
Les résultats du sondage de Soumagne 

par J. M. GRAULICH, 

Service Géologique de Belgique. 

Le sondage de Soumagne, réalisé par ordre du Gouvernement Belge par le Service Géologiq ue de 
Belgique. avait pour but de reconnaître l'extt>nsion méridionale elu bassin hou iller dl." H erve et la structure 
tectonique de l'autochtone sous lè's massifs charriés. 

La description d étail!ée du sondage sera publiée dans les Mémoires pour servir à l'explication d es car
les géologiques et miniéres de la Belgiqlte (Service Géologique de Belgique). 

Détails. d'exécution : Coordonnées de l'orifice (carte d l;'s lVlines) : x = + t 7.601.28 N : y = 
r28::u2.25 E: cote du plancher de travail : + 'l56.58 m. 

Entrepreneur: Fi rme Smet, S.A .. à D essel. 
Commencé le 6 juin 1956 et arrêté le 8 avri l 1959 à la profondeur d<" 2.528,28 m 

DESCRIPTION 

Système Carbonifère - Etage Namurien. 

Schistf' en dressant renversé dont l'indinnison varir de (j(j'' n 42" : trois pas~é•·s d" veine avec 
mur à radicelles. aux toits de ces passées. nivMux marins avf'c Rctiruloceras reliculalum 
( Rt e) à 11.60 rn, avec Lingula sp. à 76.00 m, avPc Raliculocsras gracile (R2a) à tt1 ,2j m. 
Un niveau de grès grossif'r de 154,20 rn à 158.4,0 m 

Sch iste en plateure inclinant (le t8" à 26°. un niveau d e grès grossier de 167.30 à t]O,JO rn 

Faifle de S ou magne à 178,2o m 

Schiste en dressant renversé inclinant de 28° à 40° : au sommet, haut-toit d e H auptfloz avec 
Gaslrioceras cance//,a.lum t't Reliculoœras superbilingue. A fa bnse. un pli 

Schiste avec quelques bancs de gri>s et passées de veine, dont l' inclinaison varie entre 10° et 32~. 
Le niveau d e Hauplfloz avec Gastriocera.s cancella.tum a été recoupé à 223, 10 m. Ensuite 
à 343,18 m niveau à Reticulocer.as superbilingue ; à 363.98 rn niveau à Reticuloceras meta
bilingue el à 38 1.02 m niveau à Reticuloce'ras hi lingue 

Sous une petite fa ille d e redoublement. schiste avec quelques bancs de grés et passées de veine 
dessinant une série de plis en S découpés par de pet ites failles. Le niveatt à Reticuloceras 
bilin{lue (R2b) a été recoupé : et) plateurc (Incl. t6") à 386.79 rn : en drt-ssunt renversé 
(Incl. 31>") à -143·7•1 rn : en plateure (Incl. 20°) à )04.20 m : en plalcure (lncl. to'') à 
339·37 m : <'n dressan t re nvcr~é ( Incl . .)0° à S5LOO nt : t•n plaleure (Incl. o") à 383.36 m . 

Faille du T u n nel à 6tO,OO m 
Eta g& W &stphalien. 

Schiste avec quelques bancs d e grès et veinett-es de charbon en plateure dont l'inclinaison varie 
entre '20° et 36". Le comp lexe d e Victoire (Stenaye) formé de quaire veinctlt•s recoupées 
620-40 à 6.35, 10 m. Le complexe de Cowette. con1 pasé d e trois passées de veine d e 674.5'2 
à 684.75 m. Le complexe de Venta, composé de trois passées de veine de 707.60 à 716.04 rn 

Base à 

t 78.'20 
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Prof. Divisions StratigraÇ>hig~ . OivisionsTectonigues. 
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Faille subverlicalc- sHpprima nl t• rw iton 100 rn dt> s lam pc 

Schi sl·e nvec quelqu~>s bancs de qrès, veinelle d Vf'ine de chnrbon . Les deux veindles • Lai
rf'sse » onl été reroupécs à Tl 1 .6o "' ' à ]')3.00 m élvcc Lin gu/a. mytilloides ou toit de l'inff'

rie ttre. Ll'.; grès de La iresst> rie 74 1.00 à 7 55,00 m. La veine Beaujardin, niveau à Gasl~ioce
r·as lisleri à 786. j6 m. l..,' indi11uisoo qui vnric> cnlr~ 30° cl 40°. sc r>Pdressc brusquc>mPrtl à 
partir de 79<> 10. A ln hase w nt' faill cuse 

Schiste el grês de!:SÎIIIlnl Ull f' ,;éri t· cfp plis en s. n la hase, grès d e Laircsse, e n dressant 

S chiste Pl grès avec veinf>s el vc in e ll <'s en plol<'ure dont l'inclinaison va rie de 23" à ]''. Grès 
d e L a iressc d e 865.00 à 88o m. V ei11c 13enHjnrdin ( 73 cm ) ( n iveau : Gaslriocel'llS lis teri) 
à 9''5.95 m (9,1,1 % dl' Y'-1.\1.). V eine S t. Nicolas ( t9 cm) à 936,50 m. V eine Violette ( 7.5 
cm) à 930,83 m . Zone lrês dérangée, broyée av ec 1 oculernenl d t' l' nrgilc de 955.50 à 9(':>6,00 m 
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Faille à Q66,oo m 

Schiste et grès avec passées de veine. à 994.42 m niveau de Frahisse (= Samsbank) avec 
Gastriocera.s su.bcr<malum 

Etage Namurien. 

Schiste el grè-s avec passéPs de veine. nombreux passages glissès el j!aufrés. inclinaisons varia· 
bfes avC'c nllnn~s plissl.!t·s 

Schiste il\ l'l' ouelqnL'S Lanes d~· ~rL·~. passét·~ d~· vt•i tt L' l'l vt.'ltH.dlt•s. Inclinaisons variant entre 5° 
el 1 3". 1'\'ivl'aux morins à : C.aslriocc•ras cumbt·icn-se ( SthiL'f'L·rbonk) à 1.030.20 rn : Gastrio
ceras cancellatum ( H aupllÎoz) à t.06 t ,37 rn : Reticulocaras supr,n·l>ilinge à 1. t80.38 m ; Reti.
culoceras de la zone Rtb, de 1.280 à t.394 rn: Reticuf.oceras de la zone Raa, de 1.394 
à 1-405 m 

Schisle avec quelques bancs de g-rès el passées de vei ne avec au sommet Homocerotoïdes pre
reliculalu.s e~ à la base Hwlsonoc~ras proteum et 1-Tomoceras smithi (zone H 2) 

Schiste nvec quelques bancs de grès et passées de veine avec 1-lomoceras beyrichianum e l Ho
moœras subglobosum (Zone H 1) 

Schiste avt-c quelques bancs de gtè$ el passées de veine avec au sommet. Eumorphoceras bisu.C

caLum.; Nuroloceras nucufum cl- Cravenoc~ratordes nilicloi.d.es 

Etages Viséen et Toumaisien (Dinantien). 

Dolomies souvent tigrées el cavcrnL'uses avec deux niveaux de calcai re grenu de 1 ·375.81 à 
1.578.o; m et de t.595.87 à 1.6oQ.'2'l m. Ran•s Lrachiopodes el polypif:>rs dolomilisés. A la 
base. crino1des el Syriregopora sp. 

Schislt" foncé pyriteux avet Linoula sp. cl Nuc-ul idés (nrobnblt•menl 1livcau Tnlo) 

Dolomie grise massive crinoïdique (probêihlemenl T n 1) 

Système Dévonien - Etage Famennien. 

Grès micacé. grès dolomitique avec qu~lques niveéiUX d~> sch iste verl. Arcltaeopteris roameriana, 
Rp..copf•yton sp., Holotychiu.s sp. Niveaux à axes charbonneux el à débris végétatLx. (Incl. 
de 5° à 14"). (Assise d'Evicu.x). 

Crès blanc el grès psammilique avec minces niveaux de schiste el deu..x niveau..--t de schiste plus 
importants de t.963.38 à 1.968,68 m et de t.981.~8 à t.Ç)8j.68 m. Q uelques d ébris végé
tatL~. Cine!. des" à 1o<>). (Assise de Montfort) 

Dolomie fine avec gros noyau.x d'anhydrite (Niveau de Souverain-Pré) 

Grès souvent très fin à joints schisteux (IncL 6") (Assise d'Esneu..x) 

P sammilc· et srhiste micaié vert ou violacé. très rares débris de brachiopodes. Niveaux à noyaux 
d'nnhydridc. L'inclinuison dE' ')0 à 5°, augmente à fa bosc- e l Atteint j01' 

Etage Frasnien. 

Dolomie rose ou vert clair d'allure lenticulaire avec schiste rouge ou vert, traînées cri no'idi
ques. Nombreux ornas d'anhydrite (Incl. 10°) 

Schiste dolomitique vet'l clair avec quatre niveau.x de dolomie noduleuse. Quelques crin oïdes et 
débris de brachiopodes. Anhydrite. A 2.1 13.ï6 m. un mince niveau d'oligiste oolith ique 

2 • li vrai son 
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Calcaire nodulcu.x avec passét>s de> schiste vert. A la bnsc la roclw est très crinoïdiqt•e avec 
Aceruularia. brachiopodes el tabttlés, au somml't la roche csl dolomitique awc un peu 
d'anhydrite 

Schiste noir à nodules cafcoirl's. Goniali tes. trilobites. etc . . . 

Calcaire dolomilisé au sommet. puis d<'vl'nnnl argileux el noduleux <'t t'nsuile massif. Acel'vu 
larin, tabulés. brachiopodes <'1 slromalopores 

Schislf! cnlcareux avec petits grains de quartz passant à un gr&~ cnlcnr(lux ~rossier 

Etages Emsien, Siegenien 3t Gedinnien . 

Altt'rnances de schiste rougi.' ou vNI, dt· psammile bigarré. nodul(•tLx ('1 de grès rouge ou v~>rl· 
souvt'nt grossier. Avec dt> l.IÔ 1,98 à 2.258.06 m. p lusieurs nivc>nux à Psi/ophyton sp . el 
Toeniocmrln "fl. Jusqu'il ln hn$t> du l'orage arrêté le 8 avril JQ')() à. ln prorondeur de 

Note sur ta tectonique. 

LC' sonda~<' de Sou ma,:!nl' a recoupé les unités ll'clollitrues suivaulPs : 
De o à 610.00 m : 1,, massif de la Vesdre 

à 610.00 m : faille du T wmd 
De 6 to.oo à 966,oo m ; le massif de Hf'rve 

à 966.00 m : faille. 
D e 9(56.00 à ~.52t!.21:l rn : le massif auto C'htone. 
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