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Résumé 

 

Le territoire couvert par la carte Louveigné-Spa est intégralement situé en province de Liège. 

D’un point de vue géomorphologique, cette carte couvre la terminaison orientale du Condroz 

et de la Calestienne, ainsi que la bordure septentrionale de l’Ardenne dans laquelle une fenêtre 

laisse réapparaître un bout de territoire condrusien et une bande de Calestienne. Les grandes 

unités géologiques sont le bord nord-est du Synclinorium de Dinant et le Massif calédonien de 

Stavelot entre lesquels la Fenêtre de Theux vient occuper une portion de la carte. 

 

Les roches sédimentaires du bord nord-est du Synclinorium de Dinant s’étagent du 

Lochkovien jusqu’au Tournaisien, celles de la Fenêtre de Theux sont d’âge cambrien 

supérieur à namurien (Carbonifère supérieur) et celles du Massif de Stavelot sont d’âge 

cambrien moyen à ordovicien moyen. Les dépôts de couverture correspondent à des débris de 

silex résiduels datés du Crétacé, à quelques placages sableux d’âge tertiaire ou quaternaire, 

aux alluvions anciennes et récentes et aux dépôts laissés par des coulées de solifluxion. 

 

Les ressources minérales ont abondamment été exploitées dans le passé (quartzophyllades, 

quartzites, grès, calcaires –notamment le Marbre noir de Theux-, argiles, etc) et, l’abondance 

de minerais divers dont le fer, le plomb, le zinc pour ne citer qu’eux, associée à la force des 

rivières et la présence de vastes forêts, ont contribué à faire de cette région, le berceau de 

toute la métallurgie en Wallonie et ce, bien avant le développement du bassin liégeois 

 

 

1. Introduction 

 

1.1. Etablissement de la carte 

 

Le levé de la carte Louveigné-Spa (n°49/3-4) a été effectué en 2011-2012 par l’équipe de 

l’Université de Liège, dans le cadre du Programme de Révision de la Carte géologique de 

Wallonie. Ce programme de recherches collectives d’intérêt général a été commandité et 

financé par le Service 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. 
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Collaborent à ce programme les Universités de Liège, de Mons et de Namur, l’Université 

catholique de Louvain et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Service 

géologique de Belgique). 

 

La Carte géologique de Wallonie comprend 142 cartes à l’échelle de 1:25.000; découpage qui 

correspond à celui des anciennes éditions des cartes topographiques de l’Institut 

Géographique National (IGN). Chaque carte publiée ne couvre habituellement qu’une feuille; 

toutefois, pour des raisons de cohérence, il arrive qu’une ou deux feuilles partielles contiguës 

soient publiées avec la feuille principale. 

 

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 cartographiés, afin 

de répondre aux besoins du plus grand nombre d’utilisateurs. 

 

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

- deux cartes géologiques détaillées à l’échelle de 1/10.000; 

- deux cartes à l’échelle de 1/10.000 localisant les points et sondages décrits; 

- les fiches descriptives des points et sondages décrits, réactualisant et complétant les données 

figurant dans le dossier "Minutes de la Carte géologique de Belgique", archivées au Service 

géologique de Belgique. L’entièreté de ces documents peut être consultée sur rendez-vous au 

Service géologique de Wallonie, Direction générale de l’Agriculture, des Ressources 

naturelles et de l’Environnement (DGO3), avenue Prince de Liège 15, B-5100. Un accord de 

collaboration permet la consultation des fiches descriptives des points d’affleurements et 

sondages décrits à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Service 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 

Service géologique de Wallonie, à l’adresse suivante: 

http://geologie.wallonie.be/ 

ou via le Géoportail de la Wallonie (WalOnMAp): 

geoportail.wallonie.be/walonmap 
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Avertissement: certaines données reportées sur la carte ne le sont qu’à titre indicatif, et pas 

exhaustif. C’est notamment 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. 

 

1.2. Précédentes éditions 

 

Ce document constitue la troisième édition de la carte géologique Louveigné-Spa. Publiée à 

l’échelle de 1/40.000 par la Commission géologique de Belgique, la première édition fut 

réalisée par G. Dewalque (1903). La seconde est l’œuvre de P. Fourmarier (1958 a et b): elle 

fut publiée à l’échelle de 1/25.000 et accompagnée d’une notice explicative. 

 

Outre les cartes de Dethier et Wolff (1802) et, de Dumont (1832, 1855), qui revêtent surtout 

un caractère historique, il convient de mentionner des documents qui couvrent partiellement le 

territoire étudié: 

- carte géologique du Massif cambro-ordovicien de Stavelot (Geukens, 1986 et 1999); 

- carte géologique du Givetien et du Frasnien, entre Aywaille et Louveigné (Fourmarier, 

1900, pl. 1); 

- carte géologique de la Fenêtre de Theux (Fourmarier, 1901, pl. 1). 

 

1.3. Cadre géologique et géographique 

 

La région cartographiée concerne trois ensembles structuraux distincts: le bord nord-est du 

Synclinorium de Dinant, le bord nord du Massif de Stavelot et la Fenêtre de Theux (figs 1 et 

2). 

Les dépôts de la carte Louveigné-Spa (49/3-4) ont enregistré l’essentiel des grands 

événements qui ont affecté le sous-sol de la Wallonie depuis le début du Paléozoïque. Leur 

histoire peut se résumer de la manière suivante: 

- dépôt d’une série sédimentaire d’âge cambrien à silurien; 

- plissement calédonien, érosion et pénéplanation; 



Notice explicative de la carte géologique Louveigné – Spa 
 

Marion, J.-M., Geukens, F., Lamberty, P. et Mottequin, B., 2017. ULG/Géologie/EDDy Lab. 6 

- dépôt, en discordance sur ce socle calédonien, d’une série sédimentaire d’âge dévonien et 

carbonifère; 

- plissement varisque, érosion et pénéplanation; 

- dépôt discontinu, en discordance sur les socles calédonien et varisque, de sédiments 

mésozoïques (Crétacé) et cénozoïques; ces derniers étant eux-mêmes discordants sur les 

précédents. 

 
Figure. 1. Situation de la carte Louveigné-Spa dans le contexte géologique général de la Belgique et 
des pays limitrophes; localisation des grands profils sismiques (modifié d’après Hance et al. 1999; 
Belanger et al. 2012). Abbréviations: B, Binche; C, Charleroi; H, Huy; N, Namur. 
 

D’un point de vue administratif, la région cartographiée est située en province de Liège et 

couvre, à des degrés divers, des portions de territoire qui appartiennent aux communes 

suivantes: Aywaille, Jalhay, Spa, Sprimont et Theux. L’altitude varie entre environ 120 m à 

Aywaille (vallée de l’Amblève) et près de 570 m, au lieu-dit Les Mousseux, près du parc 

récréatif de Berinzenne, au sud de Spa. 

 

Le plateau hérité de la pénéplaine post-varisque a été profondément entaillé par les nombreux 

cours d’eau qui parsèment la région (voir chapitre hydrogéologie). L’érosion différentielle a 

mis en relief des ensembles structuraux distincts, à savoir le Condroz, la Calestienne et 

l’Ardenne, sans oublier la Fenêtre de Theux qui constitue une particularité régionale. Le relief 

caractéristique du Condroz est constitué d’une succession de crêtes (tiges) et de dépressions 

allongées (chavées ou xhavées) qui correspondent respectivement à des anticlinaux de grès 

famenniens et à des synclinaux carbonifères. La Calestienne comprend les calcaires givetiens 

et frasniens; elle est séparée du Condroz proprement dit par une bande étroite formée par les 
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formations argileuses du Frasnien supérieur et du Famennien inférieur. L’épaisse série 

pélitique et arénacée, qui s’étage depuis le Cambrien jusqu’au Dévonien moyen (Givetien), 

constitue l’Ardenne. La Fenêtre de Theux se singularise dans le paysage comme une 

dépression ceinturée par des massifs boisés, du moins dans sa partie septentrionale. 

 

 
Figure. 2. Situation de la carte Louveigné-Spa dans le Massif de Stavelot (modifié, d’après Geukens, 
1986, 1999). 

 

Outre les lignes de chemin de fer Liège-Luxembourg et Pepinster-Spa, la carte compte deux 

voies de communication importantes: les autoroutes E25 (Liège-Luxembourg) et A27 

(Verviers-Prüm). Hormis quelques zones d’habitat plus concentré (Aywaille, Spa et Theux), 

la région étudiée revêt un caractère essentiellement rural. Les massifs boisés sont établis 

essentiellement sur les dépôts cambro-ordoviciens du Massif de Stavelot et sur les dépôts 

dévoniens. Les plateaux et les fonds de vallées sont dévolus aux cultures ainsi qu’aux pâtures. 

 

Pour en savoir plus: 

Bless et al. (1990) 

Davreux (1833) 

Dejonghe (2007) 

Demoulin (1995 a et b) 
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Demoulin et Ek (1995)  

Demoulin et al. (2006) 

Dethier (1803) 

Dumont (1832) 

Fourmarier (1941b, 1954a) 

Geukens (1963) 

Goemaere et al. (2015) 

Grimbérieux et al. (1995) 

de Limbourg (1770) 

Michot (1980) 

Oldenhove de Guertechin (1959 a et b) 

Pahaut et Oldenhove de Guertechin (1959 a et b) 

Pissart (1976, 1995) 

Robaszynski et Dupuis (1983) 

Ziegler (1990) 

 

 

2. Description des formations 

 

2.1. Introduction 

 

La plupart des formations utilisées dans le cadre du lever de la carte ont été décrites ou 

précisées dans les travaux de synthèse suivants: 

 

Paléozoïque inférieur: Verniers et al. (2001); 

Dévonien inférieur: Godefroid et al. (1994); 

Dévonien moyen: Bultynck et al. (1991); 

Dévonien supérieur: Boulvain et al. (1999), Bultynck et Dejonghe (2001), Thorez et al. 

(2006); 

Carbonifère: Poty et al. (2001), Delmer et al. (2001). 

 

Le degré de précision de ces descriptions est tributaire de la qualité des affleurements sur 

l’aire couverte par la carte et sa proximité immédiate. C’est ainsi que certaines d’entre elles 

sont parfois plus détaillées que d’autres. Les références mentionnées ici ne concernent que les 
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observations réalisées sur le territoire de la carte; la bibliographie présentée à la fin de la 

notice sera utilement complétée par celle dressée par Vandenven (1993) pour la planchette 

n°148 (Louveigné-Spa). 

 

La terminologie utilisée pour les roches sédimentaires (shale, schiste, etc.) est celle exposée 

dans le guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie (Dejonghe, 2007). 

 

L’orthographe renseignée pour les noms de lieu et de cours d’eau est celle de la carte 

topographique publiée en 2001 par l’IGN.  

 

2.2. Description 

 

2.2.1. Les dépôts cambro-ordoviciens 

 

Groupe de Revin 

 

Origine du nom: localité de Revin dans le Département des Ardennes (France) (Dumont, 

1847; Verniers et al., 2001). 

Le Groupe de Revin inclut, de bas en haut, les formations de Wanne, de La Venne et de La 

Gleize (fig. 2). Seules les deux dernières ont été observées sur le territoire de la carte. 

 

Formation de La Venne (VEN) 

 

Origine du nom: Hameau de La Venne, sur le territoire de la commune de Stoumont, au sud 

de La Gleize (Geukens, 1999). 

 

Anciens noms: Rv3 (Rn2a) - Rv4 (Rn2b) (fig. 3). 

 

Le membre supérieur de cette unité lithostratigraphique (anciennement Rv4) est composée de 

quartzites, de quartzophyllades et de phyllades gris-bleuâtre. Après altération, les phyllades 

prennent une teinte blanche à gris métallique, similaire à celle de la Formation de La Gleize. 

La base de ce membre est caractérisée par de gros bancs de quartzite pouvant atteindre une 

épaisseur de 10 mètres. Le sommet est constitué de bancs de quartzite d’une épaisseur de 20 à 

50 cm qui alternent avec des phyllades et quartzophyllades noirs. Contrairement au membre 
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inférieur, les quartzites sont en général gris-bleuâtres et non micacés. Les lentilles de 

conglomérat à éléments plurimillimétriques sont plus abondantes et plus épaisses. En outre, 

les phyllades du membre inférieur sont en général plus noirs, plus compacts et plus micacés 

(Geukens, 1950a, 1999, 2008; Asselberghs et Geukens, 1959 et 1960). 

 

Epaisseur: les membres inférieur et supérieur ont une puissance estimée à au moins 400 m 

pour l’un et de 300 à 400 m pour l’autre. Toutefois, ces épaisseurs restent approximatives, car 

elles ne sont pas mesurables aisément, en raison des nombreux plis et failles qui affectent les 

formations du Massif de Stavelot (Geukens, 1950a). 

 

Age: Cambrien moyen à supérieur d’après les acritarches (Vanguestaine et Van Looy, 1983; 

Ribecai et Vanguestaine, 1993). 

 

 
Figure. 3: Les formations cambro-ordoviciennes du Massif de Stavelot (d’après Verniers et al. [2001], 
Geyer et al. [2008] et Servais et al. [2008]). Pour plus de détails concernant la nomenclature utilisée 
jadis à propos des groupes de Revin et de la Salm, le lecteur se référera aux travaux de Geukens 
(1950a, 1965). La comparaison entre les unités relatives au Massif de Stavelot établie par Geukens 
(1950a et b) (e.a. Rv2) avec celles utilisées notamment par Fourmarier (1958 a et b) et Asselberghs et 
Geukens (1959 et 1960) (e.a. Rn2) est extraite de Vanguestaine (1973). P, Périodes; E, Eres; Et., 
Etage; G, Groupe. 
 

Utilisation: néant. 
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Affleurements représentatifs: vallée du Ninglinspo (affluent de l’Amblève), à Nonceveux 

(fig. 4). 

 

Pour en savoir plus: 

Fourmarier (1958 a et b) 

Geukens (1950b) 

von Hoegen et al. (1985) 

Mottequin et Marion (2011) 

 

Formation de La Gleize (GLE) 

 

Origine du nom: La Gleize, village de la commune de Stoumont (Geukens, 1999). 

 

Anciens noms: Rv5 (Rn3) (fig. 3). 

 

La Formation de La Gleize est composée de phyllades et de quartzophyllades noirs, qui 

acquièrent une patine jaune claire à grisâtre, à reflet parfois métallique à l’altération 

(contrairement aux phyllades du membre inférieur de la Formation de Wanne qui gardent leur 

teinte foncée après altération). Des bancs de quartzite viennent parfois interrompre cette 

succession monotone (Geukens, 1950a, 1999). Ils sont principalement observés à proximité 

des transitions avec les formations de La Venne et de La Gleize et dépassent rarement 

l’épaisseur du décimètre. Cette unité lithologique contient également des nodules ellipsoïdaux 

de taille pluridécimétrique. Ils peuvent être carbonatés, quartzitiques et présenter une structure 

cone-in-cone (Geukens, 1950a). En outre, cette unité peut contenir des intrusions acides et des 

coulées de lave (Geukens, 1999). 

 

Epaisseur: de l’ordre de 300 m d’après Asselberghs et Geukens (1959). Cependant, cette 

épaisseur est approximative en raison des nombreux plis et failles et de l’absence de coupe 

continue. 

 

Age: Cambrien terminal (Furongien) sur base des acritarches (Vanguestaine, 1974 et 1992). 
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Figure 4. Localisation d’affleurements représentatifs des formations de La Venne, de La Gleize et de 
Marteau dans la vallée du Ninglispo. 
 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: vallée du Ninglinspo à Nonceveux (fig. 4). 

 

Pour en savoir plus: 

Beugnies (1960) 

Fourmarier (1958 a et b) 

von Hoegen et al. (1985) 

Vanguestaine (1973) 

 

Groupe de la Salm (SLM) 

 

Origine du nom: la Salm, un affluent de l’Amblève (Dumont, 1847; Vanguestaine, 1992). 

 

Ce groupe comprend, dans l’ordre stratigraphique, les formations de Jalhay, d’Ottré et de 

Bihain (fig. 3); seule la première d’entre elles est reconnue sur la présente carte. 

Formation de Jalhay (JAL) 

 

Origine du nom: localité de Jalhay, à la porte des Hautes Fagnes (Geukens, 1999). 

 

Ancien nom: Sm1 (fig. 3). 
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La Formation de Jalhay (fig. 3) inclut des siltites et des grès interstratifiés dans des phyllades 

massifs à finement laminaires (Lamens et Geukens, 1985) qui sont connus dans la littérature 

sous le nom de quartzophyllades. Elle comprend trois membres, de la base au sommet: 

Solwaster Spa (Sm1b) et Lierneux (Sm1c). Cette formation a été étudiée en grand détail au 

point de vue sédimentologique par Lamens (1985b, 1986) et Lamens et Geukens (1985), les 

membres inférieur et moyen sont interprétés comme des complexes de bassin et de talus, 

riches en turbidites. Quant au membre supérieur, il ne contiendrait pas de turbidites, d’après 

ces auteurs. 

 

Le Membre de Solwaster est formé de quartzites, de quartzophyllades vert-bleu foncés et de 

phyllades noirs ou vert-bleu. Il débute localement par un niveau grossier conglomératique 

contenant des fragments de schistes noirs à schistosité pré-sédimentaire. Les bancs 

quartzitiques, épais de 5 à 10 cm, sont souvent caractérisés par une structure de slump. Des 

niveaux fossilifères à graptolites (Rhabdinopora flabelliformis, anciennement Dictyonema 

flabelliformis) se rencontrent dans la partie inférieure du membre. Des couches quartzitiques 

micacées vertes, contenant localement des nodules à structure “cone-in-cone” sont 

généralement bien développées près de la base du membre. La présence locale de phyllades 

graphiteux près de la limite inférieure du membre pose parfois un problème de délimitation 

avec la Formation de La Gleize. 

 

Epaisseur: dans la région de Chevron, sur la carte Harzé-La Gleize (Lamberty et al., soumis 

a), Lamens (1985b) a estimé que, la Formation de Jalhay possède une épaisseur de 750 m. Le 

Membre de Solwaster aurait une épaisseur de 200 à 250 m (Geukens, 2008), le Membre de 

Spa de 300 à 400 m et le Membre de Lierneux de 100 m (Geukens, ibid.). Cependant, ces 

épaisseurs sont approximatives en raison des nombreux plis et failles qui affectent les 

formations du Massif de Stavelot. 

 

Age: Ordovicien inférieur (Trémadocien). La présence du graptolithe dendroïde 

Rhabdinopora flabelliformis au sein des membres de Solwaster et Spa (e.a. Malaise, [1874], 

Geukens, [1950b, 1952, 1954], Bulman et Geukens, [1970]) indique un âge Trémadocien 

inférieur (voir discussion in Verniers et al., [2001]). Quant au Membre de Lierneux, il aura un 

âge Trémadocien supérieur sur base des acritarches (Vanguestaine et Servais, 2002). 
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Utilisation: les quartzophyllades ont été exploités jadis pour la production de pierres de 

construction et de moellons (Macar, 1947), voire de ballast (Renier, 1926). 

 

Affleurement représentatifs: 

-rive droite du Wayai, à Marteau (fig. 5); 

-talus bordant la N629, à l’est de Spa (Lambert 72: x256 760, y132 531). 

 

Pour en savoir plus: 

Catot (1991, 1992) 

Geukens (1950b) 

von Hoegen et al. (1985) 

Lamens (1985 a et b, 1986) 

Mottequin et Marion (2012a) 

 

 
Figure 5. Localisation des affleurements représentatifs de la Formation de Jalhay (JAL) à Marteau et 
du stratotype historique de la Formation de Marteau (MAR). 
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2.2.2. Les dépôts dévoniens 

 

Formation de Marteau (MAR) 

 

Origine du nom: localité de Marteau dans la vallée du Wayai. La coupe est à cheval sur la 

limite des communes de Theux et Spa (Gosselet, 1888). 

 

La Formation de Marteau repose en discordance sur le socle cambro-ordovicien par 

l’intermédiaire d’un conglomérat (poudingue de Quarreux sensu Gosselet [1888]; Membre de 

Quarreux sensu Hance et al. [1992]) dont la puissance et l’aspect présentent d’importantes 

variations. Dans la vallée du Ninglinspo et plus précisément aux Roches Crahay, son 

épaisseur atteint une dizaine de mètres. A cet endroit, ses trois premiers mètres comportent de 

nombreux blocs anguleux à peine cimentés de quartzite du Groupe de Revin dont le diamètre 

peut dépasser une cinquantaine de centimètres tandis que les petits éléments sont roulés 

(Graulich, 1951). La suite du Membre de Quarreux y est formée de conglomérat pugilaire à 

pisaire et incorpore des bancs pluridécimétriques de grès. 

 

Toutefois, au stratotype historique (Gosselet, 1888) de la Formation de Marteau (fig. 5), le 

conglomérat ne dépasse pas deux mètres d’épaisseur et ne comporte plus que des éléments de 

quartz de diamètre millimétrique à plurimillimétrique. Viennent ensuite des siltites et des grès 

argileux fins, généralement micacés et de teinte bordeaux (essentiellement) à verte, voire 

bigarrés. La dissolution des nodules carbonatés plurimillimétriques à centimétriques, 

fréquemment inclus dans les siltites, confère à ces lithologies un aspect carié caractéristique. 

A Quareux, juste au sud de Nonceveux dans la vallée de l’Amblève, sur la carte Harzé-La-

Gleize (Lamberty et al., soumis a) la base du conglomérat est formée de gros éléments 

décimétriques, voire pluridécimétriques, de quartzites reviniens, tantôt arrondis, tantôt 

anguleux. Ce dernier est généralement recouvert par un conglomérat à éléments 

plurimillimétriques à centimétriques, constitué d’éléments de quartz (Graulich, 1951). Le 

reste de la formation est constitué de siltites et de grès fins argileux, généralement micacés et 

bigarrés (bordeaux à verts), mais la teinte bordeaux est prédominante. La dissolution des 

nodules carbonatés plurimillimétriques à centimétriques, fréquemment inclus au sein des 

siltites, confère à ces lithologies un aspect carié caractéristique. Notons, vers la base de la 

formation l’occurrence de quartzites qui rappellent fortement les quartzites de la Formation du 

Bois d’Ausse sus-jacente. 
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En rive gauche de l’Amblève, immédiatement au sud de la présente carte, et quelques 

centaines de mètres à l’amont du hameau de Naze et de la confluence avec la Chefna, les 

travaux de levé ont permis d’observer le développement d’un important niveau de quartzites 

clairs (Lamberty et al., soumis a). Il est développé vers la base des shales et siltites bordeaux 

qui, plus au nord, caractérisent seuls cette formation, au-dessus du Membre de Quareux qui en 

constitue la base. Ces dépôts, dont l’épaisseur est de l’ordre d’une quinzaine de mètres, n’ont 

cependant pas été observés en face de la confluence avec la Chefna, soit 700 mètres à l’aval. 

Nous pensons qu’il s’agit là des premières traces de la Formations de Waimes qui 

signaleraient ainsi son extension jusque sur la bordure NW du Massif de Stavelot. 

 

Selon Asselberghs et Geukens (1959), la base du Gedinnien est formée le plus souvent d’un 

ou plusieurs bancs de conglomérat à éléments plurimillimétriques à centimétriques de quartz 

laiteux et de bancs de quartzite partiellement poudinguiforme contenant des enclaves 

schisteuses, qui alternent avec des schistes lie-de-vin et bigarrés; elle atteint 7 m de puissance. 

Au nord de la confluence de l’Amblève avec le ruisseau de la Belle Foxhalle, jusqu’à la limite 

nord de la feuille, la base est un poudingue à gros éléments pluricentimétriques à 

pluridécimétriques de quartzite bleu foncé et de quartz laiteux, à ciment généralement siliceux 

peu abondant. Ce ciment est constitué de schiste rouge en quelques rares endroits. Le 

conglomérat à gros éléments souvent très anguleux est particulièrement développé à Quareux, 

dans le versant de la rive droite de l’Amblève. Les couches de base, puissantes d’environ 50 

mètres, y sont formées de quatre bancs de conglomérat, séparés par des schistes lie-de-vin, 

comme suit (conglomérat = C, schistes = S): C: 2m, S: 5 à 6m, C: 3,5m, S: 14m, C: 4m, S: 

7m, C: 10m. Le banc inférieur renferme des éléments de quartzite atteignant 35 cm. Au-

dessus du conglomérat à gros éléments, on trouve en quelques endroits, au milieu de schistes 

lie-de-vin, un banc de conglomérat à éléments plurimillimétriques à centimétriques ou, d’une 

couche conglomératique à matrice schisteuse rouge abondante avec des cailloux roulés de 2 à 

3 cm. 

 

Epaisseur: dans la vallée de l’Amblève, l’épaisseur des conglomérats du Membre de Quareux 

peut atteindre une vingtaine de mètres. L’épaisseur de la formation est estimée à 300 m à 

Werbomont (Asselberghs, 1946) et à Eupen, elle atteint à peine 163 m (Dejonghe et al., 

1994c). A Marteau, et dans la vallée du Wayai, à l’aval de cette localité, elle est de l’ordre de 

200 mètres. 
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Age: Lochkovien (figs. 6 et 7). A Nonceveux, le sommet de la Formation de Marteau est 

proche de la limite entre les zones Si et G (Steemans, 1989). Dans la Fenêtre de Theux (Spa), 

des spores de la biozone R ont été recueillis quelques mètres au-dessus de la discordance 

(Dejonghe et al., 1994c). 

 

Utilisation: Très localement (Marteau), le conglomérat a été exploité pour la confection de 

pavés (Liégeois in Renier [1926]). 

 

Affleurements représentatifs: 

- dans la vallée du Ninglinspo, le Membre de Quareux est magnifiquement exposé aux Roches 

Crahay alors que le reste de la formation affleure dans le lit du ruisseau et les versants (fig. 4). 

Cependant la partie amont du vallon du ruisseau de la Chaudière, partiellement repris à la 

figure 4, offre l’opportunité d’observer le Membre de Quareux sous un autre faciès puisqu’il y 

est constitué de blocs anguleux; 

- Marteau, immédiatement à l’est de la voie ferrée Spa-Pépinster (fig. 5). 

 

 
Figure 6. Evolution des idées concernant la succession éodévonienne dans la Fenêtre de Theux 
(coupe de la vallée du Wayai, entre Spa et Theux) (d’après Steemans, 1988). Abréviations: Co, 
Couvinien; Ged., Gedinnien. 
 
Pour en savoir plus: 

Asselberghs (1946) 

Dejonghe et al. (1994a) 

Fourmarier (1938, 1958b) 

Fourmarier et Graulich (1950) 

Graulich (1951, 1959 a et b) 
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Hance et al. (1992) 

Neumann-Mahlkau (1970) 

Mottequin et Marion (2011, 2012a) 

 

Regroupement des formations du Bois d’Ausse et de Nonceveux 

 

Ces deux unités lithostratigraphiques, au demeurant fort semblables, ont été regroupées en 

vertu des piètres conditions d’affleurement rencontrées sur le territoire cartographié. 

 

Regroupement des formations du Bois d’Ausse et de Nonceveux 

 

Formation du Bois d’Ausse (BDA) 

 

Origine du nom: lieu-dit Bois d’Ausse, situé à l’est de Sart-Bernard en province de Namur 

(d’Omalius d’Halloy, 1868). 

 

La Formation du Bois d’Ausse correspond à des alternances de grès et de quartzite en bancs 

épais, au sein desquelles s’intercalent de minces niveaux schisteux. Celles-ci sont 

fréquemment interrompues par des passées parfois épaisses de siltite et de grès argileux. Les 

grès grenus à mud chips (galets mous) sont caractéristiques de la formation, de même que la 

présence de schistes de teinte bleu foncé. Les teintes sont assez variables: rouges, vertes, voire 

bariolées. 

 

Selon Asselberghs et Geukens (1959): «l’assise forme le sous-sol des points culminants de la 

région éodévonienne. Quartzite gris, blanchâtre et bleu clair à enclaves schisteuses, en bancs 

de 30 cm à environ 1 m de puissance et en paquets de 2 à 7 m alternant avec des schistes 

bigarrés, vert clair, lie-de-vin, d’autre part gris-bleu et bleu foncé; aussi des 

«quartzophyllades». 

 

Epaisseur: variable, de l’ordre de 300 m à Nonceveux, dans la vallée de l'Amblève, elle est 

de l’ordre de 150 m dans la vallée de la Vesdre (Dejonghe et al., 1994b). 
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Age: Lochkovien à Praguien (voir Steemans [1988, 1989] pour les datations palynologiques) 

(figs. 6 et 7). Des hétérostracés ont été signalés à la base de la formation (e.a. Raynaud, 1942; 

Blieck et Goujet, 1991; Thirion et Blieck, 2009). 

 

Utilisation: quelques carrières ont été ouvertes parmi les barres de grès et de quartzite pour la 

confection de moellons. 

 

Affleurements représentatifs: à Nonceveux, ancienne carrière et affleurements disséminés 

dans le versant situé en rive gauche de l’Amblève (fig. 8). 

 

Pour en savoir plus: 

Steemans (1988, 1989) 

 

Formation de Nonceveux (NON) 

 

Origine du nom: tranchée de la route N633, en rive droite de l'Amblève à Nonceveux, 

hameau de la commune d’Aywaille (Hance et al., 1992). 

 

La Formation de Nonceveux est caractéisée par une succession de séquences, chacune 

comportant un terme arénacé (grès/quartzite) à la base et un terme pélitique au sommet; les 

récurrences gréseuses et silto-gréseuses ne sont pas rares au sein de ce dernier. La limite entre 

ces séquences est tranchée, fréquemment ravinante et les lithologies fines sont à dominante 

bordeaux. A Nonceveux, Monseur (1959) a dénombré 19 séquences dont la puissance varie 

entre 1,6 m et 15 m. 

 

Epaisseur: de l’ordre de 110 m. 

 

Age: Praguien (figs 6 et 7). Les spores recueillis au stratotype indiquent les biozones E à W 

(Steemans, 1981, 1989; Hance et al., 1992). 

 

Utilisation: aucune connue; il est cependant possible que les bancs de grès/quartzite aient été 

exploités pour des usages locaux. 
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Affleurements représentatifs: le stratotype de la formation est situé le long de la route de 

Remouchamps à Trois-Ponts (N633), au nord du village de Nonceveux (fig.8). 

 

 
Figure 7. Les formations du Dévonien du bord oriental du Synclinorium de Dinant (d’après 
Asselberghs [1946], Bultynck et al. [1991], Godefroid et al. [1994], Boulvain et al. [1999] et Bultynck et 
Dejonghe [2001a]). P: Période; E: Epoque; Et.: Etage; G: Groupe. 
 

Pour en savoir plus: 

Monseur (1959) 

Steemans (1989) 

Hance et al. (1992) 

Dejonghe et al. (1994c) 

 

Regroupement des formations de Solières et d’Acoz 

 

Formation de Solières (SOL) 

 

Origine du nom: hameau de Solières, sur la commune de Huy (Maillieux et Demanet, 1929). 

La Formation de Solières est de nature fondamentalement schisteuse et ne comporte que de 

rares bancs de grès et de quartzite. Les teintes rencontrées oscillent généralement entre le gris 

et le bleu, mais les lithologies plus grossières peuvent être de tonalité claire (la teinte rouge est 
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minoritaire). A Nonceveux (stratotype), la formation débute par un banc pluridécimétrique de 

quartzite verdâtre suivi par un banc de grès argileux d’épaisseur légèrement inférieure et de 

teinte identique Dejonghe et al. (1994d). Des macrofaunes (brachiopodes, etc.) ont été 

signalées notamment par Maillieux (1919, 1931), mais elles demeurent rares. 

 

Pour Asselberghs et Geukens (1959) ces dépôts forment «un complexe quartzo-schisteux 

feuilleté, comprenant des quartzophyllades et des schistes quartzeux gris foncé et bleus, noirs, 

plus ou moins micacés, calcareux en profondeur, et des bancs de quartzite et de quartzite 

micacé. Il y a de rares intercalations de schistes lie-de-vin». 

 

Epaisseur: 120 m à Nonceveux (Monseur, 1959). 

 

Age: Praguien (figs. 6 et 7). Au stratotype, la Formation de Solières recouvre les biozones 

Paα et Paβ (Steemans, 1989); Asselberghs (1946) et Godefroid (in Steemans, 1981) y ont 

respectivement signalé les térébratulides Rhenorensselaeria strigiceps et Crassirensselaeria 

crassicosta. 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: le parastratotype de la formation est situé le long de la route 

de Remouchamps à Trois-Ponts (N633), au nord de la localité de Nonceveux (fig. 8). 

 

Pour en savoir plus: 

Steemans (1989) 

Dejonghe et al. (1994d) 
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Figure 8. Localisation des affleurements représentatifs des formations du Bois d’Ausse (BDA), de 
Nonceveux (NON), de Solières (SOL), d’Acoz (ACO) et de Wépion (WEP) dans la vallée de 
l’Amblève. Signalons que la coupe le long de la N633 correspond aux stratotypes respectifs des 
formations de Nonceveux et de Solières. 
 

Formation d’Acoz (ACO) 

 

Origine du nom: localité d’Acoz, dans la commune de Gerpinnes (Anonyme, 1892). 

 

La Formation d’Acoz inclut des grès micacés rouges, verts à bigarrés et des schistes de teinte 

similaire qui sont disposés en alternance. Des bancs de grès de tonalité claire sont également 

présents. 

 

D’après Asselberghs et Geukens (1959), ce sont des quartzites rosés, légèrement rouges, 

blancs, généralement micacés, parfois psammitiques, intercalés dans des schistes gréseux lie-

de-vin, verts et bigarrés. 

 

Epaisseur: variable, de l'ordre de 150 m (à 200m maximum) à Remouchamps (Asselberghs, 

1946). 

 

Age: Praguien (voir Steemans [1988, 1989]) (figs. 6 et 7). 

 

Utilisation: des grès gris clairs ont été exploités pour les constructions locales dans de petites 

carrières ouvertes dans les versants de la vallée du Wayai, entre les localités de Marteau et 

Spixhe.. 
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Affleurements représentatifs: 

- coupe le long de la route N633 qui relie Remouchamps à Trois-Ponts, sur la rive droite de 

l’Amblève, au nord de la localité de Nonceveux (fig. 8). 

 

Pour en savoir plus: 

Dejonghe et al, (1994e) 

Monseur (1959) 

Steemans (1989) 

 

Regroupement des formations de Wépion et de Burnot 

 

Formation de Wépion (WEP) 

 

Origine du nom: Wépion, localité de la commune de Namur (Gosselet, 1888). 

 

La Formation de Wépion se caractérise par la présence de gros bancs pluridécimétriques et 

lenticulaires de grès grossier (lithique) et de quartzite qui sont de teinte verte à gris-vert; ils 

prennent une patine brunâtre typique à l’altération. Localement, à la base de la formation, ces 

bancs peuvent incorporer des éléments plurimillimétriques à pluricentimétriques de quartz et 

de quartzite. Des passées silteuses vertes à rouges, plus rarement grises, viennent s’intercaler 

entre les différentes barres gréseuses et/ou quartzitiques. Par endroits, la partie inférieure de la 

formation comporte des niveaux rouges similaires à ceux observés au sein de la Formation 

d’Acoz sous-jacente. 

 

Epaisseur: variable, de l'ordre de 200 m à Remouchamps (Asselberghs, 1946). 

 

Age: Emsien (figs 6 et 7), indiqué par un assemblage de spores caractéristiques de la zone AB 

(Steemans, 1988, 1989). 

 

Utilisation: les grès et quartzites ont été exploités localement pour la production de moellons. 

 

Affleurements représentatifs: quelques affleurements intéressants sont visibles à Nonceveux 

(fig. 8). Il s'agit notamment de la base graveleuse (plages discontinues à dragées 
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centimétriques à pluricentimétriques de quartz et quartzite); carrière exploitant les grès blancs 

à Staneux (Lambert72: x253971, y135398). 

 

Pour en savoir plus: 

Fourmarier (1958b) 

Stainier (1994a) 

 

Formation de Burnot 

 

Origine du nom: localité de Burnot (commune de Profondeville), en province de Namur 

(Omalius d’Halloy, 1839). 

 

La Formation de Burnot est composée de grès grossiers rouges et de conglomérats gris 

rougeâtre à éléments centimétriques à pluricentimétriques, le tout en bancs épais 

généralement lenticulaires et séparés par des bancs de schistes et de siltites rouges, plus 

rarement verts (Stainier, 1994b). 

 

Selon Asselberghs et Geukens (1959), cette formation «est composée, à sa partie inférieure, 

d’une cinquantaine de mètres de grès graveleux rouge et vert, en paquets de 3 à 4 mètres de 

puissance et alternant avec des schistes rouges. Au sommet, un banc de conglomérat à ciment 

clair et à cailloux pluricentimétriques, à parties arkosiques, dépasse 3 m de puissance. Il est 

probable qu’une partie des couches rouges qui surmontent le conglomérat appartiennent 

encore au Dévonien inférieur. Ce n’est pas un conglomérat de base mais il constitue 

l’équivalent latéral, en même temps que les bancs graveleux, du «poudingue de Wéris» d’une 

région plus méridionale». 

 

Epaisseur: variable, de l’ordre de 200 m pour l’Emsien moyen et 40 m pour l’Emsien 

supérieur (Fm. de Burnot ss), à Remouchamps (Asselberghs, 1946). 

 

Age: Probablement Emsien supérieur (Asselberghs, 1946 et 1954). Aucun élément 

biostratigraphique n’a permis de lui attribuer un âge. Il est possible que sa partie supérieure ait 

un âge eifelien, ce qui est le cas de la partie supérieure de la Formation d’Hampteau, dont elle 

est l’équivalent latéral (Stainier, 1994). Voir aussi les figures 6, 7 et 9. 
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Utilisation: Les conglomérats ont été exploités localement pour la production de moellons. 

 

Affleurements représentatifs: beaux affleurements entre Remouchamps et Deigné (rochers 

avec anticlinal: Lambert 72: x246391, y132945), ancienne carrière à La Reid (Lambert 72: 

x251386, y132015) et rocher à proximité de Spixhe (Lambert 72: x253020, y134826). 

 

Pour en savoir plus: 

Stainier (1994b) 

 

Formation de Vicht (VIC) 

 

Origine du nom: vallée de la Vicht, dans la localité du même nom (Allemagne, SE de 

Stolberg).  

 

Le Conglomérat de Vicht marque le retour de la sédimentation du Dévonien moyen après une 

lacune qui, selon les endroits, englobe le sommet du Praguien, l’Emsien et la partie inférieure 

de l’Eifelien. Il s’agit d’un conglomérat à éléments ovaires à pugilaires de quartz et de 

quartzite et qui incorpore lo- calement des bancs lenticulaires de grès. Les variations latérales 

de faciès de cette formation ont été étudiées par Kasig et Neumann-Mahklau (1969 pp. 342-

344). Le Conglomérat de Vicht constitue un excellent repère cartographique dont le tracé est 

parfois bien visible dans la topographie lorsque les couches sont en dressants. 

 

Epaisseur: de quelques mètres à 21 m. 

 

Age: la formation, fortement diachronique, est datée par palynologie de l’Eifelien supérieur à 

Eupen et du Givetien inférieur à Heusy (Hance et al., 1989, 1992). Cfr. fig. 9. 

 

Utilisation: locale (habitat ancien). 

 

Affleurements représentatifs: néant 

 

Pour en savoir plus: 
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Figure 9. Echelle stratigraphique simplifiée du Dévonien moyen et supérieur du sud de la Belgique 
avec la position des «bioevents» (modifié, d’après Denayer et Mottequin, 2015). En rouge, la colonne 
relative aux formations de la présente carte. Les noms entre parenthèses renseignent la position 
théorique d’évènements que ne sont pas connus en Belgique; les noms précédés d’un point 
d’interrogation renseignent la position hypothétique de certains évènements. Les croix indiquent des 
événements correspondant à des diversificatons ou des colonisations. Largement modifié d’après 
Bultynck et al. (2001) et Thorez et al. (2006). Abbréviations: BI, biohermes; Bov., Membre de La 
Boverie; Ca., Carbonifère; Font. Samart, Formation de la Fontaine Samart; Ha., Hastarien; PDA+SDA, 
membres du Pont d’Avignon et du Sourd d’Ave; PM, Membre de Petit-Mont; Stru., Strunien; To., 
Tounaisien. 
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Formation de Pépinster (PER) 

 

Origine du nom: localité de Pépinster, située à la confluence de la Vesdre et de la Hoëgne 

(Dejonghe et al., 1991). 

 

La Formation de Pépinster est majoritairement composée de schistes, siltites et grès dont les 

teintes sont vertes et rouges, ou bigarrées. Des bancs de calcaire parfois riche en crinoïdes 

apparaissent dans la partie supérieure de la formation. Certains bancs de grès sont pétris de 

moules internes, essentiellement d’articles de crinoïdes, mais aussi de bivalves et de 

brachiopodes. Des niveaux à plantes été signalés (e.g. Liégeois, 1955 ; Lessuise et Fairon-

Demaret, 1980). Les figures sédimentaires sont nombreuses (chenaux, ripple marks, 

pseudonodules, etc.). Un niveau d’hématite oolithique a été signalé à Louveigné (Fourmarier, 

1909) et à Remouchamps (e.a. Fourmarier, 1958; Vandenven, 1980). 

 

Les couches rouges se localisent principalement au sommet et à la base de l’étage, 

enveloppant ainsi un membre gréseux, localement conglomératique, gris ou bleu, 

abondamment fossilifère, d’où la distinction possible de trois membres dans cette formation. 

Le membre inférieur est formé de shales, siltes et, plus accessoirement, de grès rouges dans 

son entièreté. Le membre médian est un ensemble gréseux, gris bleuâtre devenant vert sale 

par altération), abondamment micacé, passant à des grès argileux «arkosiques» (anc. 

psammites); les grès sont souvent calcareux et passent parfois à des calcaires gréseux; 

subsidiairement quelques shales et siltites verts. Au sommet, se développe un horizon 

graveleux épais de quelques cm avec éléments roulés de plurimillimétriques, mais dont 

quelques-uns atteignent 1 à 2 cm. Les couches sont abondamment fossilifères (crinoïdes, 

végétaux, plaques de poissons, etc). Le membre supérieur rouge est formé de shales et siltites 

rouge amarante ou rouge brique, qui renferment à leur sommet un paquet de quartzites et de 

grès argileux «arkosiques» (anc. psammite) rouge à brun, fossilifères (fenestelles, tabulés, 

crinoïdes, etc). Présence de deux niveaux conglomératiques pas toujours bien développés dans 

la région de Polleur  

 

Epaisseur: de l’ordre de 210 m à Remouchamps (partie inférieure rouge: 65 m; partie 

moyenne gréseuse grise, gris vert ou bleue: 75 m et partie supérieure rouge: 70 m) 

(Asselberghs, 1952; Dejonghe et al., 1991). 
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Age: Eifelien-Givetien (figs. 7 et 9). A Aywaille (Niaster), Mouravieff (in Thonon, 1980) 

indique un âge «Co2c» supérieur à «Co2d» pour la partie supérieure de la coupe de l’ancienne 

carrière de Grand-Heid d’après la présence des conodontes Polygnathus linguiformis 

linguiformis, Icriodus aff. expansus, I. curvirostratus et I. cf. regularicrescens. Dans cette 

même carrière, Bultynck (in de Decker, 1994) a reconnu les zones à australis et kockelianus 

(Eifelien) tandis qu’à Remouchamps, il signale la présence de la Zone à partitus (Eifelien 

basal). 

 

Utilisation: les grès micacés ont été largement exploités pour la production de pavés et de 

pierres de parement (Macar, 1947). Les niveaux rouge brique à Sécheval ont été exploités 

comme terre battue pour terrain de tennis. 

 

Affleurements représentatifs: 

- tranchée comprise entre l’ancienne gare de Remouchamps et le tunnel (fig. 10); 

- anciennes carrières à Niaster (Lambert 72: x242998, y128592 et x243331, y128430); 

- anciennes carrières à Sécheval (Lambert 72: x246126, y131230 et x246105, y131 582). 

 

Pour en savoir plus: 

Asselberghs (1955) 

de Decker (1994) 

Denayer et al. (2015a) 

Fourmarier (1948, 1950 a et b) 

Lessuise et al. (1979) 

Lessuise et Fairon-Demaret (1980) 

Liégeois (1955, 1956) 

Thonon (1980) 

 

Regroupement des formations de Névremont et du Roux  (NR) 
 

Eu égard à la faible épaisseur de la Formation du Roux et à la piètre qualité des affleurements 

disponibles, celle-ci est regroupée avec la Formation de Névremont. 
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Figure 10. Localisation des affleurements représentatifs des formations de Pépinster (PER), de 
Névremont (NEV), de Fromelennes (FRO), de Lustin (LUS) et de Nismes (NIS) dans la région de 
Remouchamps. 
 

Formation de Névremont (NEV) 

 

Origine du nom: Névremont, hameau de la commune de Fosses-la-Ville (Lacroix, 1974). 

 

La Formation de Névremont correspond au premier épisode franchement carbonaté reconnu 

au sein de la succession dévonienne observée dans la région cartographiée. Elle est 

majoritairement constituée de bancs décimétriques à pluridécimétriques de calcaire au sein 

desquelles viennent s’intercaler de minces niveaux schisteux de teinte foncée. Les calcaires 

sont assez variés: gréseux et laminaires, francs, ou biostromaux (stromatopores, coraux 

rugueux dont Hexagonaria, tabulés, etc). Les lumachelles à stringocéphalidés sont fréquentes 

dans la partie supérieure de la formation (fig. 11). 

 

Epaisseur: 80 m à Aywaille, sur la carte voisine Harzé-La Gleize (Lamberty et al., soumis a) 

contre 35 m à Remouchamps, selon Fourmarier (1900). 

 

Age: Givetien inférieur (fig. 7 et 9). 
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Utilisation: quelques carrières furent ouvertes naguère dans ces calcaires, probablement pour 

la production de pierres de construction. 

 

Affleurements représentatifs: 

-tranchée de l’ancienne gare de Remouchamps (fig. 10); 

-tranchée de la N666 (rue de Louveigné), au NE du viaduc de Remouchamps (Lambert 72: 

x245798, y131307). 

 

Pour en savoir plus: 

Coen et Coen-Aubert (1971) 

Coen-Aubert (1974) 

Denayer et al. (2015a) 

Fourmarier (1900, 1940a, 1950 a et b, 1958 a et b) 

Mottequin et Marion (2012a) 

Waleffe (1962) 

 

Formation du Roux (ROU) 

 

Origine du nom: localité de Le Roux, dans la commune de Fosses-la-Ville (de Dorlodot, 

1893). 

 

Sur le bord oriental du Synclinorium de Dinant, la Formation du Roux  n’est connue que par 

des affleurements médiocres. A Louveigné, Fourmarier (1909) a observé jadis des calcaires 

gréseux en bancs minces et des schistes surmontant les calcaires de la Formation de 

Névremont. Dans la Fenêtre de Theux, la formation a été recoupée dans les sondages du 

viaduc de Polleur où Graulich (1979) renseigna des grès calcareux à nodules carbonatés 

surmontés par des calcaires foncés noduleux à coraux (fig. 11). 

 

Epaisseur: inconnue avec précision. Dans les sondages du viaduc de Polleur, Graulich 

indique une épaisseur de 3,5 m (fig. 11). 

 

Âge: Givetien moyen à supérieur (figs. 7 et 9). 

 

Utilisation: néant. 
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Figure 11. Comparaison partielle entre les successions lithostratigraphiques givetiennes et 
frasniennes observées au bord oriental du Synclinorium de Dinant (Remouchamps-Aywaille; Coen 
[1974]) et dans la Fenêtre de Theux (Polleur ; Graulich [1979]) (Mottequin et Marion, 2012a). 
Affleurements représentatifs: aucun. 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015a) 

Coen-Aubert (1974) 

Fourmarier (1909, 1950 a et b, 1951) 

Graulich (1979) 

 

Formation de Fromelennes (FRO) 

 

Origine du nom: localité de Fromelennes, au sud de Givet (France) (Maillieux, 1922). 

 

Dans la vallée de l’Amblève (Remouchamps), la Formation de Fromelennes  débute par une 

dizaine de mètres de calcschiste et de calcaire gréseux («macigno» auct.) correspndant au 

Membre de Flohimont, mais la puissance de cet ensemble diminue rapidement vers le nord et 
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seuls les calcaires gréseux subsistent. En fonction du degré d’altération, ces derniers prennent 

une teinte ocre caractéristique, relativement similaire à celle des roches gréseuses du 

Famennien supérieur (e.a. Formation de Montfort). Le sommet de la partie inférieure de la 

formation inclut quelques bancs riches en stromatopores, coraux et stringocéphalidés; c’est 

l’aquivalent du Membre de Moulin Boreux. Viennent ensuite des bancs décimétriques à 

pluridécimétriques de calcaire fin, fréquemment dolomitique, avec quelques niveaux 

construits. Le sommet de la formation inclut des bancs minces de calcaire laminaire, gris 

foncé à noir (fig. 11). 

 

Epaisseur: 80 m environ à Remouchamps (Coen-Aubert, 1991), cfr. fig. 11. 

 

Age: Givetien supérieur. Les premiers mètres du Membre de Moulin Boreux, juste au-dessus 

du Membre de Flohimont, recèlent encore quelques stringocéphalidés (figs. 7 et 9). 

 

Utilisation: les grès calcareux de la base de la formation ont été localement utilisés pour la 

production de moellons et de pavés (Fourmarier, 1900, 1958). A titre anecdotique, Fourmarier 

(1900: pp. 57-58) signale qu’un banc de calcaire gréseux donnait «une chaux très hydraulique, 

à prise rapide, acquérant une assez grande dureté après un certain temps». 

 

Affleurements représentatifs: la tranchée de l’ancienne gare de Remouchamps (fig. 10) et, 

entre Remouchamps et Deigné, notamment à Sécheval (Lambert 72: x245815, y131125,) 

quelques carrières dans lesquelles les grès du Membre de Flohimont ont été exploités. 

 

Pour en savoir plus: 

Coen (1968) 

Coen et Coen-Aubert (1971) 

Denayer et al. (2015a) 

Fourmarier (1940a, 1950 a et b) 

Mottequin et Marion (2012a) 

Waleffe (1962) 
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Regroupement des formations de Nismes, de Presles et de Lustin 

 

En raison de la faible puissance des formations argileuses de Nismes et de Presles, celles-ci 

ont été regroupées avec les calcaires de la Formation de Lustin, à partir (et au nord) du 

parallèle de Deigné, ainsi que dans la Fenêtre de Theux. 

 

Formation de Nismes (NIS) 

 

Origine du nom: Nismes, localité de la commune de Viroinval (Bultynck et al., 1988). 

 

La Formation de Nismes est essentiellement composée de schistes fissiles brunâtres à 

verdâtres et assez peu fossilifères. A Dieupart (Coen, 1968), elle débute par un niveau 

métrique de calcaire nodulaire et limonitique. 

 

Epaisseur: son épaisseur maximale sur la présente carte est atteinte entre Aywaille et 

Remouchamps, où elle s’élève à 13 m d’après Fourmarier (1900); elle s’amincit ensuite 

drastiquement vers le nord et passe progressivement à la Formation de Presles (figs. 11 et 12). 

 

Age: Frasnien inférieur (figs. 9 et 12). Les conodontes Ancyrodella rotundiloba (espèce dont 

la première occurrence indique la base du Frasnien) et Polygnathus asymmetricus ont été 

recueillis à la base de la formation dans la région d’Aywaille-Dieupart (Coen, 1974). 

Signalons la présence de rares brachiopodes (Eodmitria sp.) et de bivalves (Lyriopecten 

gilsoni d’après Coen 1968). 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: 

- Dieupart, au sud de la carrière éponyme (Lambert 72: x243477, y129 989); 

- talus de la N666, au NW de la ferme d’Hassoumont (Lambert 72: x246300, y133 197); 

- au pied d’un rocher, à proximité du viaduc de Sécheval (fig. 10). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015a) 

Coen (1968, 1974) 
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Fourmarier (1900, 1950 a et b, 1958) 

Mottequin et al. (2015) 

Vandenven (1978) 

 

 Formations de Presles (PRE) 

 

Origine du nom: Presles, village de la commune d’Aiseau-Presles (Coen-Aubert et al., 

1985). 

 

Cette formation n’affleure pratiquement pas et est surtout connue grâce aux sondages du 

viaduc de Polleur où Graulich (1979) lui a attribué des grès calcareux avec des niveaux de 

schiste (fig. 11). 

 

Epaisseur: de l’ordre de 6 m au sondage de Polleur (Graulich, ibid.). Cfr. les figs. 11 et 12. 

 

Age: Frasnien inférieur (figs 9 et 12). 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: aucun. 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015a) 

Coen-Aubert (1974) 

Graulich (1979) 

Mottequin et al. (2015) 

 

Formation de Lustin (LUS) 

 

Origine du nom: Lustin, village de l’entité de Profondeville (Coen-Aubert et Coen, 1975). 

 

La Formation de Lustin (figs 11 et 12) coiffe abruptement les schistes des formations de 

Nismes et de Presles sous-jacentes et débute généralement par un banc de calcaire riche en 

coraux («marbre Sainte-Anne» auct.). Elle se poursuit par des bancs souvent massifs 
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(pluridécimétriques à métriques, voire plurimétriques) de calcaire de teinte gris clair à gris 

foncé. Ceux-ci sont généralement riches en stomatopores, rugueux et tabulés. La base de la 

formation est fréquemment dolomitisée; sa partie supérieure comprend des calcaires finement 

laminaires, des brèches intra-formationnelles et peut exposer des fentes de dessiccation. A 

Dieupart, deux épisodes de schiste carbonaté et de calcaire argileux interrompent la 

succession carbonatée; le premier d’entre eux contient de nombreux brachiopodes et des 

coraux (tabulés, rugueux). 

 

Epaisseur: près de 150 m (figs 11 et 12). 

 

Age: Frasnien moyen (figs 9 et 12). 

 

Utilisation: les calcaires furent utilisés comme marbre, pierre de taille, chaux grasse et 

hydraulique. 

 

Affleurements représentatifs: 

- rocher à proximité du viaduc de Sécheval (fig. 10); 

-ancienne carrière de Dieupart (Lambert 72: x243419, y130457); 

-ancienne carrière du Chafour, à La Reid (Lambert 72: x251012, y132630). 

 

Pour en savoir plus: 

Coen (1968, 1970, 1974) 

Coen-Aubert (1974) 

Mottequin et al. (2015) 

 

Formation d’Aisemont (AIS) 

 

Origine du nom: Aisemont, localité de la commune de Fosses-la-Ville (Graulich, 1961). 

 

La Formation d’Aisemont (figs. 11 et 12) comporte typiquement trois membres. Le premier 

inclut quelques mètres de calcaire nodulaire à argileux alternant avec des schistes. Le second 

est essentiellement schisteux. Dans la région d’Aywaille, les schistes sont noduleux à la base 

et incorporent de nombreux bancs pluricentimétriques de calcaire nodulaire. Plus haut, 

quelques bancs pluridécimétriques à métriques de calcaire gris foncé s’intercalent au sein de 



Notice explicative de la carte géologique Louveigné – Spa 
 

Marion, J.-M., Geukens, F., Lamberty, P. et Mottequin, B., 2017. ULG/Géologie/EDDy Lab. 36 

schistes qui peuvent être carbonatés. Le troisième correspond à un ensemble de bancs déci- à 

pluridécimétriques de calcaire biostromal riche en rugueux, tabulés et brachiopodes. 

 

 
Figure 12. Relations et évolution des formations du Frasnien aux bords sud et nord (est) du 
Synclinorium de Dinant (d’après Bultynck et Dejonghe, 2001, fig.6). 
 

Epaisseur: de l’ordre de 60 m dans la région d’Aywaille-Remouchamps, elle diminue vers le 

nord. Dans la Fenêtre de Theux, sa puissance avoisine une trentaine de mètres (figs. 11 et 12). 

 

Age: Frasnien supérieur (figs 9 et 12). Le conodonte Ancyrognathus triangularis est présent 

dès la base de la formation (Coen, 1974). Parmi les brachiopodes, signalons la présence des 

rhynchonellides Calvinaria megistana et Navalicria compacta à proximité du contact avec la 

Formation de Lustin sous-jacente. 

 

Utilisation: aucune. 

 

Affleurements représentatifs: 

- coupe de la gare d’Aywaille (fig.13); 

- chantoire de Grandchamps (Lambert 72: x246212, y135 092); 

- talus de la route reliant Pré au Pont à Sasserotte (Lambert 72: x254695, y136 428). 

 

Pour en savoir plus: 

Coen (1968, 1970, 1974) 

Coen-Aubert (1974) 

Dreesen (1989) 
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Fourmarier (1950 a et b) 

Mottequin et al. (2015) 

 

 
Figure 13. Localisation des affleurements représentatifs des formations d’Aisemont (AIS) et de la 
Famenne (FAM) à Aywaille. 
 

Formation de la Famenne (FAM) 

 

Origine du nom: d’après la dépression de la Famenne (d’Omalius d’Halloy, 1839). 

 

La Formation de la Famenne repose sur les derniers calcaires de la Formation d’Aisemont 

sous-jacente (figs 11 et 12). Elle est essentiellement formée de schistes qui comportent des lits 

de nodules carbonatés et de minces niveaux gréseux, surtout dans sa partie supérieure; les 

lumachelles à brachiopodes y sont fréquentes. La transition vers la Formation d’Esneux sus-

jacente s’effectue progressivement avec des schistes devenant silteux et se chargeant en 

minces niveaux plurimillimétriques de grès fin. La présence d’un ou de deux bancs d’hématite 

oolitique est également à signaler dans la partie famennienne de la formation. 

 

Epaisseur: voir figs 11 et 12 

 

Age: Frasnien supérieur à Famennien inférieur (figs 9 et 12). Coen (1974) a recueilli 

Ancyrognathus asymmetricus (Zone à Palmatolepis rhenana supérieure) dans la partie 

frasnienne de la formation. Dusar et Dreesen (1977) et Dusar et Dreesen (in Vandenven, 

1984) ont respectivement livré le détail du contenu en conodontes de la formation aux Forges 

et celui des niveaux à hématite oolitique à Remouchamps. Coen-Aubert (1974) a signalé les 

rugueux coloniaux Frechastraea pentagona et Phillipsastrea ananas au sein des calcaires du 

sommet de la formation. Du point de vue des brachiopodes, citons, entre autres, 

Retrorstrophia retrorsa, un strophomenide typique de la partie supérieure du Frasnien du 

Synclinorium de Dinant (Mottequin, 2008), alors que l’athyridide Crinisarina stainbrooki et 
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les rhynchonellides Eoparaphorhynchus gr. triaequalis, E. lentiformis, Ptychomaletoechia 

omaliusi et P. dumonti indiquent un âge famennien inférieur. 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: 

- tranchée de la gare d’Aywaille (fig. 13); 

- chemin d’accès à l’ancienne carrière de la Falize (Hé des Gattes) (fig. 14); 

- dans l’assiette d’un chemin (rue Sur Forêt) reliant Blindef à Cornemont (Lambert 72: 

x244134; y135456); 

- Stinval, dans le talus septentrional de la N62 (Lambert 72: 244162; y136998). 

 

Pour en savoir plus: 

Coen (1968, 1974) 

Coen-Aubert (1974) 

Denayer et al. (2015b) 

Dreesen (1982, 1989) 

Dusar et Dreesen (1977) 

Fourmarier (1906a, 1950b) 

Mottequin et Marion (2012b) 

Thorez et al. (1977, 2006) 

 
Figure 14. Localisation des affleurements représentatifs des formations de la Famenne (FAM), 
d’Esneux (ESN), de Souverain-Pré (SVP), de Comblain-la-Tour (CLT), de Montfort (MFT) et d’Evieux 
(EVX) dans la région d’Aywaille-Remouchamps. 
 

Formation de Lambermont (LAM) 

 

Origine du nom: Lambermont, localité de l’agglomération verviétoise (Laloux et al., 1996a). 
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Uniquement développée dans la Fenêtre de Theux, cette unité lithostratigraphique débute par 

un niveau plurimétrique de schistes verts qui surmonte sans transition les calcaires de la partie 

sommitale de la Formation d’Aisemont. Localement, les schistes sont enrichis en bioclastes 

divers (brachiopodes, bryozoaires, etc.) au contact avec ces calcaires. Vient ensuite un niveau 

épais de quelques mètres formé par des schistes carbonatés de teinte verte à rouge et riches en 

nodules calcaires centimétriques au sein desquels se rencontrent des coraux (tabulés et 

rugueux) et des brachiopodes (Mottequin et al, 2011; Denayer et al., 2012). Ce niveau 

carbonaté est coiffé par des schistes de teinte généralement verdâtre. Le sommet de l’unité est 

placé sous le premier horizon à hématite oolitique qui caractérise la base de la Formation de 

Hodimont (figs 11 et 12). 

 

Epaisseur: de l’ordre d’une soixantaine de mètres (fig. 12). 

 

Age: Frasnien supérieur et Famennien inférieur (figs 9 et 12). A La Reid, Coen-Aubert (1974) 

mentionne la présence des conodontes Palmatolepis subrecta, Ancyrodella curvata et 

Polygnathus normalis au sein des schistes carbonatés à nombreux nodules calcaires. 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: 

- environ 600 m au nord de l’église de La Reid, sur la rive gauche d’un ruisseau se perdant 

dans le chantoire du Chafour (Lambert 72: x250776, y132502); 

- La Reid, dans l’assiette du sentier débutant à la croix de Chafour (Lambert 72: x250838, 

y132675); 

- talus de la route reliant le lieu-dit Pré au Pont à Sasserotte (Lambert 72: x254549, y136418). 

 

Pour en savoir plus: 

Coen-Aubert (1974) 

Denayer et al. (2012, 2015b) 

Dreesen (1982, 1989) 

Dusar et Dreesen (1977) 

Graulich (1979) 

Marion et al (2013) 

Mottequin et Marion (2015) 
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Mottequin et al. (2015) 

Thorez et al, (1977, 2006) 

 

Formation de Hodimont (HOD) 

 

Origine du nom: Hodimont, localité de l’agglomération verviétoise (Laloux et al., 1996a). 

 

La Formation de Hodimont est majoritairement constituée de schistes verts à gris qui 

comportent quelques minces bancs gréseux dans sa partie supérieure et des bancs carbonatés. 

Cette unité se singularise plus particulièrement par la présence de plusieurs niveaux de 

calcaire gréseux, bigarré et riche en ooïdes ferrugineuses (hématite oolitique) dont la première 

occurrence marque sa base. A l’instar de la Formation de Lambermont, elle ne se rencontre 

que dans la Fenêtre de Theux (fig. 11). 

 

Epaisseur: 70 à 80 mètres (fig. 11) 

 

Age: Famennien inférieur et moyen (figs 9 et 12). Voir Dusar et Dreesen (1977) et Dreesen 

(1982) à propos des faunes de conodontes. 

 

Utilisation: aucune, bien que l’hématite oolitique ait été exploitée dans la région de Polleur 

dans les années 1840 malgré sa médiocre qualité (Franquoy, 1869). On relève aussi des traces 

d’exploitation de cette hématite entre les localités de La Reid et Hestroumont, au lieu-dit bien 

nommé «La Heid de Fer» (Marion et al., 2013; Mottequin et Marion, 2015). 

 

Affleurements représentatifs: à Polleur, chemin de terre reliant le village au Thier de 

Polleur (Lambert 72: x257072, y137742); à La Reid, dans l’assiette du sentier débutant à la 

croix de Chafour (Lambert 72: x250831; y132700). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015b) 

Dreesen (1982, 1989) 

Dusar et Dreesen (1977) 

Graulich (1979) 

Mottequin et Marion (2015) 
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Mottequin et al. (2015) 

Thorez et al, (1977, 2006) 

 

Formation d’Esneux (ESN) 

 

Origine du nom: Esneux, commune de la vallée de l’Ourthe (Mourlon, 1886). 

 

La Formation d’Esneux est caractérisée par des alternances de bancs centimétriques à 

pluricentimétriques de microarkose («grès») et de siltite arkosique, de teinte généralement 

beige, avec de rares intercalations de schiste. Les teneurs en feldspaths (plagioclase albite-

oligoclase, orthose) varient entre 16 et 22 % (Thorez, com. pers. 2010). Les horizons 

fossilifères ne sont pas fréquents. 

 

Epaisseur: de l’ordre de quelques dizaines de mètres (<à 80m). 

Age: Famennien moyen (fig. 9). 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: à Sougné-Remouchamps, sentier d’accès à l’ancienne carrière 

de la Falize (Hé des Gattes) (fig. 14); le talus oriental de la route reliant Sasserotte à Sassor 

(Lambert 72: x254302, y136563); à proximité de l’Institut St-Roch à Theux, dans le versant 

méridional du promontoire dominé par les ruines du château de Franchimont (Lambert 72: 

x235133, y136109). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015b) 

Dreesen (1982, 1989) 

Fourmarier (1958 a et b) 

Mottequin et Marion (2012a) 

Thorez et al, (1977, 2006) 

  



Notice explicative de la carte géologique Louveigné – Spa 
 

Marion, J.-M., Geukens, F., Lamberty, P. et Mottequin, B., 2017. ULG/Géologie/EDDy Lab. 42 

Formation de Souverain-Pré (SVP) 

 

Origine du nom: localité de Souverain-Pré, commune d’Esneux, dans la vallée de l’Ourthe 

(Mourlon, 1875a). 

 

La Formation de Souverain-Pré est aisément reconnaissable sur le terrain, en vertu de son 

caractère carbonaté qui est plutôt inhabituel au sein de la succession famennienne, hormis la 

Formation de Comblain-au-Pont. Elle se compose de siltites grises micacées chargées en 

nodules carbonatés qui incorporent des bancs pluridécimétriques de calcaire gréseux 

nodulaire. Les carbonates sont généralement riches en articles de crinoïdes 

(exceptionnellement encrinites [Aywaille]). Son développement maximal est atteint aux 

Forges, à proximité de Gomzé-Andoumont (fig. 10 in: Mottequin et Marion, 2012a), avec la 

présence de barres de calcaire noduleux (aussi visibles au château de Franchimont), mais ce 

caractère à tendance à décroître rapidement vers le sud du territoire cartographié. 

 

Epaisseur: variable, de l’ordre de 20 à 25 m au maximum dans la vallée de la Hoëgne 

(Fenêtre de Theux) et d’une quarantaine de mètres, dans la vallée du Ry de Mosbeux; sa 

puissance est de l’ordre de quelques mètres dans la vallée de l’Amblève. 

 

Age: Famennien moyen (fig. 9). Dans la vallée du Ry de Mosbeux, les conodontes sont 

diagnostiques des zones inférieure et supérieure à Palmatolepis marginifera (Dreesen, 1978). 

 

Utilisation: très localement utilisée pour la production artisanale de chaux (Gomzé). Cet 

horizon constitue un aquifère intéressant. Jalonné de sources, il est encore utilisé sur le 

territoire de la commune de Theux. 

 

Affleurements représentatifs: 

- sentier d’accès à l’ancienne carrière de la Falize (Hé des Gattes) (fig. 14); 

- vallée de la Hoëgne, versant dominé par les ruines du château de Franchimont (Lambert 72: 

x235074, y136246); 

- vallée du Ry de Mosbeux, au sud du hameau des Forges (Lambert 72: x243813, y137141). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015b) 
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Dreesen (1978, 1982, 1989) 

Dusar et Dreesen (1977) 

Fourmarier (1949, 1958 a et b) 

Mottequin et Marion (2012a, b) 

Thorez et al, (1977, 2006) 

 

Regroupement des formations de Comblain-la-Tour, de Montfort, d’Evieux et de 

Comblain-au-Pont (CMEC) 

 

Sous l’acronyme CMEC sont regroupées les diverses formations de l’ensemble détritique 

terrigène compris entre les formations de Souverain-Pré et d’Hastière (Synclinorium de 

Dinant), y compris la Formation de Comblain-au-Pont, également connue sous le nom de 

«Strunien». Pour plus de détails relatifs aux environnements de dépôt de ces formations, le 

lecteur consultera avec profit les travaux de Thorez et al. (1977, 1988, 2006). 

 

Formation de Comblain-la-Tour (CLT) 

 

Origine du nom: Comblain-la-Tour, localité de la commune de Hamoir (Thorez et al., 1977). 

 

Par ses nombreuses alternances de bancs de grès et de siltite verts à bruns, cette unité se 

rapproche de la Formation d’Esneux, mais elle s’en distingue par des bancs plus épais, c’est-

à-dire de l’ordre du centimètre au décimètre. 

 

Epaisseur: de l’ordre d’une cinquantaine de mètres à Remouchamps, dans la carrière de la 

Falize (fig. 14). 

 

Age: Famennien moyen terminal (fig. 9). 

 

Utilisation: aucune. 

 

Affleurements représentatifs: divers affleurements situés le long du sentier d’accès au 

belvédère W. Fostier, dans la réserve naturelle de la Hé des Gattes (fig. 14). 
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Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015b) 

Mottequin et Marion (2012b) 

Thorez et al, (1977, 2006) 

 

Formation de Montfort (MFT) 

 

Origine du nom: Montfort, localité de la vallée de l’Ourthe, au sud de la ville d’Esneux 

(Davreux, 1833). 

 

La Formation de Montfort est essentiellement constituée de bancs décimétriques à métriques 

de (micro)arkose («grès») dont les teneurs en feldspaths sont comprises entre 25 et 35 %. Les 

(micro)arkoses sont généralement de teinte bleue à gris-bleu en raison de la présence de 

dolomite ferrifère (15 % de Fe dans le réseau de la dolomite) et susceptibles de prendre une 

teinte beige par altération atmosphérique (oxydation du Fe). Habituellement, les intercalations 

de matériau pélitique sont absentes. Certains bancs d’arkose incorporent, vers leur sommet, 

des lithoclastes (chips) noirs de dolomie micacée. Les micas, essentiellement détritiques, 

comportent de la muscovite et, dans une moindre mesure, de la biotite. La base de la 

formation comprend des structures de type «ball-and-pillow» (pseudonodules) correspondant 

aux «calamanes» des carriers (Ancion et Macar, 1947; Macar, 1948) et dont l’origine est 

probablement liée à de l’activité sismique engendré par du «block tilting» (Thorez et al., 

2006). D’autres structures sédimentaires sont présentes (e.a. rides de courant, empreintes de 

«gouttes de pluie»), mais l’élutriation vigoureuse du matériau sédimentaire par les vagues, les 

courants et les tempêtes n’a pas permis la mise en place, par exemple, de stratifications 

entrecroisées (J. Thorez, com. pers., 2010). Notons également la présence de débris de 

végétaux carbonisés sur certains plans de stratification des bancs de dolomie micacée. 

 

Sur les plateaux, là où les «grès» de la Formation de Montfort ont subi les effets de 

l’altération atmosphérique de manière pénétrative, les roches deviennent relativement 

poreuses et acquièrent une teinte ocre («pierre d’avoine»). La Formation de Montfort se 

singularise des formations encaissantes par sa plus grande résistance à l’érosion. Elle est 

d’ailleurs à l’origine de la plupart des crêtes allongées et parallèles qui sont connues dans le 

Condroz sous le nom de «tîges». Néanmoins, vraisemblablement en raison de la présence de 

minéraux altérables (carbonates et feldspaths), cette formation donne rarement lieu à des 
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escarpements rocheux naturels de sorte que les affleurements sont, dans leur grande majorité, 

artificiels (carrières, tranchées de routes, etc.). 

 

Epaisseur: entre 60 et 70 mètres à la carrière de la Falize, à Remouchamps. 

 

Age: Famennien moyen à supérieur (fig. 9). 

 

Utilisation: les grès ont largement été exploités pour la production de pavés, de moellons et 

de ballast. 

 

Affleurements représentatifs: à Aywaille, anciennes carrières de la Falize et du Goiveux 

(réserve naturelle de la Hé des Gattes) (fig. 14); nombreuses petites carrières abandonnées, 

ouvertes à proximité du château de Franchimont, pour sa construction. 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015b) 

Fourmarier (1958) 

Mottequin et Marion (2012a) 

Thorez et al, (1977, 2006) 

 

Formation d’Evieux (EVX) 

 

Origine du nom: Evieux, localité situé en amont de la ville d’Esneux, dans la vallée de 

l’Ourthe (Mourlon, 1875). 

 

La Formation d’Evieux est constituée de bancs d’arkose («grès»), moins bien classée qu’au 

sein de la Formation de Montfort sous-jacente, de siltite et de schiste arkosiques dont les 

teintes varient entre le beige et le gris, mais jamais le bleu. De la dolomie à texture massive y 

est également développée, mais elle est généralement très rapidement altérée à l’air libre en 

donnant un matériau ameubli jaune-orangé. La base de la formation est placée à la première 

occurrence de bancs amarante. Le pourcentage en feldspaths oscille entre 45 et 55 %. 

Signalons localement la présence de paléosols rouges à rhizoconcrétions de dolomie jaunâtre 

et débris de troncs flottés. Les structures sédimentaires consistent essentiellement en 

stratifications entrecroisées et chenaux. 
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Epaisseur: de l’ordre de quelques dizaines de mètres dans la vallée de l’Amblève, à 

proximité de Remouchamps. 

 

Age: Famennien supérieur (fig. 9). 

 

Utilisation: pavés, moellons, granulats pour ballast. 

 

Affleurements représentatifs: la Formation d’Evieux affleure dans la partie supérieure des 

anciennes carrières de la Falize et de Goiveux (réserve naturelle de la Hé des Gattes) (fig. 14), 

mais elle y est difficilement accessible. On se rabattra sur les anciennes carrières ouvertes 

dans le vallon du Nierbonchera, à Aywaille (Lambert 72: x242508, y130645). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015b) 

Fourmarier (1958) 

Mottequin et Marion (2012a) 

Thorez et al, (1977, 2006) 

 

Formation de Comblain-au-Pont (CLP) 

 

Origine du nom: localité de Comblain-au-Pont, dans la vallée de l’Ourthe (Dufrénoy et de 

Beaumont, 1841-1848). 

 

Cette unité lithostratigraphique affleure très mal sur le territoire cartographié et les 

affleurements se comptent sur les doigts d’une main. Habituellement, sa base comporte des 

bancs décimétriques de grès vert à brun auxquels font suite des schistes et des siltites vertes. 

Ceux-ci alternent avec des bancs de calcaire de teinte grise, parfois nettement crinoïdiques, 

qui deviennent de plus en plus nombreux vers le sommet de la formation. Certains bancs sont 

riches en macrofaunes (e.a. brachiopodes, rugueux solitaires). La Formation de Comblain-au-

Pont marque une transition graduelle entre une sédimentation détritique terrigène, 

caractéristique du Famennien, vers une sédimentation carbonatée typique du Tournaisien. 

 

Epaisseur: l’ordre d’une cinquantaine de mètres sur la planche Louveigné 49/3, elle est 

inconnue sur la planche Spa. 
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Age: Famennien supérieur (Strunien, cfr. fig. 9). A Cornemont, les calcaires ont livré 

«Palaeosmili» aquisgranensis (dét. E. Poty, com. pers. 2010) et Araratella moresnetensis. 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: aucun, hormis le chantoire du Renard, à Cornemont qui 

expose des faciès carbonatés (Lambert 72: x243833, y134067). 

 

Pour en savoir plus: 

Conil (1960a) 

Denayer et al. (2015 b et c) 

Mottequin et Marion (2012c) 

Olive et al. (2015) 

Thorez et al. (1977, 2006) 

 

Formation de Dolhain 

 

Origine du nom: localité de Dolhain, dans l’entité de Limbourg (Laloux et al., 1996b). 

 

Sur l’étendue du territoire cartographié, cette formation n’est connue que dans la Fenêtre de 

Theux (fig 15) où elle n’a cependant été observée qu’en sondage (Conil, 1964; Conil et 

Graulich, 1970), du moins sa partie supérieure. Conil (ibid.) y a décrit des bancs de calcaire à 

stromatopores, rugueux solitaires et tabulés (Syringopora). Le lecteur se référera à la 

description donnée dans les notices des cartes géologique Fléron-Verviers (Laloux et al., 

1996a) et Limbourg-Eupen (Laloux et al., 1996b). 

 

Epaisseur: inconnue avec précision. 

 

Age: Famennien supérieur (Strunien, fig. 16). 

 

Utilisation: aucune. 
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Figure 15. Les formations de Dolhain, d’Hastière, de Pont d’Arcole, de Landelies et de la Vesdre à 
Theux (d’après Conil [1964] et Conil [in Conil et Graulich, 1970]). Les trois premières unités sont 
illustrées d’après les données d’un sondage exécuté dans une carrière où les formations de Landelies 
et de la Vesdre sont visibles à l’affleurement. 
 
Affleurements représentatifs: néant. 

 

Pour en savoir plus: 

Conil et Graulich (1970) 

Denayer et al. (2015 b et c) 

Mottequin et Marion (2012c, 2014) 

Poty et al (2006) 

 

2.2.3. Les dépôts dinantiens 

 

2.2.3.1. Synclinorium de Dinant 

 

Groupe d’Anseremme (ANS) 
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En raison de leur faible épaisseur respective, les formations d’Hastière et de Pont d’Arcole ont 

été regroupées au sein du Groupe d’Anseremme (Delcambre et Pingot, 2000). 

 

Formation d’Hastière (HAS) 

 

Origine du nom: Hastière, localité de la Haute Meuse dinantaise (de Dorlodot, 1895). 

A l’instar des formations de Comblain-au-Pont et de Pont d’Arcole, la Formation d’Hastière 

n’est connue que par un nombre restreint d’affleurements. A Aywaille, elle correspond à des 

calcaires finement crinoïdiques disposés en bancs pluridécimétriques. A Theux, où elle a été 

reconnue en sondage (Conil, 1964; Conil in Conil et Graulich, 1970), la majeure partie de la 

formation est dolomitisée, hormis le sommet qui correspond à des calcaires, parfois en bancs 

irréguliers avec quelques joints argileux et noduleux. Certains bancs ont livré des tabulés 

(Syringopora) et des rugueux solitaires. 

 

Epaisseur: une quinzaine de mètres dans le synclinal de Sprimont. 

 

Age: Tournaisien (Hastarien, figs. 9 et 16). 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: coupe du ravin de Nierbonchera à Aywaille (Lambert 72: 

x242468, y130691). 

 

Formation de Pont d’Arcole  (PDA) 

 

Origine du nom: d’après la grotte de Pont d’Arcole, située entre les localités de Hastière-

Lavaux et de Maurenne, dans la vallée de la Meuse à l’amont de Dinant (Groessens, 1975). 

 

La Formation de Pont d’Arcole affleure très mal dans la région cartographiée; elle est 

principalement constituée de shales verdâtres à noirs qui deviennent progressivement 

carbonatés avec quelques occurrences de minces bancs de calcaire crinoïdique dans sa partie 

sommitale. La macrofaune, généralement préservée sous la forme de moules internes, 

comprend surtout des brachiopodes, des bryozoaires et des crinoïdes. 
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Figure 16. Lithostratigraphie, biostratigraphie et stratigraphie séquentielle pour la partie supérieure du 
Devonien, le Tournaisien, le Visean et le Serpukhovien inférieur du sud de la Belgique et les régions 
limitrophes, avec la position de certains événements (d’après Denayer et al., 2015c). Les intervalles 
sont indiqués par des zones gris clair; les unités carbonatées sont en blanc; les unités siliciclastiques 
sont en gris foncé sont. Séquences de troisième ordre selon Hance et al. (2001) et Devuyst et al. 
(2005) Biostratigraphie (foraminifères et biozones à coraux rugueux) d’après Poty et al. (2006). 
Abbréviations: Subst., sous-étage; Coral, biozone à coraux rugueux; Foram., biozone à foraminifères; 
3rd Sq., séquence de 3ème ordre; Srp., Serpukhovien; P. A., Pendelien et Arnsbergien; Limont-Font., 
Fm de Limon-Fontaine; Mol., Fm de la Molignée; Walh., Mb de Walhorn; B.-R., Brêche de la Belle-
Roche; B.-B., Mb du Bay-Bonnet; T.-S., Mb de Thon-Samson; G.B., Grande Brêche; Cha., faciès de 
Chabôfosse; Tra., Mb de Tramaka. Modifié d’après Poty et al. (2001, 2006), Devuyst et al. (2006), 
Hance et Poty (2006), Hance et al. (2006a, 2006b, 2006c). 
 

Pour en savoir plus: 

Conil (1964) 

Conil et Graulich (1970) 

Conil et al. (1967) 

Denayer et al. (2015c) 

Fourmarier (1906b, 1958 a et b) 

Mottequin et Marion (2012c, 2014) 

Poty et al (2001, 2006) 
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Epaisseur: sa puissance maximale est atteinte sur le bord oriental du Synclinorium de Dinant 

où elle oscille entre 10 et 15 m; dans la Fenêtre de Theux, elle ne semble pas dépasser 5 m. 

 

Age: Tournaisien inférieur (Hastarien, fig. 16). 

 

Utilisation: aucune. 

 

Affleurements représentatifs: aucun, hormis dans les versants du ravin de Nierbonchera à 

Aywaille, où de nombreux débris de shales trahissent la présence de cette formation. 

 

Pour en savoir plus: 

Conil (1964) 

Conil et Graulich (1970) 

Denayer et al. (2015c) 

Fourmarier (1906b, 1958 a et b) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

Formation de Landelies (LAN) 

 

Origine du nom: Landelies, localité de la commune hennuyère de Montigny-le-Tilleul (de 

Dorlodot, 1895). 

 

La Formation de Landelies est constituée de bancs pluridécimétriques de calcaire crinoïdique 

gris foncé au sein desquels s’intercalent de rares interlits de calcshale; elle est localement 

dolomitisée. Les joints de stratification sont généralement ondulants. Les calcaires recèlent de 

grands rugueux solitaires (Siphonophyllia) et des brachiopodes. Dans la Fenêtre de Theux, 

son épaisseur est réduite et la limite avec la Formation de la Vesdre est placée à la première 

occurrence de dolomie. 

 

Epaisseur: environ 25 mètres dans le synclinal de Sprimont. 

 

Age: Tournaisien (Hastarien, fig. 16). 
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Utilisation: la partie supérieure de la formation est exploitée à la carrière du Côreux 

(Sprimont) pour la production de granulat. 

 

Affleurements représentatifs: carrière du Côreux à Sprimont (fig. 17). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Fourmarier (1958 a et b) 

Mottequin et Marion (2012c, 2014) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

Formation d’Yvoir (YVO) 

 

Origine du nom: d’après la coupe de la gare d’Yvoir (Conil, 1960b). 

La Formation d’Yvoir se compose de calcaires foncés, en bancs décimétriques à 

pluridécimétriques, avec des niveaux coquillers et crinoïdiques. Elle recèle de nombreux 

cherts noirs sur toute son épaisseur, ce qui la distingue aisément des formations encaissantes. 

 

Epaisseur: 50 à 55 mètres dans le synclinal de Sprimont, sur la feuille Louveigné. 

 

Age: Tournaisien (Ivorien, fig. 16). 

 

Utilisation: à l’instar de la Formation de Landelies, elle est exploitée pour produire du 

granulat à Sprimont. 

 

Affleurements représentatifs: Sprimont, carrière du Côreux (fig. 17). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Fourmarier (1958 a et b) 

Mottequin et Marion (2012c, 2014) 

Poty et al (2001, 2006) 
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Formation de l’Ourthe (OUR) 

 

Origine du nom: d’après les carrières de la vallée de l’Ourthe, au sud d’Esneux (Fourmarier, 

1922). 

 

Constituée de bancs pluridécimétriques à plurimétriques de calcaire crinoïdique gris-bleu à 

gris foncé (fig. 18), la Formation de l’Ourthe est dépourvue de cherts et livre une macrofaune 

peu diversifiée (rugueux solitaires, tabulés et brachiopodes). 

 

Epaisseur: de l’ordre d’une quarantaine de mètres dans le synclinal de Sprimont, sur la 

feuille Louveigné. 

 

Age: Tournaisien (Ivorien, fig. 16). 

 

Utilisation: elle a été largement exploitée pour la production de pierres de taille (fig. 18) 

comme en témoignent les nombreuses carrières abandonnées depuis plusieurs décennies. 

 

 
Figure 17. Localisation des affleurements représentatifs des formations de Landelies (LAN), d’Yvoir 
(YVO), de l’Ourthe (OUR) et de Martinrive (MRT) entre Sprimont et Damré. 
 

Affleurements représentatifs: la carrière du Côreux à Sprimont (figs. 17 et 18). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

 Conil et al. (1967) 

Fourmarier (1958 a et b) 

Libert (1911) 
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Mottequin et Marion (2012c, 2014) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

 
Figure. 18. Les différentes unités autrefois exploitées au sein de la Formation de l’Ourthe à la carrière 
du Côreux (d’après Libert [1911]). 
 

Formation de Martinrive (MRT) 

 

Origine du nom: Martinrive, hameau de la commune d’Aywaille (Groessens, 1975). 

La Formation de Martinrive se compose de calcaires crinoïdiques gris-bleu à noirs, en bancs 

pluridécimétriques, qui contiennent des cherts noirs généralement abondants et formant 

fréquemment des niveaux assez continus. 

 

Epaisseur: entre 30 et 35 mètres dans le synclinal de Sprimont, sur la feuille Louveigné. 

 

Age: Tournaisien (Ivorien, fig. 16). 

 

Utilisation: aucune. 

 

Affleurements représentatifs: à Sprimont, à l’entrée du chemin menant au musée de la 

pierre (figs. 16 et 18). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Fourmarier (1958 a et b) 
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Mottequin et Marion (2012c, 2014) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

Formation de Longpré (LPR) 

 

Origine du nom: Longpré, localité de la commune de Wanze (Hance et Poty in Poty et al., 

2002). 

 

Description: Il s’agit de la partie inférieure de la Formation de Longpré (Membre de 

Flémalle); la partie supérieure (Membre des Avins) d’ailleurs très mince, n’a pas été observée. 

 

La roche est une encrinite: calcaire entièrement constitué de débris de crinoïdes, en bancs 

épais (pluridécimétriques à métriques), ici complètement transformé en une dolomie 

saccharoïde brunâtre. Des parties calcaires non dolomitisées n’ont été observées qu’en de  

rares endroits. 

 

Epaisseur: environ 75 mètres dans le synclinal de Sprimont 

 

Age: Tournaisien (Ivorien, fig. 16). 

 

Utilisation: aucune. 

 

Affleurement représentatif: aucun. 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Mottequin et Marion (2012c, 2014) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

2.2.3.2. Fenêtre de Theux 

 

Groupe de Bilstain (BIL) 

 

Origine du nom: section de la ville de Limbourg (Laloux et al., 1996b). 
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Sous ce terme, sont regroupées les formations d’Hastière, de Pont d’Arcole, de Landelies et 

de la Vesdre. Les trois premières sont décrites plus haut. 

 

Formation de la Vesdre (VES) 

 

Origine du nom: d’après la rivière éponyme (Boonen, 1979).  

 

Sur le territoire de la carte, la Formation de la Vesdre a été uniquement reconnue dans la 

Fenêtre de Theux où Coen et al. (1982) l’ont subdivisée en cinq unités qui sont les suivantes 

(de bas en haut): 

- dolomies noires, crinoïdiques (I); 

- dolomies claires (II); 

- dolomies litées à fantômes d’oolites et stratifications obliques (III); 

- dolomies massives, plus ou moins crinoïdiques (IV); 

- dolomies crinoïdiques à cherts et Syringopora silicifiés (V). 

 

Epaisseur: de l’ordre de 200 m d’après Fourmarier (1958). 

 

Age: Tournaisien (Hastarien-Ivorien, fig. 16). Dans la vallée de la Hoëgne, Groessens (in 

Coen et al., 1982) a reconnu Polygnathus communis carina dans l’unité V; la première 

occurrence de cette espèce correspond à la base de l’Ivorien (Hance et al., 2006). 

 

Utilisation: localement comme empierrement (Fourmarier, 1958). 

 

Affleurements représentatifs: sur la rive gauche de la Hoegne, entre Theux et Juslenville. 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Coen et al. (1982) 

Fourmarier (1958) 

Poty et al (2001, 2006) 
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Groupe du Bay-Bonnet (BBN) 

 

Origine du nom: carrière du Bay-Bonnet, le long de la route qui relie Prayon à Fléron 

(Laloux et al., 1996a). 

 

Ce groupe inclut les formations de Terwagne et de Neffe.  

 

Formation de Terwagne (TER) 

 

Origine du nom: Terwagne, localité de la commune de Clavier (Conil, 1967). 

 

Sur la carte Fléron-Verviers (Laloux et al, 1996), la brèche de la Belle-Roche (non observée 

sur la carte Louveigné-Spa), passe graduellement à des calcaires gris foncé à noirs, en bancs 

minces (quelques fois laminaires) à très épais, de la Formation de Terwagne. Ceux-ci sont 

formés de séquences métriques à plurimétriques de calcaires (calcarénite - calcilutite) 

comportant des termes à intraclastes, bioclastes, ooïdes et structures cryptalgaires. On note la 

présence d’au moins 3 niveaux conglomératiques, pluridécimétriques, contenant des blocs ar- 

rondis de calcaires fins noirs, décimétriques, dans une matrice argileuse ocre orange. Ces 

niveaux sont interprétés comme des paléosols (Swennen, et al., 1988). Au sommet de la 

forma- tion, on note, à divers endroits, la présence d’un niveau à colonies de Dorlodotia 

briarti densa sous le niveau conglomératique supérieur ou sous un niveau argileux (région de 

Bay-Bonnet). Ce niveau se situe dans la partie sommitale de la formation.  

La formation affleure dans la Fenêtre de Theux sous la forme d'un faciès particulier nommé 

“Marbre noir de Theux” (Fourmarier, 1939; Pirlet, 1976). Il s’agit d’un calcaire fin, noir, 

laminaire (alternance de bandes claires et gris foncé) se débitant en plaquettes centimétriques 

à décimétriques. Anciennement daté du Viséen supérieur, son attribution à la Formation de 

Terwagne a été démontrée par Coen et al. (1982). La partie sommitale de la formation, au 

nord de la feuille de Spa (Oneux) montre 2 niveaux conglomératiques comparables à ceux 

décrits précédemment. 

 

Epaisseur: de 20 à 30 m. 

 

Age: Viséen (Moliniacien moyen, sur base de foraminifères : sous-Zone Cf4α2), cfr. fig. 16. 
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Utilisation: certains niveaux à grain fin et de teinte noire furent naguère exploités pour la 

production du célèbre «marbre noir» de Theux. 

 

Affleurements représentatifs: anciennes carrières à Oneux (Lambert 72: x253407, 

y137899). 

 

Pour en savoir plus: 

Coen et al. (1982) 

Denayer et al. (2015c) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

Formation de Neffe (NEF) 

 

Origine du nom: Neffe, faubourg de Dinant, sur la rive gauche de la Meuse (de Dorlodot, 

1895). 

La Formation de Neffe est essentiellement constituée de bancs massifs (métriques à 

plurimétriques) de calcaire grenu, gris clair à gris moyen, crinoïdique à oolithique. Dans sa 

partie supérieure, les calcaires sont plus fins et peuvent localement contenir des stromatolites 

et des oncoïdes. Par endroits, la formation est dolomitisée, plus particulièrement dans sa partie 

inférieure. La macrofaune comprend des brachiopodes des crinoïdes et des coraux.  

 

Epaisseur: inconnue 

 

Age: Viséen (Moliniacien, fig. 16) 

 

Utilisation: néant 

 

Affleurements représentatifs: petites carrières abandonnées et difficilement accessibles, au 

nord de la route Theux-Oneux 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Poty et al (2001, 2006) 
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Formation de Moha 

Origine du nom : Localité de Moha au NE de Huy. Cette formation a été approuvée par la 

Commission de Stratigraphie du Carbonifère comme équivalent latéral de la Formation de 

Neffe s.s., telle que définie en son lieu d’origine (Faubourg de Dinant, sur la carte Hastière-

Dinant, n°53/7-8) (d’après Laloux et al., 1996a) 

Dans la région de la Vesdre, deux types de lithologies se relaient latéralement au-dessus de la 

Formation de Terwagne (d'après Laloux et al., ibid.): 

- un premier ensemble dont la transition s’exprime par une augmentation de la taille des bancs 

(très épais à massifs), de la puissance des séquences (plurimétriques) et par l’importance 

relative des termes à intraclastes, bioclastes et ooïdes. La couleur reste gris foncé à noire. Un 

membre apparemment d’un seul tenant (10 à 12 m) couronne la série, quelques mètres sous la 

limite inférieure de la Formation de Lives. Cette unité est reconnue depuis la carrière de 

Dolhain- Calvaire (feuille 43/5 Limbourg) jusqu’aux environs de Magnée-Fonds de Forêt; 

- un deuxième ensemble caractérisé par la présence de bancs massifs, plus clairs, de 

calcarénite bioclastique et oolithique avec des laminations parallèles et obliques et des 

stratifications obliques. Cette unité est bien visible sur la feuille de Raeren (43/2) dans les 

carrières de Walhorn ou de Feldchen. Ce dernier est le faciès classique de la formation. Le 

premier ensemble représente le faciès Dison de la formation (défini dans la localité de Dison, 

carrières désaffectées de la rue Pierreuse). Cette formation est caractérisée par un corail 

particulier, Dorlodotia briarti. 

Epaisseur: de 30 à 40 m.  

Age: ces formations sont datées du Moliniacien supérieur, sur base de foraminifères et des 

coraux (fig. 16). 

Utilisation: calcaire à chaux, pierre de taille (voir Ressources minérales et fossiles). 

Affleurements représentatifs du groupe: 

- ancienne carrière et propriété, à l'entrée de la vallée du Wayot, entre Theux et Hodbômont 

- anciennes carrières à Oneux (Lambert 72: x253407, y137899). 

Pour en savoir plus: 
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Denayer et al. (2015c) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

Groupe de Juslenville (JUS) 

 

Origine du nom: Juslenville, localité de la commune de Theux (Laloux et al., 1996a). 

 

D'après la notice de la carte Fléron-Verviers (Laloux et al., ibid.), ce groupe englobe les 

formations comprises entre le sommet de la Formation de Moha et le Groupe houiller dans le 

Synclinorium de Verviers, à savoir les formations de Lives, des Grands Malades (Seilles), de 

La Bonne (membre de Thon-Samson) et de Ronde-Haie. Il concerne donc les Formations de 

Lives, Seilles, Thon-Samson et Ronde-Haie. Il présente une composition variable suivants les 

endroits. Les 2 premières formations sont de nature fort semblable, les 2 dernières n’affleurent 

que localement. C’est le long de la route de Juslenville au hameau de Ronde-Haie, dans le 

NW de la planche 49/4, Spa, que le groupe est stratigraphiquement le plus complet, bien que 

les limites entre ses divers composants soient mal visibles. 

 

Formation de Lives (LIV) 

 

Origine du nom: Lives-sur-Meuse, localité de la commune de Namur (Demanet, 1923). 

 

Selon la description qui en est faite dans la notice de la carte Fléron-Verviers, la Formation de 

Lives est formée de calcaires, gris sombre, avec nombreux joints argileux et nodules de cherts 

alignés parallèlement à la stratification dans la partie supérieure. L’ensemble est 

principalement composé de séquences granoclassées à base ravinante et à sommet 

stromatolithique. Sa limite inférieure est définie par l’apparition des premières structures 

algaires. Ce niveau se situe à quelques mètres près sur ou sous le Banc d’Or de Bachant, 

niveau conglomératique contenant des blocs arrondis de calcaire fin, gris sombre, 

centimétriques à décimétriques, dans une matrice argileuse ocre orange. 

 

La formation comprend 3 membres qui sont facilement reconnaissables en cas 

d’affleurements continus (ce qui n'est malheureusement pas le cas dans la région de Theux): 

- le membre inférieur (Membre de Haut-le-Wastia) est formé de calcaires gris foncés, en 

bancs épais à très épais, constitués de séquences métriques à plurimétriques (microconglo-
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mérat intraformationnel, calcarénite souvent à ooïdes passant à des calcaires très fins à 

stromatolithes) avec peu de macrofaunes. Les rubanements stromatolithiques, lorsqu’ils sont 

mis en évidence par l’altération, sont caractéristiques de ce membre dont le sommet est 

marqué par la présence de grands coraux Caninophylum archiaci (séquence - 2, à Dison) et 

d’une séquence à stromatolithes “en bouffées de pipes” (séquence -1 à Dison) (épaisseur: de 

25 m à Dison à 33 m dans les environs de la carrière du Bay-Bonnet, sur la carte Fléron-

Verviers); 

- le Membre de Corphalie, d’une puissance de 15 à 20 m, est aisément repérable en carrière 

par son aspect apparemment massif. Il est constitué de bancs épais de calcaires bioclastiques 

(grands brachiopodes, Siphonodendron martini) surmontés d’une phase supérieure très 

diagnostique : 5 à 10 m de minces bancs de calcilutite à joints argileux. A quelques mètres du 

sommet, on peut observer la présence d’un niveau argileux jaunâtre de 0,30 m. Les premiers 

nodules de cherts surmontent immédiatement cet horizon dans la carrière du Bay-Bonnet; 

- le Membre des Awirs est constitué de séquences très riches en faune dans le terme 

bioclastique (coraux, tabulés, brachiopodes) avec de nombreux horizons de nodules de cherts 

parallèles à la stratification et de nombreux joints ou niveaux schisteux. Il est couronné par 

une unité entièrement bioclastique à nombreux nodules ou boudins de cherts et à fossiles 

silicifiés ou empâtés dans les cherts.  

 

Epaisseur: de 75 à 90 m. 

 

Age: Viséen (Livien, cfr. fig. 16, sur base des foraminifères et des coraux). 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: petites carrières abandonnées et difficilement accessibles, au 

nord de la route Theux-Oneux. 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

 Formation des Grands Malades (GMA) 
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Origine du nom: agglomération de Seilles dans la région d’Andenne (Conil et al, 1967 ; 

Paproth et al., 1983). 

D’après Laloux et al., 1996a, cette formation est principalement représentée par le Membre de 

Seilles. Par rapprt à la Formation de Lives, les dépôts de distinguent par la teinte 

généralement plus claire des calcaires (gris bleu clair à gris beige clair) et l’abondance de 

niveaux à ooïdes. Il est formé d’alternances de calcarénites bioclastiques, de calcarénites à 

ooïdes et de calcilutites avec nombreuses structures algaires (oncolithes, stromatolithes, 

encroûtement des coquilles de brachiopode). Ces diverses lithologies sont organisées en 

séquences moins bien discernables que celles de la Formation de Lives. La base est souvent 

marquée par un microconglomérat intraformationnel. Les bancs sont généralement métriques 

à plurimétriques. 

La base de la formation est définie par l’apparition des premiers bancs massifs de calcaires 

clairs surmontant le Membre des Awirs de la Formation de Lives. Il existe localement des 

niveaux métriques à plurimétriques de brèche calcaire, interstratifiés. Il ne faut pas les 

confondre avec l’aspect bréchoïde donné à la roche par l’abondance des structures algaires. 

Un niveau de cherts, assez constant souligne la partie moyenne de la formation. 

Cette formation est souvent peu discernable de la précédente en cas d’affleurements isolés. 

Elle existe aussi dans la Fenêtre de Theux et dans la partie basale des sondages de Soiron et 

d’Ensival. Dans le sondage de Soumagne, les schistes du Groupe houiller reposent sur les 

calcaires de la Formation de Lives. 

Epaisseur: 80 à 90 m. 

Age: cette formation est datée du Livien, sur base des foraminifères (zone Cf5) et des coraux 

(zone RC5). 

Utilisation: sur la carte Fléron-Verviers (Laloux et al., 1996a), est exploitée dans la carrière 

du Bay-Bonnet comme fondant dans la métallurgie (Cockerill), granulat, pierre de taille. 

Affleurements représentatifs: néant 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Poty et al (2001, 2006) 
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 Formation de la Bonne - Membre de Thon-Samson (BON – Tho) 

Origine du nom: ruisseaux de Thon et du Samson dans la province de Namur, entre Namur 

et Andenne Poty, et al., 2001). 

Elle n’est visible que dans la carrière du Bay-Bonnet où elle est représentée par quelques 

mètres de calcarénite crinoïdique en bancs décimétriques à pluridécimétriques au contact avec 

les schistes houillers. 

Epaisseur: environ 8 m.  

Age: Viséen (Warnantien inférieur sur base des foraminifères, cfr. fig. 16) 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

Formation de Ronde-Haie (ROH) 

Origine du nom: hameau de Ronde-Haie (Rondehaye sur la carte topographique), à l’ouest 

de Juslenville, dans la commune de Theux (Paproth et al., 1983). 

La Formation de Ronde-Haie comprend des calcaires noirs crinoïdiques et rubanés à pâte fine. 

Les calcaires crinoïdiques ont livré des foraminifères (voir ci-dessous). La nouvelle 

orthographe (Rondehaye) adoptée sur la carte IGN (édition 2001) n’a pas été suivie ici par 

souci de cohérence avec les publications antérieures. Selon Pirlet (1977): "...de l'E vers l'W, la 

route de Juslenville à Ronde-Haie expose, en série renversée, la succession des dolomies 

tournaisiennes et viséennes inférieures, des calcaire oolithiques du V2a à Productus 

corrugatus hemispaerieus et Dorlodotia briarti, les calcaires bleu foncé de la série rythmique 

du Viséen moyen V2b, à lits de cherts au sommet où l'on reconnaît la grosse séquence de 20 

mètres caractéristique de ce niveau à Productus corrugatus hemispaerieus et Lithostrotion 

martini et finalement, à hauteur d'une bifurcation (vers Raborive), les calcaires gris grenus de 

la base du Viséen supérieur V3a, à Productus cfr. gisantes et Productus striatus. Au-delà de la 

bifurcation, vers Ronde-Haie, ces calcaires du Viséen sup. sont surmontés 

stratigraphiquement par une série de calcaires noirs crinoïdiques et rubanés à pâte fine en 

position renversée qui semblent bien être l'équivalent latéral du marbre noir de Theux dont ils 
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ont l'aspect rubané et argileux...". Sur base de ces associations de foraminifères, l'auteur 

attribue un âge viséen extrêmement supérieur V3bgamma à ce niveau de "calcaire noir 

bitumineux". 

 

Epaisseur: inconnue. 

 

Age: Viséen (Warnantien, fig. 16). Les foraminifères renseignés par Pirlet (1976) indiquent la 

MFZ 14 de Devuyst et Hance (in Poty et al., 2006). 

 

Utilisation: néant. 

 

Affleurements représentatifs: le long de la route reliant la localité de Juslenville au hameau 

de Ronde-Haie (Lambert 72: entre x250982, y138029 et x250685, y137968). 

 

Pour en savoir plus: 

Denayer et al. (2015c) 

Paproth et al. (1983) 

Pirlet (1976) 

Poty et al (2001, 2006) 

 

Groupe houiller (HOU) 

 

Origine du nom: en référence à la houille qu’il contient et qui a été intensivement exploitée 

(Renier, 1912). 

 

Les sédiments silicoclastiques surmontant les derniers calcaires viséens sont inclus au sein du 

Groupe houiller qui, lorsque les conditions d’affleurement le permettent, peut être divisé en 

plusieurs formations. Toutefois, faute d’affleurements continus dans la région cartographiée, 

il n’a pas été possible de les cartographier séparément. Pour plus de détails, nous renvoyons le 

lecteur à la notice explicative de la carte Fléron-Verviers (Laloux et al., 1996a). 

 

Pour en savor plus:  

Delmer et al. (2001) 

Malherbe (1862, 1877, 1880) 
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Les dépôts mésozoïques 

 

Silex résiduels (Sx) 

 

Dewalque (1897, 1903) et Fourmarier (1958 a et b) ont renseigné des silex à proximité de 

Bérinzenne. Par analogie avec ce qui a été observé dans les Hautes-Fagnes toutes proches 

(e.a. Marlière, 1954; Bless et Felder, 1989; Dhondt et Jagt, 1997), ces silex résiduels 

résulteraient de l’altération de dépôts d’âge maastrichtien, proches de ceux des formations de 

Gulpen et de Maastricht. 

 

Epaisseur: variable, de 2 à 6 m, voire d’avantage (Asselberghs et Geukens, 1959). 

 

Âge: Crétacé supérieur (Maastrichtien). 

 

Utilisation: aucune connue. 

 

Affleurements représentatifs: des débris de silex de taille centimétrique à décimétrique 

jonchent une partie du sol de la Crête de La Vecquée. 

 

Pour en savoir plus: 

Alexandre et Thorez (1995) 

Bless et al. (1991) 

Demoulin (1981) 

Gullentops (1987) 

Macar et Alexandre (1960) 

 

Les dépôts cénozoïques 

 

Dépôts sableux (SBL) 

 

Des dépôts argilo-sableux piégés dans des cavités karstiques se rencontrent parmi les calcaires 

dévoniens et dinantiens ou quelquefois au contact entre des lithologies carbonatées et 

gréseuses (Ancion et Van Leckwijck, 1947; Fourmarier, ibid.). D’autres lambeaux de sables, 

qui incorporent des bancs de gravier, sont connus dans la région de Desnié (fig. 19); ils 
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reposent sur le socle calédonien et les terrains du Dévonien inférieur. Ces sables ont fait 

l’objet de plusieurs études (Guilleaume, 1924; de Magnée et Macar, 1936; Bourguignon, 

1954). 

 
Figure 19. Coupe de la sablière de Desnié, à proximité de la ferme Gonay, relevée en mai 1936 (de 
Magnée et Macar, 1936). Légende des sigles: a, éluvium constitué d’argile gris-blanc avec gros blocs 
anguleux (quartzites cambriens principalement); b, lentille de sable jaune clair; c, argile sableuse 
jaune-brun et rougeâtre, ravinant profondément les sables sous-jacents (stratification non visible); d, 
sable rosé contenant de petits cailloux, passant graduellement au niveau suivant; e, sable jaune clair, 
avec lentilles de teinte jaune foncé et rougeâtre; f, niveau de cailloux roulés (diamètre de 20 à 50 mm) 
à matrice sableuse de teinte jaune; à l’exception des cailloux de quartz, ils sont fortement altérés et se 
sont probablement formés aux dépens des quartzite cambriens; g, sable jaune franc (bedrock non 
visible). 
 
Epaisseur: éminemment variable, de 0 à quelques mètres, voire plus. 

 

Âge: malgré l’absence de fossiles, un âge oligocène leur a généralement été attribué par 

analogie avec les sables de Boncelles en région liégeoise (voir discussion in Demoulin, 1987). 

 

Utilisation: les sables ont été utilisés dans le domaine de la construction et dans la sidérurgie. 

 

Affleurements représentatifs: 

- ancienne sablière située au nord de la carrière du Côreux à Sprimont (Lambert 72: x242243, 

y134147); 

- ancienne sablière au nord-ouest de Banneux (Lambert 72: x245978, y137 974). 

 

Pour en savoir plus: 

Alexandre et Thorez (1995) 

Bless et al. (1991) 

Cornet (1995) 

Demoulin (1986, 1987) 
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Macar et Alexandre (1960) 

 

Les dépôts quaternaires 

 

Limons, altérites, éboulis, colluvions, dépôts de versant, coulées de solifluxion, 

morphologies périglaciaires (d’après la notice explicative de la carte géologique Bra-

Lierneux [Geukens, 2008, modifié]) 

 

Ces dépôts couvrent des étendues considérables sur les plateaux et les versants à pente douce 

sur lesquels ils forment un manteau relativement continu qui masque le tracé des terrains 

sous-jacents. Ils sont formés d’un mélange de produits de désagrégation du substrat et de 

limons éoliens : argiles, limons et sables, dans des proportions variées, avec un contenu 

variable en éléments grossiers d’altérites. Leur épaisseur précise ne peut être estimée avec 

précision, en l’absence de renseignements fournis par des sondages, tranchées ou fouilles de 

bâtiments atteignant le substratum. Cependant, quelques affleurements, notamment dans la 

vallée du Ninglinspo et les vallées des ruisseaux qui descendent de la crête de la Vecquée (au 

sud de Spa), montrent qu'elle peut atteindre plusieurs mètres (fig. 20 photo bernard). 

 

 
Figure 20. Tête de vallée du Ninglinspo. Illustration de la taille de certains blocs de quartzite 
(Formation de la Venne) qui constituent les éléments des pierriers. 
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Leurs caractéristiques sont détaillées dans les notices explicatives des cartes pédologiques 

(Pahaut, 1965a, 1965b, 1970, 1971). Ils n’ont pas été représentés sur la présente carte 

géologique. Par contre, sont représentées, par une surcharge (voir la légende de la carte), les 

coulées de solifluxion qui, sur le Massif de Stavelot, ont depuis longtemps retenu l’attention 

des chercheurs. Elles sont formées de blocs et débris de roches enrobés dans une matrice 

limoneuse plus ou moins abondante. Ayant progressé par écoulement sur des distances parfois 

importantes, elles recouvrent des roches en place différentes des débris qui les constituent et 

peuvent de ce fait constituer une source d’erreurs (Geukens, 2008). 

 

Les morphologies périglaciaires sont illustrées par des lithalses subcirculaires ou en forme de 

V très étirés (fig. 21), selon qu'ils se sont situés sur des replats horizontaux ou des secteurs en 

faible pente. Le lecteur intéressé par l’apport considérable du modèle numérique de terrain 

généré par le LIDAR pourra consulter les publications de Juvigné et al. (2015) et Marion et 

al. (2017). 

 

 
Figure 21. La crête de la Vecquée et sa retombée nord. En vert, les champs de traces de viviers du 
plateau, dont le secteur décrit par Pissart (1974) (cadre blanc); en mauve et tirets rouges, les zones 
où la structure géologique paléozoïque est identifiable sous un sol mince (20 à 30 cm,); en jaune les 
champs de traces de lithalses allongées sur des replats dont la pente est inférieure à 8% pastilles 
jaunes: endroits où la présence de sables marins oligocènes est avérée; cadre vert, champs de traces 
de lithalses du Bois des Minières; cadre rouge, champs de traces de lithalses de l’extrémité 
occidentale de la crête de la Vecquée (Marion et al., 2017). 
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De nombreux cônes de déjection se sont développés au débouché de certaines vallées 

secondaires, ils sont souvent à l'origine du déplacement latéral du cours d'eau principal, suite à 

l'importance des dépôts qui les constituent. 

 

Pour en savoir plus: 

Alexandre et Thorez (1995) 

Demoulin (1995a) 

Juvigné (1976, 1979) 

Juvigné et al. (2015) 

Macar (1954) 

Pissart (1976, 1995) 

Prick et Ozer (1995) 

 

Alluvions anciennes (ALA) 

 

Caractéristiques des dépôts de terrasse, les alluvions anciennes comprennent des cailloux 

roulés d’origine diverse et de diamètre variable : quartz blanc, quartzite noir des massifs 

cambriens, grès et conglomérat dévoniens, cherts dinantiens et crétacés. Les terrasses 

témoignent de la reprise d’érosion après une période de remblaiement correspondant à un 

profil d’équilibre. 

 

Pour en savoir plus: 

Alexandre-Pyre et Kuper (1976) 

Cornet (1995) 

Grimbérieux et al. (1995) 

Juvigné (1976, 1979) 

Laurant (1976) 

Macar (1954, 1976) 

 

Alluvions modernes (AMO) 

 

Les alluvions modernes, qui affleurent rarement, sont constituées de sables divers (argileux, 

limoneux, sableux, grossiers, etc.), de silts et de cailloux roulés de diamètre variable. Le tracé 

de leurs contours s’appuie sur la morphologie des fonds de vallée. 
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Pour en savoir plus: 

Cornet (1995) 

Fourmarier (1903) 

Juvigné (1976) 

Monjoie (1968) 

Petit (1995) 

 

Roches intrusives 

 

Signalées à l’origine par Dumont (1847, 1855), de nombreuses occurrences d’«eurite» et ont 

été signalées dans le versant en rive droite du Wayai à Spa. Elles parsèment la colline 

d’Annette et Lubin entre le cimetière et le parc de Sept-Heures, mais se rencontrent aussi le 

long de la Promenade des Français et à proximité de la gare de la cité spadoise (Corin, 1933). 

Ces roches acides consistent en porphyre rhyolitique sodique, avec des phénocristaux de 

quartz, d’albite claire, de chlorite et de biotite chloritisée dans une matrice aplitique (Daneels 

et Vogel, 1978). Ces auteurs indiquent que la taille des cristaux de la matrice diminue 

fortement à proximité des épontes où des xénolithes peuvent se rencontrer localement. Elles 

sont interprétées comme des intrusions magmatiques (dykes). Corin (1965) relate aussi la 

découverte de porphyrite diabasique et de porphyroïde, respectivement derrière de parc de 

Sept-Heures et à Balmoral. 

 

Pour en savoir plus: 

Corin (1933, 1965) 

Daneels et Vogel (1978) 

Fourmarier (1958b) 

Geukens (1965) 
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3. Géologie structurale 

 

La région cartographiée couvre trois grands ensembles structuraux, à savoir le bord oriental 

du Synclinorium de Dinant, la Fenêtre de Theux et le Massif cambro-ordovicien de Stavelot. 

 

Couvrant la planchette de Louveigné, le bord oriental du Synclinorium de Dinant comprend 

une série dévono-carbonifère qui fut plissée lors de l’orogenèse hercynienne. Celle-ci repose 

en discordance sur le socle cambro-ordovicien de Stavelot. Les plis, d’axe approximativement 

W-E, sont dotés d’une vergence nord et s’ennoient vers l’ouest. 

 

Plusieurs failles longitudinales de chevauchement sont reconnues, du nord au sud: les failles 

de Banneux, de Louveigné et d’Hassoumont (Dewalque, 1903; Fourmarier, 1909, 1928, 1936, 

1940b, 1958; Hance et al., 1999). 

D'un point de vue structural, le territoire de la carte Louveigné-Spa couvre trois grandes 

unités, à savoir le bord oriental du Synclinorium de Dinant, la Fenêtre de Theux et le bord 

nord-ouest du Massif calédonien de Stavelot. 

Couvrant la planche de Louveigné, le bord oriental du Synclinorium de Dinant comprend une 

série dévono-carbonifère qui fut plissée lors de l’orogenèse hercynienne. Celle-ci repose en 

discordance sur le socle calédonien du massif de Stavelot constitué de dépôts cambro-

ordoviciens. Les plis du synclinorium de Dinant, d’axe approximativement W-E, affichent 

une vergence nord et s'ennoient vers l’ouest. 

Plusieurs failles longitudinales de chevauchement sont reconnues, du nord au sud: les failles 

de Banneux, de Louveigné et d’Hassoumont (Dewalque, 1903; Fourmarier, 1909, 1928, 1936, 

1940b, 1958; Hance et al., 1999). 

Dans le Massif cambro-ordovicien de Stavelot à l'affleurement sur la carte, la direction 

moyenne des plis est SW-NE et ceux-ci présentent, en gros, deux directions d'ennoyage, à 

savoir vers le SW à l'W de Spa et vers le NE à l'E de cette même localité*; de la même 

manière, la schistosité régionale de type plan-axial à la même direction et est pied sud. Les 

plis, lorsqu'ils sont visibles, présentes une allure très serrée à vergence nord (les flancs nord 

des synclinaux inclinent de 40 à 60° sud, tandis que les flancs sud inclinent de 70 à 90° sud); 

certains devrait se rapprocher du style isoclinal, car dans certains cas, les valeurs de pendage 

sont invariables, de part et d'autre des charnières de pli (les minces bandes (pl)mmt de 
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quartzite qu'on trouve au milieu des formations phylladeuses de la Formation de La Gleize 

permettent assez souvent de déceler l'existence de plis isoclinaux, très difficiles à découvrir 

dans un implexe de phyllades homogènes). La limite entre les différents étages prend parfois 

la forme en zigzag, par suite de l'existence de plis aigus. 

(*Geukens, 1952: «la différence structurale que l'on observe dans les formations cambriennes, 

à l'E et à l'W de la fenêtre, peut une conséquence des caractères dissymétriques de l'anticlinal 

transversal qui traverse la fenêtre. Les différences lithologiques ont aussi pu intervenir: les 

gros bancs de quartzite et de poudingue étant très développés dans la région occidentale». 

Origine du concept de la Fenêtre de Theux: c'est Fourmarier (1905, 1906b) qui démontre le 

premier que la faille de Theux est une faille de charriage qui limite à la base une unité 

charriée, la Nappe de la Vesdre, et isole au sud une fenêtre tectonique, la Fenêtre de Theux. 

Hance et al. (1999) indiquent que la faille du Tunnel effectue la connexion entre la Faille du 

Midi à l’ouest et la faille eifelienne à l’est. Cette faille est plissée et se raccorde à la faille de 

Theux (faille de Theux-Tunnel). Selon Laloux et al. (1997), dans cette structure tectonique 

complexe, les couches dessinent un antiforme synclinal à cœur houiller complexe. Il est suivi 

par des couches viséennes et tournaisiennes en position renversée jusqu’à Theux où a lieu le 

retournement des couches (Coen et al., 1982; Coen, 1989). L’analyse stratigraphique 

relativement détaillée de ces auteurs permet d’expliquer la grande ampleur de ce flanc 

retourné par la présence de failles longitudinales, parallèles à la faille de Theux, à pente nord, 

dont l’effet est d’abaisser les panneaux septentrionaux (Laloux et al., 1996a). Au sud de 

Theux et au nord des localités de Marché et Jevoumont, la faille d’Oneux (Fourmarier, 1901), 

plissée, marque le contact entre ces couches retournées et les structures méridionales de la 

fenêtre, en position normale et dessinant des plis réguliers, déjetés à déversés à vergence nord. 

D'un point de vue morphologique, la structure tectonique de fenêtre de Theux constitue en 

quelque sorte un cas particulier, car les structures faillées, relativement abondantes en 

Belgique, ne donnent généralement pas lieu à des formes typiques (Poty, 1976); les abrupts 

qui résultent effectivement de la présence d’une faille doivent leur formation non au rejet de 

celle-ci, mais à la mise en contact de lithologies différentes. Le cas de la fenêtre de Theux est 

cependant particulier : cette ouverture dans les roches charriées du Cambro-Ordovicien et du 

Dévonien permet d’observer l’autochtone (?) sous la faille eifélienne. Dans la partie 

septentrionale de la Fenêtre, celui-ci est constitué d’une série de plis d’orientation est-ouest, 

de terrains dévoniens et carbonifères, qui forment par érosion différentielle, une succession de 

crêtes et de dépression structurales. En bordure de la fenêtre, ce relief particulier vient buter 
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contre deux crêtes élevées de direction nord-sud, correspondant aux schistes et grès du 

Dévonien inférieur de la masse charriée. Dans la Fenêtre de Theux, la faille eifélienne met 

donc en contact deux reliefs de formes et de directions différentes, qui permettent ainsi de 

visualiser son tracé. 

Sur la planche Louveigné, qui concerne la partie orientale du Synclinorium de Dinant. 

Les plis. 

Dans l’ensemble, comme sur la planche Esneux de la carte Tavier-Esneux (Bellière et Marion, 

2015), les axes des plis sont de direction est-ouest et leurs ennoyages, d’abord peu marqués au 

bord occidental de la carte, montrent un relèvement général vers l’est, dans la zone 

d’ennoyage du synclinorium, entre les localités d'Andoumont, au nord et de Nonceveux, au 

sud. Les plis présentent plusieurs particularités qui appellent les commentaires suivants; il 

s’agit: 

- (a) d’une part de changements de direction des axes de plis entre les régions W et E de la 

carte, c'est-à-dire entre le bord est du Synclinorium de Dinant et la Fenêtre de Theux 

- (b) d’autre part, d’une différence de style entre le centre du synclinorium et ses flancs. Ainsi, 

une bonne partie de la planche Louveigné est occupée par les formations famenniennes et 

dinantiennes qui forment le cœur du synclinorium. Cet ensemble présente une vergence 

générale des plis vers le nord: les flancs sud des synclinaux sont verticaux, voire renversés, 

tandis que les flancs nord pendent de 45° à 50° vers le sud. Les plis, chaque fois qu'on peut en 

juger, ont des formes simples: les zones de charnières y sont arrondies et exposent des 

couches plates: il n’y a guère de plis secondaires. En particulier, dans le cœur des anticlinaux, 

les couches de la Formation de Montfort sont disposées en larges plateures dans lesquelles la 

localisation des charnières devient imprécise. La longueur d’onde du plissement est d’ordre 

kilométrique (1 à 2 kilomètres). Il en va autrement dans la partie nord et nord-ouest de la 

planche où affleurent les formations eiféliennes, givetiennes et frasniennes du flanc nord du 

synclinorium de Dinant. En effet, les plis y sont plus serrés; leur longueur d’onde est de 

l’ordre de quelques hectomètres; les couches sur les flancs des plis sont presque partout 

redressées; dans les charnières, aiguës et souvent faillées, il n’est pas rare d’observer 

localement une schistosité de dissolution, plan-axiale, qui affecte les roches calcaires. La 

vergence s’exprime vers le sud, pour autant qu’on puisse en juger dans des plis à flancs très 

redressés. 
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Les mêmes particularités structurales caractérisent le flanc sud du Synclinorium de Dinant, 

entre Aywaille et Remouchamps, mais ce flanc sud ne concerne qu’une surface limitée dans le 

coin SE de la carte.  

Comme l’ont souligné Bellière et Marion (2015) dans la notice de la carte Tavier-Esneux, 

aucune observation n’a permis de déceler ni même de soupçonner la cause de cette différence 

de style structural entre les zones mentionnées ci-dessus. Elles ne sont séparées l’une de 

l’autre ni par une surface discordante ni par un accident tectonique (chevauchement, 

charriage, décollement,...). Il faut souligner de plus que les roches de ces deux zones 

(famenno-dinantienne d’une part, eifélo-giveto- frasnienne de l’autre) ont des compétences 

mécaniques comparables et que par conséquent, la différence de style déformatif ne semble 

pas pouvoir être imputée à une différence de lithologie. Peut-être s’agit-il d’une illustration de 

ce que, dans une série plissée, le taux de raccourcissement n’est pas réparti de manière 

homogène. 

Sur la planche Spa, principalement occupée par la Fenêtre de Theux et Massif de Stavelot: 

Les directions 

Dans la Fenêtre de Theux (planche 49/4), dès qu’on a franchi la trace de la faille de charriage 

(faille de Theux) qui longe le bord W de la planche, et au sud d’une ligne s’appuyant sur les 

formations du Famennien supérieur (localités de Sassor, Marché, Jevoumont), les directions 

des axes de plis adoptent une allure SW-NE, sensiblement différente donc de la direction de la 

zone d’ennoyage orientale du synclinorium de Dinant (qui est ouest-est, entre Gomzé-

Andoumont et Kin, sur la planche Louveigné). Au nord de cette même ligne par contre, dans 

le cœur de la Fenêtre de Theux, les directions sont W- E, comme celles de l'extrémité 

orientale du Synclinorium de Dinant et l'allure des plis y est comparable. 

Les plis 

Au sud de cette ligne passant par les localités de Sassor, Marché et Jevoumont, notamment 

dans les dépôts du Dévonien moyen et surtout du Dévonien inférieur, les plis ont des allures 

déjetées à déversées, avec dressants renversés et plateures ondulantes; les dressants exposant 

souvent de nombreuses petites failles très plates qui produisent des déplacements de l'ordre de 

quelques décimètres à quelques mètres; celles-ci sont très probablement liées à la proximité 

(géométrique) des grandes failles de charriage qui caractérisent la fenêtre de Theux. La 
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présence de ces failles, comme celles qui ont aussi été observées dans le Ninglinspo 

(Fourmarier, 1928; Sintubin et Matthijs, 1998; Mottequin et Marion, 2011), est interpellante, 

notamment quand il s'agit de représenter en plan, les rejets qu'elle peuvent induire dans les 

limites des formations (figs. 22 a et b). En effet, leur représentation cartographique est en tous 

points similaire à la représentation des failles transversales dont la genèse est cependant 

complètement différente, puisque généralement liée à une phase tectonique récente, en 

relation avec l'ouverture du Graben du Rhin, dans la première moitié du Cénozoïque. 

a           b  

Figure 22 a et b. carte géologique et coupe méridienne du Ninglinspo, d’après Sintubin et Matthijs, 
1998). 
 

La schistosité 

La schistosité, dont le plan est parallèle au plan axial des plis, affecte généralement les roches 

qui présentent un caractère pélitique ou à composante argileuse, tant dans les dépôts du socle 

calédonien que dans les dépôts dévoniens. Toutefois, elle n’y est pas uniformément 

distribuée: tantôt très marquée, tantôt moins bien exprimée. Dans les dépôts du Groupe de la 

Famenne, la stratification est souvent peu visible, laissant le doute sur la structure de la roche: 

shale ou schiste. Dans la partie supérieure de l’unité, qui montre une transition lithologique 

vers les siltites de la Formation d’Esneux, la schistosité disparaît progressivement. Par contre, 

elle est particulièrement bien développée et de type plan-axial dans les dépôts du Devonien 

moyen et inférieur. 

D’autre part il n’est pas rare d’observer un débit en baguettes consécutif à l’intersection de la 

stratification et de la schistosité. Cette linéation d’intersection, lorsqu’elle est présente, fournit 

une indication précieuse quant à l’attitude des axes des plis auxquels elle est parallèle. Par 

ailleurs, le développement d’une schistosité de type «plan axial» permet bien souvent de 
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reconnaître la polarité des dépôts, par l’examen de la relation entre le plan de schistosité et le 

plan de stratification. 

Enfin, comme on l’a vu au début de ce chapitre, une schistosité de dissolution peut affecter 

localement les calcaires dévoniens dans les zones de charnière des plis aigus qui caractérisent 

le flanc nord du Synclinorium de Dinant. 

Dans la vallée du Ninglinspô, Fourmarier (1928, 1938) avait attiré l'attention sur la relation 

entre l'allure de la stratification (N070°E, inclinaison 35°S) et celle de la schistosité (N065°W, 

inclinaison 35°S), mettant ainsi l'accent sur une conséquence importante , à savoir que "la 

schistosité qui est à peu près en harmonie avec l'orientation générale des efforts de poussée, 

est postérieure à la production du pli transversal qui donne au Synclinorium de Dinant son 

ennoyage W, au voisinage du Massif de Stavelot". Il concluait aussi "que le bombement du 

charriage du Condroz, qui correspond lui aussi au pli transversal et à la Fenêtre de Theux, 

résulte non pas d'une modification de l'allure originelle de la surface du charriage, mais du fait 

que cette surface a épousé une allure en dôme pré-existante". 

Les failles 

La carte de Louveigné-Spa comporte un nombre important de failles. Celles-ci sont de types 

différents, selon que l'on se situe dans le Synclinorium de Dinant (moitié occidentale de la 

planche Louveigné), au voisinage de la Fenêtre de Theux (moitié orientale de la planche 

Louveigné), ou à l'intérieur de celle-ci (planche Spa); 

Premier type (Synclinorium de Dinant) 

Il s’agit de failles longitudinales de chevauchement d’importance majeure, qui se suivent en 

direction sur une distance importante. Ce sont les failles de Gomzé, Banneux, Louveigné et 

Hassoumont. Ces failles de chevauchement à pente sud sont identifiées depuis longtemps 

(Fourmarier..) et traversent toute la planche Louveigné d'ouest en est, pour aller se "perdre" à 

proximité de la limite occidentale de la Fenêtre de Theux qui est matérialisée par la trace de la 

faille de charriage (faille de Theux). Bien que les observations de terrains ne permettent 

actuellement pas (plus) de la confirmer, nous nous rallions aux conclusions de Fourmarier, 

notamment pour les faills de Banneux et Hassoumont, à savoir leur rattachement probable à la 

faille de Theux. 

La faille de Louveigné voit sont importance renforcée par le fait que, de part et d'autres de sa 
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trace, certaines formations, et notamment celles du Givetien, montrent un changement 

lithologique important. Ainsi, la Formation de Fromelennes, encore bien visible jusque la 

localité d’Adzeux au sud de la faille, cède, au nord de celle-ci, la place à la Formation du 

Roux (à partir de Louveigné). La Formation de Nèvremont, déjà identifiée dans la région 

d'Aywaille-Remouchamps, voit son épaisseur se réduire nettement à partir de Louveigné, à la 

fois vers l’ouest et vers le nod. Ces deux formations seront d'ailleurs regroupées, sous le signe 

NR. Par ailleurs, il en va de même pour les formations frasniennes qui, à partir de Louveigné, 

montrent une diminution brusque et conséquente de leurs épaisseurs, ainsi que des variations 

lithologiques importantes: Nismes, de 7-8 m à 2 m; Lustin, d'une centaine de mètres à une 

cinquantaine de mètres; Aisemont, de 70-80 mètres à Remouchamps à une quarantaine de 

mètres à Gomzé-Andoumont. Bien que les modifications paléographiques soient 

incontestables et bien connues dans ce secteur, elles n'expliquent pas à elles seules des 

variations aussi subites. 

D’une manière générale, les conditions d’affleurement ne permettent pas d’apprécier la valeur 

de la pente de ces chevauchements majeurs. Cependant, dans le coin nord-ouest de la carte et 

à proximité des localités de Gomzé-Andoumont, la coupe de la route nationale 697 Liège-Spa 

expose un beau chevauchement de la Formation d'Esneux sur la Formation de Souverain-Pré 

qui permet de mesurer un pendage de 25 à 30° vers le sud-est. 

Ces failles longitudinales de chevauchement coupent les surfaces axiales des plis et sont donc 

d’âge tardi-varisque. 

Deuxième type (failles associées à la Fenêtre de Theux) 

Nous considérons ici, toutes les failles associées à la Fenêtre de Theux, telles qu’elles ont été 

découvertes, étudiées et redéfinies par de nombreux auteurs depuis presque deux siècles si on 

se réfère aux premiers travaux de Dumont (1853, 1855) qui précèdent la découverte de 

Fourmarier. La planche Spa (49/3) est bien connue des géologues, au moins depuis le 

XIXème siècle, pour ses inversions dans la chronologie des dépôts du paléozoïque qui ont 

permis d'y mettre en évidence une fenêtre géologique, compliquée par l'empilement de 

plusieurs écailles (voir coupe Hance et al., 1999) séparées par des failles de charriage et dont 

l'inventaire a été particulièrement bien réalisé par Michot (1987). 

Avant le mémoire de Fourmarier (1906), l’hypothèse la plus généralement admise consistait à 

regarder le massif de Theux comme "une région effondrée dans laquelle l’effondrement était 
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plus important au nord, suite à un mouvement de bascule autour d’une charnière située au 

sud". Dans son mémoire, et en s’appuyant sur l’allure des failles qui entourent le massif, 

l’auteur a considéré "tout ce massif de Dévonien et de Carboniférien, comme une fenêtre 

apparaissant au milieu d’un nappe de charriage constituée par les terrains primaires de la 

vallée de la Vesdre et du Bassin de Dinant, nappe de charriage produite par la poussée du Sud 

au Nord qui a affecté l’Ardenne". Les accidents tectoniques qui sont propres au massif de 

Theux se rencontrent surtout dans les régions occupées par le calcaire carbonifère, et ces 

accidents ne peuvent être déterminés que par une étude minutieuse de cet état". 

Troisième type 

Il existe enfin, en divers endroits, des failles transverses et/ou qui ont été interprétées comme 

telles, dont la direction est sub-perpendiculaire à celle des plis et dont la pente est 

apparemment proche de la verticale. Leur extension est toujours limitée. Quant à leurs rejets, 

il n’est guère possible de se faire une idée de leur composantes verticale et décrochante. Nous 

renvoyons le lecteur au paragraphe "failles" ci-dessus où il est question de la représentation 

(et l'interprétation) qui peut en être réalisée. Il n’a été observé aucun remplissage de type 

filonien qui puisse faire penser à des failles d’extension. Elles sont manifestement 

postérieures au plissement varisque; on peut penser qu’elles sont en relation avec les graben 

d’âge cénozoïque d’Europe occidentale (Fourmarier, 1941b, 1949; Graulich, 1949; Demoulin, 

xxxx Camelbeek, 1990). 

 

Les failles associées à la Fenêtre de Theux (2ème type) 

Fourmarier (1906) constate une grande ressemblance "entre les terrains du massif de Theux 

et les zones septentrionales des divers étages de l’ensemble constitué par les bassins de Dinant 

et de la Vesdre, tandis qu’il y a souvent une grande dissemblance avec les mêmes formations 

prises dans la vallée de l’Amblève (càd dans une zone plus méridionale). Ces relations sont 

surtout bien sensibles pour les assises de la partie moyenne du Dévonien, entre les roches 

rouges de Burnot et les schistes de la Famenne". Selon le même auteur, "les terrains du 

"massif de Theux" ont un faciès plus septentrional que ceux des régions situées 

immédiatement dans le prolongement de ses plis, et c’est au nord qu’il faut se porter pour 

trouver une identité de faciès. L’inclinaison de la grande ligne de fracture qui entoure le 

massif de Theux de tous côtés, s’effectue très faiblement vers le nord, et le Dévonien inférieur 
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repose sur le Houiller. C’est donc le massif formé de la réunion du bassin de Dinant et du 

bassin de la Vesdre qui s’est déplacé par rapport au massif de Theux, en passant au-dessus de 

ce dernier dans un mouvement de translation vers le nord (le sens du mouvement étant 

déterminé par la comparaison des faciès). Le "massif de Theux" représente donc une grande 

fenêtre mise à jour par l’érosion de la nappe de charriage". 

L’allure de la région située au sud du calcaire carbonifère est relativement régulière; par 

contre, c’est dans la région septentrionale, occupée par le calcaire carbonifère et le Houiller 

que s'observent le plus d’accidents tectoniques remarquables. Mais, comme le soulignait déjà 

l’auteur, le point le plus délicat pour la compréhension de la géologie du "massif de Theux" 

est précisément l’étude du calcaire carbonifère qui n’offre qu’un petit nombre d’affleurements 

dans lesquels les fossiles sont rares et les bonnes coupes absentes. La notion de plusieurs 

fenêtres imbriquées est aussi avancée par l'auteur: fenêtre du Wayot, découpée dans la fenêtre 

de Theux (Fourmarier, 1906, pp130-133). Le Houiller ne se présente pas en allure retournée, 

mais forme une série de plis très chiffonnés, dessinant des dressants et des plateures, comme il 

en existe au bord sud du bassin houiller de Liège. 

Fourmarier (ibid.) conclut en écrivant que "…les équivalents des couches de ce massif de 

Dévonien et de Carbonifère affleurent dans une région située au nord, et non pas dans celles 

qui se trouvent dans son prolongement immédiat. Tout ce qui l’entoure représente donc une 

grande nappe de charriage qui est passée au- dessus de lui, par suite du refoulement vers le 

nord. Cette nappe est constituée par la bassin de Dinant, prolongé par le bassin de la Vesdre. 

Quant à la surface selon laquelle s’est effectué ce transport, il s’agit de la faille eifélienne, 

puisque c’est elle qui, aux environs de Liège, met le Dévonien inférieur du bord nord du 

bassin de Dinant en contact avec le Houiller du bassin de Namur; ce qui revient à dire que la 

faille eifélienne et la grande faille de Theux ne sont qu’une seule et même cassure". 

Ensuite, étudiant la composition et l’allure du calcaire carbonifère, l’auteur arrive à la 

conclusion qu’une partie du massif de Theux forme également une lame de charriage de 

second ordre, dans laquelle l’érosion a fait apparaître deux "fenêtres", l’une occupée par le 

lambeau de calcaire supérieur de Theux, l’autre par le Houiller des Forges-Thiry (présumant 

que ces deux lambeaux "se raccordent souterrainement, sous la lame de charriage pour faire 

partie d’un même ensemble de plis qui s’enfoncent à leur tour sous la grande nappe constituée 

par les bassins de Dinant et de la Vesdre"). Fourmarier (ibid.) considère à l’époque que seuls 

sont en place les terrains qui apparaissent dans ces deux petites fenêtres secondaires. Pour 
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l’auteur, le Houiller en place des Forges Thiry correspondrait au Houiller en place de la 

Sambre, le calcaire carbonifère et le Dévonien de Theux, limités inférieurement par la faille 

d’Oneux, seraient une lame de charriage, fracturée elle-même et analogue au lambeau de 

Landelies, qui repose sur le houiller de Charleroi par l’intermédiaire de la Tombe. La faille de 

Theux, dénommée faille de Marteau dans sa partie méridionale, serait quant à elle l’analogue 

de la faille du Midi ou faille eifélienne, à Landelies. L’auteur conclut que dans cette manière 

de voir, la région de Theux représente donc deux nappes de charriage. Comme au sud de 

Charleroi, avant l’érosion, il y avait deux lambeaux de poussée se recouvrant, dont l’inférieur 

est le massif de Landelies et dont le supérieur est le bassin de Dinant, reposant sur le bassin de 

Namur suivant la faille du Midi. 

Fourmarier (1936): "…on voit ainsi se manifester un style tectonique très caractéristique 

dans toute cette partie orientale du Synclinorium de Dinant: les plis secondaires sont cisaillés 

par des failles qui sont en relation avec le grand charriage. Ces accidents s’atténuent vers 

l’ouest et disparaissent en prenant d’abord l’aspect de plis-failles, mais ce n’est là qu’une 

apparence. Ils présentent de ce fait une parenté évidente avec les fractures du versant nord du 

Synclinorium de Dinant, telles qu’on les observe dans la coupe classique de la vallée du 

Hoyoux. On les a pris tout d’abord ces fractures pour des plis-failles, mais actuellement, il 

convient sans doute d’y voir des accidents en relation avec les phénomènes de charriage". 

Les accidents qui correspondent le mieux à ce que Fourmarier évoque sont les failles de 

Banneux, Louveigné et Hassoumont dont on peut présumer une relation avec la faille de 

Theux. 

Graulich (1949) remet en question la limite méridionale de la Fenêtre de Theux, suite à un 

levé géologique de détail où il a "mis en évidence l'existence de plusieurs failles radiales (figs. 

23 a et b) et d'une faille de charriage, la faille du Marteau" (fig. 23c), dans la partie NW du 

massif de Stavelot. Toutes ces failles ont ensuite été complètement remises en question (et 

effacées) par Geukens (1952) dans son mémoire sur le Massif de Stavelot (figs 23 a à c). 

Selon Geukens (1952), l’Ordovicien qui s'étend entre Hodbomont et Hauregard (partie 

occidentale de la fenêtre) correspond au synclinal salmien de Sart (carte Sart-Xhoffraix, 

Lamberty et al., en préparation); d’autre part, au bord sud de la planche Spa, l'anticlinal de 

Cockaifagne s'élargit vers l'ouest, en direction de Quareux, en même temps qu'apparaissent 

sur ses flancs deux plis synclinaux secondaires (du Ninglinspô et de la Chefna). 
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Figure 23. a, b, c., Représentations cartographiques des interprétations structurales basées sur des 
observations de terrain chez deux auteurs différents (Graulich, 1949 et Geukens, 1952). 
 

Pour cet auteur, la limite méridionale de la fenêtre est accusée dans le relief par une 

dépression dont le sous-sol est, selon lui, formé de dépôts ordoviciens (Formation de Jalhay) 

et de phyllades du Cambrien supérieur (anc. Rv5 ou Formation de la Gleize). Elle est en outre 

bordée vers le sud par des quartzites en relief de la Formation de La Venne (anc. Rv3) 

appartenant au massif charrié et, la faille qui suit ce contact est la faille de Theux. Cet 

accident, qui vient de Desnié avec une direction générale nord-ouest – sud-est, maintient 

celle-ci jusqu'au Bois des Lébioles, pour se recourber ensuite vers le nord-est, en direction du 

Bois de Mambaye. L'auteur observe des "lambeaux de poussée", notamment juste à l’est du 

Lac de Warfaaz. 

Il conclut que la région nord-occidntale du massif de Stavelot peut être divisée en deux parties 

par le synclinal de la Lienne (qui est prolongé vers le nord-est par le synclinal du Roannay, 

sur les cartes Harzé-La Gleize et Stavelot-Malmedy (Lamberty et al, soumis a et b) qui ne 

montre pas le passage d'un accident important, comme supposé antérieurement. A cheval sur 

les cartes Louveigné-Spa et Harzé-La Gleize (Lamberty et al., soumis a), l'anticlinal de 

Cockaifagne, qui lui fait suite au nord, est en grande partie recouvert par les Fagnes qui 

s’étendent sur une épaisseur non négligeable de colluvions et sur les dépôts méso-

cénozoïques. Il s'étend depuis les Fonds de Quareux (Amblève) vers l'est et son flanc nord est 

entamé par la faille de Theux entre Les Cours et Géronstère. Près de l'Amblève, cet anticlinal 

s'enfonce vers l'ouest et est affecté par les failles de Quareux. 

En accord avec Asselberghs (1946), l'auteur ne croit pas que la faille de Banneux de 

Fourmarier (1936) se prolonge jusqu'à Hodbômont. Contrairement à ce que renseigne la carte 

de Fourmarier (1958 a et b), seul le Salmien affleure, entre Hodbômont et Hautregard, à 

l'exception d'un petit anticlinal de Cambrien supérieur (anc. Rv5 ou Formation de La Gleize), 

au sud-ouest de la localité d’Hodbomont. Il revient aussi sur l'anticlinal de Fraipont décrit par 
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Renier (1922). Ce pli transversal important traverse le massif de Stavelot et a influencé la 

façon dont il trace la partie méridionale de la faille de Theux. Déjà à cette époque, il relie 

aussi la présence de la faille de Theux et les lignes de sources de la région spadoise, 

notamment dans les environs de Nivezé. 

Pour Pirlet (1976), le "massif Naveau", qui est situé dans le ravin d’Hodbomont, est en 

position renversée et correspond, plus au nord, au massif renversé localisé entre la chapelle de 

Juslenville et la faille de Theux (sur le bord sud de la carte Fléron-Verviers). A cet endroit, 

tout comme dans le ravin de Hodbomont, ce massif est déformé en antiforme. En position 

renversée, il est alors recouvert par le massif double de Juslenville, en position normale et 

limité à sa base par la faille d'Oneux. D'un autre côté, il est possible que le para-autochtone en 

position normale de la carrière Naveau du ravin de Hodbomont réapparaisse en surface plus 

au nord, où les grès des Forges pourraient lui appartenir. Ce n'est cependant pas certain, car il 

est difficile de préciser si ces grès sont en position normale ou renversée. Nous avons 

tendance à penser que la faille Naveau qui limite ce massif par le haut et qui a été recoupée 

par le sondage de Juslenville, passe en profondeur au droit des Forges Thiry. 

Selon Graulich (1984, 1986), le Synclinorium de Verviers se compose de trois sous-unités 

tectoniques qui sont, du sud au nord: 

- la fenêtre de Theux circonscrite par la faille de Theux; 

- le massif de la Vesdre limité au N par la faille de Magnée-Soiron (au front de cette faille de 

charriage s’intercalent plusieurs lambeaux de poussée, par exemple, ceux de Chèvremont, de 

la Rochette et de St Hadelin ; ce dernier lui-même limité au N par la faille du tunnel); 

- le massif de Herve dont la faille des Ageusses-Asse constitue la limite septentrionale. 

Dans ses commentaires relatifs à la carte générale du Massif de Stavelot Geukens (1986), fait 

remarquer que la limite septentrionale de la nappe N4 (fig. 24) correspond à une zone de 

charriage qu'il est possible de suivre sur toute la longueur du massif, de l'W jusqu'à l'extrémité 

NE. La faille possède une allure très ondulée due en partie à la topographie, mais également 

aux ondulations tectoniques. La faille qui délimite à l’ouest le «massif de Theux» peut être 

prolongée vers le nord-ouest où elle se raccorde à la faille de Trou Renard (Berghmans, 

1985). Près de La Reid, cet accident est déplacé par une faille secondaire qui se poursuit 

encore dans le Famennien, où elle est indiquée par une bande de schistes broyés transformés 
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partiellement en argile que nous avons observée lors de nos levés de terrain (Mottequin et 

Marion, cette carte) au point Lambert 72: x250924, y130693. Dans une bande de territoire 

comprise entre Desnié et Géronstère, la faille est indiquée par le contact direct du Revinien 

moyen (Formation de la Venne) au-dessus du Salmien du synclinal de Creppe-Spa (occupé 

par les membres de Solwaster et de Spa (Formation de Jalhay); le contact est localement 

visible dans les affleurements du Wayai et de l’Eau Rouge, au sud de Spa.  

Juste à l’est de la bordure orientale de la carte (voir aussi Lamberty et al., en préparation), 

Geukens (ibid.) a observé, dans les travaux de l'autoroute A27, une structure extrêmement 

tectonisée dans le contact entre la Formation de La Gleize (anc. Rv5) et la Formation de La 

Venne (anc. Rv4), dont la partie supérieure manquait. Cette faille peut être suivie jusque dans 

la région qui s’étend à l'est du barrage de la Gileppe où les quartzites de la Formation de La 

Venne  (anc. Rv4-Rv3) ont été charriés au-dessus du Gedinnien. Elle y est connue sous le 

nom de "Eupener Uberschiebung" (Laloux et al, 1996 b). 

Au nord de la faille de Xhoris, le massif de Stavelot possède une structure très différente de 

celle qui est observée dans les nappes situées au sud. Le Cambrien supérieur (anc. Rv3-4 ou 

Formation de la Venne), qui constitue la plus grande partie de la nappe, y est très développé et 

possède probablement une épaisseur énorme. En outre, la grande hétérogénéité de compétence 

à l'intérieur de ces dépôts est responsable en partie de la difficulté de déchiffrer la structure en 

détail. Les plis et les failles sont tellement nombreux qu'on ne peut plus les mettre sur une 

carte. En outre, la répétition par failles est si fréquente qu'on ne peut pas avoir une idée de 

l'épaisseur des deux membres de la Formation de La Venne (anc. Rv3 et Rv4). L'ennoyage 

des plis, qui sont bien visibles dans de nombreux ruisseaux qui drainent les crêtes ardennaises, 

se fait dans tous les sens, bien qu'une direction varisque domine. 

La partie méridionale de la carte est concernée par les sections N4b et N4c. La première est 

limitée au nord-ouest par la faille du Ninglinspo et au nord-est par une faille importante 

passant au sud de la tonalite de la Helle, sur la carte Reinartzhof-Hoscheit (Lamberty et al., 

soumis b). 
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Figure 24. Les nappes de chevauchement dans le massif de Stavelo (d’après Geukens, 1986) 

A cheval sur plusieurs cartes (49/3-4, 49/7-8, 50/5-6), la structure essentielle de cette section 

est dominée par le synclinal de Roannai, qui s’étend sur les carte Harzé-La Gleize n°49/7-8 et 

Stavelot-Malmedy n°50/5-6 (Lamberty et al., soumis a et b) et auquel succède, vers le nord-

oouest, un grand anticlinal allongé selon la crête de la Grande Vecquée. Cette structure plonge 

vers l’ouest en direction des Fonds de Quareux (vallée de l'Amblève), sous forme de plis 

secondaires. Les dépôts de la base du Devonien (anc. Gedinnien), qui avaient une allure 

subhorizontale entre Chevron et Lorcé (sur plus de 4km) sont tectonisés à partir de Lorcé 

jusqu'à la région de Nonceveux puis, plus au nord, ils reprennent leur structure 

subhorizontale. Geukens (ibid.) fait remarquer que les failles sont postérieures au plissement 

et, probablement de même âge que le grand charriage de la nappe N4 (concept auquel s’ajoute 

une différence de style tectonique des deux côtés des failles). Par ailleurs, la Formation de 

Marteau (anc. Gedinnien) est en contact direct avec le Cambrien supérieur (Formation de La 

Venne), tandis qu'on retrouve généralement les dépôts lochkoviens (anc. Gedinniens) 

transgressifs sur l'Ordovicien (Formation de Jalhay). Le grand anticlinal Cambrien supérieur 
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(Formation de la Venne) de Quarreux, dont l'ennoyage vers l'ouest est très prononcé a donc 

existé et émergé lors de la transgression. Ce fait expliquerait le développement irrégulier du 

conglomérat et la présence d'éléments quartzitiques les plus volumineux, souvent très 

anguleux, connus dans le Membre de Quareux, à la base de la Formation de Marteau. Entre 

l'anticlinal méridional (La Venne, anc. Rv4) et l'anticlinal de Fond de Quarreux (La Venne, 

anc. Rv4-Rv3), les phyllades de la Formation de La Gleize (anc. Rv5) affleurent au coeur d'un 

synclinal. L'anticlinal hercynien se situe au-dessus de ce dernier. Le même phénomène se 

reproduit dans la vallée du Ninglinspô. Cette situation s'explique par le fait que la 

structuration du socle, et en particulier ces deux synclinaux de phyllades  de la Formation de 

La Gleize (anc. Rv5), existait avant la transgression éodévonienne et qu'ils n'ont été que 

légèrement déformés ou déversés par le plissement hercynien. Pour Geukens (ibid.), les 

phyllades qui occupent le coeur du synclinal sont "…obligés de s'échapper et de monter en 

forme d'anticlinal…", déformation qui s'opère par un étirement des couches suivant les plans 

de schistosité; c'est ainsi qu'on y retrouve un parallélisme entre la schistosité calédonienne et 

hercynienne. 

La section N4c correspond à la région des crêtes ardennaises où on trouve des traces de la 

transgression du Crétacé. Au nord de la nappe principale N4 se trouve le massif autochtone ou 

para-autochtone qui comprend notamment la région de Spa-Creppe, avec la Fenêtre de Theux. 

Le massif de Theux de la littérature est limité au nord et à l'est par une faille qui plonge vers 

le nord ou l'est; le grand anticlinal calédonien allongé (anc. Rv5, Formation de la Gleize) qui 

caractérise cette région du massif de Stavelot se prolonge très nettement vers le nord-est, 

jusque dans la région du barrage de La Gileppe (Laloux et al., 1996b). De la même manière, 

les dépôts éodévoniens à l'affleurement au nord de Theux s’intègrent dans le prolongement 

occidental de ceux de La Gileppe. 

Pour Geukens (1986), l'examen de la structure du massif autochtone M5 montre donc que: 

- la région de Spa (Theux) ne correspond pas à une fenêtre tectonique;  

- la région de Spa (Theux) n'est pas un massif isolé. Sa structure d'un anticlinal cambrien 

allongé au nord d'un grand anticlinal ordovicien ouvert est typique pour toute la région qui 

s'étend de Spa jusque dans la région de la Gileppe (Laloux et al, 1996b); 

- la faille de Theux, qui délimite au nord la région de Theux, n'est pas due à la réapparition de 
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la faille eifélienne; elle est le résultat d'un dédoublement du flanc nord de l'anticlinal de 

Stavelot qui s'est effectué en-dessous et sous l'influence du charriage du flanc nord de 

l'anticlinal de Stavelot formé du Cambrien sur son versant septentrional formé du Dévonien. 

Selon Michot (1987), le massif dévono-carbonifère de Theux comprend 4 entités tectoniques 

(fig. 25) qui sont, du nord au sud: (1) le massif de Pouillou-Fourneau formé de Namurien et 

constituant la terminaison méridionale du versant du synclinal houiller d’Ayeneux; (2) 

l’écaille de Juslenville; (3) l’écaille de Hodbomont et (4) l’écaille d’Oneux-Spa. Dans 

chacune de ces unités, le problème posé concerne la définition du sens d’ennoyage des plis 

secondaires de chacune d’entre elles. Dans le massif de Pouillou-Fourneau (1), l’ennoyage 

des plis se fait nettement vers l'E, structure qui prolonge vers l’est celle de l’aile sérésienne. 

L’écaille dinantienne de Juslenville (2), profondément perturbée par les failles Naveau (nom 

d’une propriété de la vallée du Wayot où fut extrait le Marbre noir) et de Theux qui l’étêtent, 

ne laisse rien voir de précis sur l’allure de ses axes de plis. Cependant, se basant sur la 

présence de dressants (aujourd’hui rabattus) dans le Viséen supérieur de Ronde-Haie, il est 

possible d’envisager un ennoyage vers l’ENE pour l’anticlinal de Juslenville-Petite. L’écaille 

de Hodbomont (3) est un ensemble constitué de petites écailles mal définies et ne permet pas 

de tirer de conclusions. Et enfin, l’écaille d’Oneux-Spa (4) est quant à elle très différente: 

dans sa partie méridionale d’abord, représentée par les dépôts de l’Eodévonien de Marteau et 

de La Reid exposés le long du chemin de fer, les plis secondaires s'ennoient vers l’WSW. 

Cette allure est particulièrement bien illustrée par l’anticlinal de La Reid, ainsi qu’avec les 

plis du Frasnien, à l’ouest de la vallée du Wayai. Ces plis dépendent donc du Synclinorium de 

Dinant. Par contre, sur le plateau boisé situé à l’est de la vallée du Wayai, et si l’on se 

rapporte à la carte de Fourmarier (1958 a et b), le plissement se ferait avec un ennoyage vers 

l’ENE et ce, dans un ensemble marqué par la direction N060°E. 
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Figure 25. Esquisse structurale planimétrique duDinantien de la partie septenrionale du Massif 
dévono-carbonifère de Theux (d’après Michot, 1987). 1, massif de Pouillou-Fourneau; 2, écaille de 
Juslenville; 3, écaille de Hodbômont; 4, Ecaille d’Oneux-Spa; 5, massif de la Vesdre; a, anticlinal de 
Juslenvielle; b, anticlinal de Franchimont; F.N., faille Naveau; Fr., Franchimont; Hd., Hodbômont; J., 
Juslenville; J-P., Juslenville-Petite: On., Oneux; Jv., Jevoumont; M., Mont; R-H, Ronde-Haie; Th., 
Theux. Les tirets matérialisent des chemins permettant le repérage. 

Cette même opposition apparaît aussi plus au nord, dans le Famennien et le Tournaisien, où 

elle se marque en relation avec les ailes latérales de l’anticlinal famennien «en genou» de 

Franchimont. A l’est de la vallée, les couches famenniennes, comme l’anticlinal qu’elles 

forment, ont la direction N060 à 065°E et plongent dans l’ensemble vers le NNW. Par contre, 

à l’ouest de la vallée, l’anticlinal se mue rapidement en une immense plateure marquée par la 

direction N030 à N040°E, inclinant de 15 à 20° vers le NW, voire l’NWN. La signification du 

changement d’allure apparaît immédiatement plus à l’ouest, grâce à la présence du 

Tournaisien qui dessine une allure synclinale à ennnoyage WSW à Chicheux, au sud-ouest de 

Jevoumont, ce qui implique l’appartenance de ce pli au Synclinorium de Dinant (auquel se 

rattache donc toute la région famennienne de Jevoumont). 

Selon Michot (1987), il est donc permis de schématiser dans l’écaille Oneux-Spa (figs 26 a et 

b), la délimitation orientale du Synclinorium de Dinant par la bissectrice de l’angle que font 

les deux directions du Famennien inférieur, de part et d’autre de la Hoëgne, à Franchimont. 

La partie située au NE de cette ligne est une structure liée au massif de la Vesdre ; elle 

appartient au versant méridional du « demi-synclinorium » de la Vesdre et englobe les plis à 
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ennoyage NE du plateau développé à l’est de Marteau. Le départage du socle calédonien de la 

région spadoise entre les deux structures synclinoriales s’amorcerait de la même manière. 

 

 

Figure 26. A. Coupe transversale du synclinorium de Herve passant par les sondages de Bolland, de 
Soumage, de Soiron, de Pépinster I et II et de la Fenêtre de Theux (le rectangle rouge correspond au 
secteur agrandi en b); 26. B. Structure transversale du Massif dévono-carbonifère de Theux, suivant la 
vallée de la Hoëgne, entre les Forges Thiry et Franchimont. Les lambeaux viséens coincés entre 
l’écaille de Juslenville et l’écaille d’Oneux-Spa appartiennent à l’écaille d’Hodbômont. H., Houiller en 
allure renversée du flanc N de l’anticlinal de Juslenville-Petite; Hn., Houiller en allure-enveloppe 
normale montant vers le sud du massif de Pouillou-Fourneau; Hr., Houiller du flanc nord de l’anticlinal 
de Juslenville-Petite, retourné, à inclinaison nord, au contact de la Faille de Theux charriant le Massif 
de la Vesdre vers le nord. V., Viséen; T., Tournaisien; Fa, Famennien; Fa2c., partie sup. du 
Famennien sup.; Fa1c, Formation d’esneux; G., Formation de Marteau (d’après Michot, 1987). 

Toujours selon le même auteur, la faille des Aguesses-Asse est un simple chevauchement 

"sans importance". Toutes les tentatives pour lui attribuer un rejet important et en faire un 

charriage se sont montrées défaillantes lors d’une reconstitution correcte de l’ensemble, avant 

le déclenchement des charriages, puisque l’enracinement des fronts à l’arrière s’est montré 

impossible (Michot, 1986). Cette faille, qui a une signification différente des failles voisines 

(Bellaire, Quatre-Jean, etc...), se traduit par le scindement, en deux fractions bien distinctes, 

du bassin houiller de Liège. En effet, cet accident, qui est antérieur à la faille eifélienne, se 

trouve dans le prolongement de l’anticlinal calédonien du Condroz, là ou précisément –celui-

ci s’étant effacé- le socle resté monilithique est devenu cassant. En conséquence, l’auteur 

considère que, "…par la voie de cassures, la faille des Agesses-Asse a effectué le même jeu 
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de soulèvement que l’anticlinal du Condroz à Calédonien replissé...". et aussi que "...la faille 

de Juslenville, du moins dans la forme première qu’elle a prise durant la phase de déformation 

plastique, est une faille qui refoule des dressants sur des plateures adventives, en l’occurrence, 

celles du massif de Pouillou-Fourneau. Ce n’est qu’à l’intervention de la faille de Theux, et 

dans sa proximité immédiate, que se serait produit un remaniement de la faille de Juslenville 

et en outre, des dislocations internes dans le flanc renversé et retourné de l’anticlinal de 

Juslenville-Petite". 

"Les premières failles de charriage dans cette succession nord-sud d’accidents, sont la faille 

Naveau et la faille d’Oneux, dont le déplacement serait faible, de l’ordre de 1 à 3 km. Quant à 

la faille de Marché et la faille qui, au nord de Marteau, refoule le Gedinien G2 (Formations du 

Bois d’Ausse et de Nonceveux) sur le Siegenien S1 (Fms de Solières et d’Acoz), ce sont des 

fractures datant de la déformation plastique; leur rejet est d’ordre stratigraphique et donc très 

faible" (fig. 25b). La faille la plus importante, qui est aussi la plus méridionale du groupe, est 

la faille de Theux. C’est une faille cisaillante qui, inclinant vers le nord à partir de Theux-

Polleur, est encore plongeante en pénétrant dans le Houiller. Cette faille devient la faille de 

Magnée. 

Michot (ibid.) postule un "rejet modéré de la faille de Theux qu’il évalue par ailleurs à 7km. 

Le phénomène de charriage apparaît donc comme prenant place seulement dans le versant 

méridinal du synclinorium de Herve, en d’autres termes, dans le versant septentrional de 

l’anticlinorium de Stavelot". 

Au sujet des massifs renversés du nord de la Fenêtre de Theux, le Dinantien de Theux 

s'inscrit, selon Coen (1989), dans le flanc inverse d'un grand pli couché qu'on recoupé, dans le 

Namurien, les sondages de Pepinster et de Soiron (non Soumagne) et dont la charnière 

synclinale est dans le Viséen de Theux est remontée par faille au niveau du flanc normal (fig. 

27a). Il s'appuie notamment sur certains critères de polarité, notamment des stratifications 

croisées, mis en évidence notamment le long de la Hoëgne et qui attestent du renversement 

des couches. Selon lui, le retour à la normale a lieu au Thier du Gibet où se place le coeur 

anticlinal du pli (fig. 27b). Quant à la structure visible à Ronde Haie, elle est à rapprocher de 

celle décrite par Fourmarier (1913) au sondage de Juslenville. 
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Figure 27a. Modèle de déchirement de nappe (d’après coen, 1989) 

 

Figure 27b. Coupe schématique de la Fenêtre de Theux, à l’est de la Hoëgne (d’après Coen, 1989) 

Dans la notice de la carte Fléron-Verviers, Laloux et al. (1996a) mentionnent qu’au nord de 

la crête topographique armée sur les grès du Famennien supérieur, les couches de la Fenêtre 

de Theux montrent à l’affleurement un ensemble retourné, à inclinaison faible vers le sud. Ce 

retournement s’opère à Theux, dans l'axe du vallon du Wayot (Coen, 1989). De tels niveaux 

renversés ont été décrits sous la faille de Theux dans les sondages de Pépinster 1 et 2 

(Fourmarier, 1913 a et b; interprété par Graulich (1963a) et Michot, (1988)), de Soiron 

(Graulich (1977), interprété parMichot (1987), Hollmann et Walter (1995)) et d’Ensival 

(Graulich et Vandenven (1973) et Coen-Aubert (1974). Ces observations ont conduit certains 

auteurs à expliquer la structure d’ensemble comme un vaste pli couché à plan axial horizontal 

dont le flanc inverse apparaîtrait dans la Fenêtre de Theux. La jonction entre celui-ci et le 

Massif de Herve aurait été rencontrée dans le sondage de Juslenville sur la feuille 49/3 Spa 

(voir Graulich, 1984 et historique dans Michot, 1988). Nulle part dans la région, à quelque 

échelle que ce soit, on n’observe de tels plis. Le plissement et les déformations qui lui sont 

associées sont les premières manifestations à considérer. Anciennement dénommés “plats-

crains plissés”, ce sont des rampes tectoniques plissées, des plis-failles, voires failles mineures 

de chevauchement; accidents auxquels est associée une schistosité bien marquée dans les 

roches à composante argileuse. Si l’on restaure les couches avant le cisaillement par ces 

grandes failles, on obtient l’image d’une grande structure anticlinale dysharmonique, déjetée 

vers le nord au droit du Massif de Stavelot et, à laquelle succède au nord un vaste synclinal. 

L’accentuation du raccourcissement induit les cisaillements qui sectionnent les flancs de ce 

grand anticlinal en plusieurs écailles. Les couches retournées de la Fenêtre de Theux peuvent 
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être expliquées par l’étirement et la rotation des couches du flanc inverse de ce pli, jusqu’à 

leur retournement complet et aussi, par leur cisaillement par des failles parallèles à la faille de 

Theux lors du charriage de cette même faille. De telles structures ont été illustrées par 

Meilliez et Mansy (1990) ou encore, par Schönborn (1992) et Storti et Salvini (1996). Elles 

donnent aux couches l’allure d’un faux pli couché, alors qu’il s’agit d’une structure acquise 

progressivement par le démantèlement complet d’un flanc inverse, qui peut être 

originellement fort incliné. Il est possible, comme le pensait Graulich (1963), que la gravité 

ait joué un rôle prépondérant dans la mise en place de l’unité structurale de Goé. On y observe 

une nette accentuation de la déformation vers le nord tandis qu’au sud, s’étalent des allures 

tranquilles. Ce n’est pas le cas dans les unités septentrionales.  

La faille de Theux, d’allure beaucoup plus plate, tronque toutes ces unités y compris les failles 

de Walhorn, Pépinster, Soiron ou Magnée. Dès lors, contrairement aux opinions admises 

jusqu’à présent, les grands accidents supérieurs ne lui sont pas nécessairement liés 

génétiquement. La faille d’Eupen définie sur la feuille 43/4 Eupen (Laloux et al., 1996b)) 

serait encore plus tardive selon les travaux de Geukens (synthèse dans Geukens, 1986) 

puisqu’elle recoupe la faille de Theux au sud de la Fenêtre de Theux. Ce serait la dernière 

faille du système. 

 

Dans ses commentaires relatifs à la seconde édition de la carte générale du Massif de Stavelot, 

Geukens (1999) écrit que «le front de la nappe d'Eupen est constitué de plusieurs failles dont 

il est difficile d'indiquer la plus importante. Cette nappe s'étend vers l'ouest, jusqu'à la vallée 

du Ninglinspô (Amblève). La faille bordière occidentale de la Fenêtre de Theux disparaît à 

l'ouest de la localité de La Reid, en-dessous de la faille d'Eupen. La vallée de l'Amblève, dont 

la direction est méridienne entre Lorcé et Fond de Quareux, est fortement encaissée. Elle 

sépare globalement le Dévonien affleurant dans le versant occidental (et qui appartient au 

bassin de Dinant) du Cambrien constituant le versant oriental. La tectonique y est très 

compliquée. Le déplacement du bassin de Dinant vers le nord est à l'origine de failles 

importantes (Geukens, 1948): (1) la faille de Theux p.p. (??), qui délimite une nappe qui 

comprend une partie du bassin de Dinant; et (2) plus au sud, la faille de Xhoris. L'allure 

générale du tracé de ces failles est influencée par un relèvement général du Massif de 

Stavelot, mouvement postérieur, voire contemporain à leur formation. 
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La trace de la faille d'Eupen se perd entre Quareux et Lorcé (à cheval sur les cartes 49/3-4 et 

49/7-8), région très plissée et faillée. L'auteur se demande si cette faille se perd dans le bassin 

de Dinant ou, si elle délimite le Cambrien moyen, au nord du synclinal ordovicien de la 

Lienne. 

Laloux et al. (1997), montrent que la série dévono-carbonifère, qui repose en discordance sur 

le socle calédonien, a été raccourcie de manière drastique lors d’une histoire tectonique qui 

peut être expliquée par un modèle structural composite. Des déformations continues et 

discontinues ont pris place dans des étapes successives. Un vaste anticlinal s’est initialement 

développé, et a évolué vers un système de plis «break-thrust» ou «translated fault-

propagation». Un système de charriages hors-séquence, supporté par la faille Theux-Tunnel 

forme la nappe de la Vesdre qui constitue la partie septentrionale de l’allochtone ardennais. 

Des divergences principales avec le modèle de rampe plate ont été mis en évidence; en 

particulier, la nappe de la Vesdre, qui a subi la poussée la plus grande, ne représenterait pas 

l’évènenement le plus jeune de la déformation. La faille de Theux-Tunnel a la même 

signification cinématique que la faille du Midi-Aachen. 

Le contexte structural particulier de la carte Louveigné-Spa, qui recouvre le bord oriental du 

synclinorium de Dinant et le bord nord-ouest du massif de Stavelot, s’inscrit parfaitement 

dans le cadre de la publication de Hance et al. (1999). Celle-ci met l’accent sur l’influence de 

l’hétérogénéité lithostructurale dans la déformation du front varisque. Le modèle de rampe 

plate, ainsi que les autres modèles classiques (basés sur l’étude des Appalaches ou des 

Montagnes Rocheuses), qui permettent de comprendre les interactions pli/faille dans des 

séquences dominées par des roches compétentes (dans lesquels, dans la plupart des cas, les 

chevauchements se propagent en séquence), ne permettent pas ici d’expliquer l’histoire de la 

déformation de successions de roches dans lesquelles figurent de grandes quantité de dépôts 

incompétents. Dans ces successions particulières, ce sont principalement les failles hors-

séquences qui constituent les caractéristiques les plus fréquentes. Le front de déformation 

varisque de l’est de la Belgique constitue la zone d’étude idéale de ce modèle de déformation 

peu classique (fig. 28). 
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Figure 28. Coupe transversale schématique de Theux-Bolland. A) Formation d'un grand anticlinal au 
début de la déformation. (B) Évolution de l'anticlinal majeur, soit en pli de type «Breakthrust», soit de 
type «translated fault-propagation». (C) Etape finale de la déformation varisque après chevauchement 
hors-séquence selon la Faille de Theux. Le développement ultérieur de la rampe dans la paroi de la 
faille Theux-Tunnel a induit son plissement. Le raccourcissement total est d'environ 50%. 
 

Selon Geukens (2006), la plus grande partie des sources qui ont fait la renommée de la ville 

de Spa sont liées au passage de la faille qui correspond à la bordure méridionale de la Fenêtre 

de Theux. Celle-ci se situe uniquement dans le synclinal à cœur ordovicien de Spa (qui est 

l’équivalent tectonique du synclinal de Sart, sur la carte Sart-Xhoffraix, dans lequel il n’y a 

pas de failles ni de sources). Le fait que la faille méridionale de Theux se situe uniquement 

dans les dépôts ordoviciens du synclinal de Spa amène cet auteur à conclure que l’importance 

du déplacement tectonique, lors de la formation de la Fenêtre de Theux n’est pas de l’ordre de 

plusieurs dizaines de km comme d’autres auteurs l’ont affirmé. La structure calédonienne de 

la partie nord-ouest du Massif de Stavelot consiste en un synclinal occupé par des dépôts 

ordoviciens de la Formation de Jalhay (Bois de Staneux, au nord de Spa), suivi vers le sud 

d’un mince anticlinal de Cambrien supérieur (Formation de La Gleize) qui contient des roches 

volcaniques («eurite» de Spa, à l’affleurement dans le Parc 7 heures), puis d’un noveau 

synclinal ordocien très ouvert (entre Spa et la localité de Creppe). La déformation 

hercynienne a transformé cette région en une partie allochtone (à l’est la Fenêtre de Theux), 

une partie autochtone qui est la fenêtre de Theux et, une partie allochtone (à l’ouest de la 

fenêtre). Pour Geukens (ibid.), le déplacement qui est d’environ 5km à l’ouest de la fenêtre, 

diminue jusqu’à atteindre 2 km à l’est de la fenêtre pour être nul près de la Gileppe, sur la 
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carte Limbourg-eupen (Laloux et al., 1996b). Selon lui, le flanc nord de l’anticlinal 

calédonien du massif de Stavelot, à l’est de la Gileppe, est caractérisé par un pli déversé vers 

le nord qui se transforme vers l’ouest en charriage. 

La faille de Theux est aussi la faille méridionale qui borde la fenêtre de Theux; elle peut être 

suivie vers le sud, tant dans la morphologie que sur les photos aériennes. C’est dans le 

prolongement de la faille de Theux vers le sud-ouest que se situent les sources Marie-

Henriette et Wellington. Elles résultent de la présence de la faille de Theux, zone riche en 

sources, qui se prolonge vers le sud-ouest jusqu’aux sources de Barissart, pour disparaître 

ensuite sous des colluvions de quartzites du Cambrien supérieur (Formation de la Venne). 

Toutes ces sources ont des caractéristiques minéralogiques identiques, ce sont des sources de 

faible profondeur. 

Point de vue des auteurs de la présente carte 

Après avoir effectué le levé et observé toute une série de petites failles "plates" (au détriment 

des failles transversales), dont les surfaces sont grosso modo parallèles aux surfaces des 

failles de charriages qui caractérisent la feuille Spa de cette carte, nous avons opté pour une 

cartographie qui "oublie" un peu les nombreuses failles transversales représentées notamment 

par Fourmarier (1958 a et b) ou Graulich (1949). Certes, nous ne nions pas leur existence, 

notamment à Hestroumont et très probablement dans la zone minéralisée du Rocheux, entre 

Oneux et Sasserotte, mais des photos aériennes de la région theutoise prises en 1947 dans des 

conditions très favorables à la photogéologie, n'ont rien montré de significatif, là où des 

accidents transversaux ont été tracés sur la carte géologique. Par contre, des structures 

similaires, mais de très faible extension subméridienne (NNW-SSE) et à rejets insignifiants 

(d'un point de vue cartographique) ont été relevées à proximité. Nous pensons que dans de 

nombreux cas, ce sont probablement de petites failles plates parallèles aux grandes failles de 

chevauchement, dont le rejet cartographique apparent est comparable à celui que peuvent 

produire des failles transversales. Nous avons également relevé des zones dérangées non 

cartographiées sur les documents officiels et dont les orientations nous paraissent être en 

relation avec des accidents longitudinaux, notamment des chevauchements. 

Après avoir consulté les différents travaux de F. Geukens sur le massif de Stavelot, et après 

avoir eu l'occasion de le rencontrer, nous nous sommes orientés vers sa conception des 

déplacements qui ont eu cours dans la partie nord-ouest de cette structure et que nous 
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rapprochons aussi des "déchirements de nappe" évoqués par Coen (1986 et 1989). De même, 

nous sommes d'accord avec les comparaisons qu'il fait entre les tracés de Graulich (1949) et 

les siens, notamment au bord oriental de la planche Spa (fig. 23a et b) où, à proximité du 

hameau d'Arbespine, (fig. 29), les photos aériennes de 1947 révèlent de nombreux plis parfois 

affectés de dérangements longitudinaux, mais en revanche, très peu d'accidents transversaux 

qui, lorsqu'ils sont observés, se situent en-dehors des tracés des cartes officielles et révèlent 

des déplacements assez faibles (métriques à plurimétriques). 

 

Figure 29. Représentations cartographiques des interprétations structurales basées sur des 
observations de terrain chez deux auteurs différents: cas des failles transversales (Graulich, 1949 et 
Geukens, 1952). 

Enfin, au début de l’année 2015 et via son portail cartographique «WalOnMap», le SPW a 

mis en ligne toute une série d’outils publics dont un modèle numérique de terrain (MNT 

2013-2014 «Hillshade») généré par un balayage laser de la surface du sol à l’aide du LIDAR 

(maillage de 0,8 m2). Le modèle numérique révèle remarquablement les structures 

géologiques (directions, plis, failles, etc) et notamment, aubaine pour les géologues de terrain, 

sous couvert forestier et dans des secteurs qui sont connus pour être très pauvres, voire 

dépourvus en affleurements (fig. 30a). Il a notamment mis en évidence des discontinuités 

assimilées à de grandes failles longitudinales que Geukens (1989) avait mentionnées 

antérieurement et qui confirment donc ses tracés (figs 30). Quant aux failles transversales 

mentionnées par Fourmarier, force est de constater qu’elles n’apparaissent pas de manière 

significative, à la lumière de ce nouvel outil. 

fig. 16: représentations cartographiques des 
interprétations structurales basées sur des 
observations de terrains chez 2 auteurs différents; 
cas des failles transversales (Graulich, 1949 et 
Geukens, 1952)
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Figure 30a. Le MNT 2013-2014 «Hillshade» d’un secteur cartographié par Geukens (1989) et 
montrant notamment la correspondance des failles qu’il a relevées. 

 

Figure 30b. La coupe réalisée par Geukens (1989) au nord de Marteau (trait rouge sur la fig. 30a). 

 

Historique/Lexique: Evolution du nom des failles de la Fenêtre de Theux (d'après Michot, 

1987) 

Les failles (figs 25 et 26b) 

Faille des Forges Thiry. 
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a) Faille à inclinaison nord, faisant reposer le calcaire carbonifère sur le bord nord du 

Houiller des Forges Thiry (Fourmarier, 1901). Considérée d'abord comme une faille 

inverse refoulant le calcaire carbonifère vers le sud sur le Houiller, elle fut ensuite 

incorporée dans la faille d'Oneux (Fourmarier sensu 1905, 1906), charriant vers le 

nord le Dinantien de Juslenville sur le Houiller des Forges Thiry. 

a) b) Faille qui, à l'intérieur du massif houiller des Forges Thiry, sépare sa partie 

supérieure de couches retournées, de son substratum formé de plis déversés vers le 

nord (Fourmarier (1969). 

b) c) Michot (1987): faille séparant sur le pourtour du massif houiller des Forges Thiry, 

celui-ci du Dinantien qui le recouvre; c'est l'ancienne faille d'Oneux (2ème branche) 

de Fourmarier (1905, 1906b) et la faille inférieure de Juslenville F.J1 de Fourmarier 

1969 (figs. 6 et 9); elle n'a aucune signification importante: c'est une surface de 

décollement interne au flanc renversé à retourné de l'anticlinal de Juslenville-Petite et 

ce, sous l'influence du charriage par la faille de Theux. 

 

Faille de Juslenville. 

a) Faille qui refoule à Juslenville, le Tournaisien de la Hoëgne vers le nord, sur le Viséen de la 

route de Ronde-Haie (Fourmarier, 1901). Considérée comme douteuse, elle est récusée peu 

après avec ce tracé. 

b) Charriage de Juslenville (Fourmarier, 1923), synonyme de faille d'Oneux (lato sensu 

Fourmarier, 1905 à 1954); il refoule le massif de Theux (Fourmarier, 1923) ou, nappe de 

Theux (Fourmarier, 1933), sur le massif houiller des Forges Thiry. Ce massif (ou nappe) de 

Theux comprend comprend les dépôts dévono-dinantiens de Theux refoulés sur les deux 

petites fenêtres dites "de Forges Thiry" et "du Rocheux" (Viséen). 

c) Graulich (1963 a et b) donne un sens nettement différent des précédents: au sein du 

Houiller des Forges Thiry et des sondages de Pepinster I et II, cette faille charrierait 

l'ensemble des couches retournées sur un ensemble "subautochtone", et se prolongerait vers le 

sud sous les "massifs renversés" dinantiens comprenant le Tournaisien de la vallée de la 

Hoëgne et le Viséen des carrières de Theux (Wayot) et du vallon d'Oneux. 

d) Fourmarier (1969) en fait la faille inférieure de Juslenville, qui délimite la "petite fenêtre 

des Forges Thiry", en séparant le Houiller du massif des Forges Thiry (1923), du Viséen 
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renversé/retourné qui le recouvre. Cette faille se prolonge vers le sud au ravin d'Hodbômont, 

par la faille inférieure d'Oneux, et surmonte les calcaires viséens retournés du ravin. Elle n'est 

autre que l'ancienne faille d'Oneux (1905-1906b). En résumé, l'association "faille inférieure de 

Juslenville" et "faille d'Oneux" est l'identique de la faille d'Oneux. La Faille supérieure de 

Juslenville est définie dans le versant oriental de la Hoëgne, au sud de Juslenville, où elle 

refoule du Tournaisien sur du Viséen. Fourmarier (1969) la parallélise avec la faille d'Oneux 

qui existe seulement au ravin d'Hodbômont où elle s'interpose entre la masse principale du 

Tournaisien et l'écaille tournaisienne qui est à sa base (division en deux de la nappe de 

Juslenville). 

e) Faille interne au Houiller des Forges Thiry (Michot, 1980) qui charrie l'anticlinal de 

Juslenville- Petite, y compris son Namurien renversé et retourné, sur le Houiller du massif de 

Pouillou-Fourneau en place ou subautochtone. Son prolongement vers le sud passe sous le 

ravin de Hodbômont et sous le vallon d'Oneux, et par conséquent sous les anciennes carrières 

de marbre noir de Theux. 

Faille de Marché 

Michot (1980): faille inverse qui, selon le vallon de Jevoumont, refoule le Famennien 

supérieur sur le Tournaisien, tous deux en position renversée vers le nord.  

Faille de Marteau. 

Selon Gosselet (1888), faille qui, au nord de la station de Marteau, met en contact le Salmien 

et le Gedinnien. Admise par Fourmarier (1901) comme faille indépendante, elle est ensuite 

intégrée dans la faille de Theux pour fermer au sud la fenêtre de Theux (Fourmarier 1905-

1906b). Plus tard considérée comme inexistante, ce qui implique de fermer la fenêtre plus au 

sud (Fourmarier 1923). 

Faille de Mont. 

Faille longitudinale (Fourmarier, 1906b), parallèle à la route de Theux à Mont, et suivant 

laquelle la dolomie à cherts est refoulée, vers le nord, sur la dolomie noire du flanc sud de 

l'anticlinal de Juslenville dont le cœur est ocupé par la dolomie à cherts (récusée 

ultérieurement). 

Faille Naveau 
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Faille qui, dans le vallon de Hodbômont, sépare le "marbre noir de Theux" du calcaire viséen 

(en couches retournées) qui le surmonte. 

Faille d'Oneux 

a) Faille à inclinaison nord de type inverse, localisée au nord de la route Theux-Verviers, qui 

met en contact le Tournaisien de Juslenville avec le calcaire viséen de Theux. Considérée 

comme faisant remonter le Tournaisien vers le sud sur le calcaire viséen (Fourmarier, 1901), 

elle est accompagnée immédiatement au sud d'une faille annexe, refoulant du sud vers le nord 

le Tournaisien de sa lèvre sud sur le Viséen des carrières de Theux à Oneux. 

b) Fourmarier (1905-1906b), la considère comme une faille ondulante intégrant, outre la faille 

d'Oneux (sensu Fourmarier 1901) et son annexe méridionale, les failles de Forges Thiry et de 

Pouillou-Fourneau (Fourmarier 1901). Sa signification est maintenue jusqu'en 1958, date de 

la publication de la seconde édition de la carte Louveigné-Spa. Elle est par ailleurs 

mentionnée en 1923 sous le vocable "charriage de Juslenville" (où le massif de Theux est 

charrié sur le massif houiller des Forges Thiry). Fourmarier (1939) a utilisé les termes "faille 

d'Oneux (1ère branche" et "faille d'Oneux (2ème branche)" pour désigner plus spécialement 

les failles qui délimitent respectivement la "petite fenêtre d'Oneux" et la "petite fenêtre des 

Forges Thiry". 

c) Suite à la dénomination par Graulich (1963a) de la Faille de Juslenville, dans un sens 

proche de celui de faille d'Oneux, le terme de faille d'Oneux disparaît dans la région de 

Juslenville. La faille d'Oneux devient chez Fourmarier (1969) la faille inférieure de 

Juslenville. 

d) Fourmarier (1969) réserve dès lors le terme faille d'Oneux à la petite fenêtre d'Oneux où 

elle comporte deux branches (inf. et sup.) qui sont différenciées par le ravin d'Hodbômont. 

e) Michot (1980) simplifie en regroupant les 2 branches en une seule. Celle-ci se prolonge 

vers le nord par la faille supérieure de Juslenville, refoulant à l'est de Juslenville le 

Tournaisien (et le Famennien sus-jacent) sur le Viséen qui y occupe le versant oriental de la 

Hoëgne. 

Faille de Pouillou-Fourneau 

Selon Fourmarier (1901), elle met en contact le Houiller du massif des Forges Thiry avec le 
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Viséen qui le borde au sud. 

Faille du Rocheux 

a) Selon Fourmarier (1901), c’est une faille inverse à inclinaison sud qui, au sud de Theux, 

refoule le Famennien inférieur sur le Tournaisien, tous deux en position normale et inclinant 

vers le sud. 

b) Selon Fourmarier (1905-1906b), c’est une faille inverse refoulant vers le nord le 

Famennien supérieur renversé sur le Tournaisien renversé (faille de peu d'importance, voire 

hypothétique (1922) datant de la phase du plissement). 

c) Faille de charriage qui provoque le chevauchement de la nappe de Spa sur la nappe de 

Juslenville (Fourmarier 1934). 

Faille de Theux 

a) Pour Fourmarier (1901), c’est la grande faille courbe de Theux qui contourne le bassin ou 

massif dévono- carbonifère de Theux par l'ouest, le nord et l'est et qui le sépare de la base du 

Dévonien inférieur et du Cambro-Ordovicien qui l'entourent et, sous lesquels il est refoulé. 

D'abord interprétée comme faille inverse sur tout son pourtour, inclinant vers le nord aux 

Forges Thiry, vers l'est dans sa portion orientale et vers l'ouest dans sa portion occidentale, où 

le Cambrien est charrié sur le massif de Theux. Sa dynamique est celle d'un bassin carbonifère 

s'enfonçant sous elle. 

b) selon Fourmarier (1905-1906b), la faille courbe de Theux, complétée par la faille de 

Marteau, devient la faille de Theux délimitant la Fenêtre de Theux. Homologue de la faille 

eifélienne de la région de Seraing-Angleur et de la faille du Midi, elle est réunie à ces 

dernières sous le nom de "charriage du Condroz" (Fourmarier, 1923). 

"Nappes" versus "Ecailles" 

Au terme nappe (nappe charriée inférieure et nappe charriée supérieure) utilisé par Fourmarier 

(surtout à partir de 1933), Michot (1987) préfère utiliser le terme "écaille". Selon lui, il 

exprime mieux leurs dimensions modestes et surtout, le fait que les variations de faciès 

sédimentaires sont d'un ordre plus adapté à une situation qui ne concerne qu'un seul et même 

synclinorium (vs nappes alpines où les domaines sédimentaires sont originellement bien 
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séparés). 

Nappe/écaille de Hodbômont 

a) Nom donné provisoirement par Fourmarier (1969) à l'unité tectonique formée 

essentiellement à l'endroit du ravin de Hodbômont, par des calcaires du Viséen inférieur et 

moyen en allure retournée, délimitée à sa base par la faille Naveau et surmontée par la faille 

d'Oneux inférieure. Cette unité contient aussi les calcaires du Viséen inférieur et moyen des 

carrières de la route d'Oneux. 

b) Michot (1980) la dénomme "écaille" et ajoute à cette unité le Viséen formant, à Juslenville, 

la partie inférieure du versant oriental de la Hoëgne, la dolomie tournaisienne du "Gibet" et le 

calcaire crinoïdique voisin, en falaise, le long de la route d'Oneux. 

Nappe/écaille de Juslenville 

a) Selon Fourmarier (1934), c’est une entité tectonique formée par le Dinantien de Theux-

Juslenville, au nord de la faille du Rocheux, à l'exception des calcaires viséens qui ont été 

exploités dans le ravin d'Hodbômont et de la route d'Oneux. Reposant sur la faille d'Oneux 

(Fourmarier, 1905-1906b), elle est aussi dénommée nappe d'Oneux (Fourmarier, 1950a). 

b) Michot (1987) la considère comme une entité tectonique comprise entre la faille de 

Juslenville et la faille Naveau; elle comprend l'anticlinal de Juslenville-Petite et, dans sa partie 

méridionale, le marbre noir de Theux. 

Nappe d'Oneux 

Pour Fourmarier (1950a), elle correspond à la nappe de Juslenville (1954). 

Ecaille d'Oneux-Spa 

Michot (1980 et 1987) la limite à sa base par la faille d'Oneux (sensu Michot 1980). Elle 

comprend la nappe de Spa de Fourmarier (1934) et son soubassement tournaisien (auxquels 

s’joute localement le Famennien supérieur) jusqu'à la faille d'Oneux. 

Nappe de Spa 

Pour Fourmarier (1934), c’est un ensemble de dépôts charriés par la faille du Rocheux (sensu 

Fourmarier, 1934) qui comporte le Dévonien défini par la coupe de Franchimont-Marteau, 
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avec son soubassement calédonien, ainsi que localement, au nord, le Tournaisien solidaire du 

Famennien de Franchimont. 

Massif de Theux, Nappe de Theux 

Fourmarier (1923) utilise ce terme "massif", pour désigner l'entité refoulée sur le massif 

houiller des Forges Thiry, par la faille d'Oneux (sensu Fourmarier 1905-1906b) dite aussi 

charriage de Juslenville (sensu Fourmarier 1923). C'est le massif dévono-carbonifère de 

Theux qui s'étend vers le sud jusqu'à la faille de Marteau, non compris le Houiller des Forges 

Thiry et les calcaires dinantiens de Theux et de la route d'Oneux, qui forment respectivement 

les petites fenêtres des Forges Thiry et d'Oneux. Cette même entité est désignée plus tard sous 

le nom de Nappe de Theux (Fourmarier 1933). L’appellation tombe ensuite d'elle-même, 

après que cette nappe ait été subdivisée en nappe de Juslenville et nappe de Spa. 

Pour en savoir plus: 

Averbuch et al. (2002) 

de Dorlodot (1893 et 1895) 

Camelbeek (1990) 

Demoulin (1987b) 

Fourmarier (1922, 1941a,1954b, 1958b) 

Fourmarier et Hariga (1949) 

Fourmarier et Dubrul (1958) 

Geukens (1984) 

Girolimetto (1986) 

Goffart (1931) 

de Radzitzki (1955) 

Legraye (1929) 

Lohest et Forir (1895) 

Oldenhove de Guertechin (1959 a et b) 

Paproth (1987) 

Renier (1941) 

Vandenven (1977, 1984) 
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Phénomènes karstiques 

 

Les formations calcaires du Dévonien et du Carbonifère sont le siège d’une importante 

activité karstique, ainsi qu’en témoignent les nombreuses pertes et grottes renseignées par 

Van den Broeck et al. (1910) et Dubois (1982 a et b). Il est possible de visiter l’une d’entre 

elles, à savoir la grotte de Remouchamps qui fut transformée en attraction touristique dès la 

première moitié du 19e siècle. 

 

Situé à cheval sur les communes d’Aywaille et de Sprimont, le vallon des chantoirs (e.g. 

Lambion, 1965; Seret et Lambion, 1968; Gewelt, 1979; CWEPSS, 1996) constitue un 

important système karstique qui s’est développé au sein des calcaires givetiens et frasniens. 

Comme son nom l’indique, il est jalonné par plusieurs «chantoirs» (aiguigeois, pertes) dont 

les plus significatifs sont notamment ceux de Grandchamps, de Rouge-Thier, d’Adzeux ou 

encore, de Sécheval (val sec…). 

 

Dans la Fenêtre de Theux (49/4), les eaux descendant des crêtes ardennaises sont très 

agressives vis-à-vis des calcaires dévoniens. A La Reid, Liègeois (1928) a mis en évidence de 

nombreuses dolines ainsi que des pertes et des résurgences. Au sujet de ces dernières, 

signalons tout particulièrement la présence de cônes de limon formés autour de celles-ci et 

localisés dans le fond plat de certains vallons situés au nord-est d’Hestroumont (Roland et 

Marion, 1987). 

 

L’hydrogéologie des différents systèmes karstiques a été synthétisée par Ruthy (2012). 

 

Pour en savoir plus: 

de Broyer et al. (1993) 

Ek (1976, 1995) 

Ek et Poty (1982) 

Pirson (2002) 

Quinif (1977) 

Quinif et al. (1994) 
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5. Ressources du sous-sol et exploitations 

 

5.1. Hydrogéologie 

 

5.1.1. Les bassins hydrographiques 

 

Le réseau hydrographique du territoire cartographié appartient au bassin de l’Ourthe et à ses 

deux sous-bassins principaux, à savoir l’Amblève et la Vesdre (Ruthy, 2012) (fig. 31). Le 

Wayai se jette dans la Hoëgne à Theux, qui elle-même se jette dans la Vesdre à Pépinster. Le 

sous-bassin de la Vesdre occupe environ 64 % du territoire (Ruthy, ibid.). 

  

 
Figure 31. Les réseaux hydrographiques reconnus sur la carte Louveigné-Spa (Ruthy, 2012). 
 

5.1.2. Les aquifères 

 

Nous renvoyons le lecteur intéressé par cette problématique à la notice de la carte 

hydrogéologique du territoire concerné (Monjoie, 2002; Ruthy, 2012). 

 

Signalons toutefois la présence des eaux ferrugineuses et carbo-gazeuses qui font depuis 

longtemps la renommée de la ville de Spa et dont Laurent-François Dethier (1814) avait fait la 

publicité, dans son «Guide des curieux qui visitent les eaux de Spa». 

 

5.2. Ressources minérales, mines et carrières – matériaux utiles 

 

5.2.1. Introduction  



Notice explicative de la carte géologique Louveigné – Spa 
 

Marion, J.-M., Geukens, F., Lamberty, P. et Mottequin, B., 2017. ULG/Géologie/EDDy Lab. 105 

Par le passé, divers matériaux et minerais ont été extraits du sous-sol du territoire couvert par 

la présente carte, dont un inventaire fut précédemment établi par Fourmarier (1958). Le 

lecteur se réfèrera aux ouvrages de Cnudde et al. (1987), De Jonghe et al. (1996) en ce qui 

concerne les propriétés des différentes roches exploitées. 

 

5.2.2. Matières utiles 

 

Les grès, quartzites et quartzophyllades 

 

Parmi les roches du Paléozoïque inférieur, seuls les quartzophyllades de la Formation de 

Jalhay ont localement été exploités à Spa pour la production de moellons, de pierres de 

construction (Macar, 1947) ou encore, de lauzes de toit, comme en témoignent les carrières 

ouvertes autrefois dans l’éperon situé à l’est du pouhon Pierre-le-Grand. Malgré la présence 

de niveaux conséquents de quartzite au sein de la Formation de La Venne, ceux-ci n’ont pas 

fait l’objet d’une exploitation, en raison de leur trop grande dureté qui les rend impropre à la 

taille et au concassage. 

 

Les quartzites blancs de la Formation de Wépion sont exploités dans l’unique carrière encore 

en activité (2011) située dans le Bois de Staneux, sur le territoire de la présente carte,. Ils 

furent autrefois utilisés pour la fabrication du béton (Macar, 1947), mais sont valorisés au 

moment de la rédaction de cette notice, sous la forme de moellons ornementaux, de dalles, 

etc. Ils sont commercialisés sous le nom de «Pierre de Staneux» ou «Pierre de Spixhe» (Poty 

et Chevalier, 2004). Des carrières furent aussi ouvertes dans les grès de la Formation du Bois 

d’Ausse, notamment dans les versants de la vallée du Wayai, entre les localités de Marteau et 

de Spixhe. 

 

De grandes carrières furent autrefois ouvertes dans les grès verts micacés de la Formation de 

Pépinster à Niaster, au sud d’Aywaille, pour la fabrication de pavés et de pierres de parement 

(Macar, 1947). Les grès silteux et siltites rouges de la même unité ont même servi pour 

couvrir les cours de tennis de Roland Garros; ils étaient exploités au nord de Remouchamps, 

entre les localités de Deigné et Sécheval. 

 

Les grès du Famennien supérieur (formations de Montfort et d’Evieux) ont été exploités dans 

la vallée de l’Amblève, notamment entre Sougné-Remouchamps et Aywaille. D’après Denoël 
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(in Fourmarier et Denoël [1930, figs 57-58], qui renseigne une production de 1.500.000 pavés 

de 10 x 16, 4.000.000 de plus petit calibre (mosaïques), 200.000 tonnes de concassés et 

50.000 tonnes de moellons de construction), l’abattage se faisait par sous-cave et foudroyage 

en blocc, dans l’imposante carrière de la Falize, à Sougné-Remouchamps. 

 

Les conglomérats 

 

Des carrières ont exploité les conglomérats de la Formation de Burnot à La Reid tandis que le 

conglomérat blanc à éléments pisaires du Membre de Quareux a été extrait dans région 

spadoise (Marteau). Les conglomérats étaient utilisés dans la fabrication des hauts fourneaux 

en raison de leur infusibilité; lorsque les grains étaient fins et arrangés de manière homogène, 

ils servaient à la confection de meules de moulin (Dumont, 1832). Ils pouvaient aussi servir 

de pierres de taille ou pour la confection de pavés (Liégeois in Renier [1926]). 

 

Les sables 

 

Les sables tertiaires d’origine marine, piégés dans les cavités karstiques développées aux 

dépens des calcaires dévoniens et dinantiens, ont servi comme sables de construction ou de 

moulage (Fourmarier, 1958 a et b). Des sables argileux extraits à Florzé ont été utilisés en 

sidérurgie (Ancion et Van Leckwijck, 1947). Quelques lambeaux de sables ont été exploités à 

Desnié où ces matériaux étaient mélangés à des produits de la désagrégation des bancs de 

quartzite cambrien de la région (Macar, 1947). 

 

Les calcaires et les dolomies 

 

Les calcaires tant dévoniens que carbonifères ont été exploités localement pour la production 

de pierres de taille, de chaux et de matériaux d’empierrement, mais il faut surtout mentionner 

l’exploitation des calcaires crinoïdiques (encrinites) de la Formation de l’Ourthe (Libert, 

1911) et le «marbre» noir de Theux. 

 

Les calcaires crinoïdiques, qui sont commercialisés sous le nom de «Petit granit» (e.a. 

Groessens, 1994), furent exploités sur le territoire des communes de Sprimont et d’Aywaille 

(e.a. Libert, 1911). Les qualités intrinsèques du «Petit granit» en font un matériau très 
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recherché pour de multiples applications ornementales: dallage, pavage, marbrerie, taille, 

sculpture, etc. 

 

Les calcaires de la Formation de Lustin ont été utilisés comme marbre et pierre de taille et 

ornementale, mais ont aussi servi à la production de chaux grasse et hydraulique. 

 

Le «marbre» noir de Theux (e.g. Dumont, 1832; Davreux, 1833; Kaisin, 1934), qui est rangé 

au sein de la Formation de Terwagne (Coen et al., 1982), fut sans conteste l’un des fleurons 

de l’industrie extractive de la Wallonie. Il fut exploité sous la localité éponyme et dans le 

ravin d’Hodbomont. Son exploitation et sa commercialisation remontent à l’époque romaine, 

comme en témoignent des objets réalisés dans ce matériau qui ont été retrouvés à Trêves (den 

Dooven, 1966). L’exploitation connut un nouveau regain d’activité au début du 19ème siècle, 

mais elle périclita ensuite pour s’arrêter définitivement vers 1870. Les éloges furent nombreux 

à son sujet. En effet, citons entre autres d’Omalius d’Halloy (1828) selon lequel: «le marbre 

noir de Theux (…) est peut-être un des meilleurs et des plus beaux que l’on connaisse; il est 

surtout estimé des sculpteurs». Ses usages étaient multiples (Groessens, 1981): baignoires, 

cheminées, pendules, escaliers, pierres tombales, escaliers, etc. 

 

Les calcaires gréseux («macignos» auct.) de la base de la Formation de Fromelennes ont été 

exploités localement dans la vallée de l’Amblève (Aywaille, Remouchamps, Sécheval, 

Hassoumont) afin de produire notamment des pavés. 

 

La dolomie tournaisienne a servi par endroits pour l’empierrement (Fourmarier, 1958). 

 

Les minerais métalliques 

 

La zone cartographiée et plus particulièrement la Fenêtre de Theux est truffée d’anciens 

travaux miniers et leurs haldes, d’où ont été extraits des minerais de plomb-zinc (e.a. 

Pouillon-Fourneau, Rocheux-Oneux, Sasserotte) et de fer (e.a. Hestroumont, Hodbomont). 

Les gisements ont été décrits autrefois par Dumont (1832), Davreux (1833), Franquoy (1869) 

et Delmer (1913), mais le lecteur intéressé trouvera une somme d’informations dans les 

travaux de synthèse de Dargent (1949), Den Dooven (1975, 1979-1984), Coipel (1977), 

Dejonghe et al. (1993) et surtout, Denayer et al. (2011) (gisements en Wallonie) ainsi que 

Bartholomi et al. (2014) (origines et histoire de la métallurgie en Wallonie). 
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A titre anecdotique, citons la présence d’or et d’argent dans les quartzites cambriens du ravin 

du Ninglinspo dont les teneurs sont respectivement de 0,4 g et 3 g à la tonne (Legraye, 1941). 

 

Pour en savoir plus: 

Camerman (1961) 

Centenaire AILg (1947) 

Macar et al. (1947) 

Muchez et al. (2002) 

Poty et Chevalier (2004) 
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Sondage de Juslenville (fig. 32) 

 

 
Figure 32. La coupe du sondage de Juslenville dessinée par Fourmarier (1913), localisé sur la fig. 

26b. 

 

Description (Fourmarier,1913): 

 Ce sondage commencé le 8 mai 1909 du être déplacé à deux reprises suite à de grosses 

difficultés techniques relatives à la nature du terrain (calcaire fissuré à comportement 

"ébouleux"). A la troisième tentative, le sondage finit par atteindre difficilement la profondeur 

de 584,9m. En raison de la grande fissuration des roches, la longueur des carottes recueillies 

est nettement inférieure à la cote atteinte. Placé sur la bande de dolomie qui limite au sud le 

massif de calcaire compact de Juslenville (bordure méridionale du Houiller des Forges-Thiry), 

il recoupe ces roches jusqu'à 41,5m (après avoir au préalable traversé la bande des alluvions 

modernes sur 9m), puis: 

- de 41,5 à 56m: du minerais; 

- de 56 à 64,2m: le calcaire compact de Juslenville; 

- de 64,2 à 161,4m: matière boueuse de nature impalpable (remplissage argileux de diaclase 

ou faille?); 

 - de 161,4 à 176,5m: calcaire gris parfois jaune avec qq bancs dolomitiques (débris de 

fossiles, notamment des tiges de crinoïdes), assimilé à V2a ou V2c par Fourmarier; 

- puis, jusqu'à 311,8m, le sondage a de nouveau traversé du calcaire sur l'allure duquel il n'y a 

pas de renseignements; 

- de 311,8 à 315,85: schiste noir très tendre (pas de carotte); 

- plus bas: calcaire très fracturé avec intercalations schisteuses; la partie inférieure du sondage 

ayant traversé un niveau très caractéristique de calcaire gris-bleu à cherts noirs, à Chonetes, 

Productus cora, Lithostrotion martini qui constitue le calcaire sup. de la région (Viséen sup. 

noté V2b). 
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En raison de l'allure régulière des couches et de leur pente faible, Fourmarier postule qu'elles 

sont en position normale et que les calcaires très fracturés qui les surmontent représentent le 

niveau V2c; il s'ensuit logiquement que les schistes noirs vus plus haut représentent donc la 

base du Houiller. En outre les calcaires qui surmontent ce Houiller sont en position renversée 

et sont séparés de ce dernier par une faille qu'il appelle "faille d'Oneux" 


