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SONDAGES A HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU 

Quatre sondages verticaux profonds de 30, 60, 
70 et 30 rn ont ete realises au Nord-Nord-Est de Liege, sur 
le territoire de la commune de Herrnalle-sous-Argenteau 
(figure 1). 

Situes entre le canal Albert et la Meuse, au Nord 
de l'agglorneration de Herrnalle, ils sont denomrnes Sl, s 2, 
S 3 et S 4 et sont repris sous les nurneros 
de la Planchette DALHEM 122 W de la carte Geologique de 
Belgique. 

Leurs coordonnees sont 

s l (no 261) : X= 242 770 rn E 
y = 157 680 rn N 

cote:55 rn 

S 2 (no 262) : X= 242 835 rn E 
y = 157 750 rn N 

cote:55 rn 

S 3 (no 263) : X = 242 945 rn E 
y = 157 845 rn N 

cote:SS rn 

S 4 (no 264) : X= 243 235 rn E 
y = 157 765 rn N 

cote:53 rn 

Les coupes des sondages sont repartees sur la 
figure 2 annexee. La figure 3 donne une coupe interpre
tative d 1 ensemble. 

Les terrains traverses sont : 

- les alluvions de la plaine rnosane 

- le Narnurien inferieur 

Le calcaire viseen n'a pas ete atteint. 
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LES ALLUVIONS MOSANES .. 

Les alluvions ont une epaisseur variant de 
8,40 m a 9,80 m$ Elles comprennent de haut en bas : 

- des limons brun~tres epais de 1,60 m a 3,60 m renfermant 
quelques cailloux roules de petite taille 

- des cailloux roules de tailles diverses meles par endroits 
de sable grassier; epaisseur : 5,40 m a 7,80 me 

La surface du bed rock est assez irreguliere. 
Elle atteint la cote la plus basse au sondage s 4 : ± 44 m 
et la cote la plus haute au sondage S 2 : ± 46,60 m. 

LE NAMURIEN .. 

Les terrains traverses appartiennent au Namurien A 
inferieur, zones paleontologiques E 2 b 2 et tres probable
ment E 2 b 3 .. 

Les sondages S 1, S 2 et S 3 ont recoupe une suite 
continue de banes inclinant en moyenne a 15° vers le Sud-Ouest. 
La puissance de la serie est d~environ 120m (figo 3). Les 
restes fossiles sont abondants~ 

Le sondage s 4 a traverse une vingtaine de metres 
de schistes fractures et alteres qui ont fourni peu de 
fossiles et semblent correspondre aux schistes de la moitie 
inferieure du sondage S 3~ 

Les terrains namuriens du site appartiennent au 
flanc ouest du "dome .. calcaire de Vise@ 

Les schistes argilo-silteux sont preponderants .. 
Quelques banes decimetriques de gres a grain fin et quelques 
couches sableuses apparaissent cependant dans la moitie infe
rieure de la serie stratigraphique reconnue (base du sondages 
S 2, sondages S 3 et S 4) .. 



3. 

Dans les 18 metres inferieurs, on rencontre des 
schistes finement sableux a ciment calcaire renfermant des 
lits et des lentilles de calcaire crinoidique (sondages 3). 
La partie inferieure de la;serie etudiee contient egalement 
des schistes plus ou moins·silicifies. 

3. PALEONTOLOGIE. 

La faune tres riche mais souvent mal conservee 
est entierement marine et comprend principalement des 
Ammonoidea, des Lamellibranches, des Brachiopodes et des 
crinoides (articles). 

Parmi les Ammonoidea, la presence de cravenoceras 
subplicaturn et de cravenoceratoides edalensis permet de 
dater la partie inferieure de la serie etudiee, qUL appar
tient a la subdivision E 2 b 2 de la zone a Eurnorphoceras 
(zone E). n•autre part, la presence de cfo cravenoceras 
holmesi dans la partie superieure suggere pour cette tranche 
un age E 2 b 3. 

On remarquera 1 1 abondance des Planolites dans 
les banes plus recents et l'absence du genre Eurnorphoceras 
dans le materiel examine. ce genre caracteristique avait 
cependant ete reconnu en d'autres points du "d8me 11 de Vise, 
a Richelle et dans la vallee de la Berwinne. 

La flore recoltee est peu abondante. Elle contient 
Sphenophyllurn tenerrimum et d~s elements caracteristiques de 
la 11 flore deGulpen" : fragments minuscules de Sphenopteris 
gulpeniana et de Gulpenia limburgensis. 

ci-apres. 
Les coupes detaillees des sondages sont donnees 

Universite de Liege 
Laboratoires de Geologie de la 
Faculte des Sciences Appliquees. 
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DESCRIPTION DES SONDAGES. 

SONDAGE S 1. Pl. 122 W, no 261 

(cote du sol + 55 m) 

Morts terrains 

de o.oo a 1,60 m limon brun a petits cailloux roules 
de 1,60 a 5,00 m petits cailloux roules de 1 a 3 em, 

sable grassier 
de 5,00 a 9,20 m . cailloux roules de 1 ... 10 . a em, 

sable grassier abondant 

Namurien A 

de 9,20 a 9,40 m : schiste tres finement sableux dur en 
debris, aspect sterile 

de 9,40 a 10,00 m : schiste argileux gris 
pyrite terne en amas 
une lentille carbonatee epaisse de 5 em, 
Planolites ophthalmoides 

de 10,00 a 11,40 m schiste argileux gris, dur, divise en 
larges esquilles, pas de joints de 
glissement 
tres nombreux Planolites ophthalmoides 
le nombre de ces terriers donnant parfois 
a la roche l'aspect d'un sol de vegeta
tion, une lentille carbonatee de 2 em 
une feuille aciculaire de Lycopodiale, 
une tubulation pyriteuse 

de 11,40 a 12,00 m schiste argileux plus fonce que le 
precedent 
quelques tubulations pyriteuses 
Planolites ophthalmoides dans la partie 
superieure du bane 
Sphenophyllum tenerrimum, 
I = 20° 

de 12,00 a 13,00 m : schiste argileux gris fonce, minuscules 
nodules carbonates ou pyriteux 
lits carbonates de 2 a 4 em entre 12,00 
et 12,50 m 
Planolites ophthalmoides 

de 13,00 a 15,50 m schiste argileux gris souris tres fine
ment micace 
pyrite, un lit carbonate de 1 em, debris 
vegetaux minuscules (flore de Gulpen), 
un Posidoniella sp. 

-- ······.·•.•.·.·.·.·.·. t-:·· 



de 15,50 a 16,30 m 

de 16,30 a 16,70 m 
de 16,70 a 17,40 m 

de 17,40 a 21,30 m 

5. 

schiste silteux gris a joints grumeleux 
pyrite en fines tubulations et nodules 
petits debris vegetaux indeterminables 

: schiste carbonate gris, dur, compact 
schiste argileux gris assez fonce, tres 
pyriteux (cristaux, enduits, nodules) 
schiste argilo-silteux gris, 
barres carbonatees de 5 a 6 em d 1 epais
seur 
filonnets de calcite 
I = 20° 

de 21,30 a 23,30 m : schiste argileux gris fonce, fissile 
pet.:l.ts nodules carbonates 
pyrite 
I = 10° 
un Lingula sp. 

de 23,30 a 25,00 m schiste argilo-silteux gris, 
debris de tiges, 
rares Planolites ophthalmoides 
I = 15° 

de 25,00 a 26,00 m schiste argilo-silteux gris, 
nombreux debris de tiges, 
silhouettes de Posidonielles 

de 26,00 a 26,40 m: schiste argilo-silteux gris 
Goniatites, Pectinide, 
debris de tiges 

de 26,40 a 27,70 m schiste argileux gris 
nodules de pyrite 

de 27,70 a 27,90 m bane carbonate tres dur 
amas de pyrite 

de 27,90 a 30,00 m : schiste argileux, puis silteux 
pyrite abondante 
calamites spe 
I = 22° 

Arret du sondage a 30 m. 



6. 

SONDAGE S 2 Pl. 122 W, n° 262 

+ (cote du sol - 55 ) 

Morts terrains 

de 0,00 a 2,30 m: limon brun 
de 2,30 a 8,40 m : cailloux roules de tailles diverses 

sable grossier 

NAMURIEN A 

de 8,40 a 8,90 m schiste silteux gris, altere et brise 
en petits fragments, schiste bien lite, 
rayure grise 

de 8,90 a 9,80 m schiste argilo-silteux gris fonce 
une barre carbonatee epaisse de 4 em 
roche deconsolidee 

de 9,80 a 11,70 m schiste argilo-silteux gris fonce, de 
rayure un peu luisante, fissile 
quelques lits finement sableux 
placages de pyrite terne 
une ecaille de Poisson a 11,40 m 
petits debris de plantes (fore de G~lpen)? 

de 11,70 a 12,00 m: schiste argilo-silteux gris fonce a 
noiratre, de rayure noire 
lit pyriteux epais de 3 rom 
joints a paille hachee 
Goniatites : cf. cravenoceras holmesi 

de 12,00 a 12,50 m : schiste silteux noiratre, a joints argi
leux; passes carbonatees avec amas de 
1 a 2 em de pyrite blanche 
minuscules nodules carbonates ou pyriteux, 
tres nombreux sur quelques joints 
larges debris vegetaux indeterminables 
Gonatites : Anthracoceras sp., 
cf. cravenoceratoides 

de 12,50 a 14,40 m schiste argilo-silteux gris fonce 
de rayure grise, 
nombreux nodules carbonates minuscules 
pyrite 
larges debris de plantes indeterminables 
Dimorphoceras sp. 
I = 13° 

de 14,40 a 15,40 m schiste argileux a passes silteuses 
gris fonce, rayure grise un peu brune 
petits amas de pyrite 
straticulation faible 
a 15 m : I = 18° 

-·.·.:r·.•· 
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de 15,40 a 16,30 rn : schiste argileux noiratre dur, se debi
tant cependant facilernent en tranches 
epaisses de quelques rnillirnetres 

de 16,30 a 18,80 rn 

de 18,80 a 19,10 rn 

de 19,10 a 20,90 rn 

de 20,90 a 22,20 rn 

de 22,20 a 22,45 m 

' 
de 22,45 a 22,61 rn 

de 22,61 a 23,30 rn 

joints a debris de Goniatites vers 
15,45 rn 
une ecaille de Poisson a 15,50 rn 
quelques debris de plantes et Posidoniella 
sp. dans la partie inferieure du bane 
I = 18° 

: schiste silteux, noiratre, dur, bane 
carbonate epais de 4 ern 
rnycrocycles de 5 a 6 rom 
minces passes de schiste hornogene gris 
fonce 
nornbreux Larnellibranches marin, surtout 
Posidoniella sp.; Lingula sp. 
nornbreux tests pyriteux indeterrninables 
debris de plantes indeterrninables 
zone derangee, nornbreuses surfaces de 
glissernent dans schiste silteux noiratre 
schiste argileux a passes silteuses, 
dur, une passe finernent sableuse 
zones carbonatees diffuses cornpactes 
rn~crorythrnes mal marques 
surfaces de glissernent a 19,60 rn et 
20,00 rn 
I = 15° 

: schiste silteux noiratre, dur 
quelques petits nodules pyriteux 
traces d 1 ecrasernent, surfaces de glisse
rnent a 21,50 rn 
minces lits carbonates ernpiles sur 15 rom, 
de 21,70 a 22,20 rn: roche derangee ala 
base du niveau, quelques ern de schiste 
sableux gris 

: schiste silteux gris brun fonce, a lits 
greseux de 1 a 2 ern 
Lingula sp. 
ecaille de Poisson 
gres a grain fin, tres dUr, ne reagit pas 
a H Cl 
schiste silteux gris fonce ou noiratre 
petits nodules rnillirnetriques 
quelques intercalations sableuses de 
1 a 3 ern 
debris de plantes indeterrninables 
debris de coquilles marines dont Lingules 
et Posidonielles 



de 23,30 a 25,10 m 

de 25,10 a 27,00 m 

~ 
1 

de 27,00 a 27,20 m 
de 27,20 a 30,50 m 

I 
I de 30,50 a 31,90 m 

* f de 31,90 a 33,50 m X 

~-

I 
l 

de 33,50 a 36,40 m 

\ 
\ 

I variable : 32° maximum 
surfaces de glissement 

8. 

schiste argilo-silteux gris fonce, puis 
noir 
uniquement argileux a la partie infe
rieure du niveau, qui est truffee de 
nodules bothryoides de pyrite de 1 a 
12 mm 
coquilles marines et tubulations pyri
teuses 
I = 21° 
debris de plantes (flore de Gulpen) 
schiste argilo-silteux gris fonce a 
noiratre 
rayure brunatre, un peu luisante 
quelques fragments de tiges pyritisees 
cristaux et enduits de pyrite 
I = 15° 
schiste derange, ecrase 
schiste argilo-silteux gris fonce a 
noiratre, assez tendre jusque 28,50 m, 
plus silteux et dur sous 28,50 m 
joints carbonates ou pyriteux 
une barre carbonatee epaisse de 7 em a 
30,30 m 
I = 15° 
quelques joints a paille hachee 
joints couverts de Posidoniella sp. 
schiste silteux plus ou moins dur, 
bien lite, quelques debris de tiges 
schiste silteux gris fonce, de rayure 
brune un peu grasse, pyrite abondante 
a 33,00 m : barre carbonatee epaisse 
de 3 em - rares debris de tiges 
petites coquilles marines indetermina
bles 
plusieurs restes de Poissons (os et 
ecailles) 
I = 15° 
schiste silteux ou finement sableux 
gris fonce avec quelques joints argileux 
a nodules carbonates ou pyriteux de 
quelques mm a 1 em, 
un bane de gres pyriteux epais de 55 mm 
a 36,10 m 
I = 13° 
quelques restes de plantes 
debris fauniques indeterminables 

.... -~-~ . . . . 
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de 36,40 a 38,60 m : schiste silteux noir~tre compact, 
homogene a aretes coupantes, souvent 
carbonates, un lit calcaire de 1 em 
a 37,50 m, pyrite abondante 
quelques restes vegetaux 
debris de coquilles 
ecailles de Poisson 

de 38,60 a 39,00 m : schiste silteux dur, silicifie, non 
debitable 

de 39,00 a 41,00 m : schiste silteux dur, avec passes plus 
tendres,a aspect altere 
silhouette de Sphenopteridee, 
sur toute la hauteur du bane, faune 
marine dispersee : Goniatites,Lamelli
branches (nombreuses Posidonielles), 
restes divers 

de 41,00 a 41,60 m : gres fracture a grain tres fin, tres dur 
un peu calcareux (effervescence a B Cl} 

de 41 1 60 a 42,00 m schiste silteux assez tendre, comprenant 
un bane de gres epais de 6 em 
debris de Lamellibranches marins 

de 42,00 a 43,25 m schiste silteux tres dur, a cretes cou
pantes, Goniatites : Anthracoceras sp. 
joints couverts de coquilles marines, 
surtout Posidonielles 

de 43,25 a 43,90 m schiste silteux assez tendre + 
filonnets de calcite inclines a - 70° 
roche plus dure a la base du niveau 
Dimorphoceras sp., Goniatite, Posidonie1-
1es 

de 43,90 a 45,50 m schiste silteux tres dur, gris fonce 
a passes finement sab1euses 
pyrite abondante 
Dimorphoceras sp., Goniatite, abondantes 
Posidonie1les, Lamellibranches marins 
I = 15° 

de 45,50 a 45,70 m schiste argileux noir 
Goniatites 

de 45,70 a 45,90 m bane de gres a grain fin, aux 1imites 
diffuses (passage progressif aux schistes 
encaissants, avec slumpings} 

de 45,90 a 46,10 m schiste finement sab1eux tres dur, debris 
de coqui11es marines 

de 46,10 a 48,50 m schiste si1teux dur, noiratre, parfois 
pyriteux, a passes finement sableuses 
debris de plantes {fore de Gulpen) 



10. 

Anthracoceras, Goniatites, Larnellibranches 
pouvant atteindre 3 em, la faune est plus 
abondante au-dessus de 47,50 rn 
de 47,40 a 48,10 rn : nornbreux filonnets 
de calcite 

de 48,50 a 50,40 rn : schiste silteux gris brun fonce, fissile 
de rayure brune et luisante 
passes finernent sableuses vers 49,50 rn 
Goniatites, debris de Larnellibranches 

de 50,40 a 52,80 rn : schiste silteux ou finernent sableux dur, 
faune surtout sous 51,30 rn : Goniatites, 
Larnellibranches, nornbreux joints couverts 
de Posidonielles 

de 52,80 a 54,20 rn : schiste silteux gris fonce un peu brunatre 
tres dur 
une belle Goniatite, tres nornbreuses 
Posidonielles 

de 54,20 a 56,00 rn rnerne roche 
Goniatites, Larnellibranches 
une passe carbonatee tres dure epaisse de 
10 ern 

de 56,00 a 58,00 rn schiste argileux ou silteux brunatre 
assez tendre, un peu calcareux 
tres nornbreux Lamellibranches. Posidoniella 
cf. Posidonornya {dans la rnoitie superieure 
du niveau) 

de 58,00 a 58,50 rn : schiste calcareux (forte effervescence avec 
H Cl) 

de 58,50 a 60,00 rn : schiste silteux compact, dur (silicifie ?) 
pyrite abondante 
nornbreuses Posidonielles 
I = 15° 

Arret du sondage a 60,00 rn. 



11. 

SONDAGES 3 Pl. 122 W, n° 263 

{cote du sol + 55 rn) 

Morts terrains 

de o,oo a 2,00 rn 
de 2,00 a 9,80 rn . . 

NAMURIEN A 

de 9,80 a 10,60 rn 
de 10,00 a 11,80 rn 

de 11,80 a 13,70 rn 

de 13,70 a 18,50 rn 

de 18,50 a 19,10 rn 

de 19,10 a 20,10 rn 

de 20,10 a 21,11 rn 

de 21,11 a 21,52 rn 

limon brun a petits cailloux roules 
cailloux roules de 1 a 10 ern, sable grossier 

debris minuscules de schiste houiller altere 
schiste silteux gris fence, altere, de 
rayure luisante 
au sornrnet I = 80° puis 40° 
faune marine : Goniatites, Posidonielles 
schiste silteux gris fence, plus sain que 
le precedent, se debitant en plaquettes 
devient plus dur a la base, Goniatites 
eparses sur toute 1 1 epaisseur du niveau 
(Anthracoceras sp.), f>osidoniella sp. 
Larnellibranches marins 
I = 12° 
pyrite abondante 
schiste silteux gris fence a noiratre, dur, 
a 14,70 rn: lentille calcaire epaisse de 
3 ern, Goniatites eparses sur tou~e 1 1 epaisseur 
du bane. A 16,25 rn : cf. eravenoceras 
subplicaturn, joints couverts de Posidonielles 
pyritisees 
pyrite abcndante en cristaux, arnas et enduits 
schiste silteux ou finernent sableux noiratre 
straticule par passes, 
rayure brun clair, luisante 
debris de Sphenophyllurn tenerrirnurn, 
joints couverts de Posidonielles pyritisees 
restes de Poissons 
schiste silto-sableux noiratre plus dur que 
le precedent 
apparence sterile 
schiste argilo-silteux 
grands restes de vegetaux 
petits debris de plantes(flore de Gulpen) 
nornbreux joints couverts de Posidonielles 
pyritises 
I = 17° 
gres calcareux gris tres dur 



ii wm 

de 21,52 a 23,00 rn 

de 23,00 a 24,00 rn 

de 24,00 a 24,90 rn 

de 24,90 a 25,50 rn 

de 25,50 a 26,00 rn 
de 26,00 a 27,50 rn 

de 27,50 a 28,70 rn 

de 28,70 a 29,40 rn 

de 29,40 a 30,80 rn 

de 30,80 a 31,20 rn 
de 31,20 a 33,00 rn 

de 33,00 a 35,10 rn 

de 35,10 a 35,45 rn 

de 35,45 a 36,00 rn 

12. 

schiste silteux gris fonce a noiratre 
nornbreuses Posidonielles 
petits debris de plantes (flore de 
Gulpen) 
rnerne schiste 
une silhouette de Goniatite 
Larnellibranches 
debris de plantes (flore de Gulpen) 
schiste silto-sableux dur 
nornbreux Larnellibranches, surtout 
Posidonielles 
schiste argilo-silteux 
debris vegetaux (flore de Gulpen) 
debris cf. Goniatites 
gres dur a grain tres fin 
schiste silteux gris fonce 
quelques debris de la flore de Gulpen 
une cf. Goniatite a 26,30 rn 
joints largernent rnicaces sous 26,50 rn 
schiste silteux noiratre bien lite 
de rayure assez luisante 
une passe silicifiee dure 
debris de plantes a enduit blanchatre 
dont fragments flore de Gulpen, 
Orthoceras sp. 
rnerne schiste noiratre avec passes plus 
grises 
Goniatites : cravenoceratoides edalensis 
Larnellibranches 
schiste finernent sableux 
quelques debris de faune marine 
une petite Goniatite indeterminable 
I = 15° 
schiste sableux 
schiste silteux fissile, une passe 
sableuse vers 32,50 rn 
rare faune marine : Larnellibranches 
schiste argilo-silteux rnoyennernent dur 
passes sableuses de 1 a 2 ern 
roche brisee en fragments par la sonde 
quelques debris fauniques 
schiste silteux dur, apparernment silici
fie 
Goniatites : cravenoceratoides edalensis 
schiste silteux noiratre, 
rares restes fauniques 



de 36,00 a 36,25 m 

de 36,25 a 36,59 m 

de 26,59 a 36,95 m 

de 36,95 a 37,15 m 

de 37,15 a 37,70 m 

de 37,70 a 39,00 m 

de 39,00 a 41,80 m 

de 41,80 a 43,40 m 

de 43,40 a 44,15 m 

13. 

schiste tres sableux, a stratification 
entrecroisee 
slumping 
gres gris en banes de 1 a 2 em, separes 
par des lits de schiste finement sableux 
gris fonce de quelques mm a 4 em, plus 
epais dans la partie inferieure du 
niveau 
base des banes de gres generalement 
ravinante 
schiste argilo-silteux noir, tendre, 
pyrite abondante, nodules 
rayure brun clair un peu luisante, 2 
lits greseux de 10 a 15 mm 
debris fauniques indeterminables 
fragments de tiges 
gres en banes de 1 a 6 mm 
intercalaires de schiste finement sableux 
gris fonce 
au sommet sur 10 em : schiste sableux 
ou tres sableux, puis lits greseux de 
5 mm a 2 em separes par des lits de 
schiste finement sableux gris de 1 a 
5mm 
la base du niveau est limitee oblique
ment par une petite faille 
schiste argilo-silteux noiratre, derange 
au sommet 
petits debris de plantes(flore de Gulpen) 
tiges 
rares restes fauniques 
pyrite 
schiste finement sableux, dur, souvent 
compact 
dans passes plus fissiles : debris 
flores de Gulpen 
faune rare : Anthracoceras sp. 
I = 17° 
schiste silteux gris fonce puis noiratre 
petits nodules pyriteux 
petits nodules plats de 1 a 2 em de 
diametre 
debris de plantes (flore de Gulpen) 
schiste siliceux en plaquettes 
pyrite abondante 
debris de Goniatites : Kazakhoceras 
scaliger, Cravenoceras subplicatum 
joints couverts de Posidoniella sp. 



14. 

de 44,15 a 44,53 m : schiste sableux carbonate tres dur 
{effervescence avec H Cl) 

de 44,53 a 46,20 m : schiste argilo-silteux noiratre, passes 
finement sableuses plus dures, 

de 46,20 a 48,60 m 

de 48,60 a 48,75 m 

de 48,75 a 49,20 m 

de 49,20 a 49,90 m 

de 49,90 a 50,50 m 

de 50,50 a 51,00 m 

de 51,00 a 52,10 m 

de 52,10 a 53,00 m 

de 53,00 a 53,42 m 

de 53,42 a 53,58 m 
de 53,58 a 54,07 m 

nodules plats de 1 a 2 em de diametre 
I = 19° 
schiste argilo-silteux noiratre 
nombreux petits nodules carbonates 
ou pyriteux de formes diverses 
rayure noire grasse 
traces de glissement vers 48 m 
aspect sterile 

: barre carbonatee, dure, compacte, en deux 
banes 
schiste carbonate moins dur que le pre
cedent 
schiste sableux dur, se debitant mal, 
cristaux de pyrite 
petites ecailles de Poisson 
schiste silto-sableux en plaquettes 
apparence sterile 
schiste argileux au sommet, finement 
sableux a la base 
derange, broye, joints non visibles 
schiste silto-sableux fissile 
passe de gres de 1 a 2 em 
schiste calcareux avec passes de 1 a 
5 em organo-detritiques a nombreux 
articles de crinoides 
Productus sp. 
schiste finement sableux truffe d'ele
ments calcaires (debris de tests ou d'ar-
ticles de Crinoides) epars ou concentres 
en des lits epais de plus ou moins 1 em 
et situes a 8 em, 18 em et 35 em au-des
sus de la base du niveau, 
pyrite dans les lits crinoidiques 
I = 20° 
gres calcareux a grain fin, homogene dur 
schiste finement sableux, calcareux 
surtout dans la partie inferieure du 
niveau ou se montrent des minces lits 
a elements de calcite roules (debris 
d 1 articles de Crinoides) 
straticulation irreguliere 
odeur fetide au debitage 



54,07 a 55,75 m 

55,75 a 55,88 m 

de 55,88 a 56,06 m 

de 56,06 a 56,.28 m 

de 56,28 a 56,60 m 

de 56,60 a 56,80 m 

de 56,80 a 56,95 m 
de 56,95 a 57,35 m 
de 57,35 a 58,80 m 

de 58,80 a 61,10 m 

de 61,10 a 62,45 m 

de 62,45 a 62,80 m 

de 62,80 a 64,60 m 

15. 

schiste sableux gris-fonce un peu 
brunatre, vacuolaire par dissolution 
d'elements calcaires 
lits calcareux a debris de crinoides 
Lamellibranches marins 
pyrite abondante 
lentille calcaire, nombreux restes de 
crinoides 
schiste calcareux grossier 
cristaux de pyrite 
petits debris charbonneux dont 
Sphenophyllum tenerrimum 
lentille calcaire dure, finement sableuse 
Note : toutes ces roches font effer-

vescence avec H Cl et rayent 
l'acier du marteau 

schiste calcareux a passes grossieres 
plus rares ou moins alteres 
un P.roductus - articles de Crinoides 
a la base : barre pyriteuse epaisse de 
15 mm 

: bane calcareux a grain fin, avec masses 
irregulieres de calcaire crinoidique 
schiste sableux a joints calcareux 
lentille de calcaire a grain fin 
schiste silto-calcaire, straticule 
I = 20° 
schiste silto-calcaire bien lite, stra
ticule, passant vers le bas a un calcaire 
fin, siliceux, a joints stylolithiques 
a 60,20 m 11 diaclase 11 ouverte avec beaux 
cristaux de calcite (I diaclase : 70°) 
a 60,60 m : passe silicifiee a apparence 
de phtanite 
meme roche calcaro-siliceuse 
silhouettes de microcycles epais de 2 a 
4mm 
meme roche avec filonnets de calcite 
d'epaisseur atteignant 3 em 
schiste calcareux dur a passes de cal
caire fin plus clair, silice 
filon de calcite inclinant a 70° et 
epais de 4 a 6 em 
vers 63 m, debris de plantes (flore de 
Gulpen) et Lamellibranches marins dans 
passe sableuse 



16. 

a 65,20 m schiste silteux tres dur, calcareux 
straticulation locale 
filonnets de calcite inclinant a 70° 

65,20 a 66,00 m : schiste calcareux dur, straticule 
passes a stratification confuse 
zones silicifiees tres dures, a cassure 
conchoidale luisante, rayant fortement 
le marteau 

66,00 a 67,30 m : meme schiste calcareux dur, un peu sili
cifie, straticule 
I = 2 a 7° 

67,30 a 69,80 m meme roche 
I = 5 a 7° 

du sondage a 69,80 m. 



17. 

SONDAGE S 4 Pl. 122 W, no 264 

+ (cote du sol - 53 m) 

Morts terrains 

de 0,00 a 3,60 m 

de 3,60 a 9,00 m 

de 9,00 ... 10,60 m . a . 

Namurien A 

de 10,60 a 12,60 m 

de 12,60 a 13,00 m 

de 13,00 a 14,40 m 

de 14,40 a 14,80 m 

de 14,80 a 15,80 m 

de 15,80 a 17,90 m 

de 17,90 a 18,40 m 

de 18,40 a 20,90 m 

limon brun a petits cailloux roules a 
la base 
cailloux roules et sable grossier en 
proportions variables 

melange de sable et de debris de schistes 
houillers 

fragments de schiste siliceux straticule 
par passes, 
quelques fragments fortement silicifies 
ont un aspect a cassure conchoidale 
roche fortement fragmentee,pas de carot
tes 
schiste silteux plus ou moins silicifie, 
en fragments, nornbreuses silhouettes 
de Posidoniella sp., 
schiste silteux silicifie, alternant 
avec minces passes de schiste silteux 
brun fonce plus tendre, en plaquettes, 
a joints de stratification rugueux 
schiste sableux gris fonce tres dur, 
restes fauniques sur quelques joinEs 
schiste silteux bien lite comprenant 
quelques passes siliceuses tres dures 
compactes, pyrite abondante, 
joints a nornbreux Lamellibranches 
couverts de pyrite (ce type de joint 
etant souvent tres altere) 
I = 20° 
schiste silteux silicifie, a aretes 
coupantes, tres dur, straticule 
schiste silteux silicifie,en nornbreux 
petits fragments, roche tres dure 
schiste silteux silicifie,en nombreux 
fragments a aretes coupantes, 
pyrite abondante, 
petits debris de plantes indeterminables 
coquilles indeterminables (Posidonielles?) 
I = 1o a 1so 



18. 

de 20,90 a 23,70 m: schiste silto-sableux, fissile, en 
nombreux fragments 
coquilles indeterminables 

de 23,70 a 24,'20 m ! SChiste finement sableux dur 1 

faune marine en debris indeterminables 
passes silicifiees tres dures, compactes 
pyrite abondante 

de 24,20 a 25,50 m schiste silteux carbonate compact 
quelques lits sableux 

de 25,50 a 28,00 m 

de 28,00 a 30,00 m 

nombreux petits cristaux de pyrite, 
roche brisee par la sonde en fragments 
de 3 a 5 em en moyenne, 
I = 20° 
schiste finement sableux moins dur, 
en fragments 
debris de coquilles indeterminables a 
27,80 m 
I = 60° 
meme roche, avec un bane carbonate epais 
de 3 em 
minces passes greseuses 
coquilles indeterminables 
l'inclinaison varie de 40° a 60° entre 
28m et 28,70 m puis redescend a 15° 
entre 28,70 et 30m. 

Arret du sondage a 30 m. 



Plan de Situation 

. Hermalle - sous

Argenteau 

0 200 

ECHELLE 

I 

I 
I 

PL.122W. 

P. P. 1973 N~ 2 

fig. 1 



55 

45 

35 

25 

15 

5 

0 

-5 

81 
N9261 

Pl. _,., S. tenerrimum 
:?0"-

Lam. 

Fl. G. 

20°- --
Lin. 
Pl. 

Lam. 
Amm.-Lam. 

22°-
,....... 

mer 

LITHOLOGIE 

1/?}~:::J Limons et sables 

~ Gravier 

D Schistes argilo-silteux 

0 . Schistes finement sableux 

E) - Schistes sableux 

~ Schistes tres sableux 

Gill Gres 

o 2 4 6 8 10m 

Coupe des sondages 
Pl. 122 W. 

82 83 
N9262 Nn&3 

so• 

ct. Cr. holmesi 40°) 
Amm.-ct. Ct. 

Amm. 12°- -·-
Lam. 
Lam -Lin. 

15°- --
17"-

Lrn.- Lam. 

Fl. G. 

Lam. 

15°---

Amm.-Lam. 

Amm.-Lam. 

Amm-Lam 

Fl. G 

Amrn- Lam 

ct. Lam. 

Lan1. 

PALEONTOLOGIE 

Amm.- Ammono"ides 

Cr. - Cravenoceras 

Ct. - Cravenoceratoides 

Kz . - Kazakhoceras 

P. - Productus 

Cri. - Crino"ides 

84 
N9264 

Amm. Lam. 
ct. Cr. subplicatum 

Lam. Lam. 

S. tenerrimurn 

Fl. G.- Lam. 

Lam.? 
Fl. G.- Lar n. 

Fl. G.- Larn. 

Fl. G. 
Arnn1. 
Ct edalensis 

Ct edalen~rs 

F-1. G 

Fl. G.- Arnrn. 

Fl. G. 
Kz. scaliger- Cr subplicaturn- L~llll 

p 

Lits calcaires- C ri 

p 

Schistes calcaires- Fl. G.- Lan1 

Lam. - Lamellibranches marins 

Lin. - Lingules 

Pl. - Planolites 

Fl. G. - Flore de Gulpen 

S. - Sphenophyllum 

P.P.1973N!?2 

fig. 2 



S1 
261 

I· Zones a Goniatites 

Coupe verticale par les sondages S t,S 2 et 

Essai d. interpretation 

S2 
262 

PL.l22W 

S3 
263 

. . . . . . . ,·.·.· .. ·.·.·.· ·.·.·.·.· . . .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ......... ·.·.·.·.. . . . .. . . . ....... · .......... · ...... ~· ........ . . 
I. • .. ,., 

--- -(6 
.,.., 

---.,.., 
--- I' .,.., 

---~ ---.,.., .,.., 
--- 6 _... 

---
Product us 

------------

P. P. 1973 N! 2 

r<~~~~1 Limons et sables f!·:~~ Grav1er 
0 10 20 30 40 SOm 

Ng. 3 




