Teil (Moha Fazies). Konglomeratische Lage mit tonigem 
Zement im oberen Teil (L1).
Formatie van Neffe : massieve donkergrijze tot bleekgrijze bioklastische 
kalksteen. Oolieten in het onderste gedeelte (Facies van Moha). Conglomeratisch 
horizont met kleirijk cement aan de top (L1).
Neffe Formation : massive dark-grey to pale-grey bioclastic limestones. Oolites 
in the lower part (Moha facies). Conglomeratic horizon with clayey cement at 
the top (L1).

TER

Terwagne Formation : Wechsellagerung aus körnigem Kalkstein und Bänken 
aus feinem, hellen oder dunklen, gut geschichtetem Kalkstein. Oolithische 
Einschaltungen. Brekzien- und bioturbierte Lagen.
Formatie van Terwagne : afwisselingen van grofkorrelige kalksteen en 

tussenschakelingen. Breccie-actige en gebioturbeerde horizonten.

grained or dark-coloured well-bedded limestones. Oolitic interbeds. Brecciated 
and bioturbated horizons.

LPR

Longpré Formation : im oberen Teil hellgraue, massive Oolithe. Kavernöse 

Formatie van Longpré : aan de top, massieve bleekgrijze oolieten. Caverneuze 
horizonten aan de top (Lid van de Avins, AVN). Aan de basis, bleke massieve 
crinoïdenkalksteen, soms sterk gedolomitiseerd (Lid van Flémalle, FLE).
Longpré Formation : at the top massive pale-grey oolites. Cavernous horizons 
near the top (Les Avins Member, AVN). At the base, pale compact encrinites, 
sometimes strongly dolomitised (Flémalle Member, FLE).

ENG

Formatie van Engihoul : donkere en zwak crinoïdenrijke dolomiet met geoden.
Engihoul Formation : dark-coloured slightly crinoidal dolomite with geodes.

FML

Lage mit Hematit.
Formatie van Famelette : schiefer, silsteen en zandige kalksteen. Kalkrijke laag 
met hematiet.
Famelette Formation : shales, siltstones and sandy limestone. Calcareous bed 
with hematite.
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AIS

Kalkstein mit Brachiopoden, im oberen Teil dolomitisiert.
Aisemont Formatie : schiefers met kalkknollen, schiefers met donkere 

containing brachiopods, dolomitised near the top.

HUC

Huccorgne Formation : im oberen Teil Wechsellagerung von feinen, hellen oder 

Kalksteine in kleinen, fein geschichteten Bänken, manchmal dolomitisiert 

mit zahlreichen Brachiopoden und kalkbildenden Organismen (Biénonsart 

donkere kalksteen en kalksteenknollen of dunne bioklastische kalksteenplakketten 
(Lid van de Méhaigne, MEH). In het middelste deel, kalksteen in dunne 

donkere gelaagde kalksteen rijk aan brachipoden en rifbouwende organismen 
(Lid van Biénonsart, BIN).

limestones and nodular limestones or thin bioclastic platy limestone beds 

beds, sometimes dolomitised (Robiewez Member, RBW). At the base, dark 

BIN).

BOV

Buschförmiges Disphyllum-Vorkommen.
Formatie van Bovesse : afwisseling van kalksteen, dolomiet en schiefer. 
Struikvormige Disphyllum.
Bovesse Formation : alternating limestone, dolomite and shale. Bushes of 
Disphyllum.

BOR

Formatie van de Bois de Bordeaux : wijnsteenrode zandsteen en siltsteen, 
kalkrijke zandsteen en zandige dolomiet (Lid van Mazy).
Bois de Bordeaux Formation : purplish red sandstone and siltstone, calcareous 
sandstone and sandy dolomite (Mazy Member).

RON

Dezimeter Mächtigkeit, mit gutgeschichteten Basen mehrerer Zentimeter bis 
Dezimeter Mächtigkeit, meistens in Parallelschichtung.
Formatie van Ronquières : vaak donkergrijze siltsteen en schiefer in 
pluridecimetrische sequenties met gelaagde pluricentrimetrische tot 
decimetrische basis, meestal met planparallelle gelaagdheid.
Ronquières Formation : mostly dark-grey siltstone and shale in pluridecimetric 
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VCH

erscheinend, aufgeteilt in Abfolgen mehrerer Dezimeter bis Meter Mächtigkeit, 

Formatie van Vichenet : grijze  soms groenachtige siltsteen en schiefer, dikwijls 
massief uitziend, opgedeeld in pluridecimetrische tot metrische sequenties, met 
vaak dunne centimetrische tot pluricentimetrische gelaagde basis. Rosse sporen 
van ontkalking.
Vichenet Formation : grey, locally greenish silstones and shales, often with a 
compact aspect, subdivided into pluridecimetric to metric sequences, often with 
thin centrimetric to pluricentimetric basis. Rusty traces of decarbonatation.

FUM

Formatie van Fumal : opeenstapeling van turbidietachtige sequenties van 
siltsteen en schiefer, geaccentueerd aan hun basis door grijze centimetrische 
tot decimetrische zandsteenbankjes met plan-parallele gelaagdheid (facies 1) of 
met gekruiste gelaagdheid (facies 2).
Fumal Formation : accumulation of turbidite-like sequences of siltstone and 
shale, highlighted at their bases by grey centimetric tot decimetric sandstone 

VSS

Vissoul Formation : Abfolgen mehrerer Zentimeter Mächtigkeit aus grauem und 

Formatie van Vissoul : pluricentimetrische sequenties van grijze tot groen-
grijze zandige siltsteen, siltsteen en schiefer, met pluricentimetrische basis van 

Vissoul Formation : pluricentimetric sequences of grey to greenish-grey 

sandstone or coarse-grained siltstone with cross-bedding.

LVA

Des Vallées Formation : Abfolgen mehrere Meter Mächtigkeit aus dunkel-

Formatie van de Vallées : submetrische sequenties van donkergrijze siltstenen 
en schiefers met centimetrische tot pluricentimetrische basis van zandsteen of 
grofkorrelige siltsteen met gekruiste gelaagdheden.
Les Vallées Formation  : submetric sequences of dark-grey siltstones en shales 
with centimetric to pluricentimetric bases of sandstone or coarse-grained 
siltstone displaying cross-bedding.

COY

verdeeld in pluridecimetrische sequenties. Duidelijke gekruiste gelaagdheden in 
de basis van de sequenties, vaak bestaande uit zandsteen.
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organised into pluridecimetric sequences. Distinct cross-bedding in the base of 
the sequences. The latter are often composed of sandstone.

FLL

Formatie van Fallais : vaak grijsgroene of groene siltsteen en schiefer, 
chlorietrijk, meestal in dunne infradecimetrische sequenties.
Fallais Formation : mostly greenish-grey to green siltstones and shales, chlorite-
rich, often organised into infradecimetric sequences.

FLL PTT

in sich in Tafeln spalten.
Formatie van Fallais, Lid van Pitet : compacte rhyoliet, bleke rhyolitische tuf, 

leisteenachtige splijting.
Fallais Formation, Pitet Member : massif rhyolite, pale rhyolitic tuff, compact 

BGP

Formatie van de Bois Grand-Père : aan de top, pluridecimetrische sequenties van 
donkere siltsteen en schiefers. Banken van lichtgrijze kwartsietische zandsteen. 
Aan de basis van de sequenties, decimetrische gekruiste gelaagdheden (Lid van 
Hosdin, HOS). Aan de basis, dunne grijze tot groengrijze vrij goed gelaagde 
sequenties van siltsteen en schiefer, met centimetrisch gelaagde basis (Lid van 
Latinne, LAT).
Formation of the Bois Grand-Père : at the top pluridecimetric sequences of dark 
siltstones and shales. Light-grey quartzitic sandstone beds. At the base of the 

grey to greenish-grey fairly well-bedded sequences of siltstones and shales with 
centimetric bedded bases (Latinne Member, LAT).

ORD

Niet-gedifferentieerd Ordovicium : schiefers en siltsteen (slecht ontsloten).
Non-differentiated Ordovician : shales and siltstones (badly exposed)

CAMBRIEN INFÉRIEUR

Onder Cambrium (alleen in doorsneden en structureel schema).
Lower Cambrian (only in sections and structural scheme).

Traductions effectuées par R. Dreesen (anglais, néerlandais) et 
T. Servais (allemand).
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