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HYDROGEOLOGIE DES SOURCES DU 
DEVONIEN INFERIEUR A BOUILLON 

JosEPH Aorn (1) 

Hydrogeologue 

RESUME: Une etude hydrogeologique menee dans la region de BOUILLON, sur la rive gauche de la 
Semois a ete realisee dans le courant de l'ete 1972. 
Apres une breve introduction et un rappel du cadre geologique de la region, on a expose Jes principaux 
resultats hydrogeologiques de cette etude. Tout d'abord, la majorite de ces sources ne tarit pas meme 
durant Jes etiages Jes plus prononces. Ensuite, le drainage de cette nappe phreatique permettrait 
d'attendre en cas d'ete tres sec un debit specifique d'au moins un litre par seconde et par kilometre 
carre de bassin versant. Enfin, le regime des sources principales semble suivre celui de la Semois. 

Introduction 

Parmi les nombreuses ressources hydrogeo
logiques de Belgique encore sous-exploitees, 
nous avons choisi de presenter ici une analyse 
de certaines sources du plateau de la region 
de BOUILLON. 

II y a quelques mois, la ville de BOUILLON 

et le SERVICE COMMUNAL DE BELGIQUE (avec 
l'autorisation desquels est faite cette publica
tion) nous demandait de faire l'etude des 
ressources en eau de la Commune. Un pro
bleme de manque d'eau a l'etiage s'etait fait 
sentir durant ces dernieres annees alors que 
la ville exploite partiellement les ressources 
en eau de trois sources: le BEAUBRU, le PRAN

GELEUX et le CLAIMONT. 

Le present travail vise tout d'abord a 
exposer les resultats de l 'inventaire des res
sources et ensuite a donner les principales 
conclusions hydrogeologiques auxquelles les 
mesures effectuees in situ ont permis d'abou
tir. 

Ces conclusions sont loin d'etre definitives; 
elles peuvent servir de base a des etudes 

( 1) Expert hydrogeologue de la Societe d'Etudes 
de Projets et de Gestion, S.A. « SEGES », 
Bureau d'Etudes. 

comprenant des periodes d'observations plus 
longues. 

A - Description geologique 

La zone consideree par l'etude hydrogeo
logique demandee par la ville de BOUILLON 

conespond approximativement aux limites 
de la figure 1 (environ 40 km2). Les limites 
geologiques ont ete reprises de la carte geo
logique de Belgique n°212 (DORMAL). A 
!'exception d'une partie du territoire fran9ais 
de la carte (indetermine) et de moins de 
100 hectares de terrain appartenant au Cam
brien (RV), tout le sous-sol de la zone est 
compose de terrains du Devonien lnferieur. 
Les bassins des sources etudiees (a !'exception 
d'une partie du PreHoc et du Beaubru) se 
trouvent entierement dans ces limites. 

D'autre part, les sources etudiees se situent 
sur la rive gauche de la Semois et en terrain 
Gedinnien depuis le bassin de la Piroye et 
l'ancienne route de BOUILLON a SEDAN jus
qu'au plateau des Quatre Chemins (fig. 1). 

Au point de vue lithographique, l'etage 
gedinnien se caracterise principalement dans 
la region par des schistes et des quaitzcphyl
lodes. La zone d'alteration prononcee en 
superficie peut atteindre 2 a 3 metres dans les 
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fonds mais est plus generalement d'environ 
1 metre sur Ia majeure partie des plateaux 
(suivant observations locales faites par nous
memes ou par Ies services communaux). 

De plus, on a pu observer particulierement 
dans Ies fouilles faites pour Ia construction de 
la nouvelle route a quatre bandes de circula
tion, en septembre-octobre 1972, que Ia zone 
d 'alteration prononcee surmontant une zone 
de plusieurs metres de blocs disjoints a fissures 
assez peu importantes mais reposant sur des 
bases tres compactes. 

L'emploi de Ia dynamite a ete necessaire a 
plusieurs endroits alors que Ies terrassements 
n'ont pas depasse 10 metres de profondeur. 

L'impermeabilite du bed-rock a ete egale
ment mise en relief par le creusement au debut 
du siecle d'un puits de 42 metres de profon
deur a l'endroit de la Brasserie de BOUILLON 

(DORMAL). Ce puits n 'a donne qu 'un debit 
extrems:ment faible. 

Au ;~aptage existant au BEAUBRU, on prevoit 
de faire le profil du bed-rock de Ia vallee. 
Cela devrait en donner l'epaisseur et une idee 
de Ia composition des alluvions et de Ia zone 
d'alteration qui recouvrent le Gedinnien en 
cet eqdroit. Grace aux observations anterieu
res, nous sommes en mesure de penser que 
l'epaisseur des alluvions quaternaires est assez 
faible (moins de 5 metres) a cet endroit. 

Les alluvions de Ia vallee de la Semois sont 
beaucoup plus importantes par leur extension 
geographique. Elles forment une bande de 
100 a 300 metres dans laquelle serpente la 
riviere et qui forme le plan d 'inondation 
maximum. Ence qui concerne l'epaisseur de 
ces alluvions, on peut egalement dire qu'elle 
devrait etre relativement faible (de l'ordre de 
3 a 5 m). 

Le systeme hydrogeologique peut des lors 
se diviser en deux groupes principaux repo
sant tous deux sur un substratum impermea
ble: le g1oupe de sources de Ia zone d'altera
tion SUI Ies plateaux et a flanc de coteaux et 
le groupe des sources d'alluvions dans Ia 
vallee de la Semois surtout. 

Aucune liaison souterraine avec d'autres 
bassins hydrogeologiques ne peut done avoir 
lieu en profondeur. 

Le p1emier groupe - mieux isole - a 
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retenu plus particulierement notre attention 
dans ce travail. 

B - Description hydrologique 

Le reseau hydrographique se presente d 'une 
fa<;on simple. La Semois, cours d 'eau princi
pal meandie sur environ 20 km d'est en ouest 
(Figure 1) de !'altitude 230 m a !'altitude de 
sortie de 210 m approximativement. Sa pente 
est done d 'environ 1 %0 dans cette section. 
Ses affluents dans Ia rive gauche (seuls repris 
ici) sont soit des drains des flancs de la vallee 
comme la Cote du Havet ou Lauwe Charlier, 
soit des ruisseaux plus importants comme le 
ruisseau des Mambes ou Ia Piroye. 

Tous ces cours d'eau prennent naissance 
dans de petits marais du plate~m ou dans de 
petites sources pierreuses a flanc de coteaux. 
Ce caractere de permanence dans l'ecoule
ment a attire I 'attention des communautes 
locales. Elles ont depuis Iongtemps capte cer
taines de ces sources pour I 'alimentation en 
eau des fermes isolees ou des agglomerations 
plus importantes. 

L 'inventaire des principales ressources se 
presente sous la forme suivante: la description 
des sources Jes plus importantes de la rive 
gauche de la Semois sur le territoire de 
BOUILLON. 

Les sources de la Cote du Havet au nombre 
de quatre apparaissent a une altitude de 400 m 
( + ou - 10 m) et a une distance de 800 m 
au sud de la Semois. Elles n'ont pas fait 
I 'objet de jaugeages precis mais ont ete obser
vees a plusieurs reprises a leur sortie de tene. 
La source de Lauwe Charlier possede les me
mes caracteristiques que les precedentes et 
I'etendue de son bassin versant figure dans le 
tableau 1. 

La source de Prangeleux est beaucoup plus 
complexe; naissant une premiere fois a 395 m 
d'altitude, l'eau s'infiltre a nouveau et reap
parnit a quelque 275 m d'altitude et 800 men 
aval. C'est a cet endroit que l'eau a ete 
captee pour ]a distribution d'eau a BOUILLON. 

Peu d'observations precises existent de cette 
source. Un trop-plein tonctionne de maniere 
quasi permanente a ce captage. 

Les sources de Claimont Haut (380 m) et 
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TABLEAU 1 
Des sources principales de Bouillon 

Altitude moyenne 
(m) 

Superficie du bassin Nombre d'exutoire 
(ha) 

Cote du Havet 
Lauwe Charlier 
Prangeleux 
Claimont Haut 
Claimont Bas 
Piro ye 
Beaubru-Colas 
Beaubru (caf)tage) 
Mambes Mqyennes 
Pre Hoc 

400 
375 
275 
380 
355 
300 
355 
345 
390 
360 

Bas (355 m) par Ieur position geographique 
ont aussi ete captees par Ia Ville de BOUILLON. 
Les jaugeages ont ete faits a Ia sortie de ces 
captages mais ii faut noter que Ia presence 
d'une derivation vers Ia ferme des Mouches 
peut fausser quelque peu Jes mesures faites 
au Claimont Haut, L 'erreur par defaut ne 
doit cependant pas depasser 10 % de la 
valeur totale. 

Les sources de Ia Piroye drainent un pla
teau vallonne d 'une extension relativement 
importante en partie en dehors des Iimites de 
la figure 1. Elles se trouvent a une altitude 
inferieure aux precedentes (300 m) et a un peu 
plus de 1 000 m de Ia Semois. On n'a pas 
effectue de jaugeages precis sur ces sources 
mais des observations locales prouvent 
que leur debit est soutenu durant toute 
l'annee. 

Enfin, le systeme des ruisseaux des Mambes 
et du Beaubm forment un reseau particulier 
drainant un grand nombre de sources du 
plateau des Quatre Chemins a Ia route de 
SEDAN a BOUILLON. Les sources principales 
(figure 1) ont fait l'objet de jaugeages precis 
durant plusieurs mois de l 'annee hydrologique 
1971-72. Ils ont ete realises aux points sui
vants: le Beaubru-Colas et le « captage » -
en aval de celui-ci - pour le Beaubru et Ies 
Mambes Moyennes le Pre Hoc pour les 
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20 4 
9 1 

38 1 
14 
3 

248 2 
252 
292 2 
94 3 

137 4 

Mambes. II faut encore signaler que le bassin 
versant du Pre Hoc se trouve en dehors du 
terrain Gedinnien. 

C - Regime des sources 

Des etudes anterieures (BULTOT) (I.R.M. 
1963 et 1969), nous retenons que Ia pluviosite 
moyenne a BOUILLON est de 1 249 mm/an 
avec des valeurs maximum et minimum pou
vant aller de 647 a 1 641 mm/an et que Ia 
valeur de l'evapotranspiration est essentielle
ment variable d'un point a l'autre. Cette 
derniere depend smtout de !'exposition du 
bassin versant et de sa vegetation. Les plan
tations d'epiceas ont singulierement reduit Ies 
zones marecageuses en augmentant l'evapo
transpiration (SCHOELLER). 

L'objet de ce paragraphe est de donner une 
esquisse du regime des sources et specialement 
de leur etiage afin de conclure au sujet des 
ressources en eau. 

Tout d'abord, comme nous l'avons vu 
precedemment, l 'impermeabilite du bed-rock 
interdit quasi totalement toute communica
tion souterraine ent1e Ies bassins. 

Pour Jes mesures annuelles, on dispose de 
jaugeages effectues dans le bassin de Ia Semois 
depuis 1930 (Ministere des Travaux Publics) 
et a BOUILLON en 1972 (durant l'etiage). 
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Pour le bassin de Ia Semois, le debit mini
mum d'etiage a ete observe a Membre en 
octobre 1947 (1 metre cube par seconde) ce 
qui correspond a peu pres a un ecoulement 
de 1 m3 par jour et par hectare de bassin 
versant soit environ 1,2 I par sec et par km2• 

En ce qui concerne chaque source decrite 
plus haut et analysee ci-dessous, on observe 
pour chacune ce qui suit. 

La periode d'observation des sources (juin 
a aofit 1972) est particulie1ement representa
tive d'un etiage assez prononce. En effet, 
quoique le mois de juin eut ete assez pluvieux 
les mois precedents avaient ete particulie1e
ment secs. Le seul regret est qu' a l 'heure ou 
nous ecrivons ces lignes, la Ville de BOUILLON 

ait perdu les releves effectues durant Ies mois 
qui ont suivi jusqu'en novembre 1972. IIs 
auraient probablement permis de degager un 
etiage pratiquement absolu pour Ia region. 

Dans le tableau 2, on observe les jaugeages 
effectues par les services communaux le 29 
juin 1972. 

Tout d 'abord, la remarque la plus impor
tante est que le jaugeage du bassin de la 
Ramonette indique normalement la somme 
des deux captages du Claimont qu'il recueille; 

Ia difference qui peut apparaitre provient d 'une 
derivation effectuee en amont pour la ferme 
des Mouches. 

Ensuite, le jaugeage du Beaubru (captage) 
est celui effectue dans le ruisseau en aval du 
captage. II ne tient pas compte du debit effec
tivement capte a cet endroit. Le debit capte 
n 'est pas mesurable actuellement mais le 
sera prochainement lors de I 'installation de la 
station de sterilisation. 

Dans le tableau suivant, on observe les 
jaugeages effectues aux memes endroits par le 
meme service le 28 juillet 1972. 

Le jaugeage de la Ramonette ayant seul ete 
effectue, on ne peut prejuger de Ia valeur a 
attribuer a chacun des Claimont ni de la 
derivation eventuelle. Ensuite, le jaugeage dJ 
Beaubru en aval du captage indique ici avec 
certitude que le captage prend une part du 
debit du ruisseau puisque malgie !'extension 
plus grande du bassin versant, le debit mesure 
est plus faible. Pour tirer des conclusions sur 
ce bassin, ii serait indispensable de mesurer 
le debit du captage egalement. 

II n 'existe pas d 'autres jaugeages utilisables 
pour les autres somces dont on parle ante
rieurement. 

TABLEAU 2 
Jaugeages du 29 juin 1972 

Pre Hoc 
Mambes Moyennes 
Beaubru (Colas) 
Beaubru (captage) 
Claimont (Haut) (I) 
Claimont (Bas) (2) 
Ramonette (I) + (2) 
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Jaugeage 

I/sec 

13,30 
3,85 

11,67 
I2,00 
I,78 
0,42 
2,10 

Surface du bassin Ecoulement 
specifique 

km2 I/sec km2 

I,37 9,70 
0,94 I,09 
2,52 4,63 
2,92 4,10 
O,I4 I2,71 
0,Q3 14,00 
O,I7 I2,35 



TABLEAU 3 
Jaugeages du 28 juillet 1972 

Pre Hoc 
Mambes Moyennes 
Beaubru (Colas) 
Beaubru (captage) 
Claimont (Haut) (1) 
Claimont (Bas) (2) 
Ramonette = (1) + (2) 

Conclusions hydrogeologiques 

Jaugeage 

1/sec 

7,33 
2,75 
9,17 
8,50 

2,89 

Tout d'abord, il ressort de }'observation des 
responsables forestiers de la region que toutes 
les sources et cours d 'eau cites dans notre 
texte ne tarissent jamais sauf la Cote du 
Havet, Lauwe Chartier et la sornce d'altitude 
du Prangeleux que l'on a vues a sec en 
octobre 1949. 

Le bassin de la Piroye possede des caracte
ristiques generales assez semblables a celui du 
Beaubru; aussi, bien que l'on ne possede pas 
de jaugeages recents de la Piroye, peut-on 
penser que son regime se rapproche de celui 
du Beaubru. 

Tant l'observation des resultats des tableaux 
2 et 3 que celle des courbes de la figure 2, 
indiquent que le regime des sources de 
BOUILLON (et plus particl'lierement celles du 
Devonien Infeneur: Beaubru et Mambes) se 
rapproche de celm de la Semois. Cela provient 
probablement du fait que le debit de la Semois 
se compose essentiellement de l'ecoulement 
de sources de ce type. II semble que la source 
du Pre Hoc (drainage du Cambrien) ait une 
tendance au tarissement plus accentue. Cela 
pourrait provenir du fait que la capacite de 
retention de son sol altere est moins grande. 

D 'autres jaugeages devraient confirmer cette 
hypothese car avec deux points seulement on 
ne peut calculer le coefficient de tarissement 

Surface du bassin Ecoulement 
Specifique 

km2 1/sec km2 

1,37 5,35 
0,97 2,92 
2,52 3,63 
2,92 2,91 
0,14 
O,o3 
0,17 17,00 

« o: » (AGIE - 1968). 
En ce qui concerne les Claimont, la haute 

valeur de l'ecoulement specifique reste encore 
assez peu precise. Peut-etre le fait que la zone 
soit assez marecageuse ne permet pas a l'eva
potranspiration de retirer a l'ecoulement une 
part aussi importante que dans les autres 
bassins. 

Enfin, il semble done bien que le rendement 
de ces sources a l 'etiage de l 'annee la plus 
seche SOit encore egale OU superieure a Un 
litre par seconde et par kilometre caue de 
surface de bassin versant. En etiage d'annee 
moyenne, le debit est au moins cinq fois supe
rieur et durant tout le cycle, le debit moyen 
pourrait etre huit a dix fois superiem si l'on 
en juge par la comparaison avec les debits 
mesures dans la Semois. Des conclusions 
semblables permettraient de rechercher la solu
tion de l'alimentation en eau potable des villes 
et villages d'Ardennes dans le captage des 
sources du Devonien plutot que dans des 
prises dans l 'eau de surface (sEMOIS ou autres 
rivieres). 
Nous tenons a remercier ici le SERVICE COM
MUNAL DE BELGIQUE et la Ville de BOUILLON 
qui ont autorise la publication des chiffres 
qui sont a la base de cet expose. Egalement, 
nous ne voulons pas manquer de signaler 
toute la collaboration que nous avons trouvee 
chez Monsieur Georges MARTIN de NEUF-
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CHATEAU, chez Monsieur Pierre BooARD, le 
Bourgmestre de BOUILLON, son Secretaire 
Monsieur M. BERTHOLET et le Fontainier, 

Monsieur Pierre LEBAT, responsable des jau
geages. 
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