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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 

Extraits des Statuts 

Article 2 . 
- Cette Société a pour objet de concourir à l'avancement de la géologie en général, et particulièrement de la géologie de la région du 

Nord de la France. 
- La Société se réunit de droit une fois par mois, sauf pendant la période des vacances. Elle peut tenir des séances extraordinaires 

décidées par le Conseil d'Administration. 
- La Société publie des Annales et des Mémoires. Ces publications sont mises en vente selon un tarif établi par le Conseil. Les 

Sociétaires bénéficient d'un tarif préférentiel 0 ). 

Article 5 . 
Le nombre des membres de la Société est illimité. Pour faire partie de la Société, il faut s'être fait présenter dans l'une des séances 

par deux membres de la Société qui auront signé la présentation, et avoir été proclamé membre au cours de la séance suivante. 

Extraits du Règlement Intérieur 

§ 7. - Les Annales et leur supplément constituent le compte rendu des séances. 
§ 13. - Seuls les membres ayant acquitté leurs cotisation et abonnement de l'année peuvent publier dans les Annales. L'ensemble 

des notes présentées au cours d'une même année, par un auteur, ne peut dépasser le total de 8 pages, 1 planche simili étant comptée pour 
2 p. 1/2 de texte. 

Le Conseil peut, par décision spéciale, autoriser la publication de notes plus longues. 
§ 17. - Les notes et mémoires originaux (texte et illustration) communiqués à la Société et destinés aux Annales doivent être remis 

au Secrétariat le jour même de leur présentation. A défaut de remise dans ce délai, ces communications prennent rang dans une 
publication postérieure. 

§ 18. - Les Mémoires sont publiés par fascicule après décision du Conseil. 

A v e r t i s s e m e n t 

La Société Géologique du Nord ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des actes ou des opinions de ses membres. 

Tirages à part 

Conformément au paragraphe 14 du Règlement Intérieur (Tome LXXXI, p. 12), les tirages à part sont à la charge des auteurs qui 
doivent en faire par écrit la déclaration expresse du bon à tirer. 

Cotisations et Abonnements (à la date du i e r - 1 - 1 9 9 8 ) 

QUALITÉ COTISATION 
ABONNEMENT 

aux Annales 
TOTAL 

FRANCE Personnes physiques ( 2 ) ( 3 ) 50,00 F 170,00 F T.T.C. 220,00 F 
et C.E.E. 

Personnes physiques ( 2 ) ( 3 ) 

AUTRES PAYS Personnes physiques 50,00 F 190,00 F T.T.C. 240,00 F 

Abonnement des non-membres : FRANCE et C.E.E: 385,00 FH.T. — ÉTRANGER : 420,00 F 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 

La vente des Annales s'effectue par tomes entiers aux prix suivants. Exceptionnellement, et jusqu'à épuisement du stock, certains 
fascicules sont en vente séparément. 
Tomes I à LXXIX (manquent I, II, Và IX, XVI, XXII, XXXIVà XXXVI, XXXIXà XLIII, XLV, XLVII à LVIII) 200,00 F HT. 
Tomes LXXX à XCV (manque XCI) 270,00 F HT. 
Tomes XCVI à CV 330,00 F HT. 
Tome C VI 385,00 F H T 

TABLES GÉNÉRALES DES ANNALES 

Table 1 (Tomes I à XX) -Table 2(Tomes XX à XXX) -Table 3(Tomes XXXI à XL) -Table 4(Tomes XLI à LXXIX) 50,00 F HT. 
Table 5 (Tomes LXXX à CIX) .· P a r 1 3 0 1 6 

Esquisse géologique du Nord de la France, par J. GOSSELET, Fascicule IV (Terrains quaternaires) :

 2 9 ' 0 0 F H T -
Ecorché géologique infra mésozoïque (extrait de « Contribution à la connaissance des bassins paléo-
zoïques du Nord de la France», présentée par C.F.P. (M), COPESEP et'S.N.P.A.) j . 5 0 ' U 0 h rtl • 

;. FASCICULES SPÉCIAUX 

« Géologie du Nord de la France » (T. LXXXIX, fasc. 1 ) 85,00 F H T . 

« Rupture des roches et massifs rocheux » (T. XCV, fasc. 3)
 7 0' 0 0 ^ \ L ' 

•< Données nouvelles sur le Paléozoïque de l'Europe occidentale » (T. XCVI, fasc. 4 et T. XCVII, fasc. 1 ) 200,00 F H T . 

« Apports récents à la Géologie du Gondwana » (T. XCVII, fasc. 4) 1 5 0 ' 0 0 F ^\E" 
« Géologie de l'Europe, du Précambrien aux bassins sédimentaires post-hercyniens » (T. XCIX, fasc. 1 ) 150,00 F HT.. 
«Géologie appliquée aux problèmes d'énergie et de matières premières» (T. Cil, fasc. 2) 150,00F H T . 

« Tectonique cassante en distension et coulissement » (T. Clll, fasc. 2-3) 250,00 F H T . 
« Aspect de la Géologie de l'Ardenne, hommage au Professeur Beugnies » (T. CV, fasc. 2) 125,00 F H T . 
« Paléozoïque supérieur continental » (T. CVI, fasc. 2) 300,00 F H T . 
« Actualisation de quelques thèmes géologiques » (T. CVI, fasc. 4) 125,00 F H T . 
<• Géologie et aménagement régional » (T. CIX, fasc. 2) 250,00 F T.T.C. 
·< Le Nord et son environnement géologique.» (T. 2,2me série, fasc. 1) 175,00 F H T . 

(1) Modification adoptée lors de l'Assemblée Générale du 10 janvier 1974. 
(2) Les étudiants qui en font la demande annuelle peuvent, par décision du Conseil, bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'abonnement (80.00 F), soit un total de 130,00F. 
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A N N A L E S 
D E L A 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 
Société fondée en 1870 et autorisée par arrêtés en date des 3 Juillet 1871 et 28 Juin 1873 

Secrétariat : SOCIÉTÉ G É O L O G I Q U E D U N O R D 

Sciences de la terre, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Tél. 03 20 43 43 43 (postes 4104 et 4132) - C.C.P. Lille 52-47 Y 

C O L L O Q U E A R T O I S - B R A B A N T 

Dans le cadre du lôO 0 1 1 1 6 anniversaire de la Faculté Polytechnique de Mons, le Service de géologie fondamentale et 
appliquée a organisé du 9 au 11 avril 1997 un colloque de géologie transfrontalière à l'Amphithéâtre R. Stievenart, rue du 
Joncquois, Mons. 

Cette manifestation avec une large participation de nos collègues Outre Quiévrain a été soutenue par de nombreuses 
sociétés scientifiques : Geologica Belgica, la Société géologique du Nord et la Société géologique de France. L'industrie 
extractive régionale, la Région Wallonne et l'Association des Ingénieurs de Mons conscientes de l'importance des études 
géologiques dans la gestion des ressources du sous-sol ont soutenu ce colloque (Obourg et Obourg granulats, CBR, 
Ministère de l'environnement et des ressources naturelles, ...). 

La réunion a porté sur les différents aspects de la géologie régionale franco-belge, en principe dans la zone comprise 
entre le flanc Sud du Massif du Brabant et les collines de l'Artois. Cependant, des thèmes plus généraux ont été abordés et 
tout particulièrement l'aspect cartographie géologique. C'est qu'en effet, sous l'impulsion de Monsieur le Ministre 
G. Lutgen et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement, la révision de la carte géologique de 
Wallonie est entamée depuis plusieurs années. C'était une œuvre bien nécessaire lorsque l'on sait que l'édition précédente 
est centenaire. La carte sera accompagnée d'une base de données informatisée et permettra avec d'autres cartographies de 
gérer plus efficacement l'aménagement du territoire. 

La révision est effectuée par des équipes placées sous la responsabilité scientifique des diverses universités (UCL, ULB, 
Ulg et FPMs) en collaboration avec le Service géologique fédéral. La coordination des opérations est effectuée par la 
Région Wallonne. A l'heure actuelle, sept planchettes au 1/25000 accompagnées de notice explicative sont disponibles et 
d'autres feuilles sont en voie de publication ou de préparation. 

La Faculté Polytechnique de Mons a eu la responsabilité de la cartographie du Tournaisis, région particulièrement 
sensible compte tenu de l'importance du gisement de pierres calcaires, des ressources en eau souterraine et des phénomènes 
d'effondrement ou puits naturels nombreux en Hainaut occidental. 

De nombreuses études sont d'ailleurs menées par la Faculté Polytechnique sur les bassins carriers de la Région et leur 
environnement : étude des phénomènes de dissolution dans les calcaires (karstification) et leur importance dans 
l'exploitation et l'environnement (formation des puits naturels du Tournaisis), modélisation mathématique pour la gestion 
des nappes de la craie et du calcaire carbonifère, recherche de matières premières nouvelles et appui à l'exploitation 
sélective optimale des gisements connus, cartographie des zones à risques radon... 

La géologie régionale au service de la Communauté demande une bonne cartographie. Mais une bonne cartographie doit 
s'appuyer sur des études scientifiques modernes à caractère fondamental (stratigraphie, géologie structurale...). Tels ont été 
les objectifs de ce colloque. 

Il s'est déroulé les 9 et 10 avril avec la présentation d'une vingtaine de communications et deux sessions posters. Il a 
été suivi le 11 avril 1997 d'une excursion géologique qui illustra les thèmes du colloque dans les grandes carrières en 
activité du Tournaisis (stratigraphie et structure du socle et de la couverture, karstologie, hydrogéologie,...). Nous tenons à 
remercier les carrières du Milieu du groupe Obourg et d'Antoing-Cimescaut pour l'accueil qui nous fut réservé, en particulier 
par notre ami Georges Toubeau, élève comme moi de notre regretté collègue A. Beugnies. 
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Ce colloque a débuté avec les adresses " Présidentielles " de : 

•Monsieur le Recteur S. Boucher de la Faculté Polytechnique de Mons, 

•Monsieur Remacle, représentant le Ministre G. Lutgen, initiateur du projet " Révision de la Carte Géologique de 
Wallonie ", 

•Melle D. Brice, Présidente de la Société géologique du Nord (Lille), 

•Monsieur C. Dupuis, Vice-Président de la Société géologique de France. 

Puis, une vingtaine de communications ont été présentées réparties en cinq sessions. Ce sont : 

Structure profonde et Massif du Brabant 

•Collin F : Structure superficielle de la croûte au sud du Massif du Brabant obtenue par inversion d'un profil sismique(*). 

•De Vos W : Batholite granitique de Flandre : genèse et rôle joué pendant l'orogenèse acadienne. 

•Sintubin M, Brodkom F, Laduron D : Cleavage-fold relationship in lower Cambrian séquences (Tubize group) in the 
South-Eastern part of the anglo-brabant fold belt (Lembeek, Belgium). 

Du Brabant à l'Artois 

•Herbosch A, Lemonne E : le Cambrien inférieur (groupe de Tubize) serait-il charrié sur le Cambro-Ordovicien au bord 
sud du massif du Brabant ? 

•Van Grootel G, Verniers J : litho et biostratigraphie de L'Ordovicien supérieur aux environs de Fauquez, Massif du 
Brabant. 

•Hennebert M : Cartographie et interprétation structurale nouvelle de L'Anticlinal FAILLE du Mélantois-Tournaisis(*). 

•Everaerts M, Hennebert M : interprétation géologique des données gravimétriques et aéromagnétiques de la zone 
frontalière franco-belge, entre Bailleul et Beaumont(*). 

• Mansy J-L, Everaerts M : Réinterprétation de la tectonique du Boulonnais et de L'Artois par l'apport de la 
géophysique. 

Sédimentation et tectonique du Paléozoïque supérieur 

•Dumoulin V, Marion J.M, Boulvain F, Coen M, Coen-Aubert M : La carte Sautour-Surice (58/1-2) : hier et 
aujourd'hui(*). 

•Lemonne E, Dumoulin V : Nouvelles données structurales et stratigraphiques sur la dépression de la Famenne entre 
Agimont et Beauraing (bord sud du Synclinorium de Dinant). 

•Larange F, Groessens E, Hibo D : Révision biostratigraphique du calcaire de Tournai(*). 

Sédimentation et tectonique méso-cénozoïques 

•Baele J-M : Silicification marine et continentale dans le Turonien du Bassin de Mons. 

•Dupuis C, Hennebert M, Eggermont B et Vergari A : Evénements tectoniques de l'intervalle Paléocène-Eocène dans le 
Tournaisis et dans les régions voisines (NW du Bassin de Paris, Bassin de Mons,...). 

Sismicité récente, géomorphologie et karst 

•Camelbeeck T : La sismicité récente dans le Hainaut et le sud du Massif du Brabant. 

•Van Vliet-Lanoe B, Laurent M, Mansy J.L, Lamarche J, Halligoukt B, Hibsch Ch, Vidier J.P : Le détroit du Pas de 
Calais, un détrdit messinien et une clef pour la compréhension du fonctionnement néogène de la Manche. 

•Bonnet T, Colbeaux J.P, Lahousse Ph, Salvador P.G : Un aspect original du réseau hydrographique dans le nord de la 
France : les creuses. 

•Quinif Y : Notion de système karstique dans l'histoire géologique, conséquences sur la problématique prévisionnelle. 

•Kaufmann O : Les effondrements karstiques du Tournaisis : intérêts d'un système d'information géographique dans 
l'optique de la définition et de la délimitation de zones à risques. 

( * ) COMMUNICATION PUBLIÉE DANS CE FASCICULE. 
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En outre, deux séances posters ont été organisées après une brève présentation orale. Il s'agit : 

à la première séance : 

•Debacker T : Effects of the Acadian déformation on the silurian deposits in the inclined shiplift of Ronquières, 
Brabant massif. 

•Dumoulin V, Marion J.M, Boulvain F, Coen M, Coen-Aubert M : La carte Sautour-Surice (58/1-2) : hier et 
aujourd'hui. 

•Goudalier M, Mansy J-L, Wiequart E, Boulvain F, Muchez P : Diagenese et fracturation des calcaires frasniens dans le 
Synclinorium de Dinant-histoire d'une dolomitisation. 

•Larange F, Groessens E, Hibo D : Contribution à l'étude du calcaire de Tournai. 

•Lemonne E, Dumoulin V, Lacquement F, Mansy J-L : Tracés préliminaires de la carte géologique Agimont-Beauraing 
58/3-4. 

•Verniers J, Van Grootel G, Louwe S : Litho et biostratigraphie du Silurien entre Ronquières et Fauquez, Massif du 
Brabant. 

• Yans J, Preat A, Coen M : La bordure Nord-Est du Synclinorium de Dinant au Dévonien moyen (coupe de 
Remouchamps) : stratigraphie, sédimentologie et diagenèse. 

à la deuxième séance 

•Baele J-M : Etude pétrographique des fagnolithes de l'Entre-Sambre-et-Meuse méridional. Implications 
métallogéniques et paléogéographiques. 

•Charlet J-M, Zhu H : Cartographie radon en Wallonie et géologie régionale. 

•Gaviglio P, Bergerat F, Vandycke S, Lestideau R, Simon B : Failles et microstructures dans la craie. Exemple du 
Bassin de Möns. 

•Lamarche J, Mansy J-L, Bergerat F : Structures et événements tectoniques méso-cénozoïques dans le Jurassique du 
Boulonnais. 

•Rorive A, Hennebert M : Nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis : nouvelle interprétation du rôle de " barrière 
hydrogéologique " de la Faille de Gaurain-Ramecroix. 

•Swennene R : Environmental geochemical mapping in Belgium and Luxembourg. 

•Vandycke S : Quelques indices de tectonique récente dans le Bassin de Möns. 

•Vergari A, Quinif Y, Kaufmann O : Les paléokarsts du Tournaisis. 

•Vidier J-P, Thierry J ; Garcia J.P, Marchand D :· Modalités de la transgression médio-jurassique sur la bordure 
méridionale du massif Londres-Brabant : le Dogger du Boulonnais. 

Le recueil des résumés est toujours disponible en s'adressant au Secrétariat du Service de Géologie, Faculté 
Polytechnique, 9, rue de Houdain ,7000 Möns (fax 65.37.46.10), prix 200 BEF ou 35 NFF. 

Parmi les communications orales présentées au colloque, cinq d'entre elles ont été déposées pour publication aux 
Annalesde la Société Géologique du Nord. 

Comité d'organisation 

Président : J.M. Charlet 

Secrétaires : G. Huberland et A. Fievez des projets PRIME n° 30416 et 30390 du Ministère de l'Emploi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ann. Soc. Céol. du Nord. 

T. 6 ( 2 è m e série), p. 49-53, Septembre 1998. 

S T R U C T U R E S U P E R F I C I E L L E D E L A C R O Û T E A U S U D D U M A S S I F D U 
B R A B A N T O B T E N U E P A R I N V E R S I O N D ' U N P R O F I L S I S M I Q U E . 

Upper Crustal Structure at the South of Brabant massif 
given by inversion of a seismic profile. 

par F. COLLIN(*) 

Résumé. — La tomographic est utilisée pour étudier la structure crustale superficielle au sud du massif du Brabant. Dans 
un premier "temps, nous rappelons les notions de tracé du rai et de la théorie d'inversion de données. Ensuite nous 
appliquons cette théorie à des données artificielles de manière à comprendre les informations que nous avons à 
interpréter. Finalement les données réelles, résultats d'un profil sismique sont examinées. Les résultats nous montrent que 
la tomographie sismique locale peut être utilisée pour visionner les grandes structures géologiques. 

Abstract. — The tomography method is used to study the upper crustal structure at the South of Brabant massif. In a first 
time, we give a short introduction to the notions of ray tracing and inversion data theory. Then we apply these theory to 
theoretical data to be able to interpret the real data results. Finaly the real data, results of a seismic profile, are examined. 
The results show us that tomography can be used to detect large geological structures. 

x I. — INTRODUCTION 

La tomographie est l'art de voir à l'intérieur d'un corps 
sans devoir pour autant couper dans ce corps. Ce sont les 
ondes qui le traversent qui vont nous apporter les 
informations nécessaires. La tomographie médicale a 
l'avantage de disposer de nombreuses sources et de 
nombreux récepteurs idéalement disposés autours du corps à 
ausculter. La tomographie sismique globale (étude du globe 
terrestre dans son entièreté) est limitée par la répartition 
géographique des sources (gros séismes) et des récepteurs 
(inégalement répartis sur les continents). La tomographie 
sismique régionale se limite aux zones sismiquement 
actives recouvertes par un réseau dense de récepteurs. 
Localement, nous pouvons étudier les structures de la croûte 
superficielle en densifiant un réseau de stations autour de 
sources naturelles (tremblements de Terre) ou artificielles 
(tirs en carrière). Pour cet article, nous disposons des 
données d'un profil dont la source se trouve dans les 
carrières de Lessines. 

II. — TRACE DU RAI ET INVERSION DE 
DONNEES : INTRODUCTION THEORIQUE 

En tomographie, deux problèmes distincts sont 
intimement liés : le tracé du rai(**) (comprenant le calcul 

des temps de parcours) et l'inversion proprement dite qui 
nous permet de réduire l'écart entre les temps de parcours 
observés et calculés. Tous deux vont dépendre de la 
paramétrisation du modèle. Détaillons ces points : Le 
premier point important est de modéliser le milieu que l'on 
veut étudier. Suivant Sebudandi (1992), nous modélisons le 
milieu par des cellules triangulaires (2D) ou tétraédriques 
(3D) (fig. 1). Ces formes géométriques éliminent les termes 
trigonométriques apparaissant dans l'intégration des 
équations de propagation du rai lorsque les cellules sont 
rectangulaires. Les paramètres sont situés aux sommets de 
ces cellules. Ils représentent le carré de la lenteur 
( u{x)=\lv avec v, la vitesse de propagation des ondes P). 
Dans ce modèle une hypothèse est faite sur les variations de 
vitesse : la variation de 1 / v 2 à l'intérieur des cellules est 
linéaire en fonction des coordonnées. 

u2(x) = u2(a0) +?J(x-a0) 
Cette hypothèse nous permet d'éviter des discontinuités 

dans l'évolution de la vitesse et des paramètres de Lamé de 
part et d'autre des limites des cellules et de devoir appliquer 
la loi de Snell(***) à chaque interface. Le choix initial des 
valeurs des paramètres dépend de la connaissance de la 
région. On prendra généralement un gradient de vitesse 
réaliste. « Plus le modèle initial est proche de la solution, 
plus la convergence sera rapide. » 

(*) Observatoire Royal de Belgique, av. circulaire 3 B-l 180 Bruxelles 
(**) Le rai est la trajectoire mathématique suivie par les hautes fréquences du spectre de l'énergie dégagée par un tremblement de Terre. 
Les rais utilisés dans ce travail sont ceux qui joignent la source au récepteur et dont les temps de parcours sont minimaux. 
(***) Loi permettant de calculer l'angle de réfraction et les amplitudes des ondes réfléchie et réfractée lorsqu'apparaissent des discontinuités 
dans les paramètres. 
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Fig. 1. — Ddcoupage des cellules 

Fig. 1. — Cells cutting 

Nous devons maintenant calculer le temps de parcours à 
l'intérieur de ce modèle de vitesse. Avec la modélisation 
utilisée, le temps de parcours est integrable analytiquement 
et s'écrit : 

T = Te + u\xe){n - 7 J . ) + \xTpe{i)-T]!f + ~XTKr] - L E ) 3 

où e indique le point d'entrée dans la cellule, X le 

vecteur gradient de w 2(*), t) la variable indépendante et p le 

vecteur parallèle au rai, Cette expression nous permet de 
calculer analytiquement les dérivées du temps de parcours 
par rapport aux paramètres et de construire la matrice 
jacobienne(*) notée J indispensables pour l'inversion. 

A partir d'une source, nous traçons le rai dans la 
première cellule en partant des conditions initiales (vitesse 
et direction) et en résolvant les équations du rai pour cette 
cellule. Dans la deuxième cellule, nous prenons comme 
conditions initiales les solutions de la cellule précédente et 
ainsi de suite de cellule en cellule jusqu'à ce que nous ayons 
atteint le bord du modèle (Langan et ai, 1985). Bien 
entendu, nous devons atteindre, non pas seulement le bord 
du modèle mais aussi et surtout le récepteur (problème des 
deux points). Pour résoudre ce problème, nous avons 
modifié la méthode du « shooting ». La méthode di 
« shooting » consiste à tracer tous les rais partant de la 
source avec des angles de direction discrets (généralement 
séparés de 1 degré). On repère alors les angles permettant 
aux rais d'arriver à proximité du récepteur. Le pas entre ces 
angles est alors affiné jusqu'à ce que le rai atteigne le 
récepteur. La méthode demande énormément de temps 
calcul. Pour optimiser le calcul du rai et du temps de parcours 
associé, nous appliquons les règles suivantes : 

Le premier angle choisi est l'angle qui est déterminé par 
la droite joignant la source au récepteur. 

Le rai est tracé. 

Suivant le point sur la limite du modèle atteint par le rai, 
l'angle de départ est corrigé. Le nouvel angle est égal à 
l'ancien angle auquel on ajoute l'angle séparant la droite 
joignant la source au récepteur et la droite joignant la source 
au point de sortie du rai. Lorsque l'on connaît les angles 
permettant au rai de déboucher à droite et à gauche du 

récepteur, une bissection est appliquée entre ces angles de 
manière à atteindre le récepteur. 

Cette nouvelle méthode de « shooting » converge 
généralement en moins de 5 itérations. Elle nous permet de 
calculer les temps de parcours avec précision. Toutefois, 
nous devons être vigilants car l'approximation faite sur la 
linéarité des variations de - L introduit des erreurs 

v 2 

importantes si les gradients sont grands. Dans ces 
situations, nous pouvons maîtriser ces erreurs en réduisant 
la taille des cellules. 

Enfin nous devons adapter les paramètres de manière à 
ce que la différence entre les temps de parcours observés et 
les temps de parcours calculés soit minimale. En norme 
Euclidienne, cela revient au problème des moindres carrés 
c'est à dire que nous devons minimiser la fonction objective 

/ ( " ) = T l ( r - r ) 2 

* (=1 

avec N le nombre de rais, T° les temps de parcours 

calculés et T° les temps de parcours observés. Dans le cas 

présent, / ( « ) est non-linéaire car les paramètres u(x) 

sont présents dans le calcul du temps de parcours du rai : 

Tt — I ll(x)dx. Pour trouver le minimum de f(u) 
JC{u{x)) 

on utilise la méthode itérative de Newton (Dennis et 
Schnabel(1983)). 

En un point initial u(x) on construit un modèle 

quadratique M(u + d) = /(«) + gr(u)d + ldTHd 

avec g=JTR le gradient de f (J est la Jacobienne de f 

et R le vecteur résidus)-, d, le pas proposé et H, la matrice 

Hessienne(**) réduite à f J (Dennis and More(1977)). 

Comme approximation du nouveau point proposé, on 
prend le minimum de M(u +d) • 

On recommence en ce nouveau point et ainsi de suite 
jusqu'à ce que le minimum de f (u) soit atteint. 

Cette méthode a toutefois une lacune en ce qui concerne 
la convergence : si le modèle initial est trop loin de la 
solution, l'algorithme converge très lentement et peut 
parfois ne pas converger du tout. Pour résoudre ce problème, 
nous utilisons la méthode des régions de confiance (Toint, 
1987) et nous optimisons la solution des systèmes 
d'équations par l'algorithme des gradients conjugués 
(Steihaug, 1983 et Scales, 1987). 

La question généralement posée est de savoir quelle 
taille doivent avoir les cellules. Si elles sont trop grandes. 

(*) La Jacobienne est la matrice formée par l'ensemble des dérivées premières des temps de parcours par rapport aux paramètres. 

L'élément J{j désigne la dérivée du temps de parcours du rai i par rapport au paramètre j . 

(**) La hessienne est la matrice des dérivées secondes. 
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Fig. 2. — Modèle théorique 

Fig. 2. — Theoretical model 

nous retrouvons le champs de vitesse décrit par la figure 3. 
Dans celle-ci, la densité de blanc indique la densité de rai 
traversant la zone. Plus le fond devient noir, moins la zone 
est couverte par les rais. Les lignes représentent les 
isovitesses. On constate que l'on peut clairement retrouver 
la discontinuité en surface et de manière plus lissée en 
profondeur. Par contre la faible discontinuité apparaissant 
vers 14-15 kilomètres apparaît dans une zone plus sombre 
et ne doit pas être interprétée. Cette anomalie est due à la 
pauvreté de recouvrement de la zone en rais. Un tir croisé ou 
un événement en profondeur nous donneraient une meilleure 
résolution. 

le modèle obtenu sera trop lissé. Si elles sont trop petites, 
le nombre d'itérations risque de devenir énorme et le 
système indéterminé (Dines and Lytle, 1979). La solution 
que nous proposons à ce problème est de travailler avec un 
zoom. Nous partons d'un petit nombre de grandes cellules 
de manière à obtenir un fond lissé et nous divisons les 
cellules au fur et à mesure des itérations pour obtenir le 
détail de plus en plus précis des structures fines. Les 
divisions sont stoppées lorsque la fonction objective ne 
décroît plus de manière significative. 

III. — RESULTATS 

1) Modélisation théorique 

La figure 2 montre un modèle « théorique » 
représentant le contact de deux structures dans lesquelles les 
vitesses sont différentes. Les coordonnées sont exprimées 
en kilomètres et les vitesses en kilomètres par seconde. 
L'origine se trouve en (0,0) et les récepteurs sont disposés 
tous les kilomètres à la surface du modèle. Les temps de 
parcours des 15 rais sont calculés et serviront de temps de 
parcours observés. En prenant un modèle initial uniforme 
latéralement avec un gradient vertical de 0.33 km/s/km, 

2) Résultats sur des données réelles 

La figure 4 nous donne les résultats obtenus pour les 
données du profil sismique réalisé en 1989 au sud du massif 
du Brabant. Les sources se situaient dans la carrière de 
Lessines et les récepteurs étaient localisés dans la direction 
sud-est, sur une distance de 40 km Dans les isovitesses, 
nous pouvons distinguer deux discontinuités INTÉRESSANTES à 
5-6 et 10 kilomètres de la source. Au sommet de cette figure, 
le gradient horizontal des anomalies de Bouguer (Everaerts, 
1997) est représenté. Les maxima de 6 et 13 kilomètres ne 
correspondent pas exactement aux discontinuités observées 
dans le modèle tomographique. Nous voyons sur la carte 
géologique (De Vos et al., 1993) (fig.5) les tracés des 
profils gravimétrique et sismique. En fait, les profils 
sismiques et gravimétriques ne coïncident pas exactement. 
Les discontinuités observées à 6 km peuvent toutefois 
correspondre au même phénomène géologique (faille). 
Quant à la discontinuité observée sur le profil 
tomographique à 10 kilomètres de la source, elle correspond 
à la limite entre le silurien et le dévonien. Au delà de 18 km, 
la zone à étudier est nettement moins bien résolue. Peu de 
rais la traversent et comme nous l'avons vu sur le modèle 
théorique, des anomalies « inexistantes » apparaissent. 
Nous n'interpréterons donc pas celles qui apparaissent à 2 1 
et 25 km. 

Fig. 3. — Image tomographique du modèle théorique 

Fig. 3. — Tomographie image of the theoretical model 
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Fig.4. — Profil de vitesse pour le massif du Brabant. 

Fig. 4. — Velocity profile for the Brabant Massif. 
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Fig. 5. — Sud du massif du Brabant (De Vos et ai, 1993). Localisation des profils sismique et gravimétrique. 
Les coordonnées sont des coordonnées Lambert. 

Fig. 5. — Southern flank of the Brabant Massif (from De Vos etai, 1993). Localisation of the seismic profile and the gravimetric profile. 
The coordinates are Lambert coordinates. 

IV. — CONCLUSIONS 
4 

Les résultats obtenus nous montrent que la méthode 
tomographique présentée peut être utilisée pour détecter les 
grandes discontinuités géologiques. Toutefois 
l'interprétation d'un profil tomographique doit être basée 
sur l'étude d'une configuration théorique (sources et 
récepteurs) semblable à la configuration des données réelles 

(Spakman (1988)). Depuis longtemps, la tomographie 
donne des résultats étonnants essentiellement dans l'étude 
du manteau supérieur. Nous donnons ici les premiers 
résultats qui montrent que nous pouvons aussi l'utiliser pour 
étudier les structures crustales supérieures dans notre pays. 
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INTERPRÉTATION GÉOLOGIQUE DES DONNÉES GRAVIMÉTRIQUES DE LA 

ZONE FRONTALIÈRE FRANCO-BELGE, ENTRE BAILLEUL ET BEAUMONT. 

Geological interpretation of gravimetric data around 
the franco-belgian boundary, between Bailleul and Beaumont. 

par Michel EVERAERTS (*) et Michel HENNEBERT (**) 

Résumé. — Une analyse des données gravimétriques a été menée sur la zone frontalière franco-belge du Front Varisque, 
entre Bailleul et Beaumont. Malgré l'abondance des données gravimétriques disponibles des deux côtés de la frontière, 
aucune étude d'ensemble n'avait encore été réalisée, en se réfèrent à un datum gravimétrique commun. Divers traitemenis 
mathématiques appliqués à ces données permettent de mieux comprendre la géologie de cette région. Par exemple, les 
failles de l'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis et celles de l'Anticlinal paléozoïque d'Orchies semblent appartenir à 
une même structure influençant, au Sud, le tracé de la Faille du Midi. Cette structure pourrait faire le relais entre la Zone de 
Cisaillement Nord-Artois et la Faille bordière. D'autre part, l'important gradient gravimétrique qui se superpose à la Faille 
bordière, au Nord du Bassin de Mons, ne correspond pas nécessairement à un contraste lithologique majeur à grande 
profondeur. 

Abstract. — A gravimetric survey has been undertaken on the franco-belgian part of the Variscan Front, between Bailleul 
and Beaumont. Despite numerous gravity data, on both sides of the border, those data never have been put together using 
one gravimetric reference datum. Various filters have been applied to the data to allow a better understanding of the 
geology of the area. The faults of the Mélantois-Tournaisis Faulted Anticline and those of the Palaeozoic Anticline of 
Orchies seem to belong to the same structure. This structure could influence the Midi Fault pattern, ft could constitute the 
link between the Boundary Fault and the Nord-Artois Shear Zone. Finally, the important gravimetric gradient 
superimposed on the Boundary Fault does not necessarily correspond to a major deep lithological contrast. 

\ 

I. — INTRODUCTION 

L'Observatoire Royal de Belgique, possède une banque de 
données gravimétriques comprenant plus de 150 000 données. 
Ces données gravimétriques doivent être confrontées à la 
géologie régionale, dans le but : 

- de voir comment différents phénomènes géologiques 
déjà connus se traduisent dans les données gravimétriques; 

- de rechercher, à partir des données gravimétriques, des 
faits non encore connus des géologues et d'aider à dégager des 
interprétations nouvelles concernant la structure du sous-sol. 

La région frontalière franco-belge, comprise entre Bailleul 
et Beaumont, a été choisie pour diverses raisons : 

- les données géologiques abondent dans la littérature, 
mais les raccords entre les deux pays ne sont pas toujours 
clairs; 

- l'un d'entre nous (M.H.) est impliqué dans les levés des 
feuilles, de la nouvelle Carte géologique de Wallonie, situées 
à cheval sur la frontière; 

- les données gravimétriques françaises et belges n'ont 
jamais été étudiées conjointement, malgré la densité élevée de 
mesures dans la région concernée. 

Cette région constitue donc un terrain idéal pour montrer 
de quelle manière des levés gravimétriques denses peuvent 
représenter un apport substantiel en cartographie géologique. 

La région étudiée (A, fig. 1) s'étend, d'Ouest en Est, de 
Bailleul à Nivelles, soit sur 112 kilomètres, et, du Nord au 
Sud, de Kortrijk à Cambrai, soit sur 70 kilomètres. Elle couvre 
donc une superficie de 7840 kilomètres carrés. La zone 
d'étude se situe pour environ 50 % en territoire français et 
50 % en territoire belge. Tous les documents utilisés dans ce 
travail ont été réalisés à l'échelle du 1:200 0 0 0 è m e , dans le but 
de permettre l'étude d'objets géologiques de taille assez réduite 
et servir ainsi d'aide à la cartographie. Des cartes géologiques 
et des coupes synthétiques ont été établies, en reportant, à la 
même échelle, le plus grand nombre de documents disponibles 
dans la littérature (par exemple : Bouroz et ai, 1962; Cazes 
étal, 1985; C.F.P. et al, 1965; Legrand ,1968; De Vos et al, 
1993a). Seules les grandes lignes de ce travail pourront être 
présentées ci-dessous. 

II. — LES GRANDES LIGNES DE LA GEOLOGIE 
REGIONALE 

La zone étudiée (B, fig. 1; fig. 2, 3 et 4) se situe sur le 
front de l'Orogène Varisque, elle correspond à une partie de la 
zone de contact entre le Parautochtone Brabançon, au Nord, et 
J'Allochtone Ardennais, au Sud (Meilliez et Mansy. 1990; 
Mansy et Meilliez, 1993). Elle comprend essentiellement, du 
Nord au Sud, le Massif du Brabant (avec ses roches 

(*) Observatoire royal de Belgique, Avenue circulaire, 3, B-l 180 Bruxelles, Belgique. 
(**) Service de Géologie, Faculté Polytechnique de Mons, Rue de Houdain, 9, B-7000 Mons, Belgique. 
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Fig. 1. — A. Localisation de la zone d'étude; B. Localisation des 
grandes entités géologiques : 

AFMT : Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis; APO : Anticlinal 
paléozoïque d'Orchies; BHH : Bassin houiller du Hainaut; 

BHN : Bassin houiller du Nord; BM : Bassin de Möns; FB : Faille 
bordiere; FM : Faille du Midi; STM : structure transverse de 

Marchiennes; ZFB : Zone faillée du Brabant. 

Fig. 1. — A . Location of the studied area; B. Location of the main 
geological units. 

du Paléozoïque inférieur, plissées au Calédonien), le 
"Synclinorium" de Namur (avec des roches du Dévono-
Carbonifère), et, enfin, le Synclinorium de Dinant (ou Nappe 
de Dinant; Dévono-Carbonifère). Cette dernière entité est 
charriée sur le "Synclinorium" de Namur par l'intermédiaire de 
la Faille du Midi (ou Grande Faille du Midi). Les appellations 
"Synclinorium de Namur" ou "Synclinal de Namur" seraient 
en fait erronées, les deux flancs n'appartenant pas à la même 
unité structurale (Mansy et ai, 1997). 

La partie médiane du "Synclinorium de Namur" comporte 
(dans la zone étudiée) une série de failles longitudinales 
décrochantes, appartenant à l'Anticlinal FAILLE du Mélantois-
Tournaisis (Hennebert et Doremus, 1997a et b) et à 
l'Anticlinal paléozoïque d'Orchies (C.F.P. et al., 1965). 

un point par km 2 et un rayon de recherche de 30 km. Le 
système de projection utilisé est le Lambert belge. La carte de 
l'anomalie de Bouguer (fig. 5) a été calculée avec une densité 
de réduction de 2,67. 

2) L'anomalie de Bouguer 

La carte d'anomalie de Bouguer (fig. 5) montre tout 
d'abord une large zone d'anomalie positive, s'étendant d'Ouest 
en Est, qui sépare des zones d'anomalie négative situées 
respectivement au Nord-Est et au Sud. D'après la carte 
géologique schématique (fig. 2), cette zone positive 
correspond au bord sud du Massif du Brabant et aux calcaires 
et dolomies du Carbonifère inférieur (Tournaisien et Viséen) 
du bord nord du "Synclinorium de Namur". Le gradient 
important qui borde cette zone, au Sud, se superpose à 
l'affleurement (à la surface du socle paléozoïque) des roches 
essentiellement schisteuses du Namurien. Ce gradient 
correspond donc à la limite séparant les calcaires du 
Carbonifère inférieur des schistes namuro-westphaliens des 
Bassins houillers du Nord - Pas-de-Calais et du Hainaut. Des 
détails dans le tracé des isovaleurs de Bouguer correspondent 
bien à des structures assez fines de cet important contact 
stratigraphique, (notamment à l'Ouest, dans la région de Lens-
Carvin), ce qui confirme l'interprétation donnée ci-dessus. 

La Faille du Midi, c'est-à-dire, le contraste entre les roches 
du Dévonien inférieur, au Sud, et le houiller, au Nord, se 
marque assez peu à l'Ouest de Valenciennes. Cela est 
probablement du à la couverture méso-cénozoïque, qui est 
relativement épaisse (100 à 150 m) dans cette zone (coupe A, 
fig. 3). A l'Est de Valenciennes, le tracé de la Faille du Midi 
peut être reconnu grâce à une anomalie positive, assez faible 
toutefois, marquant le bord nord, à la surface du socle, des 
roches du Dévonien inférieur. Cela est vrai entre Denain et 
Quiévrain, et de Blaugies à la limite est de la zone étudiée. 

Le Bassin de Mons est bien marqué par une anomalie 
négative. Cette anomalie correspond clairement aux dépôts 
méso-cénozoïques qui remplissent cette entité structurale, car 
les isovaleurs de Bouguer correspondent aux isohypses du 
sommet du socle, bien plus qu'à la structure du socle lui-
même. On retrouve même, bien marqués dans la partie 
occidentale du Bassin de Mons (fig. 4), des détails de la 
surface du socle : sous la forme d'anomalies positives, le 
Dôme d'Hensies, le surélèvement de Montroeul-sur-Haine -
Thulin - Boussu-Bois, les Dômes d'Hornu et des Produits, et, 
sous la forme d'anomalies négatives, le Sillon d'Elouges, les 
Cuves de Douvrain, des Herbières et de Boussu, les Cuves de 
Cuesmes, de Mons et de Saint-Symphorien (Delmer et Van 
Wichelen, 1980). 

III. — LES DONNEES GRAVIMETRIQUES 

1) Introduction 

Les données utilisées ont deux origines distinctes : les 
données du territoire français ont été fournies par le BRGM, 
les données belges sont le résultat du travail de compilation 
mené par l'Observatoire Royal de Belgique. Cela nous a 
permis de réunir 14248 points pour la zone étudiée. 

Nous avons utilisé la technique du krigeage, pour obtenir 
une grille régulière, à partir des valeurs de Bouguer calculées 
en chaque point de mesure. La densité de station (entre 
1 / km 2 et 0,4 / km 2) nous a permis de calculer une grille avec 

Il est très instructif de constater que l'important gradient, 
que l'on a interprété plus haut comme correspondant au bord 
nord des bassins houillers, est beaucoup plus raide sur la 
bordure nord du Bassin de Mons qu'à l'Ouest ou à l'Est de 
cette même structure. Ici, se superpose l'effet du remplissage 
méso-cénozoïque important du Bassin de Mons (craies, argiles 
et sables). Cela est particulièrement bien visible sur la 
coupe B, passant par le Bassin de Mons (fig. 4). 

Il faut ajouter à ce qui précède, que le bord nord, à la fois 
du bassin houiller du Hainaut et du Bassin de Mons, est peut-
être parcouru par une faille, décrochante dextre, dont le rejet 
vertical accentuerait l'enfoncement du Bassin de Mons : la 
Faille bordiere (Legrand, 1968). Cette faille pourrait aussi 
jouer un rôle dans l'épaississement, vers le Sud, des 
formations dévono-carbonifère (fig. 3). 
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Fig. 2. — Carte géologique schématique du socle paléozoïque. 
Le contour rectangulaire correspond au même découpage que pour les autres figures. 

CO : Cambrien-Ordovicien moyen et supérieur; S : Silurien; Dl : Dévonien inférieur; DM : Dévonien moyen; DS : Dévonien supérieur: 
DMS : Dévonien moyen et supérieur; T : Tournaisien; V : Viséen; N : Namurien; W : Westphalien. 

Fig. 2. —Schematic geological map of the palaeozoic basement. 

L'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis se marque par 
une faible anomalie positive. Un faible gradient vers une 
anomalie négative borde cette structure au Nord. Ce gradient 
souligne la partie ouest de la faille de Gaurain-Ramecroix et 
semble suggérer un raccord avec la faille de Bailleul, telle 
qu'elle a été cartographiée par G. Waterlot (1957). 

Au Nord-Est de la zone étudiée on distingue une très 
importante anomalie négative : "l'anomalie de Bouguer 
négative des Flandres" (Jones, 1948; de Magnée, 1949; De 
Meyer, 1983, 1984; André, 1991; Chacksfield et ai, 1993; 
De Vos et al, 1993b; Hennebert, 1994; Everaerts et al, 1997; 
De Vos, 1997). Cette anomalie de Bouguer, a été interprétée 
comme étant liée à la présence d'un massif granitique en 
profondeur. Ce dernier a été modélisé, à partir des données 
gravimétriques, par De Meyer (1983, 1984) et Everaerts et al. 
(1997). 

Dans la zone étudiée, l'anomalie négative des Flandres se 
divise en deux zones séparées par une zone de maxima 
orientée NW-SE, qui correspond bien aux failles de même 
orientation renseignées sur la carte du Massif du Brabant de 
De Vos et al. (1993a). 

Une autre zone de maxima se situe dans la même région. 
Sa direction NNE-SSW et sa localisation, entre Hennuyères et 
Sint-Pieters-Leuw, la font correspondre au linéament de la 

Senne, qui, plus au Sud, s'aligne parallèlement à la ligne de 
crête du Bois de la Houssière. Cela semble confirmer 
l'existence d'un accident en profondeur (question débattue de 
longue date dans la littérature belge (Houthuys et Gullentops, 
1985). 

L'anomalie négative des Flandres oblitère le signal qui 
pourrait correspondre à des structures peu profondes (celles 
que l'on peut observer à la surface du socle). Il est clair, par 
exemple, que l'étranglement de la zone d'anomalie positive, 
qui correspond aux roches dévono-dinantiennes du bord nord 
du "Synclinorium de Namur", entre Chièvres et Soignies, 
correspond davantage à la structure du massif granitique 
profond qu'à la géologie de surface. 11 faut remarquer, 
toutefois, que les failles de cette "zone d'étranglement" 
(planchettes géologiques Blicquy-Ath et Lens-Soignies; 
Doremus et Hennebert, 1995a et b) semblent contourner 
l'extrémité sud de l'anomalie négative comme si elles 
adaptaient leur tracé au contour du granité situé en profondeur 
(Hennebert, 1994). 

3) Filtrage de l'anomalie de Bouguer 

La composante régionale présente sur les cartes 
d'anomalie de Bouguer déforme et masque les relations 
existant entre les structures peu profondes et la forme des 
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Fig. 3. — Coupe A. 
AFMT : Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis; APO : Anticlinal 
paléozoïque d'Orchies; BHN : Bassin houiller du Nord; BO : Bassin 
d'Orchies; FM : Faille du Midi; G : Granité du Massif du Brabant; 
GT : Groupe de Tubize; GO : Groupe de Oisquercq; S : Silurien; 

Dl ; Dévonien inférieur; T : Toumaisien; V : Viséen; N : Namurien; 
W : Westphalien; gv : gradient vertical; gh : gradient horizontal. 

Fig. 3. — Cross-section A. 

Fig. 4. —Coupe B. 
BHH : Bassin houiller du Hainaut; FB : Faille Bordiere; FM : Faille 
du Midi; G : Granite du Massif du Brabant; GT : Groupe de Tubize; 

S : Silurien; DI : Dévonien inférieur; DS : Dévonien supérieur: 
T : Toumaisien; V ; Viséen; N : Namurien; W : Westphalien; 

gv : gradient vertical; gh : gradient horizontal. 

Fig. 4. — Cross-section B. v 

anomalies. De nouvelles informations interprétatives peuvent 
être obtenues, par la mise en évidence de tendances 
particulières ou de certaines longueurs d'ondes. Isoler ces 
informations sera possible par filtrage. Le but général du 
filtrage d'une carte étant d'ôter certaines caractéristiques non 
voulues et de mettre en évidence certaines autres 
caractéristiques qui peuvent être utiles pour l'interprétation. 
Nous calculons, à partir d'une carte d'anomalie gravimétrique, 
des cartes de dérivées horizontales et de dérivées verticales 
premières ou multiples. 

4) Le gradient gravimétrique vertical 

En gravimétrie et en magnétisme, l'intérêt tout particulier 
des conversions de cartes du champ en cartes de son gradient 
vertical (ou dérivée première) a été signalé depuis fort 
longtemps (Evjen 1936). Des méthodes de calcul ont été 
proposées et illustrées (Baranov, 1953; Aynard, 1953; Gérard 
et Griveau, 1972). 

La dérivée première verticale agit comme un filtre passe 
haut, les hautes fréquences sont mises en exergue. Le signal 
haute fréquence correspond aux variations de densité des 
roches qui se trouvent près de la surface. La carte du gradient 
vertical est donc un reflet des frontières lithologiques peu 
profondes. La carte présentée ici (fig. 6), doit être regardée 
comme une carte de Bouguer classique, c'est-à-dire une image 

de la variation de la densité des roches sous-jacentes. Mais les 
lithologies "subaffleurantes" y seront définies avec plus de 
précision que dans la carte d'anomalie de Bouguer classique. 
Cela permet de mettre bien en évidence les grandes entités 
lithostratigraphiques. 

On distingue tout d'abord une grande zone à très faible 
gradient (bleu), qui correspond très bien aux "bassins" 
houillers du Nord et du Hainaut. Sa limite sud est marquée par 
le très fort contraste de densité lié à la Faille du Midi, qui met 
en contact le Dévonien inférieur du bord nord du 
Synclinorium de Dinant avec les dépôts gréso-schisto-
charbonneux du Houiller du "Synclinorium de Namur". 

La limite nord de la zone déprimée correspond clairement 
au passage des calcaires viséens aux schistes namuriens. Dans 
la partie ouest de cette limite, on peut observer que le 
maximum du gradient correspond bien à la limite calcaire-
schiste et non à la Faille bordière, qui est supposée passer un 
peu plus au Sud. 

L'Anticlinal paléozoïque d'Orchies (C.F.P. et a l . , 1965) 
sort bien lui aussi. Le flanc sud de cette structure est très bien 
exprimé par une ligne de gradient plus élevé correspondant à 
la faille Carvin. La faille de Seclin, qui limite la structure au 
Nord, en mettant en contact le Silurien avec les calcaires 
viséens, est repérable dans sa partie est. 
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Fig. 5. — Anomalie de Bouguer. Les coordonnées correspondent au réseau kilométrique de la projection Lambert belge. 
La grille donne le découpage de la carte topographique belge (IGN). 

Fig. 5. — Bouguer anomaly map. 

Le contact Siluro-Dévonien du bord nord du 
"Synclinorium de Namur" est discernable entre Mouscron et 
Nivelles. La ligne de maxima est toutefois assez diffuse, ce 
qui semble s'expliquer par la pente assez faible du contact en 
bordure du Massif du Brabant. 

Dans le Nord-Est de la région étudiée, on observe deux 
zones déprimées importantes. Celles-ci ne semblent pas 
correspondre à des structures présentes à la surface du socle, 
par contre elles doivent s'aligner sur le contour du granité situé 
en profondeur. En effet, ces zones se superposent parfaitement 
aux minima de l'anomalie de Bouguer, interprétée comme 
étant induite par le granité du Massif du Brabant. 

La dépression qui se situe au Nord-Est correspond aussi à 
la présence à la surface du socle du Groupe de Tubize. La 
zone de maxima orientée NW-SE, qui sépare ces deux 
dépressions s'aligne bien sur une faille de même orientation 
renseignée sur la carte du Massif du Brabant de De Vos et al. 
(1993a). 

densité. Le point d'inflexion se trouvera à l'aplomb de ce 
contact vertical. On peut se servir de cette caractéristique des 
anomalies gravimétriques afin de localiser les changements 
abrupts de densité (Cordel, 1982). Pour cela on calcule le 
gradient horizontal, celui-ci correspondant à la racine carrée 
de la somme des carrés des dérivées en x et y. 

Lorsque l'on applique cela à un levé bidirectionnel, les 
maxima locaux des gradients horizontaux ont tendance à 
s'aligner au-dessus des changements abrupts de densité. Si la 
surface de contact a un pendage, les maxima de gradient 
horizontaux se déplaceront du côté du pendage, mais ceux-ci 
resteront cependant dans le voisinage de ce contact, pour 
autant que les valeurs du pendage restent élevées. 

Les anomalies positives représentent les maxima locaux 
des gradients horizontaux. La carte du gradient gravimétrique 
horizontal (fig. 7) doit être regardée comme une carte 
structurale, où les anomalies positives représentent des 
contacts verticaux ou subverticaux entre des roches de 
densités différentes. 

5) Le gradient gravimétrique horizontal 

Le champ gravimétrique au-dessus d'une surface de 
contact verticale, mettant en présence des roches de densité 
différentes, présente typiquement : un bas, du côté des roches 
de faible densité, et un haut, du côté des roches de haute 

Cette carte montre, du Sud au Nord, des zones 
alternativement pauvres et riches en anomalies. Au Sud, tout 
d'abord, une vaste zone, pratiquement dépourvue d'anomalie, 
correspond au Synclinorium de Dinant (Allochtone 
Ardennais). Il s'agit essentiellement de roches du Dévonien, 
limitées au Nord par le tracé de la Faille du Midi. Au Nord de 
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Fig. 6. — Gradient gravimétrique vertical. 

Fig. 6. — Vertical gravimetrie gradient. 

cette zone, la bande namuro-westphalienne et l'Anticlinal 
faille du Mélantois-Tournaisis présentent de nombreuses 
anomalies intéressantes. Ensuite, la large zone occupée par le 
Dévonien moyen et supérieur et le Carbonifère inférieur du 
bord nord du "Synclinorium de Namur" ne présente 
pratiquement pas d'anomalie. La zone suivante, située au NE 
des cartes présentées, correspond au Massif du Brabant, et 
plus particulièrement au flanc sud du massif granitique situé 
en profondeur. 

Le bord nord du Bassin de Mons est marqué par une très 
forte anomalie positive du gradient gravimétrique horizontal. 
Cette anomalie est orientée E-W et se superpose à la Faille 
bordière. Dans la région d'Hautrage, cette anomalie se divise 
en deux alignements de maxima, ce qui montre (comme le 
suggèrent des observations géomorphologiques, par exemple 
sur les cartes oro-hydrographiques à 1:25 0 0 0 è m e de l'I.G.N.) 
qu'il pourrait exister plusieurs failles, de direction E-W, 
parallèles. 

L'anomalie correspondant à la Faille bordière disparaît 
assez brusquement, vers l'Ouest, à Blaton (entre le Mont des 
Groseillers et le Bois de Bon-Secours). La Faille bordière doit, 
à cet endroit, s'arrêter sur une autre faille de direction NE-SW, 
déjà cartographiée (Doremus et Hennebert, 1995b, Blicquy-
Ath; ainsi que sur la planchette Laplaigne-Péruwelz en cours 
de publication). La Faille bordière se poursuit probablement 
au-delà de cette faille, mais d'une manière moins nette, elle 
semble décalée vers le Sud, entre Bon-Secours et le Château 
de l'Hermitage. 

Vers l'Est, aux environs de Le Roeulx - Houdeng-
Aimeries, l'anomalie correspondant à la Faille bordière 
bifurque vers le SE. Plus à l'Est, il subsiste une faible 
anomalie qui pourrait correspondre à la Faille bordière, mais 
nettement atténuée (Manage-Godarville). 

Un phénomène très curieux peut être distingué sur la carte 
du gradient gravimétrique horizontal. La Faille bordière est 
très nette (et correspond au tracé déjà cartographie; Legrand, 
1968) de Blaton au Bois de Ghlin (au Nord de Mons), à cet 
endroit, elle semble se diviser en deux tronçons, l'un partant 
vers le NE (vers Le Bissori, puis Casteau), l'autre vers le SE 
(Nimy). Ces deux tronçons s'incurvent ensuite pour se 
rejoindre au niveau de Houdeng, isolant ainsi un bloc centré 
sur Saint-Denis. 

La Faille du Midi n'apparaît pratiquement pas par ce 
traitement. Seules quelques anomalies positives faibles se 
superposent à son tracé sur la surface du socle : de Douai à 
Auberchicourt, au Sud de Denain, juste au SW de 
Valenciennes et de Harmignies à Binche. C'est sans doute 
parce que sa surface présente une pente faible que ce 
charriage, à grand contraste lithologique, se marque aussi peu 
dans le gradient gravimétrique horizontal. 

Le tracé de la Faille du Midi est bien connu grâce aux 
travaux des charbonnages (Bouroz et ai, 1962; Bouroz, 1963; 
Delmer, 1977,1986). Son tracé présente, entre Auby (au Nord 
de Douai) et Onnaing (au NE de Valenciennes) une vaste 
concavité ouverte vers le Nord, qui contraste avec la direction 
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est-ouest régionale. Cette zone est connue depuis longtemps 
sous le nom "d'anticlinal de Marchiennes" (Pruvost et 
Bertrand, 1932). Le terme "d'anticlinal" étant mal adapté, nous 
préférons parler de structure transverse de Marchiennes (STM 
sur la figure 1B). 

Comme on l'a vu ci-dessus, la Faille du Midi n'apparaît 
pratiquement pas sur la carte du gradient gravimétrique 
horizontal. Par contre, d'autres structures concentriques 
apparaissent bien à l'intérieur de la structure transverse de 
Marchiennes. Comme ces structures sont beaucoup plus nettes 
que la Faille du Midi elle-même (qui est inclinée) et que 
certaines d'entre elles se situent en plein dans le houiller (elles 
ne correspondent pas à un contraste lithologique important), 
nous pouvons, grâce à la méthode des gradients horizontaux, 
affirmer qu'elles sont dues à des failles presque verticales. Les 
centres de courbure de ces anomalies (ainsi que celui du tracé 
de la Faille du Midi) se situent sur une ligne allant de Mouchin 
(au NE d'Orchies) à Pecq. La zone centrale se superpose à 
l'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis, ce qui suggère une 
origine commune à ces structures (Hennebert, 1998). 

t 

L'anticlinal paléozoïque d'Orchies est délimité au Nord par 
la faille de Seclin, qui met en contact le Silurien et le Viséen. 
Cette faille à rejet important, et contraste lithologique très 
important lui aussi, se marque peu sur la carte du gradient 
gravimétrique horizontal (fig. 7), seule une faible anomalie 
orientée E-W pourrait lui correspondre juste au Nord de Aix 
(NE d'Orchies)(voir aussi coupe A, fig. 3). La carte de 

l'anomalie de Bouguer (fig. 5) montre une faible anomalie 
(valeurs un peu moins négatives) superposée au tracé connu 
de cette faille, de La Coquerie (NW d'Orchies) à Rongy. La 
carte du gradient gravimétrique vertical (fig. 6) montre une 
zone de maxima correspondant au Silurien et une zone de 
minima correspondant au Viséen. La limite entre ces deux 
zones se superpose assez bien à la faille (coupe A, fig.3). Cette 
importante faille est donc mieux visible sur la carte du 
gradient gravimétrique vertical, par le contraste entre deux 
grands ensembles lithologiques différents. 

La bordure sud de l'Anticlinal faille du Mélantois-
Tournaisis est marquée par de fortes anomalies (coupe A, 
fig. 3) qui doivent correspondre à la faille de Rumes et à la 
faille de Jollain-Merlin (Hennebert et Doremus, 1997a et b). 
La faille de Rumes se voit bien entre Wez-Velvain et 
Maubray, et vers l'Ouest dans le voisinage de Bourghelles. La 
faille de Jollain-Merlin apparaît bien entre Hollain et la 
frontière française. D'après l'anomalie du gradient horizontal, 
cette faille semble avoir un prolongement en France, entre 
Cobrieux et Ennevelin. 

Une autre anomalie correspond à une faille déjà 
cartographiéè, entre Wattignies (au Sud de Lille) et Bois 
Grenier (au Sud d'Armentières), en passant par Haubourdin. 

La faille de Gaurain-Ramecroix est peu visible (coupe A, 
fig. 3), si ce n'est par deux anomalies assez fortes situées à ses 
extrémités connues. L'une, à l'Ouest, entre Forêt-sur-Marque -
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Sailly et Cornet (à l'Ouest de Blandain), l'autre, à l'Est, centrée 
sur Baugnies. 

La "faille de Bailleur est visible entre le Nord de Bailleul 
(limite ouest de la zone étudiée) et le Sud d'Armentières. Cette 
faille pose un problème car elle possède une orientation 
d'environ N132E, ce qui ne correspond pas du tout avec la 
faille de Bailleul cartographiée par G. Waterlot (1957) au toit 
des sables thanétiens. Elle correspond bien davantage à la 
faille cartographiée au même endroit par C.F.P. et al (1965), à 
la surface du socle paléozoïque. 

Au Nord-Est de la zone étudiée, dans le Massif du 
Brabant, deux anomalies importantes sont bien visibles dans le 
gradient horizontal (extrémité nord-est de la coupe A, fig. 3). 
La première anomalie correspond aux versant sud des collines 
Mont-de-l'Enclus - Ronse - La Houppe (ces mêmes collines 
étant à l'origine d'une anomalie négative sur la carte de 
Bouguer). Cette anomalie doit être considérée comme un 
artefact. Elle s'explique par le fait que la densité utilisée (2,67) 
lors de la réduction de Bouguer est trop élevée pour cette zone 
de la carte. Le Mont de l'Enclus est en effet principalement 
composé d'un complexe argilo-sableux dont la densité 
moyenne est de 2,1. Pour cette zone nous avons une mauvaise 
prise en compte de l'effet des sédiments de ces collines dans 
les corrections. Cela nous rappelle qu'il faut toujours rester 
attentif aux artefacts possibles avant de rechercher des causes 
profondes nouvelles. La seconde anomalie correspond à une 
faille longitudinale majeure, qui cisaille le bord sud du massif 
granitique caché. Cette faille a été appelée : "bande failleuse 
antésilurienne" par Legrand (1968), "Oudenaarde-Bierghes 
fault zone" par André et Deutsch (1985), "Nieuwpoort-
Asquempont fault zone" par De Vos et al. (1993a) et "zone 
faillée du Brabant" par Hennebert (1994)(voir aussi : 
Everaerts étal, 1997). 

IV. — CONCLUSIONS 

Les conclusions sont de deux ordres : les unes, concernent 
les données gravimétriques et leur utilité dans la 
compréhension des phénomènes géologiques, les autres, sont 
purement géologiques. 

En ce qui concerne les données gravimétriques. 
L'anomalie de Bouguer traduit les grandes lignes de la 
structure du sous-sol. Elle permet de cerner facilement les 
corps rocheux de grande envergure. Par exemple, le granité du 
Massif du Brabant. Mais elle rend mal compte des 
phénomènes géologiques de plus petite taille, comme la 
plupart des failles. 

Le gradient vertical rend bien compte des contours des 
différentes entités lithologiques à la surface du socle, plus 
rarement en profondeur. Les contours du granité, par exemple 
sortent très clairement. Ce gradient donne le tracé des failles : 

inclinées (Faille du Midi) ou verticales (failles décrochantes), 
par contraste entre entités lithologiques différentes. 

Le gradient horizontal constitue un outil très performant 
pour situer les failles proches de la verticale (failles 
décrochantes, par exemple) ou, plus rarement, des contacts 
lithologiques redressés (contours du granité, là où la zone 
faillée du Brabant n'en forme pas la limite sud). 

Les coupes permettent de faire l'interprétation, en utilisant 
simultanément les différents paramètres. Il convient toutefois 
de retourner fréquemment au représentations en plan. Cela 
permet, par exemple, de voir tout de suite si un pic de la coupe 
correspond à un point isolé ou à un linéament cartographique 
important ! 

En ce qui concerne la géologie. Les enseignements des 
documents à l'échelle du 1:200 0 0 0 è m e sont innombrables. On 
pouvait se demander, par exemple, ce que, par leur faible 
définition, des observations à l'échelle du 1:200 0 0 0 è m e 

pourraient apporter dans le cadre d'une cartographie plus 
détaillée (1:50 0 0 0 è m e , 1:25 0 0 0 è m e ) . C'est justement en 
négligeant cette information indirecte et synthétique que l'on 
s'expose à manquer des phénomènes majeurs de la géologie 
régionale, que des observations plus rapprochées ne mettaient 
pas clairement en évidence. " // existe, pour chaque objet ou 
groupe d'objets, une échelle et une maille "sensibles": celles 
qui ne les laissent pas échapper à l'observation ! " (Routhier, 
1969, p. 33). 

Deux points peuvent être cités en exemple : 
- les failles de l'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis 

et celles de l'anticlinal paléozoïque d'Orchies semblent 
appartenir à une seule, vaste, structure, influençant même, au 
Sud, le tracé de la Faille du Midi (par la structure transverse 
de Marchiennes). Cette vaste structure pourrait faire le relais 
entre la Zone de Cisaillement Nord-Artois (Colbeaux, 1974) 
et la Faille bordière (Legrand, 1968), essentiellement 
décrochante dextre, tout en absorbant un changement de 
direction du cisaillement régional. Cette structure est 
interprétée, par Hennebert (1998), comme correspondant à une 
vaste structure en fleur positive (Christie-Blick et Biddle, 
1985). 

- l'importante anomalie gravimétrique, qui se superpose à 
la Faille bordière au Nord du Bassin de Mons, ne correspond 
pas nécessairement à un contraste lithologique majeur à 
grande profondeur. En effet, le passage, vers le Sud, du 
calcaire carbonifère aux schistes namuro-westphaliens, auquel 
se superpose la bordure nord du Bassin méso-cénozoïque de 
Mons, peut expliquer l'importance du gradient observé dans 
l'anomalie de Bouguer. 
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L'ANTICLINAL FAILLE DU MÉLANTOIS • TOURNAISIS FAIT PARTIE 

D'UNE "STRUCTURE EN FLEUR POSITIVE" TARDI-VARISQUE. 

The Mélantois - Tournaisis Faulted Anticline is a part 
from a tardi-variscan flower structure. 

par Michel HENNEBERT (*) 

Résumé. — Les failles longitudinales de l'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis sont essentiellement des failles 
décrochantes dextres. Cette structure trouve son origine dans une compression oblique (transpression) régionale. Son 
âge, en ce qui concerne le socle paléozoïque, est tardi-varisque. La structure a été rajeunie ultérieurement, comme en 
témoignent les rejeux mésozoïques et cénozoïques de la couverture. L'Anticlinal faille du Mélantois - Tournaisis fait 
partie d'une vaste structure en fleur positive, qui a eu une influence, au Sud, sur le tracé de la Faille du Midi. 

Abstract. — The longitudinal faults of the Mélantois - Tournaisis Faulted Anticline are mainly dextral wrench faults. The 
structure is due to a regional transpression. It is dated as tardi-variscan. The structure have been rejuvenated later, as 
demonstrated by the deformations in the mesozoic and cenozoic cover. The Mélantois - Tournaisis Faulted Anticline 
seems to constitute only a part of a huge positive flower structure, influencing, southward, the shape of the Midi Fault. 

I. — INTRODUCTION 

Les feuilles au 1:25 0 0 0 è m e Hertain-Tournai et 
Antoing-Leuze ont fait l'objet d'un levé récent dans le cadre 
du projet de Révision de la Carte géologique de Wallonie, 
financé par la Région Wallonne (Hennebert et Doremus, 
1997a et b). Ces deux feuilles sont situées à cheval sur la 
partie orientale de l'Anticlinal faille du Mélantois-
Tournaisis (fig. 1). La présente publication propose une 
synthèse structurale de la région concernée. 

La structure étudiée appartient au Parautochtone 
Brabançon (Meilliez et Mansy, 1990; Mansy et Meilliez, 
1993), et plus précisément au bord nord, de la partie 
occidentale du "Synclinorium de Namur", formé de roches 
allant du Dévonien moyen au Carbonifère (B, fig. 1 ; Mansy 
et al, 1997). Le Massif du Brabant, avec ses roches du 
Paléozoïque inférieur, se trouve plus au Nord, alors que, vers 
le Sud, on rencontre le Bassin houiller du Nord-Pas-de-
Calais, adossé à la Faille du Midi et partiellement chevauché 
par l'Allochtone Ardennais (Synclinorium de Dinant). 

L'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis (AFMT) est 
entaillé par les vallées de l'Escaut et de ses affluents, qui 
font affleurer le socle paléozoïque. Ce socle est représenté 
principalement ici par le "Calcaire de Tournai" (Tournaisien 
supérieur). Il s'agit d'un calcaire argilo-siliceux, formant 
une série assez monotone, largement exploitée dans le 
passé par de nombreuses carrières, dont il ne subsiste 
aujourd'hui que quatre vastes exploitations (Camerman, 
1944; Mortelmans, 1963, 1969; Coen-Aubert étal, 1981; 
Hennebert et Doremus, 1997a et b). 

Le "Calcaire de Tournai" est recouvert par des roches du 
Mésozoïque et du Cénozoïque (Waterlot, 1969; Hennebert et 
Doremus, 1997a et b). Cette couverture méso-cénozoïque, 
assez épaisse dans la région, se trouve nettement amincie au 
droit de la structure anticlinale. 

II. — DESCRIPTION DE L 'ANTICLINAL FAILLE 
DU MELANTOIS - TOURNAISIS 

1 ) Aspect général 

L'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis (fig. 2) est 
une structure, en forme de dôme allongé, orientée E-W et 
découpée par des failles longitudinales (Cornet, 1925; 
Delecourt, 1925; Bonté, 1957). Dans la région concernée 
par ce travail, cette structure s'ennoie vers l'Est et passe au 
Nord aux Synclinaux de Roubaix et de Leuze 

L'Anticlinal fa i l le du Mélantois-Tournaisis, 
essentiellement développé dans le socle paléozoïque, a 
connu une activité ultérieure, comme en témoignent les 
rejeux de la couverture mésozoïque et cénozoïque. 

2) Le socle paléozoïque 
L'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis se 

caractérise tout d'abord par ses failles longitudinales, qui 
présentent, en général, dans le plan horizontal, un tracé 
courbe, à concavité orientée vers la partie centrale de la 
structure (fig. 2 et fig. 3). Ces failles montrent, en outre, 
une pente centripète, ce qui laisse penser que les failles se 

(*) Service de Géologie fondamentale et appliquée, Faculté Polytechnique de Mons, rue de Houdain, 9, B-7000 Mons, Belgique. 
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Fig. 1. — A. Localisation de la zone étudiée, AFMT : Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis. 
B. Schéma structural régional. Les positions des feuilles à 1/25 0 0 0 è m e Hertain-Tournai et Antoing-Leuze sont indiquées. Principaux 

documents utilisés : Bouroz«ra/. (1962), C.F.P. et al. (1965), Legrand (1968), Cazes et al. (1985), De Vos étal. (1993). 
APO : anticlinal paléozoïque d'Orchies; BHN : Bassin houiller du Nord; FB : Faille bordière; FM : Faille du Midi; STM : structure transverse de 

Marchiennes; ZCNA : Zone de cisaillement Nord - Artois; ZFB : Zone faillée du Brabant. 
A : Arras; At ; Ath; B : Béthune; C : Cambrai; D : Douai; K : Kortrijk; Le : Lens; Li : Lille; M : Maubeuge; Mo : Mons; T : Tournai; 

V : Valenciennes. 
G : Massif granitique; GT : Groupe de Tubize; GO : Groupe de Oisquercq; S : Silurien; DI : Dévonien inférieur; DM : Dévonien moyen: 

DS : Dévonien supérieur; DMS : Dévonien moyen et supérieur; T : Toumaisien; V : Viséen; N : Namurien; W : Westphalien. 

Fig. 1. —A. Location of the studied zone. AFMT : Mélantois-Tournaisis Faulted Anticline. 
B. Regional structural sketch. The 1/25 00(£me Hertain-Tournai and Antoing-Leuze maps are indicated. Main documents used : Bouroz et al 

(1962), C.F.P. et al. (¡965), Legrand (1968). Cazes et al. (1985), De Vos et al. (1993). 
APO : Orchies Palaeozoic Anticline; BHN : Nord Coal Basin; FB ; Boundary Fault; FM : Midi Fault; STM : Marchiennes Transverse 

Structure; ZCNA : Nord - Artois Strike-slip Zone; ZFB : Brabant Faulted Zone. 
A : Arras; At : Ath; B ; Béthune; C : Cambrai; D : Douai; K : Kortrijk; Le : Lens; Li : Lille; M : Maubeuge; Mo : Mons; T : Tournai; 

V : Valenciennes. 
G : Granite; GT : Tubize Group; GO : Oisquercq Group; S : Silurian; DI : Lower Devonian; DM ; Middle Devonian; DS : Upper Devonian; 

DMS : Middle and Upper Devonian; T : Tournaisian; V : Viséan; N : Namurian; W : Westphalian. 

rejoignent à une certaine profondeur, comme le font déjà en failles de Gaurain-Ramecroix et de Vaulx, et les failles de la 
surface ; les failles de Gaurain-Ramecroix et du Monelot, les Dondaine et de Vaulx (fig. 4 et fig. 5). 
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Fig. 2. — Schéma structural de l'Anticlinal faille du Mélantois - Tournaisis. 

Fig. 2. — Structural sketch of the Mélantois - Tournaisis Faulted Anticline. 

Fig. 3. — Isohypses du Gras Délit (milieu du "Calcaire de Tournai"). 

Fig. 3. — Gras Délit contour lines (middle of the "Calcaire de Tournai"). 
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Fig- 4. — Coupe A. La coupe d'au dessus est dessinée avec une exagération des hauteurs de 10 fois. 
SAM : Formation de la Samme; PDA : Formation du Pont d'Arcole; LAN : Formation de Landelies; ORI : Formation de l'Orient: TOU : 

Formation de Tournai; ANT : Formation d'Antoing; PEC : Formation de Pecq; GD : Gras Délit. 

Fig. 4. — Section A. The section above shows a 10 Urnes exaggeration of the verticals. 
SAM : Samme Formation; PDA : Pont d'Arcole Formation; LAN : Landelies Formation; ORI : Orient Formation; TOU ; Tournai Formation; 

ANT : Antoing Formation; PEC : Pecq Formation; GD : Gras Délit. 

L'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis présente un 
fort relèvement entre deux failles d'importance majeure, que 
l'on pourrait considérer comme les failles bordières de la 
structure : la faille de Gaurain-Ramecroix, au Nord, et la 
faille de Rumes, au Sud (fig. 4 et fig. 5). Ce relèvement 
correspond, plus précisément, au soulèvement de deux 
"banquettes" parallèles, séparées par une légère dépression 
centrale. La banquette nord étant comprise entre les failles 
de Gaurain-Ramecroix et de la Dondaine, la banquette sud 
étant limitée par les failles de Rumes et de Bruyelle. 

Les failles longitudinales sont fort redressées : les 
pentes sont normalement comprises entre la verticale et 
environ 70°. Elles peuvent présenter, en coupe Nord-Sud, un 
caractère soit inverse, soit normal. On constate, ce qui est 
classique pour un anticlinal faille, que les failles situées 
vers les bords de la structure sont inverses, alors que celles 
de la zone centrale sont essentiellement normales. On note 
aussi que les déformations à plus petite échelle, qui 
accompagnent ces grandes failles, sont compressives 
(présence de plis) sur les bords et distensives au centre (voir 
plus loin). 

3) La couverture méso-cénozoïque 

L'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis a connu un 
rajeunissement méso-cénozoïque (fig. 4 et fig. 6). En effet, 
au Nord de cette structure les terrains de la couverture 
présentent une faible pente vers le Nord, et au Sud, la pente 
est orientée vers le Sud. Cette pente centrifuge est 
accompagnée d'une augmentation d'épaisseur, de la 

couverture, dans le même sens (Bassins d'Orchies et de 
Roubaix). De plus, les failles longitudinales importantes 
montrent un rejeu vertical dans la couverture, correspondant 
à un relèvement de la structure. Ce sont surtout les failles 
situées en bordure de l'anticlinal qui ont rejoué : failles de 
Gaurain-Ramecroix, du Monelot, de Bruyelle, de Rumes et 
de la Dondaine (dans une moindre mesure), alors que les 
failles de la zone axiale n'ont pas (ou peu) bougé : failles du 
Coucou, de Guéronde, du Milieu et de Vaulx. 

4) Description des failles longitudinales 

Il existe, actuellement, très peu d'affleurements où les 
failles longitudinales sont visibles. La faille de Gaurain-
Ramecroix est "presque visible" à Warchin, dans la tranchée 
du chemin de fer Tournai-Mons (voir plus loin). La faille du 
Monelot peut être observée dans la carrière de la C.C.B. La 
faille du Milieu est parfois bien visible (suivant 
l'avancement des travaux) dans la carrière du Milieu. A part 
cela, ces failles importantes ont été : soit, observées dans 
des carrières inaccessibles aujourd'hui (et on n'en possède 
pas de description détaillée), soit, déduites de la maille 
serrées des sites dont la position stratigraphique est connue 
(carrières, forages, etc.). 

a) Faille de Gaurain-Ramecroix 

• Le socle 

Au niveau du socle, la faille de Gaurain-Ramecroix 
présente partout une pente sud et un côté nord abaissé. Elle 
correspond donc, en coupe, à une faille inverse. 
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Le rejet vertical de la faille de Gaurain-Ramecroix est 
difficile à préciser à l'Ouest de Tournai. Sous la ville elle-
même, il doit être de 100 à 110 m. Ce rejet augmente vers 
l'Est, pour atteindre environ 150 m à Warchin (au Nord de la 
carrière de l'Orient) et 160-170 m entre l'autoroute et La 
Providence. Entre sa jonction avec la faille du Monelot et sa 
jonction avec la faille de la Dondaine, la faille de Gaurain-
Ramecroix présente un rejet d'environ 140 m. Ensuite, le 
rejet diminue vers l'Est : 80-85 m entre les anciennes 
carrières de la Vélorie et de la Roquette, puis 5-10 m dans le 
Bois de Barry. La faille n'a pratiquement plus de rejet 
vertical à l'Est de ce bois. 

- La couverture 

La faille de Gaurain-Ramecroix a rejoué au Cénozoïque. 
Le bloc nord est abaissé d'environ 10 m, au moins depuis 
Tournai jusqu'au Bois de Barry. Dans la tranchée de la ligne 
de chemin de fer Tournai-Mons, le Calcaire Carbonifère 
faille et bréchifié (Membre d'Allain) passe brutalement, au 
Nord, aux sables thanétiens du Membre de Chercq. 

Coupe B 

Antoing-Leuze 
R 1 

N S 

Mourcourt Rumillies Vaulx Antoing Péronnes 

OO r~*Mtot " K,ÎL 3 1 — T ~ 
• — " M 

DEVON*" y3J 

••s 
S 

1 Is 
$*UNW \ if r 

V / © 
y r -

\ 

0 5KM V 
° \ 1 

k 1 

a 

•5 KM 

-10 KM 

Fig. 5. — Coupes A et B. Extrapolations hypothétiques en 
profondeur. 

Fig. 5. — Cross-sections A and B. Hypothetical deepward 
extrapolations. 

Le tracé de cette faille est bien connu dans la ville de 
Tournai (Camerman, 1927, 1948; Mortelmans, 1948) : elle 
doit passer vers le haut de la rue des Carmes, puis juste au 
Nord de la caserne des pompiers, pour aller ensuite au Nord 
de la place de l'Evêché (haut de la rue du Four-Chapître), 
traverser l'Escaut juste au Nord du Pont-à-Pont et se diriger 
ensuite vers le Boulevard des Combattants, au niveau de 
l'école communale n° 4. A l'Est de Tournai, la faille de 
Gaurain-Ramecroix, qui met en contact le calcaire 
carbonifère et la couverture cénozoïque, se marque très bien 
dans la topographie par une rupture de pente qui court depuis 
la Couture des Trois Oignons, à Warchin, jusqu'à 
Bourgambray (Gaurain-Ramecroix). Elle est pratiquement 
visible dans la tranchée de la ligne de chemin de fer Toumai-
Mons. A partir de Ramecroix, la faille se dirige vers le Sud-
Est. A l'Ouest de Tournai, son tracé est moins bien connu, 
mais on suppose qu'elle se raccorde en France aux failles de 
direction WNW-ESE qui y sont connues. 

b) Faille du Monelot 

• Le socle 

La faille du Monelot présente une pente sud et un côté 
nord abaissé. Elle apparaît donc, en coupe, comme une 
faille inverse. La faille du Monelot doit avoir un rejet 
vertical d'environ 10 à 15 m dans la zone Bourgambray -
Marais des Rocs et d'environ 8 à 10 m dans la carrière de la 
C.C.B. Ce rejet diminue ensuite progressivement vers l'Est. 
Dans la carrière de la C.C.B. on observe qu'elle se compose 
de plusieurs failles plus ou moins parallèles, d'inclinaison 
allant de 60 à 70°. 

- La couverture 

Le rejeu cénozoïque de la faille du Monelot a abaissé le 
bloc nord d'au moins 3 m. 

c) Faille de la Dondaine 

- Le socle 

Au niveau du socle, la faille de la Dondaine présente une 
concavité orientée au Nord, sa pente est Nord elle aussi. Le 
bloc sud est abaissé. La faille apparaît donc, en coupe, 
comme une faille inverse. Au sondage de Tournai, elle a été 
recoupée à 245 m de profondeur, où elle présente une pente 
d'environ 70° et un rejet inverse de 22 m. Vers l'Est, le rejet 
est encore d'environ 25 m au niveau de la carrière Mazy. Il 
passe ensuite à une soixantaine de mètres, là où la faille de 
la Dondaine rencontre la faille de Gaurain-Ramecroix. 

- La couverture 

Le rejet vertical de la faille de la Dondaine est faible 
dans la couverture. Au niveau du sondage de Tournai nous 
pensons que le côté nord est abaissé d'environ 6 m. A 
Vaulx, aux abords de la carrière de La Lapinière, le rejet 
semble être à peu près nul. Vers l'Est, le côté sud est abaissé 
d'environ 3 m. 

d) Faille de Vaulx 

- Le socle 

La faille de Vaulx présente un côté sud abaissé. Sa pente 
est orientée au Nord, vers l'Ouest, et au Sud, vers l'Est. Elle 
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apparaît donc, en coupe, comme une faille inverse, à 
l'Ouest, et comme une faille normale, à l'Est, 

La faille de Vaulx a été recoupée par le sondage de 
Tournai, à 270 m de profondeur, où elle présente une pente 
d'environ 60° (vers le Nord) et un rejet inverse de 12 m 
environ. Vers l'Est, cette faille se dédouble (celle qui se 
situe au Nord garde le nom de faille de Vaulx, celle située au 
Sud n'est pas nommée). Au Sud de la carrière Mazy, la faille 
de Vaulx proprement dite a un rejet d'environ 20 m et la 
faille qui la double au Sud, un rejet d'environ 30 m. Il en 
résulte que dans cette zone, le rejet cumulé des 3 failles (la 
faille de la Dondaine et "les deux failles de Vaulx") est 
d'environ 75 m. Le rejet de la faille de Vaulx est d'environ 
20 à 25 m à La Louvière, là où la faille de Vaulx rejoint la 
faille de Gaurain-Ramecroix. 

A l'Ouest du sondage de Tournai, la faille de Vaulx et la 
faille de la Dondaine se rejoignent, probablement au niveau 
du Faubourg Saint Martin, comme elles le font, en 
profondeur, dans le sondage. Dans cette direction, au Sud de 
Orcq, il n'existe donc plus qu'une seule faille, d'un rejet 
vertical d'environ 60 m. Nous considérons qu'il s'agit de la 
faille de la Dondaine. 

- La couverture 

A l'Est de l'Escaut, nous n'avons pas d'argument pour 
supposer que la faille de Vaulx a rejoué au méso-cénozoïque. 
Au niveau du sondage de Tournai la faille de Vaulx se 
raccorde en profondeur et vers l'Ouest à la faille de la 
Dondaine et pourrait, comme cette dernière, avoir rejoué au 
Méso-Cénozoïque. 

e) Faille du Milieu 

- Le socle 

La faille du Milieu est connue seulement dans la carrière 
du Milieu, où elle est bien visible, dans la partie ouest de la 
carrière. Il s'agit d'une faille subverticale présentant une 
légère pente au Sud et dont le bloc sud est abaissé d'environ 
7 m. En fait, il s'agit d'une faille essentiellement 
décrochante, puisque les stries, bien visibles sur le miroir 
de faille, sont horizontales. 

- La couverture 

Au niveau de la couverture méso-cénozoïque (sur la paroi 
nord-ouest, par exemple) on n'observe pas de rejet 
proprement dit. Toutefois, des anomalies de stratification 
(stratifications obliques, variations d'épaisseur des 
"bancs") dans le Membre de Chercq, inexistantes à une 
certaine distance de la faille, pourraient suggérer de faibles 
mouvements synsédimentaires thanétiens. 

f) Faille du Coucou 

- Le socle 

La faille du Coucou est une faille verticale (ou à pente 
légèrement au Sud), dont le côté sud est abaissé. Dans les 
Cinq Rocs, à l'Ouest de l'Escaut, elle présente un rejet 

"vertical d'environ 5 m. A l'Est, dans la carrière d'Antoing, le 
rejet n'est plus que de 1,5 m. La faille semble se perdre à 
l'Est, vers Vezon (voir plus loin). 

- La couverture 

A la carrière d'Antoing, la couverture, qui affleure 
parfaitement, ne semble pas avoir été perturbée par la faille 
du Coucou. 
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g) Faille de Guéronde 

- Le socle 

La faille de Guéronde a été recoupée par sondage, au lieu 
dit Guéronde. Elle est dénommée faille de Guéronde, dans les 
dossiers du Service Géologique de Belgique, par R. Legrand 
(37/7 516). Elle est décrite par cet auteur comme une faille 
inverse (répétition des couches), dont la pente semble être 
de 70°. Elle est encadrée, en sondage, par une zone fracturée 
et partiellement altérée sur 32 m de hauteur. A la carrière 
d'Antoing, une faille située au Sud de la faille du Coucou a 
été assimilée à la faille de Guéronde. Il s'agit là d'une faille 
sub-verticale, dont le bloc sud est abaissé, et dont le rejet 
est d'environ 1 m. S'il s'agit bien de la même faille, celle-ci 
présente une pente et un rejet vertical très variables, comme 
c'est le cas pour la faille de Vaulx (voir plus haut). 

- La couverture 

A la carrière d'Antoing, la couverture cénozoïque ne 
semble pas avoir été perturbée par la faille de Guéronde. 

h) Faille de Bruyelle 

• Le socle 

La faille de Bruyelle est une faille à pente nord, dont le 
côté nord est abaissé. Son rejet vertical est donc normal. Ce 
rejet vaut 10 à 15 m au Nord de Willemeau, environ 35 m à 
Saint-Maur et environ 60 m entre les carrières du Requiem et 
du Bois del Sec (juste à l'Ouest de l'Escaut). Le rejet devient 
nettement plus important après que la faille de Bruyelle ait 
été rejointe par la faille de Crêvecoeur : il vaut 180 à 190 m 
juste au Sud de la ville d'Antoing. Ce rejet semble atteindre 
180 à 200 m, entre Olefosse et Saint Druon, et 210 à 220 m, 
au Sud de Bourgeon. Il diminue ensuite progressivement 
vers l'Est : environ 200-210 m au niveau de l'autoroute et 
160-180 m au Sud de Bouchegnette. 

Cette faille importante est accompagnée d'une zone 
assez large (50 à 100 m) de roches fracturées et dolomitisées 
(brèches à éléments dolomitiques et ciments dolomitiques 
ou calcitiques). Ces roches ont été bien observées à 
Olefosse, à l'occasion des travaux du T.G.V. Elles avaient 
déjà été signalées par Camerman et Mortelmans (1936), sur 
la rive gauche de l'Escaut, à Bruyelle (carrière du Bois del 
Sec). Des roches semblables ont été observées, le long de 
failles transversales, dans la tranchée du T.G.V., à l'Ouest de 
Bruyelle. 

- La couverture 

La faille de Bruyelle présente un rejeu méso-cénozoïque 
évident. Au Sud de Saint-Maur, c'est le côté Nord qui est 
abaissé d'environ 5 m, tandis que vers l'Est, déjà au Nord de 
Bruyelle, il semble que ce soit le côté sud qui est descendu 
d'environ 14 m. Plus à l'Est, le rejet tourne autour de 10 m 
jusqu'au Nord de Maubray. Comme la faille de Bruyelle est 
une faille à pente nord, celle-ci apparaît donc en coupe 
comme une faille normale à l'Ouest et une faille inverse à 
l'Est. 

i) Faille de Rumes 

• Le socle 

La faille de Rumes est une faille verticale ou à pente 
légèrement au Nord, dont le côté sud est abaissé. Le rejet 
vertical serait donc ici inverse. Ce rejet est probablement de 
plus de 100 m au Nord de Taintignies, diminuant vers l'Est : 
environ 90 m au Nord de Wez-Velvain. Il devient plus 

important à l'Est de la jonction entre la faille de Rumes et la 
faille de Crêvecoeur : environ 125 m, au Sud de Bruyelle, et 
50-60 m, au Sud de Péronnes. 

- La couverture 

La faille de Rumes présente, elle aussi, un rejeu méso-
cénozoïque, avec son côté sud abaissé. Le rejet est d'une 
dizaine de mètres à l'Ouest de l'Escaut. Il semble diminuer 
vers l'Est jusqu'à environ 3 à 5 m. 

j) Faille de Crêvecoeur 

- Le socle 

La faille de Crêvecoeur est une faille transversale 
importante, plutôt qu'une faille longitudinale. Sa pente est 
nord et le côté nord est abaissé. Il s'agit donc d'une faille à 
rejet normal. Ce rejet vaut environ 90 m au Sud de Bruyelle 
et environ 70 m au Nord de l'ancienne carrière de 
Crêvecoeur. 

- La couverture 

La faille de Crêvecoeur doit présenter un rejeu méso-
cénozoïque, comme c'est le cas pour la plupart des failles 
transversales observées lors des travaux du T.G.V. 

5) Discussion concernant les failles 
long i tudina les 

On observe que la plupart des failles longitudinales 
présentent un tracé courbe et une pente orientée du côté 
concave. Certaines de ces failles présentent un point 
d'inflexion sur leur tracé. C'est le cas des failles de Gaurain-
Ramecroix et de Vaulx. Cette dernière montre, tout au long 
de son tracé, un côté sud abaissé. Au Sud de Tournai, elle 
présente, en plan, une concavité tournée vers le Nord et, 
comme le révèle le sondage de Tournai, sa pente est, elle 
aussi, orientée vers le Nord : il s'agit d'une faille à rejet 
vertical inverse. Entre Vaulx et Gaurain-Ramecroix, la 
concavité est tournée vers le Sud et sa pente est aussi au Sud. 
Il en résulte qu'ici son rejet vertical est normal. Comme une 
faille unique ne correspond habituellement pas à une 
compression simple sur une partie de son tracé et à une 
distension simple sur une autre partie de ce tracé, nous en 
déduisons que la faille de Vaulx est une faille décrochante à 
composante oblique. On a pu observer, en outre, que la 
faille du Milieu possède des stries horizontales. 

Cette disposition de failles décrochantes, en éventail 
ouvert vers le haut (fig. 5 ) , correspond à une "structure en 
fleur positive" ou positive flower structure (Christie-Blick 
et Biddle, 1985; Biddle et Christie-Blick, 1985). Les failles 
longitudinales observées dans le Tournaisis devraient très 
probablement passer vers le bas à un seul décrochement 
profond (la principal displacement zone ou PDZ des auteurs 
précités). 

Plusieurs critères sont habituellement utilisés pour 
reconnaître, en coupe transversale, la tectonique en 
décrochement, et plus particulièrement, les structures en 
fleur (Christie-Blick and Biddle, 1985; Harding, Vierbuchen 
and Christie-Blick, 1985). Ces critères sont les suivants : 

Critères majeurs 

1 - failles à forte pente, voire verticales, se prolongeant 
profondément dans le socle : ce critère est vérifié; 
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2 - existence d'une zone principale de déplacement 
subverticale en profondeur (principal displacement zone = 
PDZ) : les failles de la bordure Nord étant à pente sud et 
celles de la bordure sud, à pente nord, on suppose qu'elles 
doivent se rejoindre en profondeur; 

3 - réseau de failles, structuralement complexe, 
divergeantes vers le haut, avec éventuellement des failles 
qui se rejoignent vers le haut : En général les failles 
longitudinales divergent vers le haut. Les failles de la 
Dondaine et de Vaulx doivent se rejoindre vers le haut (au-
dessus de la surface topographique) au Nord de la carrière du 
Milieu (B, fig. 5). 

Roches juxtaposées 

4 - type de socle différent de part et d'autre de la PDZ : 
nous ne possédons pas de données à cette profondeur; 

5 - variations abruptes en épaisseur et en faciès dans une 
même unité stratigraphique ; cela ne se vérifie pas, car la 
structure est postérieure au dépôt; 

6 - dépocentres profonds, étroits, asymétriques et 
stratigraphiquement complexes : cela ne se vérifie pas, car 
la structure est postérieure au dépôt. 

Faits observés dans un profil 

7 - failles normales et inverses contemporaines dans la 
même structure : ce critère est vérifié, car les failles des 
zones périphériques sont inverses, les failles de la zone 
centrale sont principalement normales. La faille de Vaulx 
est inverse à l'Ouest et normale à l'Est de son tracé; 

8 - zones de déformation intense isolées entre des zones 
non déformées ^ ce critère est vérifié, car il existe des zones 
de déformation intense (plissement, bréchification) 
seulement aux abords des failles les plus externes; 

9 - magnitude et sens de déplacement variables pour 
différents horizons déplacés par la même faille : ce critère 
n'est pas vérifié dans le socle, car les épaisseurs des 
différentes unités stratigraphiques sont assez constantes. 

Faits observés dans des profils successifs 

10 - pente et direction variables sur une même faille : 
c'est le cas pour les failles de Gaurain-Ramecroix et de Vaulx 
(et probablement aussi pour la faille de Guéronde); 

11 - magnitude et sens de séparation d'un même horizon 
variable pour une même faille : ce critère est vérifié, car la 
faille de Vaulx. est inverse à l'Ouest et normale à l'Est de son 
tracé; 

12 - proportions variables de failles normales et 
inverses : ce critère est vérifié car, par exemple, la coupe A 
montre une faille normale pour quatre failles inverses et la 
coupe B montre six failles normales pour quatre inverses. 

III. — EXEMPLES LOCAUX PRECISANT LES 
PALEOCONTRAINTES 

Les faits observés en coupe transversale donnent des 
arguments importants pour reconnaître l'existence d'une 
structure en fleur, induite par une tectonique en 
décrochement. Mais comme des anticlinaux, présentant des 
failles divergeantes vers le haut, ont été reproduits, dans des 
modèles de structures d'inversion sans mouvement en 
décrochement (McClay, 1989), il est important de tenir 
compte aussi des faits de terrain qui permettent de 

reconstruire, en plan, les paléocontraintes responsables de 
la mise en place de la structure. 

Comme les grandes failles longitudinales, dont il a été 
question jusqu'ici, sont rarement visibles en carrière, il est 
utile de voir, à plus petite échelle, ce que l'on peut tirer des 
déformations qui les accompagnent. Cela, toutefois, dans le 
cadre d'un levé cartographique et non d'une étude 
microtectonique poussée. Nous avons choisi deux exemples 
: l'un, sur la bordure nord de la structure, à Warchin, dans la 
tranchée de la ligne de chemin de fer de Tournai à Mons; 
l'autre, dans la zone centrale, à la Carrière d'Antoing. 

1) Tranchée de la ligne de chemin de fer de 
Tournai à Mons 

La ligne de chemin de fer de Tournai à Mons passe en 
tranchée sous la Chaussée de Bruxelles, à Warchin (A, 
fig. 7). Cette tranchée montre des calcaires tournaisiens 
(Membre d'Allain) de plus en plus déformés à mesure que 
l'on se déplace vers le Nord-Ouest, puis brusquement des 
sables thanétiens (Membre de Chercq), après le passage de 
la faille de Gaurain-Ramecroix (B, fig. 7 : Fl). 

La faille de Gaurain-Ramecroix, qui ne se voit pas à 
proprement parler, est déduite à la fois du passage brusque du 
calcaire au sable, dans la tranchée, et d'autres données 
cartographiques qui indiquent que c'est bien à cet endroit que 
cette importante faille doit passer. Entre autres données 
intéressantes, il faut citer la rupture de pente qui marque très 
bien, dans la topographie, ce contact anormal socle-
couverture, depuis la périphérie de Tournai (Faubourg de 
Marvis) jusqu'à Ramecroix (voir plus haut). 

Sur la paroi NE de la tranchée, celle qui est la plus 
intéressante, on peut observer deux plis (PI et P2) et une 
flexure (P3), séparés par des zones bréchiques qui 
accompagnent des failles : F2 et F3. La direction de la faille 
F2 n'est pas déterminable. La faille F3 doit être à peu près 
Est-Ouest. 

Nottons, enfin, que cette coupe, située dans un virage, 
est extrêmement dangereuse ! Elle a été levée lors d'une 
grève totale des chemins de fer... 

Discussion 

Les projections stéréographiques des mesures effectuées 
sur les différents plis (fig. 8) indiquent que PI, P2 et P3 
résultent d'une compression orientée NW-SE à N-S. 
Compression qui est oblique par rapport à la faille de 
Gaurain-Ramecroix et est compatible avec un mouvement 
décrochant dextre de cette faille. Il faut remarquer, toutefois, 
que les axes des différents plis (p) ne sont pas parallèles 
entre eux. Cette anomalie est peut-être liée au jeux 
différentiels des failles Fl , F2 et F3, qui ont pu engendrer 
des rotations des blocs concernés. De ceci, découle le fait 
qu'il ne faille pas s'attendre à ce que les projections 
stéréographiques des plis indiquent avec précision la 
direction de la contrainte maximale régionale (al). 

2) La carrière d'Antoing 

La carrière d'Antoing montre toute une série de 
déformations intéressantes au voisinage des failles 
longitudinales du Coucou et de Guéronde (fig. 9). Il s'agit, 
au niveau du socle, de failles inverses à pente faible, de 
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Fig. 7. — Coupe de la tranchée du chemin de fer Toumai-Mons. à Warchin. 
A. Localisation. Coordonnées kilométriques du système LAMBERT belge. 

B. Vue en plan et profils sur les deux côtés de la tranchée. Les repères 
topographiques sont les numéros des pylônes des caténaires. Les plis PI, P2 

et P3 (séparés par les failles Fl , F2 et F3) sont décrits dans le texte. 

Fig. 7. — Toumai-Mons railway culling, at Warchin. 
A. Location. Kilometric belgian LAMBERT coordinates. 

B. Plane view and sections on both sides of the railway cutting. 
Topographical marks corresponds to the numérotation of the rail catenary 

pylons. The folds PI, P2 and P3 (separated by the faults FI, F2 and F3I are 
described into the text. 
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Fig. 8. — Coupe de la tranchée du chemin de fer Tournai-Mons, à Warchin. Projections stéréographiques des mesures effectuées sur les 
flancs des plis PI, P2 et P3. FGR correspond à la faille de Gaurain-Ramecroix. Les axes des plis sont marqués p. Le plan axial du plis PI est 

marqué par p.a. Les flèches indiquent la contrainte maximale horizontale. 

Fig. 8. — Tournai-Mons railway cutting, at Warchin. Stereographic projections of the oriented dips taken on the fold PL P2 and P3 flanks. FGR 
corresponds to the Gaurain-Ramecroix fault. The fold axes are labelled ¡3. The PI axial plane is labelled p.a. The arrows show the maximal 

horizontal stress. 

failles décrochantes conjuguées, de failles normales en 
graben, et, dans la couverture, de petits grabens. En ce qui 
concerne les failles présentes dans le socle, il n'a 
malheureusement pas été possible de déterminer leur âge 
relatif. Ceci est du au fait que leurs intersections n'étaient 
pas visibles dans les fronts de taille au moment du levé. 

Dans le détail, on distingue : 

a) les failles longitudinales (FL) 

Ce sont ici, les failles du Coucou et de„Guéronde (voir 
plus haut). 

b) les failles inverses à pente faible (FIPF) 

La Carrière d'Antoing est découpée par deux grandes 
failles chevauchantes à pente faible, parallèles ( 20° vers 
137°). Elles présentent toutes deux un rejet dans le plan de 
la faille de 3 à 4 m (ce qui correspond à un rejet vertical 
d'environ 0,5 m). Ces failles sont presque partout 
accompagnées d'une zone bréchifiée, qui atteint localement 
près d'un mètre d'épaisseur. On peut aussi distinguer dans la 
partie nord de la carrière, une faille inverse à pente faible 
conjuguée (14° vers 001°), surtout bien marquée entre les 
plans des deux failles précédentes (traits continus dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 9. — Carrière d'Antoing, à Antoing. A. Localisation ; B. Détail des structures observées dans la partie nord de la carrière. 

fig, 9. — Antoing quarry, at Antoing. A. Location ; B. Detail of the structures observed into the northern part of the quarry. 

FIPF F DC FNG 

Fig. 10. — Carrière d'Antoing. Projections stéréographiques des failles observées dans la partie nord de la carrière. 
F1PF : failles inverses à pente faible ; FDC : failles décrochantes conjuguées ; FNG : failles normales en graben ; FL correspond aux directions 

des failles longitudinales. Les joints en extension sont marqués par j.e. 

Fig. 10. —Antoing quarry. Stenographic projections of the faults observed into the northern part of the quarry. 
FIPF : low dipping inverse faults ; FDC : conjugated strike-slip faults ; FNG : graben-like normal faults ; FL corresponds to the longitudinal-

faults directions. Extensional jointing is labelled j.e. 

stéréogramme FIPF de la figure 10). D'autres failles, de 
moindre importance, parallèles à ces grandes failles sont 
visibles. Elles ont de 2 à 5 m de longueur, avec un rejet dans 
le plan de faille de quelques centimètres. Ces failles 
correspondent à une compression simple orientée à peu près 
NW-SE. 

c) les failles décrochantes conjuguées (FDC) 

Deux failles décrochantes conjuguées ont été observées. 
La première de direction SW-NE est visible sur la paroi 
ouest de la carrière, entre les failles du Coucou et de 
Guéronde. Le plan de la faille plonge de 79° vers 143°, le 
bloc SE est abaissé d'une dizaine de centimètres. Les stries 
de glissement sont horizontales, le déplacement est dextre 

(slickensides). La faille est accompagnée de joints 
d'extension remplis de calcite, de direction moyenne 87° 
(pente 74° vers 177°). Les joints d'extension ont leur 
maximum d'ouverture au contact de la faille et disparaissent 
à quelques mètres de celle-ci, ce qui confirme la relation 
entre la faille et les joints. 

La deuxième faille est visible dans la partie NE de la 
carrière (à 375 m à l'ESE de la borne 2). La surface de 
glissement est ondulée en grand, formant de grandes 
cannelures horizontales, le déplacement semble senestre. 
La pente est de 75° vers 222° et le bloc Nord est abaissé de 
0,5 m. Le stéréogramme FDC (fig. 10) montre que les joints 
d'extension, liés à la première faille, correspondent bien au 
plan bissecteur du dièdre formé par les deux failles. Il s'agit 
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typiquement de contraintes cisaillantes, avec une extension 
N-S et une compression E-W. 

d) les failles normales en graben (FNG) 

Sur la paroi NE de la carrière (490 m à l'ESE de la borne 
2) on peut voir deux failles de direction E-W, normales, 
subverticales, conjuguées, qui forment un petit graben. La 
faille située au Nord a une pente de 85° vers 192°, celle qui 
se trouve au Sud a une pente de 80° vers 008°. Le rejet 
vertical des failles est difficile à évaluer, il doit être 
d'environ 20 cm pour chacune d'elle. Ces failles sont 
accompagnées de veines d'extension verticales de direction 
moyenne 105°. Le stéréogramme FNG (fig. 10) montre que 
les joints d'extension correspondent assez bien au plan 
bissecteur du dièdre formé par les failles. Il s'agit 
typiquement d'une extension N-S. 

e) les petits grabens (PG) 

Dans la couverture, les tuffeaux thanétiens qui 
recouvrent le calcaire carbonifère à cet endroit (Membre de 
Chercq) montrent des petits grabens (B, fig. 9 ), formés de 
failles présentant des rejets allant de quelques millimètres à 
1 ou 2 centimètres. Les miroirs sont apparemment 
dépourvus de stries. PG1 et PG2 sont en transtension, avec 
une distension SW-NE et une compression NE-SE (fig. 11). 
PG4 est nettement distensif N-S. PG3 présente une situation 
intermédiaire. 

Discussion 

Le stéréogramme des failles inverses à pente faible 
(FIPF) montre que la position de al est compatible avec un 
jeu décrochant dextre des failles longitudinales (et de 
l'ensemble de la structure). 

Si l'on compare les stéréogrammes des failles 
décrochantes conjuguées (FDC) et des failles normales en 
graben (FNG), on constate que les orientations des axes de 
contraintes principales sont assez semblables, mais qu'il y 
a une permutation entre al et al. Ce phénomène a été décrit 
par Hippolyte et al. (1992), qui ont montré qu'à un même 
événement tectonique peuvent correspondre deux ou trois 
états de contraintes différents, liés par des permutations de 
contraintes principales pour des axes d'orientations 
constantes. Dans l'exemple présenté par ces auteurs, les 
permutations O1/CT2 et allai sont les plus fréquentes. Nous 
sommes donc tentés de voir ici le même phénomène et donc 
de supposer que nos failles décrochantes conjuguées et nos 
failles normales en graben ont pu se succéder d'une manière 
assez rapprochée dans le temps. 

On peut constater aussi que la permutation a l /o2 se fait 
dans un plan proche de celui qui correspond aux failles 
longitudinales et que c3 est perpendiculaire à ces failles. 
Comme, de plus, les failles décrochantes conjuguées (FDC) 
et les failles normales en graben (FNG) sont 
géographiquement très proches des failles longitudinales, 
on peut supposer qu'elles sont génétiquement liées. Soit que 
toutes ces failles se sont formées à peu près en même temps, 
soit que les ellipsoïdes des contraintes des failles 
décrochantes conjuguées et des failles normales en graben 
se sont alignés sur les directions des failles longitudinales 
préexistantes. Dans le premier cas, les failles 
longitudinales doivent être essentiellement normales, dans 
le second, elles peuvent être, à l'origine, décrochantes. Ce 

P G 1 p G 2 

Fig. 11. — Projections stéréographiques des failles des petits grabens 
de la couverture thanétienne de la carrière d'Antoing. 

FL correspond aux directions des failles longitudinales du calcaire 
carbonifère, dans la carrière. 

Fig. 11. — Stenographic projections of the faults from the Hule 
grabens of the thanelian cover (Antoing quarry). 

FL corresponds to the longitudinal-faults directions into the 
carboniferous limestone. 

qui semble plus en accord avec le fait que ces failles sont 
très redressées et que la faille de Guéronde semble posséder 
un rejet vertical normal à la Carrière d'Antoing et inverse au 
sondage de Guéronde (voir plus haut). 

Les failles inverses à pente faible (F1PL), qui révèlent 
une compression NW-SE, ne montre pas de réorientation de 
a3 perpendiculairement aux failles longitudinales, comme 
on vient de le voir pour les failles décrochantes conjuguées 
et les failles normales en graben. Il est possible que les 
failles inverses à pente faible soient assez précoces dans la 
mise en place de la structure en fleur. C'est-à-dire que les 
failles inverses à pente faible soient antérieures aux failles 
longitudinales, ou encore qu'elles soient antérieures au 
soulèvement général entraînant la distension de la zone 
centrale (et donc aussi celle des failles du Coucou et de 
Guéronde). 

Le phénomène de réorientation de a3 perpendi
culairement aux failles longitudinales se trouve confirmé, 
dans la couverture cénozoïque, par les petits grabens (PG1-
PG4). En effet, les stéréogrammes de PG1 et PG2 (fig. 10), 
qui sont les plus distants des failles longitudinales, révèlent 
une transtension compatible avec un jeu cisaillant dextre 
régional. Alors que PG4 qui se situe entre les failles 
longitudinales, et qui est pratiquement au droit des failles 
normales en graben (FNG), est presque uniquement en 
distension, avec la contrainte principale minimale (a3) 
perpendiculaire aux failles longitudinales. PG3 montre une 
situation intermédiaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3) Prédictions de l'ellipse des déformations 
c i s a i l l a n t e s 

Les structures régionales des régions affectées par la 
tectonique en décrochement sont généralement similaires à 
celles prédites par l'ellipse des déformations (fig. 12; 
Wilcox et ai, 1973; Howell et ai, 1980; Christie-Blick et 
Biddle, 1985; Rohr and Dietrich, 1992). La terminologie 
utilisée ici est dérivée de celle de Christie-Blick et Biddle 
(1985). La terminologie de Reidel (Tchalenko et Ambrasey, 
1970; Bartlet et al. 1981) est citée, pour mémoire, entre [ ]. 

On distingue ; 

1 - les failles principales = Master fault = Wrench fault = 
[Y shear]; 

Les failles principales correspondent aux failles 
longitudinales. C'est-à-dire, la faille de Gaurain-Ramecroix, 
dans la tranchée du chemin de fer de Tournai-Mons à 
Warchin, et les failles du Coucou et de Guéronde, dans la 
carrière d'Antoing. 

2 - les cisaillements synthétiques = Synthetic shear = 
Synthetic strike-slip fault = [Riedel shear R]; 

C'est, par exemple, la faille décrochante conjuguée 
(FDC) de direction NW-SE de la carrière d'Antoing. Ce sont 
aussi les failles de direction WNW-ESE du petit graben PG1 
de la couverture cénozoïque de la carrière d'Antoing. 

3 - les cisaillements antithétiques = Antithetic shear = 
Antithetic strike-slip fault = [Conjugate Riedel shear R"]; 

C'est le cas de la faille décrochante conjuguée (FDC) de 
direction SW-NE de la carrière d'Antoing. Ce sont aussi les 
failles de direction N-S du petit graben PG1 de la couverture 
cénozoïque de la carrière d'Antoing. 

4 - les fractures d'extension et failles normales = 
Extension fractures and normal faults^ [Tension fracture T]; 

Ce sont les failles normales en graben (FNG) de la 
carrière d'Antoing et les failles des petits grabens PG3 et 
PG4 de la couverture cénozoïque de la carrière d'Antoing. 

5 - les failles chevauchantes et failles inverses = Thrust 
and reverse faults. 

Ce sont les failles inverses à pente faible (FIPF) de la 
carrière d'Antoing. 

6 - les plis en échelons = En échelon folds; 

Ce sont, par exemple, les plis PI, P2 et P3 de la 
tranchée du chemin de fer Tournai-Mons, à Warchin. 

IV. — GENERALISATION REGIONALE 

En B figure 1, on remarque que les failles qui encadrent 
l'anticlinal paléozoïque (à cœur Silurien) d'Orchies ou APO -
la faille de Seclin, au Nord, et la faille de Carvin, au Sud -
présentent des similitudes avec les failles longitudinales 
décrites dans la partie occidentale de l'Anticlinal faille du 
Mélantois-Tournaisis. Ces deux failles sont subverticales et 
présentent un tracé courbe à concavité orientée vers le Nord. 
Comme on l'a vu plus haut, la pente de ces failles doit être 
dans le sens de la concavité, c'est-à-dire vers le Nord. C'est 
ce que l'on a représenté sur la coupe B de la figure 1 et qui 
laisse supposer que ces failles pourraient appartenir à la 

Fig. 12. — Ellipse des déformations liées à une tectonique en 
décrochement (dextre). 

Fig. 12. — Dextral strike-slip strain ellipse. 

même structure en fleur, qui serait beaucoup plus vaste que si 
elle correspondait au seul Anticlinal faille du Mélantois-
Tournaisis. 

On peut observer qu'il existe, au Sud, d'autres structures 
concentriques par rapport à la structure en fleur décrite ci-
dessus. C'est le bassin houiller du Nord, et la Faille du Midi 
elle-même, dont les tracés forment, de Douai à 
Valenciennes, une zone à concavité tournée vers le nord, qui 
contraste avec la direction Est-Ouest régionale. Cette zone 
est connue depuis longtemps sous le nom d"'anticlinal" de 
Marchiennes (Pruvost et Bertrand, 1932), le terme 
d"'anticlinal" étant mal adapté. Nous préférons l'appeler ici 
: structure transverse de Marchiennes (STM). Cette structure 
est complétée par la disposition des failles chevauchantes à 
l'intérieur du houiller et par celle des bandes d'affleurement 
du Dévonien et du Carbonifère inférieur, au Sud. Cette 
courbure se marque ainsi, vers le Sud, jusque Cambrai et 
contraste avec la disposition Est-Ouest des mêmes roches 
vers l'Est, entre Valenciennes et Maubeuge (voir aussi : 
Everaerts et Hennebert, 1998). Nous voyons, dans le 
parallélisme de ces structures, et dans le fait qu'elles soient 
concentriques par rapport à la structure en fleur, un lien 
génétique. 

Cette structure majeure semble donc postérieure à la 
mise en place de la Faille du Midi (post-Westphalien D, 
c'est-à-dire à partir de 305 Ma) et antérieur à la 
pénéplanation post-varisque. Nous la considérons comme 
étant stéphano-permienne. 

CONCLUSIONS 

L'Anticlinal faille du Mélantois-Tournaisis trouve son 
origine dans une compression oblique dextre 
(transpression) de la zone de transition comprise entre la 
Zone de Cisaillement Nord-Artois (Colbeaux, 1974) et la 
Faille bordière (du Massif du Brabant; Legrand, 
1968)(Hennebert, 1994). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette structure est liée génétiquement à la structure 
transverse de Marchiennes, avec laquelle elle forme une 
seule "structure en fleur positive". 

L'ensemble de la structure Anticlinal faille du 
Mélantois-Tournaisis - structure transverse de Marchiennes 
est essentiellement tardi-varisque (stéphano-permienne). 
Elle a été rajeunie ultérieurement, comme en témoignent les 

rejeux observés dans les terrains mésozoïques 
cénozoïques. 
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NOUVELLES DONNEES LITHOSTRATIGRAPHIQUES SUR LE FRASNIEN 

DE L'ANTICLINORIUM DE PHILIPPEVILLE 

New lithostratigraphic data about the Frasnian of the Philippeville anticlinorium 

par Virginie DUMOULIN (*), Jean-Marc MARION (**), Frédéric BOULVAIN (***), 
Marie COEN-AUBERT (****) et Michel COEN (*»***) 

Résumé. — La révision de la carte géologique Sautour-Surice a révélé, au sein de l'anticlinorium de Philippeville, 
d'importantes variations latérales de faciès affectant les unités lithostratigraphiques du Frasnien. Deux types de 
successions lithologiques y ont été observés, correspondant respectivement aux formations récemment définies dans 
l'anticlinorium de Philippeville (faciès proximal) et au bord sud du Synclinorium de Dinant (faciès distal). La répartition 
de ces faciès sur la carte est présentée de manière schématique. Une nouvelle coupe située dans la partie SE de 
l'anticlinorium de Philippeville (vallée de l'Hermeton) et caractérisée par le faciès distal, témoigne de ces variations. 
Enfin, l'origine de la coexistence de ces deux types de faciès au sein de l'anticlinorium de Philippeville est discutée. 

Abstract. — The revision of the Sautour-Surice geological map revealed some important lateral fades variations in the 
Frasnian of the Philippeville anticlinorium. Two kinds of lithological successions have been observed, corresponding to 
the formations newly defined in the Philippeville anticlinorium (proximal fades) and on the southern border of the Dinant 
Synclinorium (distal fades). The geographic repartition of the two fades is schematically presented. A new section (distal 
fades) is described from the Hermeton valley (SE of the Philippeville anticlinorium). As a conclusion, the origin of the 
coexistence of the two fades types in the Philippeville anticlinorium is discussed. 

I. — INTRODUCTION 

1) La nouvelle carte géologique de Wallonie 

Commandé par le Ministère de la Région Wallonne 
(Direction Générale des Ressources Naturelles et de 
l'Environnement), le levé de la carte Sautour-Surice (58/1-2) 
a été réalisé dans le cadre du programme de révision de la 
carte géologique de Wallonie. Cette cartographie a été 
effectuée en 1994-1995 par J.-M. Marión et V. Dumoulin 
avec l'aide de F. Boulvain, M. Coen et M. Coen-Aubert pour 
l'étude du Frasnien. 

Comparativement à l'édition précédente de Forir (1899), 
la réactualisation cartographique a permis de mettre en 
évidence un certain nombre d'éléments nouveaux, qu'ils 
soient lithologiques ou tectoniques. Le sujet de cette note 
portera essentiellement sur une particularité inconnue 
jusqu'à présent et concernant la stratigraphie du Frasnien 
dans l'anticlinorium de Philippeville (Massif de 
Philippeville des auteurs). La discussion de l'origine de 
cette particularité nous amènera ensuite à aborder les 
principales nouveautés structurales de la carte. 

2) Cadre géologique et géographique général -
l'anticlinorium de Philippeville 

Située dans la province de Namur, la carte Sautour-Surice 
appartient à la partie orientale de i'Entre-Sambre-et-Meuse. 
Elle présente un relief contrasté en étroite relation avec la 
nature géologique du substrat. Géologiquement située dans 
l'allochtone ardennais, issu de l'orogenèse varisque, la zone 
cartographiée appartient plus précisément à la partie 
méridionale du Synclinorium de Dinant (fig. 1). 
L'allongement des structures géologiques induit la 
succession de trois entités morphostructurales principales 
qui sont du sud au nord: la Calestienne, la Fagne et 
l'anticlinorium de Philippeville (fig. 3). 

Dans son intégralité, l'anticlinorium de Philippeville 
s'étend de Cerfontaine (barrages de l'Eau d'Heure) à l'ouest 
jusqu'à Heer-Agimont (vallée de la Meuse) à l'est. La carte 
Sautour-Surice couvre la partie centrale et méridionale de 
cette unité morphostructurale (fig. 1). Un ressaut 
topographique discontinu, passant par les localités de 
Sautour, Merlemont, Romedenne et Vodelée, limite cette 
entité au sud (fig. 3). 
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Fig. 1. — Carte géologique simplifiée du sud de la Belgique, situant la carte Sautour-Surice et 
les coupes du Moulin Bayot dans leur contexte régional. 

Fig. 1. — Simplified geological map of the south of Belgium with location of Sautour-Surice map and Moulin Bayot sections. 

L'érosion est à l'origine d'une succession de crêtes et de 
dépressions bien marquées. Leur allongement montre que 
l'anticlinorium de Philippeville présente, de part et d'autre 
des localités de Franchimont et de Romedenne (vallée de la 
Chinelle), un brusque changement de direction; d'WSW-ENE 
à Franchimont, celle-ci passe rapidement à l'E-W à 
Romedenne (fig. 3). L'anticlinorium de Philippeville 
présente donc une forme d'arc dont la concavité est orientée 
vers le sud. 

Cette entité est la plus importante des structures 
anticlinales giveto-frasniennes que l'érosion ait mise à nu 
dans le Synclinorium de Dinant. Isolée dans les sédiments 
détriques du Famennien inférieur, elle est composée de six 
anticlinaux majeurs déjà identifiés par Gosselet (1888): ce 
sont d'ouest en est et du nord au sud, les anticlinaux de 
Philippeville, Villers-le-Gambon, Franchimont ou Sautour, 
Merlemont, Surice et Vodelée. L'anticlinal de Merlemont 

est entièrement constitué de Frasnien, les autres montrent 
un coeur de calcaire givetien plus ou moins étendu 
(Formation du Mont d'Haurs), restreint toutefois à la 
Formation de Fromelennes dans le cas de l'anticlinal de 
Surice. 

II. — NOUVELLES DONNEES 
LITHOSTRATIGRAPHIQUES 

1) Nouvelles échelles lithostratigraphiques 

Le récent établissement de nouvelles échelles 
lithostratigraphiques pour le Dévonien (Bultynck et al, 
1991; Boulvain et al, 1993; Boulvain et al, sous presse) 
apporte un degré de précision cartographique nettement 
supérieur à celui atteint par nos prédécesseurs (Forir, 1899). 
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Fig. 2. — Coupe stratigraphique schématique du bassin de 
sédimentation frasnien en Belgique. 

Fig. 2. — Schematic Stratigraphical s e c t i o n of the Frasnian 
sedimentary b a s i n in Belgium. 

Par conséquent, à l'exception des zones à faible densité 
d'affleurements, la nouvelle lithostratigraphie permet de 
mieux définir la répartition des lithofaciès ainsi que 
certaines structures géologiques cassantes (failles majeures 
ou secondaires) et plicatives (de type secondaire 
uniquement; les principaux axes de plis ayant été observés 
depuis longtemps). 

Dans la partie méridionale du Synclinorium de Dinant 
(fig. 2), deux échelles lithostratigraphiques ont été définies 
pour le Frasnien: l'une pour l'anticlinorium de Philippeville 
où prédominent les faciès biostromaux, l'autre pour la 
Calestienne où prédominent les faciès biohermaux. 

Dans l'anticlinorium de Philippeville, on voit se 
succéder, au-dessus des schistes de la Formation de Nismes, 
les calcaires et schistes de la Formation du Pont de la Folle 
et les calcaires de la Formation de Philippeville (partie 
moyenne dû" Frasnien; Boulvain et al., 1993). Dans chacune 
de ces deux formations apparaissent des calcaires 
bioconstruits d'allure biostromale. La base de la Formation 
du Pont de la Folle est formée de 5m de calcaire massif à 
stromatopores lamellaires et bulbeux, équivalents du 
Marbre Sainte-Anne des auteurs. De même, à la base de la 
Formation de Philippeville, s'observent quelques mètres de 
calcaire assez massif à Alvéolites lamellaires, 
communément appelés Marbre de Coulsore. Le principal 
biostrome, caractérisé par l'abondance des stromatopores 
subsphériques et branchus, constitue toutefois la moitié 
supérieure de la Formation de Philippeville (Cornet, 1978). 
Au bord sud, deux niveaux principaux de biohermes 
(Membres de l'Arche et du Lion), leurs équivalents latéraux 
stratifiés et les schistes intercalaires caractérisent les 
Formations du Moulin Liénaux et des Grands Breux (partie 
moyenne du Frasnien; Coen-Aubert, 1994 et Boulvain et 
al., sous presse). Au niveau du Frasnien supérieur, les 
monticules micritiques rouges, visibles dans chacune des 
entités, acquièrent toutefois un développement accru dans 
l'anticlinorium de Philippeville. 

succession de type biostromal, définie dans la partie nord-
occidentale de l'anticlinorium de Philippeville, est bien 
observée sur les flancs des anticlinaux de Philippeville et de 
Villers-le-Gambon. Les faciès de type biohermal, 
caractéristiques de la Calestienne (bord sud du Synclinorium 
de Dinant), sont particulièrement bien visibles entre 
Fagnolle et Matagne-la-Petite. En position légèrement 
septentrionale, au sein de. la dépression de la Fagne, le 
double anticlinal de Roly présente en son coeur des faciès 
biohermaux caractéristiques du Membre du Lion. 

La révision de la carte Sautour-Surice a révélé, dans les 
régions de Romedenne, Surice, Soulme et Vodelée (fig. 3), 
c'est-à-dire dans les parties orientale et méridionale de 
l'anticlinorium de Philippeville, des faciès du Frasnien 
proches de ceux de la Calestienne et marqués par le 
développement de biohermes. En effet, en plus des 
monticules micritiques rouges du Frasnien supérieur 
caractéristiques du "Massif de Philippeville", ont été 
observés dans cette partie de l'anticlinorium, des biohermes 
de type Arche et Lion, tous deux de couleur grise. Ces 
biohermes et leurs faciès associés (calcaires stratifiés et 
schistes encaissants) témoignent de l'existence des 
Formations du Moulin Liénaux et des Grands Breux dans la 
partie SE de l'anticlinorium de Philippeville. 

Par conséquent, d'un point de vue lithostratigraphique, 
le Frasnien de l'anticlinorium de Philippeville présente 
deux successions distinctes: l'une classique, visible le long 
des flancs des anticlinaux de Philippeville et de Villers-le-
Gambon, l'autre de type méridional, dans les anticlinaux 
majeurs de Surice et Vodelée. 

La coexistence au sein de l'anticlinorium de 
Philippeville de ces deux types de successions suppose une 
zone de transition qui a effectivement été observée entre 
Franchimont et Romedenne, dans la vallée de la Chinelle. 
En effet, les faciès frasniens visibles dans les anticlinaux de 
Merlemont et de Franchimont ou de Sautour montrent le 
passage progressif d'un type de succession lithologique à 
l'autre (fig. 3). 

III. — COUPES REPRESENTATIVES - COUPES DU 
MOULIN BAYOT 

1) Situation 

Relativement encaissée, la vallée de l'Hermeton (ou 
Grande Eau) est source de nombreux affleurements de qualité. 
Orientée N-S, elle recoupe dans son intégralité la partie 
orientale de l'anticlinorium de Philippeville. Trois coupes 
représentatives ont été levées en détail sur ses rives (fig. 1). 
Elles sont situées près d'un ancien moulin, le Moulin 
Bayot. Les coupes Est et Ouest sont accessibles par deux 
chemins longeant la vallée, à partir de la route reliant les 
localités de Romedenne et de Vodelée. La troisième coupe a 
été réalisée au lieu-dit Les Roches, le long de cette même 
route à proximité du village de Vodelée. 

2) Description et sédimentologie 

2) Particularité lithostratigraphique 

Les deux successions lithologiques citées sont 
présentes sur la carte Sautour-Surice (fig. 3). Ainsi, la 

Dès l'abord et d'un point de vue strictement géométrique, 
les coupes situées à l'est de la vallée de l'Hermeton 

"montrent un aspect massif, contrastant avec l'aspect 
stratifié de la coupe Ouest (fig. 4 et 5). Cet aspect massif 
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Fig. 3. — Carle géologique schématique de la région Sautour-Surice montrant les grandes entités morphostructurales et 
la répartition des lithofaciès frasniens. 

Fig. 3. — Schematic geological map of Sautour-Surice showing the major morphostructural units and the repartition of Frasnian fades. 

sur plus de 50 mètres d'épaisseur est étranger à la Formation 
du Pont de la Folle et à la Formation de Philippeville 
(Boulvain et al., 1993). Le passage latéral de calcaires 
massifs clairs à des calcaires stratifiés foncés de part et 
d'autre de la vallée de l'Hermeton évoque plutôt un complexe 
biohermal analogue à ceux observés au bord sud du 
Synclinorium de Dinant. 

Si l'on compare les coupes de calcaire construit du 
Moulin Bayot à la séquence des lithofaciès observés dans le 
monticule de la carrière du Nord à Frasnes (Membre du Lion), 
c'est-à-dire à la succession calcaire rosé à coraux, crinoïdes, 
brachiopodes, fenestrae, stromatopores (lithofaciès 5); 
calcaire gris à stromatopores, stromatactis, brachiopodes, 
tabulés (6); calcaire gris à fenestrae millimétriques, tabulés 
branchus, stromatopores (7); calcaire gris à stromatopores 
et structures cryptalgaires (8); calcaire à stromatopores 
branchus (10); loférites (11) (Boulvain & Herbosch, 1996), 
on constate que seuls les termes supérieurs sont présents à 
Moulin Bayot. 

Dans la coupe Est par exemple (fig. 5), on observe une 
première unité (0 à 39m) où les grainstones/packstones à 
péloïdes et bioclastes encroûtés (notamment udotéacées) (7) 
alternent avec des grainstones/rudstones à péloïdes et 
stromatopores branchus (10), suivie d'une deuxième unité 
(39 à 50m) où les grainstones/rudstones à péloïdes et à 
stromatopores branchus s'imposent. Dans la coupe des 
Roches, l'évolution des faciès est relativement semblable, 
avec deux unités inférieures (0 à 17m, 17 à 31,8m) où les 
grainstones/rudstones à péloïdes et stromatopores branchus 
dominent, suivies d'une unité supérieure (32 à 53m) où les 

loférites alternent avec des wackestones à péloïdes, 
paléosiphonocladales et calcisphères. 

Si l'on tente une interprétation en termes de 
paléoenvironnements, en se référant notamment au 
monticule de la carrière du Nord (Boulvain & Coen-Aubert, 
ss. presse), on peut suggérer que la coupe Est recoupe le 
coeur et le revers ("back-reef") d'une première 
bioconstruction, tandis que la coupe des Roches recoupe le 
revers d'une deuxième bioconstruction, surmonté d'un 
environnement lagunaire. 

3) Biostratigraphie 

Les affleurements de Moulin Bayot Est et Ouest 
appartiennent à la Formation du Moulin Liénaux. Quelques 
mètres en dessous de la base de la première coupe (en 
direction du nord), il y a un pointement de schistes 
caractéristiques de la Formation de Nismes, puis une 
dépression suivie de rochers calcaires, exposant les 
Formations givetiennes de Fromelennes et du Mont d'Haurs. 
De plus, dans le banc 46 de la coupe Ouest (série renversée), 
ont été identifiés Polygnathus asymmetricus Bischoff & 
Ziegler 1957 et Ancyrodella gigas Youngquist 1947 qui 
indiquent effectivement un âge comparable à celui de la 
Formation du Moulin Liénaux au bord sud du Synclinorium 
de Dinant. 

Par ailleurs, l'affleurement des Roches appartient 
probablement au Membre du Lion. Hexagonaria mirabilis 
Moenke 1954 y a été récolté à 14 et 31 mètres de la base de 
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Fig. 4. — Position relative des colonnes lithologiques de la figure 5. 

Fig. 4 — Relative positioning of the lithological columns (fig. 5). 

et au nord de Sautour ("Terre aux Pierres") par exemple, avec 
des calcaires massifs gris clair de faciès intermédiaire entre 
le "Marbre Sainte-Anne" et le Membre de l'Arche. Dans le 
cas de la Formation de Philippeville, une évolution latérale 
se manifeste dès la coupe du vicinal au sud de Villers-le-
Gambon (lieu-dit Tchafor), avec l'apparition vers la base de 
la formation de biohermes plurimétriques à stromatopores. 
Le passage du biostrome (au sens de Cornet, 1978) aux 
dolomies de Merlemont, probablement surimposées au 
moins partiellement à un complexe biohermal (Boulvain et 
al, 1994) se marque dès le flanc sud de l'anticlinal de Sautour 
(Coen & Coen-Aubert, 1976). De plus, au sud-est de 
Franchimont, la dolomie passe latéralement à des calcaires 
gris massifs du Membre du Lion, surmontés de schistes du 
Membre de Boussu-en-Fagne ("Fond del Wainne"). Compte 
tenu de ces observations, il semble que la zone de transition 
corresponde au passage plate-forme interne-arrière-barrière 
pour la Formation de Philippeville. Pour la Formation du 
Pont de la Folle, la transition semble s'effectuer au sein 
d'une plate-forme externe ou d'une rampe. Les failles mises 
en évidence au cours du levé de la carte ne semblent pas 
avoir un rôle important dans l'évolution latérale des faciès 
de la zone de transition. 

2) Passage de la zone de transition aux faciès 
distaux 

La zone sud-orientale, à l'Est d'un axe Surice-
Romedenne est caractérisée par des faciès distaux 
(Formations du Moulin Liénaux et des Grands Breux) 
homogènes. De plus, si dans la zone de transition et dans la 
partie nord-occidentale de l'anticlinorium de Philippeville, 
les axes de plis possèdent une orientation WSW-ENE, dans 
la région sud-orientale, ils possèdent une orientation E-W. 
Un accident important est donc suspecté parallèlement à un 
axe NE-SW passant par la localité d'Omezée (fig. 3). Cet 
accident est visible en certains points, essentiellement aux 
environs de Merlemont (illustré dans Boulvain et al, 1994). 
Cette faille interprétée comme une faille de rétrocharriage, 
borde au sud la partie nord-occidentale de l'anticlinorium de 
Philippeville et est associée au charriage frontal de celui-ci, 
tel que mis en évidence sur la carte Philippeville-Rosée 
(Boulvain & Marion, 1994). La région sud-orientale est elle 
aussi bordée par un rétrocharriage distinct passant au sud de 
Romedenne et au nord de Vodelée. 

la coupe. Ce rugueux massif, qui apparaît déjà au sommet du 
Membre de l'Arche, est présent dans les trois membres de la 
Formation des Grands Breux. Il est notamment abondant sur 
presque toute la hauteur du bioherme exploité à la carrière du 
Nord à Frasnes. 

Le passage de la zone de transition aux faciès distaux 
serait accentué au-delà de l'axe N45°E passant par la localité 
d'Omezée, par un mouvement différentiel des deux parties de 
l'anticlinorium de Philippeville, avec avancée relative vers 
le nord de la partie sud-orientale. 

IV. — DISCUSSION 

La discussion portera d'une part sur les modalités des 
passages latéraux de faciès dans la zone de transition et 
d'autre part sur la juxtaposition des faciès de la zone de 
transition avec les faciès distaux. 

1) Zone de transition 

Si l'on envisage la Formation du Pont de la Folle, une 
évolution est manifeste au sud de l'anticlinal de 
Franchimont (calvaire de la Grotte N.-D. de Lourdes, fig. 3) 

V. — CONCLUSION 

La cartographie des variations latérales du Frasnien dans 
l'anticlinorium de Philippeville montre que cet 
anticlinorium est constitué de deux sous-unités, l'une nord-
occidentale avec des faciès de type proximaux (Formations 
du Pont de la Folle et de Philippeville), l'autre sud-orientale 
avec des faciès distaux (Formations du Moulin Liénaux et 
des Grands Breux). La région nord-occidentale est 
caractérisée par l'existence d'une zone de transition bien 
marquée pour la Formation de Philippeville, de type plate
forme interne-arrière-barrière. 
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Fig. 5. — Colonnes lithologiques des coupes du Moulin Bayot et successions des microfaciès. 

Fig. 5. — Lilhological columns of the Moulin Bayot sections and microfacies successions. 

Les deux sous-unités de l'anticlinorium de Philippeville 
sont limitées par des failles arrières de rétrocharriage 
différentes, associées à un charriage frontal bien mis en 
évidence pour la partie nord-occidentale et suspecté dans la 
région sud-orientale. Plusieurs failles de charriage à 
vergence nord et à faible rejet y ont en effet été 
cartographiées et pourraient témoigner d'un accident 
frontal. La différence d'orientation des axes de plis serait 
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REVISION BIOSTRATIGRAPHIQUE DU CALCAIRE DE TOURNAI 

Biostratigraphical review of "Calcaire de Tournai", Belgium 

par F. LARANGÉ (*), J-P, GÉRÔME (**), E. GROESSENS (***) et D. HIBO (****) 

Résumé. — L'étude d'un sondage de 250m à Barry, près de Tournai, a permis de préciser les données biostatigraphiques 
et sédimentologiques du Tournaisien supérieur mieux connu sous le nom de "Calcaire de Tournai". Il en résulte que la 
limite Ivorien-Moliniacien doit se situer au minimum très haut dans le Calcaire de Warchin et que ces calcaires se 
seraient déposés principalement sous la zone photique. 

Abstract. — The study of a 250 meters'core in Barry, near Tournai, precised the biostratigraphy and sedimentology of the 
Late Tournaisian, known in that region as " Calcaire de Tournai ". It results that the Ivorian-Moliniacian limit should be 
situated at least very high in the " Calcaire de Warchin " and that those limestones should be deposited mainly under the 
photic zone. 

Le Calcaire de Tournai, d'âge Carbonifère inférieur, 
correspond pour les auteurs à la totalité du Tournaisien 
supérieur et à la base du Viséen; mais aucune certitude 
n'existe à cet égard. 

Il est ramené à l'affleurement à Tournai grâce à la 
présence du Dôme du Mélantois-Tournaisis (Dupuis et al, 
1993) et est exploité depuis l'époque gallo-romaine, tant 
comme pierre de taille que comme pierre à chaux (CSTC, 
1986). Actuellement, nombre d'anciennes carrières sont 
noyées ou remblayées, mais de grandes exploitations 
subsistent. Elles permettent d'observer la séquence 
stratigraphique dans sa quasi totalité. Les données utilisées 
dans ce travail proviennent de sondages effectués à 
l'emplacement de la future carrière de Barry, par la 
Compagnie des Ciments belges (C.C.B.) (fig. 1). 

Le Calcaire de Tournai peut-être divisé en deux 
ensembles séparés par une passée d'argilite, le "Gras Délit". 
Celui-ci constitue un excellent niveau repère dans la presque 
totalité du gisement carrier de Tournai. Dans son ensemble, 
le calcaire est principalement micritique, plus ou moins 
argileux, imprégné de silice et ponctuellement plus pur 
(jusqu'à 94 % de CaC03). 

Le but de notre étude était d'affiner la stratigraphie du 
Calcaire de Tournai par une étude systématique des 
conodontes qu'il contient. 

Conil et al., dans Bouckaert et al. (1971), 
écrivaient : "Les faciès de Tournai sont extrêmement 

pauvres en foraminifères et malgré quelques recherches, 
aucun conodonte n'y a encore été découvert.". Actuellement, 
les travaux de Groessens (Groessens, 1974 et Coen-Aubert 
et al, 1980) permettent de dire qu'ils sont bien présents, 
mais qu'ils sont peu nombreux, peu diversifiés et peu 
diagnostiques. Par la dissolution d'un kilogramme de roche 
tout les deux mètres sur la totalité de la séquence (250 m.), 
l'utilisation des conodontes en tant que fossiles dateurs dans 
le Tournaisis a pu être testée avec un certain succès. 

Une étude sédimentôlogique a aussi été entamée et mise 
en parallèle avec des analyses chimiques détaillées pour 
tenter de donner un cadre environnemental au Calcaire de 
Tournai. 

I. — LE CALCAIRE DE TOURNAI DANS LA 
LITTERATURE 

1) Stratigraphie 

En 1944, Camerman suppose que les couches 
supérieures du Calcaire de Tournai appartiennent déjà au 
Viséen inférieur, mais, comme il l'écrit, " en l'absence de 
fossiles dateurs, aucune certitude n'existe encore à cet 
égard " (fig. 2). 

En 1963, Mortelmans et al. considèrent comme acquis 
le fait que le Calcaire de Tournai appartienne au Tournaisien 
supérieur (Tn3) et à la base du Viséen inférieur (Via). 

(*) Boursière F.R.I.A., Université catholique de Louvain - Laboratoire de Géologie et Minéralogie, Place Pasteur, 3 B-1348 Louvain-la-
Neuve (Belgique) 
(*») Compagnie des Ciments belges (C.C.B.), Grand Route, 260 B-7350 Tournai (Belgique) 
(***) Service géologique de Belgique, Rue Jenner, 13 B-1000 Bruxelles (Belgique) 
(****) Université catholique de Louvain - Laboratoire de Géologie et Minéralogie, Place Pasteur, 3 B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
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Fig. 1. — Localisation des carrières en activité dans le Tournaisis. 
1, Future carrière de Barry - 2, Carrière C.C.B. - 3, Carrière du 

Milieu - 4. Carrière Lemay - 5. Carrière d'Antoing. 
D'après Hennebert, in Dupuis et al. (1993) 

Fig. 1. — Situation of the working quarries in the region of Tournai. 
1, Future Barry's quarry - 2, C.C.B, quarry - 3, Milieu's quarry • 4, 

Lemay's quarry - 5, Antoing's quarry, 
from Hennebert, in Dupuis et al. (1993) 
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Fig. 2. — Historique de la stratigraphie du Calcaire de Tournai 
Les traits horizontaux les plus épais marquent la limite Tournaisien-

Viséen. B.M. = banc à moules; G-D = Gras Délit 

Fig. 2. — Historical record of the stratigraphy of "Calcaire de 
Tournai". The horizontal thickest lines show the Tournaisian-Visean 

limit. B.M. = "banc à moules" ; G-D "Gras Délit". 

Pour Coen-Aubert et al. (1980), ainsi que pour 
Hennebert et al. (sous presse), " la même imprécision 
subsiste en ce qui concerne la limite entre le Tournaisien et 
le Viséen, quoique la limite défendue depuis un certain 
nombre d'années entre le Calcaire de Gaurain-Ramecroix et 
le Calcaire de Warchin soit la plus satisfaisante ". 

2) L i tholog ie 

A l'état frais, la couleur de la pierre de Tournai varie du 
gris au gris noirâtre ou au gris ardoise. Sa patine est gris 
pâle, parfois jaunâtre. L'examen de la cassure laisse 
apparaître diverses variations de la granulométrie. 

Le Calcaire de Tournai est un calcaire argilo-siliceux. 
Pour Camerman (1944), le Calcaire de Tournai est un 
sédiment vaseux, d'origine sapropélienne, contenant un peu 
d'argile et imprégné diagénétiquement de silice. La silice 
d'imprégnation se trouve sous la forme libre de la 
calcédoine. Cette silice est d'origine organique et provient 
du test siliceux de divers organismes tels que spongiaires, 
diatomées et radiolaires. Dissoute, elle a imprégné les 
sédiments, puis y a cristallisé. 

Pour Mortelmans et al. (1963), il s'agit également d'une 
trame de silice diagénétique, mais il ne mentionne pas. 
l'origine organique. 

Enfin, cette description lithologique serait incomplète 
s'il n'y était fait mention des cherts ou carbonniaux. 

Pour Camerman (1944), ce sont des concrétions 
siliceuses résultant d'une substitution métasomatique locale 
de calcédoine au calcaire (cette silice a la même origine que 
celle qui imprègne la roche). 

Pour Mortelmans et al. (1963), les cherts traduisent des 
modifications du chimisme de l'eau de mer, en relation 
possible avec des modifications du relief continental 
générateur. 

3) Sédimentologie et paléogéographie 

Le "Gras Délit", épisode argiliteux d'une grande 
continuité, divise l'assise de Tournai en deux parties 
inégales et constitue la limite conventionnelle entre le 
Tn3b et le Tn3c. Il précède une coupure sédimentologique 
qui sépare ur^ensemble inférieur de calcaires silico-argileux 
à crinoïdes, brachiopodes et bryozoaires, souvent riches en 
macrofaunes très diversifiées ("Faune de Tournai"), d'un 
ensemble supérieur de calcaires silico-argileux intensément 
bioturbés, à macrofaune benthique rare, mais où se 
rencontrent plusieurs niveaux à goniatites et nautiloïdes. 

Les associations fauniques relevées constituent, 
fréquemment, des taphocénoses approchées, aux éléments 
très modérément déplacés. Le bios fossile est, presque 
toujours, autochtone ou subautochtone. Le rôle des courants 
dans pareille sédimentation est faible (Legrand et ai, 1965 
et Mortelmans, 1973). 

Du point de vue de la paléoprofondeur, les auteurs 
divergent: 

Conil et ai, dans J. Bouckaert et al. (1971), signalent 
que " de part et d'autre du Gras délit, la profondeur est restée 
faible, des pseudomorphoses de gypse n'étant pas rares au-
dessus de ce marqueur stratigraphique ". 

De même Mortelmans, en 1973, présente les 
Zoophycos, fort présents à Tournai, comme des organismes 
se développant dans les faciès de lagons et d'eaux littorales. 
Il conclut que le Calcaire de Tournai résulte d'une 
" sédimentation en eaux peu profondes, calmes ou 
faiblement agitées". Il ajoute: "Toutefois, des niveaux 
portent la marque d'une (...) agitation temporaire, résultant 
de l'action de la houle au cours des tempêtes. (...) Le milieu 
où s'opérait la sédimentation n'a jamais cessé de se trouver 
dans l'étage infralittoral, qui se situe entre la limite des 
basses mers et l'isobathe de 60 mètres. (...) Enfin, certaines 
biocénoses impliquant l'existence de prairies algaires, 
indiquent même un passage temporaire dans la zone 
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prélittorale (...)· A d'autres moments, la bathymétrie 
diminue encore, cette diminution s'accompagnant de la 
formation de platiers coralliens discontinus. (...) Au Tn3c 
et au Via, (...) l'aire de dépôt se transforme en lagons 
successifs dont le premier est hypersalin". 

A l'opposé, Hennebert, dans Dupuis et al. (1993), 
écrit : " Les traces fossiles (Zoophycos) témoignent 
habituellement d'une profondeur d'eau relativement 
importante et/ou d'un milieu dysaérobique. Cela semble 
conforté par la rareté et la petite taille des organismes 
benthiques, ainsi que par la présence de céphalopodes 
nectiques. Ces calcaires renferment aussi des 
pseudomorphoses de gypse et d'anhydrite, témoins du 
confinement du sédiment lui-même ". 

Mais tous sont d'accord pour dire, comme R. Legrand 
et al. en 1965, : " La région de Tournai a constitué, au 
Carbonifère inférieur, une aire à subsidence et 
sédimentation accélérées au sein de la plate-forme 
dinantienne et namurienne. En effet, pour le "Calcaire 
Carbonifère", les puissances relevées dans le Tournaisis 
sont, en moyenne, trois fois plus fortes que celles 
observées ailleurs. Cette subsidence n'a pas toujours connu 
le même rythme, s'annulant à certaines époques, 
s'accélérant à d'autres ". 

II. — ETUDE BIOSTRATIGRAPHIQUE 

Les sondages 587 et 589 font partie d'une campagne de 
sondages, réalisée par CCB en vue de l'exploitation de la 
carrière de Bçrry. Le sondage 587, profond de 250 mètres, 
traverse tout le Calcaire de Tournai, depuis le Calcaire de 
Warchin jusqu'au Calcaire d'Allain. 

Le Calcaire de Tournai comprend principalement des 
• crinoïdes, des coquilles (brachiopodes, gastéropodes, 
ostracodes et mollusques), des fénestelles, des rugueux 
solitaires et des tabulés représentés par des Michélinides et 
Cladochonus. On y trouve en concentration variable, sur 
toute l'épaisseur, de très nombreux ichnofossiles dont 
Zoophycos, particulièrement abondant au dessus du Gras 
Délit et appelé aussi Spirophyton dans la littérature locale, 
ainsi que de petits terriers millimétriques, parallèles à la 
stratification, parfois circulaires, mais le plus souvent 
aplatis, à centre foncé et à contour plus clair (oxydé ?). 

On peut également observer des nodules calcaires, des 
cherts et zones silicifiées, des joints argileux ou 
calcschisteux, de la pyrite finement disséminées dans la 
roche ou en cristaux plus gros ainsi que de nombreux lits de 
matière organique. 

Nous n'entrerons pas dans une description 
macroscopique in extenso du Calcaire de Tournai. Nous 
renvoyons pour cela le lecteur à l'excellente description de 
Mortelmans et al. (1963) ou au mémoire inédit de Larangé 
(1996). 

Pour préciser les données biostratigraphiques, et 
n'ayant trouvé que deux traces de foraminifères dans les 125 
lames minces étudiées, une étude systématique des 
conodontes a été entreprise. 
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Fig. 3. — Biozonation irlandaise par conodontes au sein du Dinantien 
D'après G. LL. Jones et I. D. Somerville (1996) 

Fig. 3. — Irish biozonation by conodonts in the Dinatian. 
From G. LL. Jones et I. D. Somerville (1996). 

L'étude a porté tout d'abord sur 128 échantillons dans le 
sondage 587, c'est-à-dire un échantillon tous les 
deux mètres environ. Les résultats obtenus étant 
encourageants, 30 échantillons supplémentaires ont 
ensuite été étudiés au sommet du sondage 589, afin de tenter 
de compléter les informations sur la limite présumée 
Ivorien-Moliniacien 

Le résultat de cette étude fouillée (fig.4) a été comparé à 
la biozonation traditionnelle de l'Ivorien belge (zones à 
P.c. carina et à 5c. anchoralis) (fig.3). Malgré la 
présence de quelques rares spécimens de P. c. carina au 
sommet des sondages étudiés, aucun autre guide ou sous-
guide des zones précitées n'y a été trouvé. Par contre, la 
présence de Ps. multistriatus, d'un Ps. oxypageus et d'un 
P. mehli juvénile avec P. c. carina permet d'établir une 
meilleure corrélation avec l'Ivorien du "main shelf" 
irlandais (fig.3). 

Bien que le terme de "shelf" soit mal choisi dans le cas 
de la rampe carbonatée de l'Ivorien et Moliniacien belge, la 
comparaison de nos données avec celles publiées par Jones 
et Somerville (1996), permet de positionner les roches 
étudiées dans la zone hachurée reprise à la figure 3, soit, 
dans le modèle belge, avant l'apparition d'Eo. bultyncki. 
Ceci nécessite donc de rechercher beaucoup plus haut la 
limite Tournaisien-Viséen à Tournai. 

Lors de l'étude du sondage d'Helkijn (97 E 808, inédit), 
à environ 13 km au NNO de Tournai, Groessens pense avoir 
observé la présence d'une Dol. bouckaerti. Cependant, la 
détermination n'étant pas sûre et cette Dollymae ayant été 
découverte dans une zone faillée, il ne paraît pas 
raisonnable de pouvoir tenir compte de cette observation 
pour l'instant. 

Néanmoins, compte tenu que, sur base de l'étude des 
sondages de Leuze et de l'Asile d'Aliénés (Legrand et al., 

'1965), l'épaisseur du Calcaire de Warchin pourrait atteindre 
près de de 150 à 200 m à Tournai, il se pourrait donc que la 
limite Ivorien-Moliniacien se situe dans ces 100 à 150 
mètres qui surplombent l'épaisseur de Calcaire de Warchin 
étudiée à Barry. 
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Fig. 4. — Straligraphical distribution ofthe conodonts in the "Clacaire de Tournoi". 
S 

III — APPROCHE SEDIMENTOLOG1QUE 

Une étude pétrographique a été réalisée sur 125 lames 
minces taillées environ tous les deux mètres au sein du 
sondage 587. Cette étude a ensuite été mise en relation avec 
l'analyse chimique des majeurs réalisée en fluorescence X 
pour chaque mètre de carotte, pour 8 éléments majeurs : Ca, 
Si, Al, Fe, Mg, S, K et P. 

Les allochems rencontrés sont : les échinodermes, 
parmi lesquels ont été distingués les crinoïdes et les 
piquants d'oursins; les ostracodes; les brachiopodes ; 
les bryozoaires, surtout représentés par les fénestellidés 
et en moindre mesure, par des formes branchues et 
encroûtantes; les gastéropodes et autres mollusques; 
les c o e l e n t é r é s , dont les rugueux solitaires, les 
hétérocoralliaires et les tabulés; les tri lobites; les-
f o r a m i n i f è r e s simples de type Earlandia; les 
c a l c i s p h è r e s , les m o r a v a n i m i n i d é s ; les 
spongiaires. Leur importance relative a été estimée de 
façon hiérarchisée en fonction de la surface qu'ils occupent 
dans la lame: l'organisme classé 1 est le plus important, le 
suivant est classé 2 et ainsi jusque 4, qui représente tous les 
composants moins importants que 3 (Lees et Hennebert, 
1982). 

La nomenclature utilisée pour définir la texture est 
celle de Dunham (1962), complétée par quelques termes 
intermédiaires qui tiennent compte de la présence de 
plusieurs textures dans une lame mince, par exemple : MW 

indique la présence en proportions équivalentes des textures 
Mudstone et Wackestone, ou bien, mW indique la présence 
des deux textures, avec prédominance de celle écrite en 
majuscule. 

D'autres paramètres sédimentologiques ont été observés 
comme des filaments microbiens (microtubules à paroi 
très noire et d'une taille d'environ 30 microns), des grains 
phosphatés (soit des coquilles, soit des grains plus ou 
moins arrondis d'une taille d'environ 100 microns), des 
pseudomorphoses de sulfates (composition minérale 
actuelle: calcite), des c h e r t s , des paillettes de 
p h y l l o s i l i c a t e s , des coquilles perforées et des 
i c h n o f o s s i l e s (petits terriers, aplatis ou non, et 
Zoophycos). 

Dans la mesure où il s'agit pour cette partie d'une étude 
en cours, la figure 5 ne reprend que les observations les plus 
utiles pour notre propos. Le parallèle entre les données 
sédimentologiques et chimiques est présenté ci-dessous 
depur le bas de la séquence vers le sommet. 

Il faut tout d'abord remarquer que les crinoïdes, le plus 
souvent dominants, les piquants d'oursin et les ostracodes 
sont présents dans toute la séquence, mais de taille plus 
réduite ou cassés à partir du membre de Calonne supérieur. 
Sur base des autres composants et de l'évolution chimique, 
quatre épisodes peuvent être distingués dans le Calcaire de 
Tournai. 
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Fig. 5. — La séquence de Tournai mise en parallèle avec l'analyse 
chimique et l'indice de relais. 

Fig. 5. — The Tournais séquence compared to the chemical analysis 
and the relay index. 

Le premier, qui démarre à la base de la coupe et se 
poursuit jusqu'à la base du Calcaire de Pont-à-Rieu, montre 
une concentration importante en argile à la base du Calcaire 
d'Allain suivie d'une nette diminution de cette teneur (Al, K, 
Fe, Mg). La texture varie entre wackestone et wackestone-
mudstone. Les brachiopodes, présents dans une bonne 
partie de la séquence abondent à la base du Calcaire d'Allain 
puis" diminuent à la fin de cet épisode pour connaître un pic 
au niveau du Gras Délit, soit vers la fin du 2 e épisode. 

Celui-ci semble être une zone de transition qui s'étend du 
Calcaire de Pont-à-Rieu jusqu'au premier tiers du Calcaire de 
Calonne inférieur. Il est caractérisé par une texture 
wackestone, une quasi absence d'argiles dans le membre de 
Pont-à-Rieu et surtout, par un pic en phosphates repérable 
dans tout le gisement de Tournai. Au sein de cet épisode, on 
peut remarquer la hausse nette en brachiopodes, la chute 
soudaine en fénestelles qui étaient sub-dominantes jusque 

là, ainsi qu'en rugueux solitaires. Ces diminutions sont 
accompagnées de plusieurs disparitions, momentanées ou 
définitives comme celle des bryozoaires branchus ou 
encroûtants, des trilobites, des tabulés et des Earlandia. 

Le troisième épisode, qui débute dans le Calcaire de 
Calonne inférieur, se termine près de la limite des membres 
de Gaurain et Warchin. Il est marqué par une texture 
mudstone et une plus forte concentration en argiles. 
L'assemblage faunique à ce moment doit probablement 
résulter d'un transport. En effet, on y trouve peu de 
bioclastes et ceux que l'on observe sont cassés, abimés ou 
de petites tailles, ainsi des fragments de coquilles diverses, 
des fragments de valves d'ostracodes, de rares zoécies de 
fénestelles, des petits crinoïdes mais aussi, en nombre plus 
important des calcisphères et des fragments de 
moravamminidés. 

Le dernier épisode correspond à la diminution des 
argiles. La texture est principalement mudstone. Les 
bioclastes peu nombreux présentent les même 
caractéristiques que lors du 3 e épisode et résultent donc fort 
probablement d'un transport, à l'exception cette fois des 
éponges dont les spicules groupés indiquent un 
enfouissement sans grand déplacement. Les spongiaires 
participeraient ainsi à une recolonisation qui fait suite au 
troisième épisode, peu propice à la vie. 

Les résultats de l'analyse pétrographique ont ensuite été 
soumis à l'analyse par correspondance dans le cadre d'un 
modèle sédimentaire établi en Angleterre par Hennebert et 
Lees (1991) pour le Tournaisien supérieur et le Viséen 
inférieur. 

L'analyse a porté sur 27 paramètres principaux, ainsi 
que sur 432 échantillons principaux (Angleterre) et 125 
échantillons supplémentaires (Tournai). Les échantillons 
de Tournai sont ainsi mis en comparaison avec le modèle 
sédimentaire établi en Angleterre 

Le modèle de Hennebert et Lees se base sur la présence 
d'un relais des composants. En effet, d'après ces auteurs 
(p.638, traduit), " dans les roches carbonatées, il existe 
souvent des relais au sein des différents types de grains. Ces 
relais sont liés à des gradients environnementaux. (...) Ils 
peuvent être détectés et caractérisés par l'analyse par 
correspondance, qui utilise l'effet de l'arche pour déterminer 
quels paramètres ou quels échantillons participent ou ne 
participent pas au relais. La qualité de l'arche (...) semble 
constituer un critère valable pour estimer la valeur du relais. 
Le gradient significatif est généralement représenté par 
l'axe 1. La position des échantillons dans le relais peut être 
conventionnellement exprimée par l'indice de relais. Il est 
dérivé des coordonnées de l'échantillon sur l'axe 1. L'indice 
de relais caractérise chaque échantillon et peut donc (...) être 
mis en graphique pour révéler des tendances dans l'analyse 
séquentielle. " 

Comme on peut le voir en A, figure 6, le graphe 
représentant les échantillons principaux (Angleterre) 
dessine une arche. Celle-ci montre qu'il existe un relais de 
bonne qualité au sein de ces échantillons. 

Les échantillons supplémentaires (Tournai) dessinent 
un nuage bien aligné (B, fig. 6) qui s'intègre parfaitement 
dans le relais anglais, mais n'en présente qu'une portion. 

L'interprétation environnementale du relais donnée par 
Hennebert et Lees pour l'Angleterre (fig.7) est une variation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C N : 

.ÜjC. Vi. ·· · 

' • I i -

- B . ™ 

1 . 

«** A x e 1 

/ 

• ' ' ' 1 

-

Fig. 6. — Représentation des plans contenant les axes 1 et 2 de 
l'analyse par correspondance des échantillons...A : du sud-ouest de 

l'Angleterre; B : de Tournai ; D'après Hennebert et Lees, 1991 

Fig. 6. — Representation of the planes containing axes 1 and 2 from 
correspondence analysis of samples from...A : S. W. England ; B : 

Tournai ; from Hennebert and Lees, 1991 

de profondeur : indice de relais faible = relativement 
profond, probablement dans la zone aphotique; indice de 
relais élevé = peu profond, dans la zone photique. 

A Tournai (fig.5), les variations de l'indice de relais ne 
semblent pas uniquement dues à une variation de 

' profondeur. 

La partie inférieure de la séquence (épisodes 1 et 2 
partim) semble entrer dans le modèle de Hennebert et Lees 
sans difficulté (organismes semblables) et ainsi pouvoir 
être interprétée en termes de profondeur. 

La partie supérieure montre une augmentation de l'indice 
liée fort probablement ici à une augmentation de la fraction 
fine (carbonatée et argileuse), tandis que dans le modèle de 
Hennebert et Lees, la texture devient plus sableuse.' 

Dans la mesure où nous estimons que les bioclastes de la 
partie supérieure ont été transportés depuis une région 
moins profonde, le résultat de l'analyse des 
correspondances ne peut être utilisé à ce niveau à Tournai. 
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Fig. 7. — Application du modèle de relais à la description et à 
l'interprétation environnementale d'une partie de la coupe de 

Burrington Combe. 
(S -0 Angleterre). D'après Hennebert et Lees, 1991. 

Fig. 7. —Application of the relay model to the description and 
environmental interpretation of part of the Burrington Combe section 

(S.W. England). From Hennebert and Lees, 1991. 

Une autre tentative d'interpétation des données 
recueillie lors de notre étude se base sur les modèles établis 
par Gutschick et Sandberg (1983) du côté Est du "Deseret 
starved basin" (Utah, Idaho, Nevada). 

Ces modèles se basent sur le lithofaciès, la couleur de la 
roche et son contenu en carbone organique, les coraux et 
les algues, les conodontes, les foraminifères et radiolaires, 
et les ichnofossiles. 

Les données disponibles pour le Calcaire de Tournai 
sembleraient indiquer, selon le modèle de Gutschick et 
Sandberg, et pour autant que ce modèle puisse être 
partiellement appliqué à une rampe, que lors du dépôt des 
épisodes 3 et 4 du Calcaire de Tournai, on était sous la zone 
d'oxygène minimum, relativement bas sur la rampe (matière 
organique, Zoophycos, Michelinia, appelé aussi 
Turnacipora, et Earlandia). La présence de phosphates 
(épisode 2) correspondrait à la zone d'upwelling. 
Cependant, l'épisode 1, avec ses crinoïdes, fénestelles,... 
n'était pas dans une zone pauvre en oxygène. 
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IV. — CONCLUSIONS 

Cette étude a donc permis de mieux préciser le cadre 
biostratigraphique du Calcaire de Tournai. On peut 
maintenant affirmer que la limite Ivorien-Moliniacien ne se 
situe pas entre le 

Calcaire de Gaurain et le Calcaire de Warchin, mais se 
situerait au minimum beaucoup plus haut dans le Calcaire de 
Warchin voire même dans le Calcaire de Pecq. 

Au niveau de l'approche sédimentologique et 
paléoenvironnementale, rappelons tout d'abord que 
l'épaisseur de la séquence à Tournai (250 m) est beaucoup 
plus grande que celle de ces équivalents stratigraphiques des 
Synclinoriums de Namur et de Dinant. Etant donné que l'on 
n'observe pas une évolution de la nature des dépôts qui 
résulterait d'une diminution de la profondeur due à 
l'accumulation d'une telle épaisseur de sédiments, il se 
confirme que Tournai était une région fortement subsidente. 

Nous avons subdivisé le Calcaire de Tournai en quatre 
épisodes. Le premier se caractérise par un assemblage 
faunique oxique semblable à ce qui est connu à la base du 
Calcaire d'Yvoir ou dans le Calcaire de Lalaing (Hibo, 
1993); le deuxième est une transition vers un troisième 

épisode peu propice à la vie (oxygène minimum) et ayant 
subi un apport détritique fin très important responsable de 
la disparition d'une série d'organismes et de la variation 
aberrante de l'indice de relais. Le quatrième épisode 
marquerait, lui, le ralentissement de cet apport argileux et le 
début d'une recolonisation; mais les données manquent dans 
le Calcaire de Warchin pour aller plus loin dans 
l'interprétation. 
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