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RESUME.- Une nouvelle cartographie geologique detaillee au 1/10.000 du Mesodevonien du bord 
sud du synclinorium de Dinant a permis de reconnaitre l'existence d'une histoire tectonique tardi- et post
hercynienne complexe entre Han-sur-Lesse et Beauraing. Les structures plissees E-W issues de la phase 
majeure de la tectonique hercynienne (compression N-S) ont ete affectees par des deformations tardives. 
On trouve successivement: 

- une faille E-W normaIe aforte pente sud, parallele a la direction generale des couches etqui marque un 
episode d'extension N-S; 

- des structures issues d'un episode de decrochement dextre avec compression apparente E-W: la 
structure en Z de Revogne et une serie de plis et de failles transverses, qui recoupent ou deferment 
obliquement les structures longitudinaJes majeures. 

Des mi neralisations de baryte, fl uorite et galene sont presentee dans les calcaires givetiens sous forme 
de brsches de faille. Elles ont ete mises en place durant toute l'activite tectonique tardi- et post
hercynienne. 

ABSTRACT.- A new detailed geological mapping of the Mesodevonian rocks in the southern margin of 
the Dinant synclinorium, has been made at the 1/10.000 scale between Han-sur-Lesse and Beauraing 
(Belgium). The late and post-hercynian tectonic history of this area has been found rather complex. The 
folded E-W structures formed during the major hercynian phase (N-S compression) are affected by later 
deformations, which are successively: 

- a normal E-W fault dipping sharply to the south, related to a N-S extension phase; 
- some tectonic structures related to a dextral strike-slip deformation: the Z-shaped structure of Revogne 

and a serie of transverse faults and folds which intersect the former E-W structures. 

Mineral deposits of barite, fl uorite and galena are present in the upper level of givetia n limestones, as 
fault breccia. The mineralization process took place during all the late and post-hercynian tectonic activity 
of the area considered. 

(*) Universite Catholique de Louvain. Laboratoires de Geologie Generale. 
3, pl. L. Pasteur, B-1348 Louvain-Ia-Neuve (Belgique). 
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Fig.3.- Carte geologique du secteur Bure-Wavreille-Pon
drome-Martouzin. Position des coupes de la figure 4. 
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Fig. 4.- Coupes transversales se rapportant a la figure 3. 

courbure en forme de Z et de dimension 
kilornetrique. Celle-ci est bien visible sur les 
anciennes cartes geologiques et aussi sur les 
images «satellite» (Vandenven, 1977). Irnrnedia
tement au nord de Revogne, les couches ont une 
orientation rneridienne avec une forte pente ouest 
(N 230-280oE/40-70oW: coupe 0-0'). Elles sont 
donc en continuation directe avec les couches a 
pente sud de part et d'autre de la structure en Z. 
Les mesures de pendage des couches effectuees 
entre Froidlieu et Martouzin permettent de 
calculer, sur stereoqramrne, un axe plongeant 
assez fortement vers Ie SW (N 212°E/500SW). 

Cettestructure en Z est par consequent d'un style 
fort different de celui des plis lonqitudinaux qui 
caracterisent Ie secteur (tant les plis fortement 
deverses que les plis droits), qui ont des axes 
subhorizontaux E-W. Fourmarier (1954) faisait 
deja effectivement remarquer que ce pli «a une 
allure perticuliere, qui n'est pas strictement en 
harmonie avec Ie style tectonique genera!». 
L'ensemble des coupes C-C', 0-0' et E-E' montrent 
clairement que la structure en Z de Revogne 
affecte Ie flanc inverse du grand anticlinal des 
Boyes qui est. en cet endroit, relativement ouvert 
et a surface axiale subhorizontale. II faut donc en 
conclure que la structure en Z de Revogne est une 
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structure tardive, posterieure au plissement 
majeur E-W hercycien et serait ainsi post
hercynienne. 

Au nord du tres long anticlinal des Boyes, on 
trouve Ie Synclinal de Belvaux (fig.3, pt.5), qui 
s'etend de Wavreille jusqu'a Revogne, en passant 
par Belvaux et Ave-et-Auffe. D'apres Ie dessin des 
coupes seriees (fig. 4), son profil evolue d'est en 
ouest. A Resteigne, son profil est celui d'un 
synclinal legerement deverse vers Ie nord mais 
vers l'ouest, l'intensite du deversernent augmente 
assez rapidement, et la surface axiale devient 
subhorizontale a partir du rneridien de Ave. 
Sirnultanernent, son rayon de courbure augmente. 

De Han-sur-Lease a Lavaux-Sainte-Anne, les 
couches forment un anticlinal droit a legerement 
dejete vers Ie nord U'entictinet de Wavreille, fig.3, 
pt. 2). Celui-ci forme les massifs boises de Boine 
(Grottes de Han), de Grignaux-Turmont (Auffe), et 
du Roptai (Ave-Lavaux). II y a egalement des 
changements de sens de la direction de plonge
ment axial: ennoyage ouest dans Ie Bois de Boine, 
est aAuffe et a nouveau ouest aLavaux. Suite ace 
changement d'en noyage, les calcaires de l'anti 
c1inar de Wavreille forment une culmination 
allonqee dans Ie massif du Roptai. Celui-ci est par 
consequent isole des massifs de Boine et 
Grignaux-Turmont, par une depression situee 
juste au nord de Auffe. 

IV.- FAILLE NORMALE DE AVE-et-AUFFE 

Toute la zone d'affleurement des calcaires 
givetiens de I'anticlinal de Wavreille est affectee 
par une zone fai lIeuse rongitudina Ie E-W, depuis Ie 
Bois de Boine jusqu'a I'extrernite occidentale du 
massif de Roptai, sur une longueur de 7500 m. 
Cette faille est rnineralisee en baryte, fluorite et 
qalene sur une bonne partie de sa longueur, dans 
les calcaires de Fromelennes uniquement (De
jonghe, 1983). Elle est rnorcelee en de nombreux 
endroits par des failles obliques ou transversales, 
plus tardives. 

Son plan de glissement est visible en maints 
endroits. dans les puits et excavations d'anciennes 
exploitations minieres, dans les massifs des 
Grignaux et du Roptai. La zone brovee et 
rnineralisee atteint localement une epaisseur de 
1.5 m et elle est inclines de 60° a 800 vers Ie sud. 
Les stries de glissement observees dans Ie plan de 
fracture sont generalement orientees dans Ie sens 
de la plus grande pente. II existe egalement des 
stries de glissement subhorizontales, mais celles
ci sont amettre en relation avec des mouvements 
associes a une reactivation tardive de cette faille 
(voir plus loin). 

D'apres la carte geologique (fig. 3) et les coupes 
qui ont ete construites en differentes transver
sales (fig. 4), on peut montrer que Ie compartiment 
sud de cette faille s'est effondre par rapport au 
compartiment nord. Le rejet apparent semble avoir 
ete maximal au milieu du massif de Roptai, ou il 
pourrait atteindre une centainede metres. Compte 
tenu de ces caracteristiques, il s'agit donc d'une 
faille normale (Ia faille d'Ave-et-Auttet. 

A l'echelle reqionale, la faille d'Ave-et-Aufte, 
longue de 7.5 krn, parait prendre Ie relais de la 
faille de Lamsoul, connue sur 27 km entre Eprave 
(au SW de Auffe) et Waharday (vers I'ENE) (fig. 1). 
Le bord sud du Bassin de Dinant est donc affecte 
de failles normales sur une longueur de 34 km, 
parallelerne nt a la direction generale des couches. 
Ce trait tectonique a une importance regionale 
qu'il convient de souligner. II correspond a un 
episode de distension N-S, qui marque la fin de 
revolution tectonique du cycle hercynien (episode 
tardi-hercynien). 

V.- DECROCHEMENT DEXTRE
 
DE REVOGNE
 

ET STRUCTURES ASSOCIEES
 

1 / La structure en Z et la faille de Revogne 

On l'a vu precedernment. la structure des 
calcaires mesodevoniens est caracterisee par la 
grande structure en Z de Revogne. La cartographie 
detaillee a permis de reconnaltre. dans la partie 
centrale de la structure, une serie de failles 
d'orientation 1\l075°E qui decrochent succes
sivement de facon dextre les formations calcaires. 
La plus meridionale, qui passe par Revogne, 
semble se prolonger beaucoup plus loin, vers 
Lavaux-Sainte-Anne (fig.3, pt.12). Une autre faille, 
au sud de Revogne, delirnite un petit compartiment 
en forme de coin, dont Ie mouvement relatif par 
rapport aux autres compartiments est difficile a 
expliquer. 

La formation de I'ensemble de la structure en Z 
peut etre facilement interpretee en faisant appel a 
une compression E-W du Mesodevonien et du 
Frasnien, associes a un mouvement de deere
chement dextre entre un compartiment NW 
(Pondrorne-Martouzin-Lavaux) et un cornpar
timent SE (Froidlieu-Wellin-Han). Pour etudier 
l'arnpleur des deplacernents apparents selon la 
direction E-W, il faut «derouler» la structure, 
jusqu'a restituer une barre calcaire rectiligne de 
direction E-W. Deux bornes de reference sont 
considerees sur la limite Couvinien-Givetien: 
rune a Froidlieu (borne A) et I'autre a Pondrorne 
(borne B). Ces deux bornes sont actuellement 
distantes de 4.5 km selon la direction E-W. La 
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longueur totale de la limite Couvinien-Givetien a 
I'affleurement, addition nee du rejet apparent des 
petites failles de decrochernent, donne 6.2km. En 
admettant que cette longueu r represents la 
distance initiale entre les deux bornes avant la 
deformation, on obtient ainsi un deplacernent 
horizontal E-W de 1700 m entre Ie compartiment 
NW Pondr6me-Martouzin-Lavaux et Ie cornpar
timent SE Froidlieu-Wellin-Han. Un tel depla
cement de ces calcaires s'est repercute plus a l'est 
de la zone etudiee. On y trouve, en effet, toute une 
serie de structures qualifiees de tardives car elles 
affectent l'ensernble des structures longitudinales 
majeures, y compris la faille norma Ie de Ave-et
Auffe. 

21	 Deformations tardives dans I'anticlinal des 
Boyes 

Les deformations tardives dans I'anticlinal des 
Boyes entre Froidlieu et Belvaux ne sont pas tres 
frequentes ni tres importantes. 

ILes travaux recants d'exploitation des carrieres I 

du Fond des Vaux a Wellin, en rive gauche du Ry I
I 

id'Ave {fig.3, pt.11 j, ont degage une surface de 
{N 330oE/61°Nj legecisaillement de 10-20m2 

rement oblique a la direction des couches {N 
350oE/65°Nj. Celle-ci supporte de nombreuses 
stries de glissement subhorizontales dont I'exa
men a permis de determiner qu'il s'agit d'un 
mouvement dextre. On a done ici un ternoin discret 
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cissement E-W apparent de 1.7 km. Ce mouve
ment s'est propaqe vers rest dans les calcaires 
rnesodevoniens et s'arnortit progressivement a la 
faveur des nombreux accidents transversaux. 

Les structures liees au svsterne dextre doivent 
etre considerees comme post-hercyniennes car 
elles sont Ie resultat d'une evolution tectonique 
independante de celie de l'oroqenese hercynien
ne. Le svsterne dextre Revogne-Han pourrait etre 
contemporain de la zone de cisaillement dextre 
Nord-Artois qui borde Ie front nord de l'oroqenese 
hercynienne (Front Nord-Varisque). Cependant, 
I'importance, l'etendue et rage de ce svsterne 
dextre do it encore etre precise par de nouveaux 
leves detailles, notamment en direction de 
Beauraing et Givet, ou il pourrait y avoir d'autres 
structures de merna origine. 

La mise en place des mineralisations de baryte, 
fluorite et galene a perdure pendant toute 
l'histoire tectonique tardi- et post-hercynienne du 
secteur etudie. 
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