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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE PROFESSIONAL ·PAPER 1978/4 N° 152 

Pl. Chenee 134 E- N° 299, 300, 310, 324 et 396 

Nouveaux sondages pour l'etude hydrologique des eaux chaudes a 
Chaudfontaine. 

par J.M. Graulich et G. Vandenven. 

avec la collaboration de Mme Coen Aubert, et de Mrcs J. Bouckaert, 

L. Dejonghe et M. Dussar. 

En 1965 - 1966, le Service Geologique de Belgique a fait executer 

un sondage (no 303) de 548,10 m de profondeur afin d'etudier le 

regime des eaux chaudes a Chaudfontaine. Ce premier jalon 

(P.P. 1967/11) a ete suivi par trois autres sondages. Un sondage 

incline a 30° (no 310) realise pour le compte de la S.A. Chaud

fontaine~onopole par la firme E.F.c.o., un sondage vertical 

··~·· 
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realise par la meme firme pour le compte de la S.A. Chaudfontaine

Monopole et approfondi pour lecompte du Service Geologique(n° 324) 

et un autre sondage realise par la firme Smet pour le compte du 

Syndicat d'Initiative, l'Administration Communale de Chaudfontaine 

et le Service Geologique. (Sondage de l'Ecole no 396.) (Planche no 1) 

1 - Le sondage incline no 134 E/310 

sondage incline a 30° sur la verticale et dirige vers le Sud • 

. ll,pres realisation du sondage' 1 r inclinaison et le gisement ont ete 

mesures par la methode "Multi-Shot" a differentes profondeurs. 

Profondeurs Inclinaisons Gisements 

2S 30,S 0 S12° E 

so 3o,so S12° E 

7S 3U so . ' S11° E 

100 31° S12° E 

12S 31° S12° E 

'l!>O 32° S11° E 

17S 32,S 0 S12° E 

LLlO 33° S12° E 

225 33,5° S12° E 

~50 34° S12° E 

275 34° S12° E 

300 34,5° S12° E 

325 35° S12 o E 

350 35° S13° E 

371,SO .:S5o S14° E 
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1. a. Descrip U .. on du sondaSJe 134 E/ 310 (Incline "Monopole") 

Forage au tricone 

Schiste micace vert carbonate avec fines 

straticules de dolomie et passees 

d'oligiste oolithique a 34,30, 34,go 

et .:$5,60 

Strat. 60u - Schist. goo - (meme 

sens) (H) 

Schiste micace vert. strat. soo -

Schist. goo (meme sens) 

Oligiste oolithique puis dolomie strati

culee puis oligiste oolithique a 
I 

39,50, 40,00 et 40,70. Strat. 55° et 

Schist. goo. L'incl. de la schistosi~ 

te est inverse de l'incl. de la stra-

tification dans les zones dures et a. 

le meme sens d'inclinaison dans les 

zones plus tendres. 

Schiste micace vert a fines straticules 

irregulieres de dolomie. strat. 55° -

Schist. goo (meme sens) 

Schiste micace vert, points rouges 

Schiste micace vert et rouge. Strat. 35° 

Schist. 75° {meme sens) 

Schiste micace rouge. Strat. 60° - Schist. 

goo {sens inverse) 

Epaisseur 

32,go 

3,90 

1,go 

3,20 

0,90 

6,40 

4,50 

5,75 

Base a 

32,go 

36,70 

38,50 

41,70 

42,60 

49,00 

53,50 

59,25 

(H) Les inclinaisons sont mesurees sur les carottes comme pour 

un sondage vertical. 
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Schiste micace vert avec straticules irrc~

gulieres de dolomie. Quelques crinol

des. Strat. 65° 

Schist. 80° (meme sens) puis Btrat. 80° 

-Schist. 75° (sens inverse). 

Oligiste oolithique, crinoides. Strat. 75° 

- Schist. 75° - (sens inverse) 

Schiste micace vert, quelques straticules 

irregulieres de dolomie. strat. 75° -

Schist. 70° (sens inverse) 

Schiste micace rouge, quelques glisse

ments 

Schiste micace vert, quelques straticules 

de dolomie. Strat. 75° - Schist. 90° 

Schiste violace, quelques glissements avec 

chlorite, puis tres fissure jusque 

77,00 ensuite fissure aveo~chlorite. 

Schist. 75° 

Schiste vert, quelques crinoides. 

Schist. 80° 

Schiste violace, quelques glissements 

avec chlorite au sommet, puis crinoi

des nombreux a 91,00 

Schiste vert fissure, nodules de calcaire 

avec brachiopodes a 95,50, straticules 

de calcaire a 98,00, lentilles d'oli

giste oolithique a 98,20, straticules 

de calcaire avec Ptychomalotoechia 

dumonti a 99,00 puis oligiste oolithi

que. Strat. 60° - Schist. 85° (sens 

inverse) 

Epaisseur Base a 

5,75 65,00 

0,80 65,80 

3,75 69,55 

1,55 71,10 

1,65 72.,75 

7,65 80,40 

2,60 83,00 

8,50 91,50 

8,00 99,50 



-5-

Epaisseur 

Schiste violace 

Schiste vert straticule de dolomie, ni

veaux d'oligiste oolithique a 10u,4v 

et a 100,80 puis schiste vert carbona

te a nuages de dolomie. Strat. 70u a 
65° - Schist. 80° (sens inverse) 

Schiste violace et vert, quelques strati

cules de dolomie. Ptychomalot~echia 

gonthieri Strat. b5° - Schist. 85° -

(meme sens) 

Schiste vert, nuages de dolomie 

Schiste violace, crinoides. Strat. 70° -

Schist. 85° (sens inverse) 

Schiste vert 

Schiste violet, crinoides. Strat. 70° 

Schist. 70° - (sens inverse) 

Schiste vert, straticules et nuages de 

dolomie, une zone broyee a 118,50. 

Strat. 70° - Schist. 70° (sens in-

verse). Sous 118,50 Strat. sou -

Schist. 70° - (meme sens) 

Dolomie, quelques points noirs, laterite 

dans fissures 

Schiste gris, quatre barres de. dolomie 

caverneuse. Brachiopodes et Spirifer 

sp Strat. 65° - Schist. 70 - (meme sens) 

Strat. 70¥ - Schist. 85° - (sens in-

verse) 

Schiste vert, petites coquilles glissees 

en debris, lineales et barres de dolomie 

Strat. 60° a 6~ 0 
- Schist. 90° 

.~. 

0,30 
l 

5,20 

4,35 

0,40 

1,45 

2,60 

1,70 

12,10 

0,30 

6,90 

7,00 

Base a 

99,80 

105,00 

109 '35 

109,75 

111,20 

113,80 

115,50 

127,60 

1.27,90 

134,80 

1.41,80 
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Schiste gris, barres de dolomie, glisse-

ments avec d1lorite, un petit pli en 

chaise sous une zone derangee a 148,70 

puis roche glissee. 

Strat. 55° - Schist. 85° - (meme sens) 

Schiste vert, petites coquilles et Lingula 

sp • Quelques glissements. Schist. 6o• 
a 85° 

Schiste gris tres glisse sous une barre 

de dolomie 

Schiste gris, nuages de dolomie 

Strat. 65° - Schist. 65° - (sens in-

verse) 

Schiste vert, quelques glissements, une 

zone broyee a 186,50. Lingula sp. 
' 

Schist. 85° 

Schiste vert, quelques straticules de do

lomie Strat. 55° - Schist. 85° -

(meme sens) 

Schiste dolomitique a nombreux nodules de 

dolomie, crinoides et debris de poly

piers. Strat. 55° a 60° 

Schiste vert a lineales de calcaire et 

trainees de crinoides. Fissure et 

glisse de 211,30 a 223,70. Strat. 55° -

Schist. 85°- (me~e sens). 

A la base, nodules et lineales de cal

caire localement rou9es. Gros crinoides 

Calcaire gris a lineales irregulieres de 

schiste vert, gros crinoides 

Epaisseur Base a 

11,50 153,30 

19,45 17L,75 

3,10 •l75,85 

5,95 181,80 

23,80 205,60 

6,40 212,00 

7,60 219 '60 

7,30 226,90 

3,60 230,50 
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Calcaire rouge et gris rose a nombreuses 

lineales de schiste vert 

Argile avec aiguilles de barytine et de 

galene, et barytine massive 

Calcaire fonce grenu avec polypiers 

Calcaire fin gris, joints stylolithiques 

subhorizontaux 

Calcaire grenu 

Calcaire gris fin 

Calcaire fonce, lineales irregulieres de 

schiste Strat. 60° a 90° 

Calcaire clair fin beige un peu rose, deve

nant tres grenu a g~os crino~des. 
Strat. 60° a 70° 

Calcaire fonce, lineales de schiste noir, 

polypiers et tres crinoidique a la 

base. Strat. 60° a 40° 

Calcaire fin rose et gris, lineales de 

sdhiste vert. Brachiopodes et poly

piers. Strat. 60° a 70°. Une barre de 

schiste noir a 281,00 

Sous un joint glisse inclinant a 30°, cal

caire fonce grenu a nombreuses lineales 

de schiste noir. Strat. 60° dans le 

sens oppose au 70° au-dessus du join:. 

glisse 

Sous joint glisse inclinant a 70°, cal

caire fin clair 

Calcaire fonce grenu, fins joints de 

schiste crinoides. Strat. 70° 

Epaisseur Base a 

4,00 234,50 

5,80 240,30 

3,05 243,35 

0,70 244,05 

1,45 245,50 

4,85 250,35 

7,90 258,25 

8,05 266,30 

4, 70 271,00 

12,30 283,30 

3,95 287,25 

1,70 288,95 

1,00 289,95 
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Calcaire fin clair puis fonce, lineales de 

schiste vert 

Calcaire fonce grenu avec lineales de 

schiste noir. Strat. 60° 

Calcaire violac6 massif, un niveau a poly

piers 

Calcaire fin clair, rose, vert et gris 

Calcaire rose, straticules de schiste 

vert Phillipsastrea sp. Strat. 70° 

Calcaire rouge, straticules de 1chiste 

rouge et vert. Strat. 7o: 
Calcaire rose, lineales de schiste vert 

Phillipsastrea sp 

Calcaire gris, lineales de schiste noir, 

nombreux et tres gros Phillipsastrea 

sp. Strat. 60° 

Calcaire gris en plaquettes, nombreux 

joints de schiste noir 

Calcaire gris fin, lineales irregulieres 

de schiste noir 

Calcaire beige grumeleux. Strat. 55°. 

Dolomitisation locale a la base 

Calcaire fonce a lineales irregulieres de 

schiste noir. Strat. 60° 

Calcaire clair massif dolomitique 

Schiste vert glisse, quelques straticules 

de dolomie. Strat. bou 

Base du sondage a 371,50 m. 

Epaisseur Base a 

2,10 ~92,05 

3,70 295,75 

1,70 297 '45 

12,35 309,80 

7,30 317,10 

8,20 325,30 

1,70 .327,00 

13,30 340,30 

1,00 341,30 

4,60 345,90 

2,80 .348 '70 

9,75 358,45 

o, 70 359 '15 

(12,35) 371,50 
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t b. Note sur l'allure des couches traversees par le sondage 

Alors que dans un sondage vertical, l'inclinaison des couches me

suree sur les carottes est l'inclinaison vraie, dans un sondage 

incline, la mesure sur les carottes permet deux solutions. 

Si dans un sondage incline a 30° sur la v~rticale dans la direction 

Sud, l'on mesure sur les carottes l'inclinaison des couches, il y a 

deux solutions pour 1' inclinaison reelle des couches. 

Mesures sur carotte Inclinaisons reelles possibles 

oo 30° N 

too 20° N 40° N 

20° too N 50° N 

30° oo . 60° N 

40° too s 70° N 

50° 20° s 80° N 

60° 30° s goo 

70° 40° s 80° s 

80° 50° s 70° s 
goo 60° s 

Dans une region a schistosite regionale, comme c'est le cas a 
Chaudfontaine, l'inclinaison de la schistosite est a peu pres con

stante pour chaque ty~e lithologique. Dans ce cas, il est possible 

de lever l'indetermination. 

Le sondage no 396 (Ecole) a traverse les schistes de la base du 

Famennien et du sommet' du Frasni,en avec un eli vage de fracture moyen 

de 70° s. Si dans le sondage incline, nous avons mesure une strati

fication a 50° et une schistosite a 80°, les deux ayant le meme 

sens d'inclinaison suivant l'axe de la carotte, nous avons 

Stratification 

Schistosi te 

soo smit 20° S ou 80° N 

80° soit 50° S ou 70° S 

Comme la schistosite doit etre a 70° S, nous voyons que la stratifi

cation est de 80° N. 
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Des differentes mesures prises sur les carottes nous pouvons dire 

que le sondage a traverse les schistes de la base du Famennien et 

du sommet du Frasnien en dressant dont l 'inclinaison varie entre 

65° N et 75° S avec des renversements locaux pouvant atteindre 40° S 

en prenant toujours la stratification qui correspond a la schistosi

te la plus proche de 70° s. 

1 c. [nterpretation du sondage 

Suivant un rapport redige par Mme Marie Coen~Aubert en juillet 1972. 

Famennien 

de 32,80 m a 127,60 m Schiste micace, generalement vert mais par

fois rouge ou violace avec niveaux d'oli

giste oolithique et quelques straticules de dolomie. Ptychomalotoe

~ dumonti a 99,00 met~- gonthieri a 105,00 m. 

Le niveau a Pty. dumonti a ete recoupe par le sondage no 303 (son

dage des thermes) a 18,00 m de profondeur, soit a 10 m qU-dessus de 

la base du Famennien (en stampe normale) •· Dans le sondage incline 

''Monopole" il se situe a 12,50 m de la base du Famennien (en stampe 

normale). La limite Frasnien Famennien a ete placee au-dessus du 

bane de dolomie avec laterite dans les fissures recoupe de 127,60 

a 127,90 m. 

Frasnien 

1 -de 127,60 m a 212,00 m Schiste vert ou gris du F i)' 3. Une faille 

recoupee a 172,75 m redouble une partie 

de la serie. Les schistes gris a facies de Matagne se rencontrent de 

141,80 m a 153,30 m et puis de 172,75 m a 181,80 m. 

Vers le haut, on note un enridhissement progressif en brachiopodes 

et en straticules de dolomie. 

2- de 212,00 m a 219,60 m: (soit 3,60 men stampe normale)a 

Schiste vert dolomitique, a crinoides 

et autres organoclastes, rares constructeurs. 



3 -de 219,60 m a 226,90 m 

de crinoides. 

4 - de 226,90 m a 234,50 m 
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(soit 3,00 men stampe normale). Schiste 

vert a lineoles de calcaire et trainees 

(soit 3,60 men stampe normale). Cal-

caire gris puis rouge~tre a nombreuses 

lineoles de schiste vert. Quelques brachiopodes et Phillipsastrea. 

5- de 234,50 m a 240,30 m : (soit 2,75 men stampe normale). 

Baryte en aiguilles ou massive avec 

galene dans argile / 

6 - de 240,30 m a 243,35 m (soit 1,45 men stampe normale). Cal-

caire fonce et grenu·, construit au 

sommet par des Phillipsastrea et des rugueux fascicules (Phacello

Ehyllum ?), crinoidique ala base. 

7- de 243,35 m a 244,05 m : (soit 0,35 men stampe normale). Cal

caire fin gris, r~res fragments de 

constructeurs. 

8 - de 244,05 m a 245,50 m 

9 - de 245,50 m a 250,35 m 

(soit 0,10 men stampe normale). Cal

caire fonce bourre de gros crinoides. 

(soit 2,30 men stampe normale}. Cal-

caire fin et clair, localement crinoi

dique ou vaguement construit (rares rilliEsastrea), devenant plus 

fonce a la base. 

10 - de 250,35 m a 258,25 m (soit 3,80 men stampe normale). Cal

caire fin et fonce, generalement 

crinoidique (rares constructeurs massifs). 
-- ~-- ~ 

11- de 258,25 m a 266,30 m: (soit 3,80 men stampe normale). Cal-

caire fin et clair, un peu rose, deve

nant grenu a gros crinoides. £Tres rares tabules). 

12 -de 266,30 m a 271,00 m : (soit 2,25 m er'ntampe normale). 

Calcaire fin fonce, lineoles de schiste 

noir. Tres crinoidique, rares petits constructeurs. 
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13 - de 271,00 m 0 283,30 m (soit 5,85 men stampe normale). Cal

caire fin clair, ros~tre ou verdatre, 

contenant des ~llipsastrea, Alveolites massifs, lamellaires et 

branchus, rugueux fascicules, crinoides et brachiopodes. 

Faille a 283,30 m. 

14 - de 283,30 m a 287,25 m {soit 3,00 men stampe normale). Cal-

caire fonce, subnoduleux a crinoides, 

debris de brachiopodes et autres organoclastes (correspond au ni

veau du 10) 

Faille a 287,25 m. 

15- de 287,25 m a 288,95 m (soit 1,30 men stampe normale). Cal

caire fin clair. (correspond au ni-

veau du 9) 

16 - de 288,95 m a 289,95 m 

pond au niveau du 10). 

17- de 289,95 m. a 292,05 m 

veau du 11) 

18- de 292,05 m a 295,75 m 

(soit 0,75 men stampe normale). Cal

caire fonce riche en crinoides. (corres-

(soit 1,60 men. stampe normale). Cal

caire fin clair. (correspond au ni-

(soit 2,85 men stampe normale). Cal-

caire fonce, lineales de schiste noir, 

crinoides parfois construit (Alveolites lamellaires, stromatopores 

massifs et tabules branchus). (correspond au niveau du 12). 

19- de 295,75 m a 327,00 m: (soit 24,00 men stampe normale). Cal-

qaire clair rose et vert puis rouge

atre a partir de 320,00 m ; out~e de tres nombreux.Alveolites lamel

laires, on y observe quelques Phillipsastrea, Alveolites massif, 

tabules branchus (probablement des Cladopora) et crinoides. 

(correspond au sommet du niveau 13) 

20- de 327,00 m a 340,00 m: (soit 9 795 men stampe normale). Cal

caire fin fonce, generalement subnodu

leux et constrqit par d'epais coraux rubannes {Phillipastrea et 
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Alveolites), accompagnes de quelques tabules branchus et crinoides. 

(F {3 4) 

21 - de 340,00 m a 345,90 m (soit 4,50 men stampe normale). Cal

caire fin fence ,en plaquettes puis 

subnoduleux et localement construit (tabules branchus). 

22- de 345,90 m a 348,qo m: (sqit 2,15 men stampe normale). Cal

caire clair, grenu avec dolomitisa-

' tions locales. 

23- de 348,70 m a 358,45 m 1: (soit 7,45 men stampe normale). Cal

ca~re fin fence, souvent sub-noduleux, 

quelques tabules branch us. 

24 - de 358,45 m a 359,15 m 

25 -de 359,15 m a 371,50 m 

(soit 0,55 men stampe normale). Cal

caire clair, grenu dolomitique.' 

Schiste vert glisse, quelques strati

cules de dolomie. (F 3 3). 

Au point de vue tectonique, le sondage .a recoupe : 

de 0,00 m a 283,30 m : Les dressants de !'anticlinal de Chaudfon

taine formes de Famennien et de Frasnien. 

Une faille sub-horizontale de redoublement a ete rencontree a 
172,75 m. 

de 283,30 m 3 359,15 m Un leymbeau de poussee forme de calcaire 

du Frasnien. 

a 359,15 m : La faille de Chaudfontaine. 

de 359,15 m a 371,50 m : Les schistes verts du Frasnien superieur. 
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Source 134 E/310 

"Prince de Liege" dit up 6" 

ca++ oF 16,10 16,00 

Mg++ oF 8,10 8,10 

Na+ •f/1 43,5 47,3 

K+ mg/1 2,3 1,3 

Fer total mg/1 0,078 0,110 

NH+ mg/1 0 0 
4 

HCO-
3 

oF 23,0 23,5 

S04 mg/1 43,6 42,4 

cL- mg/1 31,0 33,1 

No-3 mg/1 0 0 

NO-2 mg/1 0 0 

Si02 mg/1 20,4 20,5 

Residu sec mg/1 386 395 

calcine mg/1 369 379 

Matoorg.par mg/1 17 16 
diff. 
Fluor mg/1 o,52.6 0,544 

pH 7,25 7,25 

TH oF 24,1 24,1 

2 - Le sondage n° 134 E/324 

Ce sondage a ete ~ealise par 1a firme E. F9 c. o. pour le compte 

de la s.Ao Chaudfontaine-Monopo1e et approndi pour 1e compte du 

Service Geologique. Il est situe a environ 1 m au Nord du sondage 

incline no 134 E/310. 

"Jli':-· 



2 a. Description du sondage 134 E no 324 

Graviers 

Schiste a straticules de gres, niveaux 

d'oligiste oolithique de 10,90 a 11,10 

et de 11,90 a 11,95. Brachiopodes a 
13,70. Strat. 25° 

Schiste micace vert a flammes rouges 

Schiste micace psammitique rougeatre. 

Strat. 25°. Glissements de 20,25 a 
20,75 puis Strat. 75° -Schist. 65° 

(sens oppose). A partir de 23,25 : 

Strat. 75° Schist. 40° (meme sens) 

Schiste micace vert a straticules de gres 

Strat. 65°- Schist. 45° (meme sens). 

La roche est fissuree a tres fissuree 

de 36,25 a 43,40, ensuite quelques 

fissures. Strat. 40° 

Forage au tricone 

Schiste vert a nombreuses straticules de 

gres devenant plus rares a partir de 

106,15 Strat. 50° a 75°. Tres glisse 

et en menus debris de 11,10 a la base 

Forage au tricone 

Schiste vert a nombreuses straticules de 

gres, quelques fissures subverticales. 

Tres glisse de 166,50 a 168,20 et de 

174,75 a 175,o5 

Epa:Lsseur 

7,30 

6,50 

5,35 

8,25 

22,70 

51,50 

12,00 

44,90 

18,40 

Base a 
7,30 

13,80 

19,15 

27,40 

50,10 

101,60 

113,60 

158,50 

176,90 

···:::>:-:·.·.·:········ 
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Epaisseur 

Psammite vert sombre a straticu~es de 

schiste, 2a em de gres a 178,9a. 

Strat. de 3ao a sao. Minces couches 

de gres vert ou rose de 199,2a ' a 

2a1,3a .. Tres fissure de 177' Ga a 

178,ao, de 21a,2a a 212 ,4a' de 217,1a 

a 211, 9a, de 218,2a a 21s,sa, de 

21s,1s a 218,9S. Fissure avec pyrite 

dans les joints de 2a7,20 a 2as,aa 

Psanmi te plus massif avec banes de psammi-

te straticule de gres. Strat. sso. 

Tres fissure de 242,Sa a 243,0a, glisse

ments tapisses de calcite et pyrite a 

246,6a. Fissures sub~erticales a par

tir de 247,3a. Strat. variant entre 

2S 0 et 3S 0 a partir de 246,6p 

Psammite quartzitique calcareux a rares 

geodes, lits de fossiles pyritises, 

rares moulages de spiriferidae et 

crinoides. Strat. 3S 0 (niveau de Sou-

verain-Pre) 

P s ammoquartzi te vert avec localement des 

strates de psammoschiste. La strat. de 

4a 0 passe a 6S 0 a 296,aa puis a sao et 

90° a 297,8a. Roche fragmentee ala 

base 

Psammoquartzite vert avec localement des 

strates de psammoschiste. La strat. ao 

passe a 2S 0 
- 30° a 303,00 puis a 

so - 1ao a 32s,sa 

42,60 

42,8a 

s,so 

34,20 

27,20 

Base a 

219,SO 

262 '30 

267 ,sa 

3a2,00 

329,20 
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Psammite quartzitique calcareux a rares et 

petites cavites geodiques. 

(niveau de Souverain-Pre) 

Psammite straticule de gr~s, fissure a la 

base, Strat. 15° a 20° 

Joint net incline a 35°. Faille Eifelienne 

Calcaire finement fissure et localement 

dolomitise avec amas de schiste noir 

broye et un bloc de quartzite ganister 

Schiste noir broye et plisse charge de 

fragment de calcaire 

Gres a joints noirs tres fissure. Strat. 

variant de 60° a goo 

Schiste micace a straticules et barres de 

gres fissure, tres fissure et glisse 

de 367,00 a 370,10. Strat. 50° puis 

70° a goo 

Gres quartzi tique tres grossier au sommet, 

joints noirs. Strat. 85° a goo 

Schiste finement micace a straticules de 

gres, joints a paille hachee, clous et 

nodules de pyrite, fissures et glisse

ments, localement tres fissure (Strat. 

70° a goo) passant a un schiste fin 

tres pyriteux glisse 

Bezier charbonneux 

Gres gris micace a radicelles de mur au 

sommet 

Epaisseur 

1,40 

11,30 

7,85 

3,00 

7,00 

17,05 

4,30 

14,85 

1.,40 

o,go 

·····"':'117"" 

Base a 

330,60 

341,90 

349,75 

352,75 

359,75 

376,80 

381,10 

395,95 

3g7,35 

3g8,25 

.... ,,., ..... 
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.Schiste fin noir ou bistre micace, pyri

teux souvent tres glisse avec lineoles 

charbonneuses. Minces banes de gres a 
petits cailloux de quartz blanc. 

Radicelles epars Strat. 20° puis 65° a 
partir de 402,10 

Gres quartzitique grenu, petits cailloux 
l 

de quartz au sommet - Fissures 

Schiste micace straticule de gres avec 

barres de gres et un niveau de schiste 

noir charge de nombreux petits cailloux 

de quartz. Planolites sp. Strat. 55° 

puis 25° 

Gres quartzitique grenu avec quelques 

barres de schiste micace straticule de 

gres. Strat. 10° a 20° 

Schiste micace a straticules de gres, Pe-
' copteris plumosa, joints plus doux 

! avec Planolites sp et Anthraconauta 

minima de 444,40 a 447 ,oo pui~ quelques 

barres de gres straticule' 

Strat. 15° a 35°. A partir de 497,00, 

la strat. se redresse et passe a 80° 

puis 90°. A la base, fissures avec car

bonate 

Schiste gris micace tres glisse et broye 

Schiste gris micace a straticules de gres, 

nodules carbonates, Planolites sp, 

quelques banes de gres micaye •. La strat. 

varie entre 45° et 70° et localement en

tre 80° et 90° 

·-~~-·· 

Epaisseur 

13,05 

4,60 

5,95 

9,85 

72 '70 

8,20 

85,00 

Base a 

411,30 

415,90 

421,85 

431,70 

504,40 

512,60 

597' 60 

~--· 
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Schiste gris micace, straticules de gres 

Planolites sp, joints a paille hachee 

quelques barres carbonatees. L'incl. 

varie entre 25° et 45° 

Roche tres glissee avec pholerite 

Schiste gris micace, straticules de gres 

avec flow-cast vers le haut vers 635 m 

(couche renversee)g Barres carbonatees, 

Planolites sp. L'inclinaison de 50° 

passe a 70°. pli a 636~75 p~is incl. 

de 0° a 10°. Un bane de 15 em de gres 

ganister est recoupe en dressant ren

verse a 634,10 et en plateure a 638,25 

Schiste gris micace, straticules de gres, 

Planolites sp, quelques zones glissees. 

Debris de coquilles d'eau douce a 673 m 

L 1incl. varie entre 50° et 90°. Fissu

res avec glissements a partir de 

686,50 m 

Zone broyee avec argile 
I 

Gres ganister, joints noirs, gros nodules 

de pyrite 

Schiste brun a debris vegeta~x avec deux 

barres de gres a joints noirs de 

689,10 a 690,20 et de 691,20 a 691,80. 

Incl. 20° a 25°. Glissements a la base 

Schiste gris micace a straticules de gres 

avec plis en S 

Epaisseur 

27,90 

1,10 

30,70 

29,60 

0,30 

1,20 

3,90 

10,15 

Base a 

625,50 

626,60 

657,30 

686,90 

687,20 

688,40 

692,30 

702,45 
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Gres clair grenu a joints noirs 

Deviation du sondage - Forage au trepan 

Gres ganister a joints noirs 

3chiste micace a straticules de gres avec 

deux barres de gres. Incl. 20° 

Schiste tres fissure en debris avec argile 

Schiste micace a straticules de gres, de

bris vegetaux, Planolites sp, Anthraco

nauta minimaQ Incl. 55°. Glissements a 
la base 

Schiste micace, joints a paille hachee 

Planolites sp, Anthraconauta minima 

Incl. 15° 

Gres ganister a joints noirs 

Schiste micace carbonate dans la masse 

Planolites sp 

Gres ganister a joints noirs 

Schiste micace, straticules de gres. Incl. 

75° 

Gres clair a joints noirso Incle 60° 

Schiste micace, straticules de gres, deux 

barres de gres clair. Planolites sp, 

Anthraconauta minima. La rocq.e est lo

calement fissuree et dessine quelques 

plis en S 

Schiste tres glisse avec fourrure argi

leuse et bezyer charhonneux 

Schiste micace, straticules de gres, 

joints a paille hachee. Calamites sp. 

Incl .. 30° 

Epaisseur Base a 

1,25 703,70 

18,85 722,55 

1,30 723,85 

2,60 726,45 

0,70 727,15 

7,25 734,40 

21,85 756,25 

0,75 757,00 

'1,45 758,45 

0~90 759 '35 

4,65 764,00 

2,20 766,20 

27,90 794,10 

2,70 796,80 

7,45 804,25 
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Gres clair a joints noirs. Incl. 20° 

Schiste micace a straticules de gres, 

joints a paille hachee, Planolites sp, 

barres de gres. Incl. 25° a 30° 

Schiste doux a tubulations pyriteuses et 

nodules carbonates 

Gres ganister (mur ?) puis schiste micace 

a straticules de gres. Incl. 30° 

Glissements avec argile 

Schiste finement micace, barres carbona

tees, debris vegetaux. Planolites sp. 

Incl. 35° 

Schiste noir paillete, clous de pyrite, 

Posido, petites goniatites et nano

faune 

Schiste finement micace Linsula sp. Incl. 

30° 

Schiste micace, quelques straticules de 

gres, barres carbonatees. Planolites 

sp .. Incl .. 25° 

Schiste paillete, pyrite. Lingula sp, 

goniatites indeterminables, bullions a 
895,10 m 

Schiste finement micace, pyrite, goniati

tes de la zone R1b, Lingula sp, et 

Sphenopteris sp. Glissements 

Schiste micace, quelques straticules de 

gres, barres de gres bioturbe. Spenop

teris sp, Samaroptis fl~itans Lepido

phyllum lanceolatum, Neuropteris sp 

Glisse et fissure a partir de 922,40 m 

Epaisseur 

3,20 

41,00 

3,40 

8,55 

o,5o 

8,65 

7,05 

2,00 

14,05 

6,10 

6,25 

23,75 

Base a 

807,45 

848,45 

851,85 

860,40 

860,90 

869,55 

876,60 

878,60 

892,65 

898,75 

905,00 

928,75 



-23-

Gres ganister 

Schiste micace, quelques straticules de 

gres et rares barres de gres, paille 

hachee., Planolites sp a p~tir de 

942,00 m. Passages glisses. Incl. 10° 

PASSEE DE VEINE 

Gres micace sur o,4o m puis schiste micace 

a radicelles de mur, nodules carbonates, 

un bane de gres fonce a petits cailloux 

blancs de 952,10 a 952,90 

Schiste micace, paille hachee, nodules 

carbonates 

Gres. Incl .. 10° 

Schiste doux finement micace, clous de 

pyrite et pyrite terne. Planolites sp 

PASSEE DE VEINE 

Gres fonce a nodules carbonates, radi

celles de mur 

Schiste micace a straticules greseuses, 

paille hachee avec passages plus doux 

a clous de pyrite. Planolites sp 

Incl .. 10° 

PASSEE DE VEINE 

Schiste doux a radicelles de mur et Stig

maria sur o,so m puis gres fonce 

Schiste doux, coquilles a test blanc, 

Pecten sp, Productus sp, et goniatites 

a 1 a base., Incl. 5° 

Schiste noir grumeleux a straticules pyri

teuses, debris de coquilles, goniatites 

et Orbiculoidea sp 

Epaisseur 

o,4o 

21,35 

3,50 

3,80 

o,7o 

3,10 

2,90 

2,50 

1,40 

1,75 

1,85 

Base a 

929,15 

950,50 

954,00 

957,80 

958,50 

961,60 

964,50 

967,00 

968,40 

970,15 

972,00 



-24-

Schiste doux carbonate dans la masse au 

sommet, fissures avec calcite, clous de 

pyrite. Bullion puis goniatites de 

972,80 a 973,60 ; ensuite Planolites 

sp, ecailles de poissons et joints a 
ostracodes, un Sphenopteris sp. Quel

ques nodules carbonates, un peu de 

pyrite terne. Incl. 10° 

Schiste doux finement micace avec gonia

tites, Pecten sp, ostracodes, debris de 

poissons, Sphenopteris sp, passages de 

schiste a tubulations pyriteuses, un 

bullion a 1004,60. Un niveau a nom

breuses coquilles a test blanc, Produc-

Epa:Lssenr 

24,25 

tus sp et crinoides qe 1007,10 a 1007,60 m 11,85 

PASSEE DE VEINE 

Gres a radicelles de mur 

Forage au trepan 

Quartzite ganister puis gres a joints 

noirso Incl .. 10° 

Schiste micace a nombreuses straticules de 

gres 

Forage au trepan 

Schiste micace a straticules greseuses, 

paille hachee Incl. 25° 

Forage au trepan 

Schiste micace, paille hachee, Planolites 

sp .. Incl. 10° 

Quartzite clair, quelques joints noirs. 

Incl., 10° 

Schiste micace a straticules de gres, 

debris vegetaux 

(0,20) 

44,50 

(5,65) 

(1,85) 

30,10 

(5,20) 

99,40 

(5,30) 

12,05 

(16,65) 

996,25 

1006,10 

1008,30 

1052,80 

1058,45 

1060,30 

1090,40 

1095' 60 

1195,00 

1200,30 

1212,35 

1229,00 m. 
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Dans le niveau marin compris entre 996,25 et 1008,10 m, J. Bouckaert 

a determine : 

996,30 

996,50 

996,60 

997,00 

Reticuloceras aff. todmordenense (niveau R1 a3 ) 

Reticuloceras aff. todmordenense 

Reticuloceras aff. todmordenense, Orthoceratidae, Ostraco

des ? Brachiopodes 

Reticuloceras cf todmordenense, R. circumplicatile ?, de

bris vegetaux 

998,70 : Homoceras sp, Reticuloceras sp 

998,80 Reticuloceras todmordenense 

999,00 Reticuloceras sp 

1000 ,oo Homoceras henkei ou striolatum, Reticuloceras. sp 

1001,00 Reticuloceras sp 

1001 7 50 Reticuloceras sp 

1004,00 cf. Homoceratoides sp 

1005 ,oo Homoceratoides sp, cf. Reticuloceras circumplicatile 

( ni ve au R1 a2) , Bullion avec goni ati tes 

1006,00 : Homoceras sp 

1006 '70 

1007,00 

1007 '30 

1008,00 

Bullion avec Productus sp, Chonetes sp et gonialites 

Productus sp, crinoides, Reticuloceras cf circumplicatile 

Homoceratoides prereticulatus (niveau H2 c
2

)' 

Productus sp 

Brachiopodes, goniatites, Pectinidae, cf Homoceras henkei. 

La limite entre les zones R et H se situe vers 1006,50 m. 
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2 b. Interpretation du sondage 134 E no 324 

1 - 0 700 a 7,30 m : Alluvions de la Vesdre. 

2 - 7,30 a 50,10 m : Schiste de la Famenne avec une couche d'oligis

te oolithique. Ces couches dessinent un anticlinal dont l'axe 

a ete recoupe a 20,50 m. Au dessus, la stratification incline 

de 25° vers le Sudeten dessous, l'inclinaison de la stratifi

cation varie entre 75° vers le Nord puis de 75° a 65° vers le 

Sud. L'orientation des carottes est possible grace a la schisto

site qui incline vers le Sud. 

3 - 50 710 a 158,50 m : Forage au tricone. La faille de Chaudfon

taine doit passer entre ces deux cotes. 

4 - 158,50 a 262,30 m : Psammite stratoide d'Esneux. Ces couches 

en dressant renverse inclinent de 75° a 50° puis a p9rtir de 

246,60 m, de 25° a 35° vers le Sud. 

5 - 262,30 a 267,80 m Niveau de Souverain-Pre. 

6 267,80 a 329,20 m Psammoquartzite de Montfort dessinant un 

pli synclinal dont 1' axe passe a 302 ,oo m.· 

7 - 329,20 a 330,60 m Niveau de Souverain-Pre. 

8 330,60 a 341,90 m Psammite stratoide d 1 Esneux inclinant de 15° 

a 20° vers le Sud 

9 -a 341,90 m : Faille Eifelienne (un joint net inclinant a 35°. 

10 - 341,90 a 395,95 m : Un massif en dressant renverse forme de 

calcaire carbonifere avec poches de dissolution colmatees par 

du schiste noir broye et des fragments de calcaire et de quart

zite ganister et a partir de 352,75 m, de schiste avec banes 

de gres du Namurien. (Lambeau de poussee) 

11 - 395,95 a 794,10 m : Schiste et gres du Namurien. Serie generale

ment en dressant renverse avec plis et failles. 

12 - 794,10 a 796,80 m : Faille de La Rochette 

13 - 796,80 a 1229,00 m : (base du sondage) : Schiste et gres du 

Namurien. Serie en plateure avec des goniatites de la zone Rtb 

'··~·"!'!:···· 
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de 892,65. a 905,00 rn et un niveau marin tres epais allant de 968,40 

a 1008,10 rn avec des goniatites des niveaux R1a3, R1a2 et H2c2• 

La limite entre les zones R et H se situe vers 1006,50 rn. 

N.B. Il est etonnant qu'a la profondeur de 1229,00 rn, le sondage 

n•aie pas atteint les calcaires du Viseen~ En effet, la stampe corn

prise entre la limite des zones R et H et le sornrnet du Viseen est 

respectivernent de 174 rn au sondage de Soiron, 167 rn au sondage de 

Sournagne et 122 rn au sondage de Bolland. Or dans le sondage n° 324, 

1 a sonde a recoupe en dessous de 1 a limite des zones R et H, une 

stampe de 220 rn sans atteindre le ViseenQ Il y a t'il une faille 

dans la partie du forqge traversee au trepan de 1008,50 a 1195,00 rn ? 

·'·~··' 
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3 - Le sondage U 0 134 E/396 

Le sondage est situe sur l'aire de stationnement de l'ecole commu

nale de Chaudfontaine (planche 1)a Il a ete execute en 1974 - 75 

par la firme Smet de Dessel pour le compte du Syndicat d 1 Initiative, 

l 1 Administration Communale de Chaudfontaine et le Service Geologiquea 

(Sondage de l'ecole). Implante dans la bande des psammites stratoi

des (facies d 1Esneux) du Famennien, sa cote de depart est + 78 m. 

Les affleurements voisins montrent des couches appartennant au 

flanc Sud de l'anticlinal de Chaudfontaine orientees N 70P E/50° s. 
Ces roches sont decoupees par des diaclases orientees N 135° E/50° 

a 70° NE et N 50° E/70° N. 

L I interpretation du sondage a ete facili tee par la collaboration 

de Mme. M. Coen-Aubert (determination des Coelenteres), de M. L. 

Dejonghe (description de 1 a mineralisation) et M. Dussar ( determi

nation des conodontes)a 

3 a. Description du sondage 

Forage au tricone 

Schiste greseux a straticules de gres. 

Strat. 55 o 

Schiste tres finement straticule, joints 

de stratification glisses. Strat. soo 

Schiste vert mica.ce, legerement greseux, 

minces straticules, pistes de vers. 

Strat. 40° 

Schiste vert micace straticule avec min

ces barres de gres. Strate 50° Ptycho

malotoechia cf letiensis 

·.·.·.·.-:·.·.·.-:-:-:-.·.· ··.·.·:·.·.·.·.-:-:-.-.-.·:-:-.-:-x-:-.-:-:-:-.·. :-:-:-:...:-~:..-:-:-~:-:-·-:-: 

Epaisseur 

so,oo 

1, 30 

9,83 

3,05 

6,10 

Base a 

so,oo 

51,30 

61,13 

64,18 

70,28 
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Schiste vert micace finement straticule. 

Strat. 55° jusqu'a 73,50 m puis 35° et 

a partir de 79,70 Strat. 50°. Des 

70,50 m, nombreux glissements en stra

tification et quelques fissures subho

rizontales.Petits lamellibranches 

Schiste vert micace straticule, fissures 

subhorizontales. Strat. 45° 

Schiste vert micace finement straticule, 

quelques fissures subhorizontales. 

Strat. 45° & 50° 

A 90,00 m, clivage de fracture local 

inclinant a 55° dans meme sens que 

strato 

Schiste vert micace localement plus riche 

en straticules greseuses. Strato tres 

variable 40° a 94,50 m ; 50° a 96,00 m 

60° a 97,00 met a 98,20 m ; 70° de 

98,20 a 98,90 et puis 60° clivage de 

fracture entre 97,80 met 100,25 min

clinant a 70° - 75° (meme sens) 

Schiste micace legerement greseux, une 

mince barre dolomitique tres pyriteuse 

a 101,28 m. Strat. 55° a 60° -

Schiste. 70° (meme sens) 

Schiste vert, alveoles de dis~olution, 

crinoides 

Schiste vert, deux minces barres de dolo

mie. Strat. 60° 

Schiste dolomitique avec oligiste ooli

thique 

··.· ... ~--- ·•.:;:--':'-'' 

Epaisseur Base a 

11,97 82,25 

2,48 84,73 

9,70 94,43 

6,80 101,23 

3,05 

0,80 105,08 

2,06 107,14 

0,19 107,33 



Schiste dolomitique vert 

Schiste vert 
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Schiste dolomitique alveolaire. Strat. 60° 

Schiste vert, quelques petits lamelli-

branches 

Schiste vert crinoidique 

Schiste micace violace avec minces ni-

veaux de schiste vert crinoidique 

Schiste violace avec oligiste oolithique 

Oligiste oolithique. Strat. 55° a 60° 

Schiste a "flammes rouges" avec oligiste 

oolithique 

Schiste vert crinoidique, un Ptychomalo

toechia sp 

Schiste violace et vert, straticules car

bonatees, crinoides. Strat. 50° 

Schiste vert a lits et "flammes" violaces 

Oligiste oolithique tres crinoidique avec 

schiste 

Schiste vert et violace crinoidique et 

quelques "flammes" de schiste dolomi

tique. Ptychomalotoechia sp 
' 

Schiste violace lite de vert, une mince 

barre de dolomie riche en moulages de 

Spirifer sp 

Schiste violace a trainees crinoidiques 

Schiste vert a lineales et lits carbona

tes, crinoides, Ptychomalotoechia sp. 

Une lentille d'oligiste oolithique. 

Strato 54° 

'/~··· 
• ·.'"1'·~ •. 

··················· ..... . 

Epaisseur 

0,18 

0,45 

0,35 

0,27 

0,20 

3,35 

0,10 

0,43 

0,22 

0,95 

2 '72 

2,15 

0,23 

2,74 

0,41 

1,00 

5,15 

Base a 

107,51 

107,96 

108' 31 

108,58 

108,78 

112,13 

112,23 

112,66 

112,88 

113,83 

116,55 

118,70 

118,93 

121,67 

122,08 

123,08 

128,23 
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Schiste vert a lits carbonates alternant 

avec du schiste violace. Quelques tra

ces de Ptychomalotoechia sp, crinoides. 

Strat. 45° - Schist. 60° 

Schiste vert a lits et nuages carbonates, 

et minces barres de dolomie. Strat. 35° 

Schiste vert avec minces banes de dolomie a 
coquilles Spiriferidae, crinoides et 

conodontes. Strat. 30° a 40° - Schist. 

45° 

Schiste vert lite de dolomie, tres glisse, 

cisaille et tres fragmente au sommet. 

Strat. 60° 

Schiste vert, fissures subhorizontale. 

Strat. 60° 

Schiste broye (zone de faille) 

Schiste vert a lits dolomitique a coquilles, 

crinoides et Spiriferidae. 

Schiste vert a reflets violaces, nombreuses 

fissures subhorizontales 

Schiste violace et ver,t. Strat. 70° Gonia,

tites pyritise~s Tornaceras sp 

Schiste vert a lits et minces barres de 

dolomie a Spiriferidae et Fenestella sp 

Strat. 35°, puis des 155,00 m ; 40° a 
45°. Schist. 65° (meme sens) 

Schiste tres crinoidique, riche en debris 

de coquilles et nuages de calcaire or

ganoclastique rouge Strat. 30° 

Schiste vert noduleux, organoclastique. 

Strat. 30° - 35° 

'•?:~~-:-·... . . ....... ·.:<:.:~<-···.. . ......... '-:·~~ ... . 
"'-~~··· .. 

Epaisseur Base a 

3,76 131,99 

5., 19 137,18 

3,52 140' 70 

1,48 142,18 

2,55 144,73 

0,26 144,99 

1,86 146,85 

2,98 149,83 

3,05 152,88 

2,42 155,30 

3,68 158,98 

3,05 162,03 
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Schiste vert noduleux et crinoidique, 

quelques conodontes. Strat. 30° ~ 40° 

Schiste vert a strates de calcaire, un 

fragment de Phillipsastraea sp. Strat.45° 

Schiste vert tres crinoidique, nombreuses 

strates de calcaire crinoidique et nua

ges de calcaire organoclastique. 

Strat. 45° 

Calcaire noduleux rose a liant schisteux 

quelques Pillipsastraea sp et conodontes. 

Strat. 32 o 

Calcaire noduleux rouge 

Schiste noduleux vert 

Calcaire noduleux rouge 

Schiste noduleux vert 

Schiste noduleux vert riche en gros arti

cles de crinoides, quelques polypiers 

Calcaire noduleux, schisteux, rouge a 
taches vertes, riche en article de 

crinoides, quelques Phillipsastraea sp. 

Entre 180,33 et 181,80 m, on observe 

une flexuee de la stratification a 
180 7 53 m - Strat. 40° a 180,71 -

Strat. 90° a 181,08 m - Strat. 50° 

{inversee) et des 181,80 m Strat. 60° 

(norm ale) 

Calcaire tres argileux, organoclastique 

rouge, tres riche en straticules de 

schiste crinoidique rouge. Str~t. 60° 

Calcaire tres argileux organocl~stique 

Epaisseur 

6,10 

2,17 

1,48 

5,65 

0,32 

0,15 

0,48 

0,07 

1,53 

~,40 

2,30 

vert, Strat. 65° - SchisteQ70° {meme sens) 5,84 

. . ·.·.·.·-·:·.·--·-·:··.·.·-·:··.·-·:·.· .. ·.·-· .. ·.·.·.· .. ·. 

Base a 

168,13 

170,30 

171,78 

177,43 

177,75 

177,90 

178,38 

178,45 

179,98 

183,38 

185,68 

191,52 
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Schiste gris fonce pyriteux. Strat. 60° 

Calcshiste vert a lits de calcaire organo

clastique 

Calcaire vert straticule de schiste vert, 

dolomitise et mineralise (galene) 

Roche dolomitique noire a nids et amas 

de baryte, cristaux de pyrite, galene 

et blende. Une mince couche de calcaire 

organoclastique riche en fragments de 

coquilles et de Tabules branchus en

croutes par des algues a 205,70 m 

Dolomie mineralisee en baryte s'enrichis

sant vers le bas en limets ar~ileux 

noirs. strat. 60° 

Calcaire gris clair a limets argileux noirs 

Calcaire gris clair a "perforations" cy-

lindriques 

Calcaire gris clair a limets argileux 

Dolomie noire mineralisee en baryte 

Calcaire finement grenu, noir riche en 

veines de calcite. Strat. 60° 

Calcaire gris pale a reflets roses crinoi

dique, riche en stromatopores lamellai

res, quelques limets argileux noirs. 

Strat. 60° 

Calcaire gris pale a reflets roses a pe

tites geodes tapissees de calcite et de 

pyrite 

Calcaire gris rose a minces veines de cal

cite 

·:~··· 

Epaisseur Base a 

o,o5 191,57 

0,35 191,92 

0,40 192,32 

15,46 207,78 

0,36 208,14 

o,5o 208,64 

0,50 209,14 

o,2o 209,34 

1,59 210,93 

2,07 213,00 

2,08 215,08 

0,44 215,52 

o,2o 215,72 
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Epaisseur 

Calcaire gris violace riche en veinules 

de calcite, quelques petites geodes 

tapissees de calcite et pyrite 

Calcaire gris violace a 11treillis" argi

leux vert sombre, geodes a la base 

Calcaire gris violace a structure brechi

que, la matrice argileuse noire est 

micacee et crinoidique et riche en 

debris de coquilles. Strato 65° 

Calcaire noir organoclastique a nombreux 

limets calcschisteux noirs. Crinoides, 

conodontes et rares Thamnopora sp. 

Strat. 45°. Un leger clivage a 65° 

(meme sens que la strat.) 

Calcaire recifal rose a Stromatopores la

mellaires riche en limets calcschisteux 

verts. Passage progressif au facies 

suivant 

Calcaire organoclastique crinoidiquee 

Fissures inclinees a 15°. 

Calcaire organoclastique tres crinoidique 

a limets calcschisteux noirs. Strat. 40° 

Brachiopodes, gasteropodes, conodontes 

et debris d'organismes branchus 

(Bryozoaires ou Tabules) 

Calcaire organoclastique a limets calcschis

teux noirso Debris de brachiopodes, st+o

matopores massifs, Phillipsastrea sp, 

Gasteropodes et Alveolites lamellaires. 

Strat. 40° 

1,?0 

1,88 

1,18 

1,11 

1,49 

0,45 

0,91 

4,33 

Base a 

216,92 

21S,80 

219,98 

221,09 

222,58 

223,03 

223,94 

228,27 
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Calcaire organoclastique violace a limets 

calcschisteux. Alveolites lamellaires 

et debris de Phillipsastrea sp. 

Strat. 40° 

Calcaire organoclastique violace riche en 

organismes lamellaires. Alveolites sp 

Calcaire recifal gris, tachete de rose, 

limets calcschisteux verts, riche en 

Alveolites sp et tabules branchus 

Calcaire recifal gris et rouge a limets 

argileux verts, riche en Alveolites sp. 

Strat. 40° Fissures a 15° 

Calcaire rouge a limets ergileux verts et 

rouges, riche en Alveolites sp •. 

Strat. 40°. Fissures a 15° tres abon

dantes 

Calcaire recifal rose riche en Alveolites 

sp, quelques tabules branchus dont · 

Thamnapora sp, crinoides. Strat. 40°. 

Une diaclase ouverte 

Calcaire rose et gris rose, nombreux 

Alveolites sp 

Calcaire gris clair subnoduleux, riche en 

debris de stromatopores, d'Alveolites 

sp et quelques Phillipsastrea sp 

Calcaire gris organoclastique finement gre.

nu, debris de Phillipsastrea sp 

Calcaire gris finement straticule de calc-· 

schiste vert. Phillipsastrea pentagona 

et Alveolites sp. Strat. 45° 

-.·.~-~·-···. ············.·-~~::··· ·····.;.m·-·· 

Epaisseur Base a 

0,86 229,13 

1,04 230,17 

2,01 232,18 

5,85 238,03 

3,30 241,33 

2,27 243,60 

3,83 247,43 

2,16 249,59 

0,89 250,48 

5,19 255,67 
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Epaisseur 

Calcaire a structure noduleuse Phillipsas

~sp 0,46 

Calcaire gris a Phillipsastrea sp et Alveo-

lites sp piquetes de pyrite. Strat. 40° 

Calcaire gris argileux. Une diaclase cor-

2,08 

rodee 1,42 

Calcaire gris organoclastique finement 

grenu Phillipsastrea sp et Alveolites sp. 1,25 

Calcaire gris legerement violace, fine-

ment grenu et organoclastique, debris 

de Phillipastrea sp et de tabules 

Calcaire gris devenant argileux 

Schiste vert, riche en minces lentilles de 

calcaire. Tres glisse en stratificationg 

Strat. 40° 

Schiste vert tres fissure. Minces zones 

broyees a 263,88 et a 265,96 m. 

Nombreux glissements subhorizontaux et 

d'autres situes suivant le plan de cli

vage. Schist. 70° {marne sens que strat.) 

Schiste vert tres fissure 

Schiste vert 

Schiste broye en stratification 

Schiste vert tres glisse en stratifica

tion (45°), rares lits carbonates. 

Nombreuses veinules de calcite incli

nees a 45° et 75°. Fissures a 15° 

Schiste vert tres glisse et fissure. 

Strata 50° a 60° Zone broyee a 60° a 
270,73 m 

1,25 

0,95 

o, 60 

3,35 

o,1o 

0',10 

o,o5 

1,35 

._._.;.;._._._.;.;-:-.-;-:-:·.·.-.·:·:·.·.···· 

Base a 

256,13 

258,21 

259,63 

260,88 

262 '13 

263,08 

263,68 

267,03 

267 '13 

267,23 

267 i28 

270,48 

271,83 
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Schiste tres fissure, zone broyee a 272,08 

inclinant a 60° 

Schiste vert glisse et fissure a 20° 7 40° 

et 60° 

Schiste vert a lits carbonates. Menus o~

gonoclastes a 1 a base. Strat. 40° • 

Fissures en stratification 
' ' 

Schiste vert a lits et nuages de calcaire 

organoclastique ou dolomitiques. 

Strat. 40° 

Schiste vert tres glisse en stratification 

(40°) et suivant des plans a 3~et 80° 

(m~me sens) 

Schiste a straticules de dolomie. 

Strat. 40° Schist. 60° (m~me sens) 

Schiste vert tres crinoidique straticule 

de calcaire dolomitique. Debris de 

brachiopodes. Strat. 25° 

Schiste vert crinoidique. Strat. 25° 

Calcschiste riche en lits et nuages car

bonates Fissures a 20° - Schi t. a 65° 

-Strat. 25° a 30° 

Calcschiste passant a un calcaire noduleux 

gris a debris de polypiers, crinoides 

et brachiopodes. Liant calcschisteux 

vert et debris de calcaire rose. 

Strat. 30° - Fissure a 30° 

Schiste vert 

...... ~-:::~--··· ····· .. ·.·:;r-':i'' . "<···~--

Epaisseur 

0,68 

0,84 

0,60 

1,16 

0,97 

1,10 

o,75 

0,77 

2,28 

2,73 

0,20 

Base a 

272,51 

273,35 

273,95 

275,11 

276,08 

277,18 

277,93 

278,70 

280,98 

283,71 

283,91 
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Sous un joint net ; calcaire gris sombre 

finement grenu, geodique avec nids de 

tabules branchus, debris de Phillipsas

~ pentagona et d'Alveolites. 

Globules de pyrite a 284,10 mo 

Calcaire gris sombre tres veine de cal

cite, polypiers. Globules de pyrite. 

Strat. 20° 

Calcaire gris nair, subnoduleux, a limets 

argileux verts. Tres fissure a 25°o 

Strat. 35° 

Schiste noduleux vert riche en veinules 

de calcite paralleles a la strat. (35°). 
' Tres fissure a 25° et clive a 70° 

(meme sens) 

Schiste broye 

Schiste vert a straticules de calcaire, 

tres fissure a 20°. Strat. 60° 

Schiste noduleux crinoidique a debris de 

coquilles 

3chiste vert, une barre de calcaire. 

Strat. 60f> 

Schiste vert, qu~lques str9ticules car

bonab~es 

Schiste vert en debris 

Schiste vert a straticules carbonateeso 

Strat. 60° 

Epcrlsseur Base a 

3,17 287,08 

3,05 290,13 

1,63 291,76 

1,87 293,63 

0,10 293,73 

1,49 295,24 

0,99 296,23 

0,18 296,41 

0,39 296,80 

1,00 297,80 

2,20 300,00 
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3 b. Observations min~ralogiques. 

De 192,32 m 2i 210,93 m, le sondage a travers~ une stampe min~ralis~e 

en baryte d'une puissance de 10,75 m et qui s'insere entre les 

schistes et calcaires noduleux rouges et verts et le sommet des cal

caires recifaux rouges. Au meme niveau stratigraphique, dans le son

dage 134 E/303 (Graulich J. 1967), les schistes noduleux r?uges et 

verts surmontent un calcaire gris br~chique a polypiers et Philli

~~trea sp avec mouchetures de galene et de pyrite. Dans le son

dage 134 E/310, les schistes noduleux rouges et verts surmontent 

une argile avec baryte massive ou en aiguilles et mouchetures de 

galene. 

La description de la zone min~ralisee du sondage 134 Ei396 a ete 

faite par M. L. Dejonghe et figure ci-apres. 

Une note pr~liminaire relative a cette mineralisation paraitra dans 

Mineralium Deposita (Dejonghe, sous presse). Relevons les observa

tions les plus importantes d'un point de vue metallogenique. 

1) La mineralisation est constituee principalement de baryte avec 

accessoirement pyrite, sphalerite et galene. Sous le microscope, 

des inclusions de chalcopyrite et de bravo!te ont aussi ete iden

tifiees (Dejonghe et cell. , 1978). 

2) La formation mineraliseeconsiste en une alternance de lits de 

baryte massive (0,10 m a 1m d'epaisseur), de lits steriles 

( jUSqU I a 1 ffi d I epaiSSeUr) et de COmbinaiSOnS de CeS termeS extre-

mes. 

3) La lithoJogie des li ts st.:~riles et de la matrice du minerai est 

COmpleXe • C I est Un melange de Silici te nofre et de calcaire argi

leUX, plus ou moins dolomitique, noduleux et parfois br~chique. 

Neanmoins, la silicite est le constituant majeur de la minerai. 

4) Dans les trois sondages (134 E/303, 310 et 396), la mineralisation 

occupe le meme niveau stratigraphique et surmonte de quelques 

metres un bioherme rouge~ 

:·."?f?".~····· ' ·······-:-.:-~-:-·· 
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5) La mineralisation est caracbkisee par ;ta presence de structures 

sedimentaires ou la gravite a joue un role preponderant (struc

tures geopetales) • 

Bref, le controle de la mineralisation est sedimentaire, dans un en

vironnement de type back-reef. 

L. Dejonghe, 1978. (J. Wautier et H. Martin coll.) Occurence de bra

voite dans la paragenese Ba, Fe, S (Zn, Pb) du g!te de Chaudfontaine 

(Province de Liege). Bull. Soc. belge Geol., t. 87, pp. 73-85. 

L. Dejonghe, sous presse. Discovery of a sedimentary Ba·(Fe, Zn, Pb) 

ore body of Frasnian age at Chaudfontaine, province of Liege, Belgium. 

Mineralium Deposita. 

Rapport de M. L. Dejonghe 

de 192,32 m a 192,90 m 

a 192,90 m 

de 192,90 m a 194,10 m 

Roche mixte 

dolomie (i : 65°) 

une zone alteree reduite en argile 

(i : 45°) 

melange carbonate-baryte (M). Le sulfete 

se presente soit sous la forme massive, soit en agregat 

de grands cristaux tabulaires plus ou moins jointifs (MM). 

(M) Les appellations de mineraux sont utilisees en accord avec 

les recommandations de la Commission de nomenclature de 

1 •Association internationale de Mineralogie. 

(HH) 11Agregats jointifs" est considere dans le sens : Agregats 

d'elements completement soudes les uns aux autres de toutes 

partso 

·······<·~.-:.'."'·· ... 
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P arfois, structure cloisonnee compacte ou poreuse (MJHE) .. 

Les vides compris entre les cloisons, permettent d'obser

ver assez frequemment des cristaux de tailles semblables 

ou non, de forme tabulaire, dont l'un est soude par la 

base au milieu d'une face cristalline de l'autre, les 

deux cristaux croissant dans des directoins differentes. 

Parfois, les cristaux de baryte possedent leurs faces 

terminales propres. (Observations valables pour toute la 

zone mineralisee). Quelques mouchetures de galene dans la 

baryte. Spalerite, pyrite et marcassite en microcristaux 

dissemines dans la matrice carbonatee. 

-Agregat de cristaux tabulaires de baryte, de taille tres 

variable (quelques millimetres de longa plus de 5 centi

metres) dans matrice dolomitique. 

de 194,10 m a 194,40 m : matrice silicito (MMMM)- dolomitique noire 

predominante. 

Lorsque les cristaux de forme tabulaire (ou lamellaire) sont 

tres abondants, ils se touchent les uns aux autres par pla

ces et leurs plus grandes dimensions s'intersectent selon 

des angles variables constituant un cloisonnement de l'es

pace. Lorsque la partie comprise entre ces cloisons est 

remplie par une matrice, la structure est appelee "structure 

cloisonnee compacte". Lorsque cette partie est vide et qu 'il 

n'existe qu'une carcasse de cloisons la structure est dite 

•structure cloisonnee poreuse" .. Ces \.ides ne semblent pas 

etre primaires. Ils sont probablement dus a !'alteration, 

par un phenomene de dissolution selective. 

(MMMM) Silicite : terme propose par G. I. TEODOROVICH (1958) pour 

designer les roches sedimentaires constituees principale

ment de silice libre ou hydratee a l'exclusion du quartz 

detri tique. 

··.~~··· 
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-Vers 194,40 : dans la matrice, abondance de mouchetures 

de galene, de sphalerite et de microcristaux de pyritee 

de 194,40 m ~ 195,28 m cristaux de baryte de taille tres variable 

(millimetre a plus de 10 centimetres) soit isoles et dis

perses, soi t en agregats a structure cloisonnee compacte 

(ou parfois poreuse), soit en agregats jointifs, compris 

dans une matrice silicito-dolomitique gris fonce (presque 

noire). 

de 195,28 m a 195,70 m : Pendage : i varie autour de 40°. De 195,60 

a 195,70 : quelques mouchetures de galene et de sphale-

rite. 

de 195,70 m a 196,35 m : calcite blanche, massive, spatnique, lo

calement geodique, et, a ces enclroits presence de cubes 

de pyrite de taille millimetriquE;, .. 

de 196,35 m a 197,25 m : agregats de cristaux tabulaires de baryte 

de taille variable (longueur : q~elques millimetres a 

.. ·.·.·.;.·.;·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· 

10 centimetres), a structure cloisonnee, compris dans une 

matrice noire, siliciteuse (3/4), partiellement dolomitique 

•!!~::·.·· 

1 

(1/4). La stratification oscille autour de 45°. Elle est 

tres bien marquee par la structure rubanee provoquee par 

la concentration dans certains lits de puissance centime

trique, de cristaux de baryte, d'epaisseur millimetrique® 

Des mouchet~res de sphalerite sont egalement concentrees 

dans certains lits. Par contre, la plus grande dimension 

des plus grands cristaux de baryte n'est pas parallele a 
la stratificationo Au contraire, vers 197,00 par exemple, 

on peut observer un grand cristal de baryte dispose per

pendiculairement a la stratification, cisaillant plusi

eurs lits riches en microcistaux de baryteo De plus, ces 

niveaux baryteux sont de~ormes dans le meme sens, vers le 

bas, au contact du grand cristal de baryte& 

-Vers 196,60, cavite, d'aspect geodique, d'une dizaine de 

centimetres de longueur et de 2 a 3 em de hauteur, dont 
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les parois sont formees par les lamelles de barytee 

Mouchetures de galene et de sphalerite disseminees aussi 

bien dans la matrice que dans la baryte .. A certains en

droits, agregats subcirculaires de microcristaux de 

pyrite .. 

de 197,25 m a 197,30 m : enormes cristaux de baryte (epaisseur : 1,5 

a 2 em ; longueur atteignant 10 em) en agregat a struc

ture cloisonneeo Parfois les cloisons delimitant des es

paces vides sont tapissees de microcubes de pyrite~ 

-A 197,30 : surfaoe de eiscontinuite tres bien marquee 

entre baryte et silicite dolomitique (pendage: i = 60"), 

gris sombre. 

de 197,30 ~ a 197,60 m : quelques rares grands cristaux de baryte 

dans silici te gris sombre., 

La stratification varie tres fort, surtout en directiono 

(A 197,60 : pendage : i = 45", mais la direction a subi 

une rotation d 1environ 160"). 

de 197,60 m a 198,63 m : la roche (silicite) prend une structure 

vacuolaire. On y releve la presence d'empreintes de fos

siles (coquilles, crino!des). Les vacuoles sont parfois 

tapissees par un enduit rnicrogrenu de pyrite dans lequel 

on distingue quelques cubes .. Parfois des nodules de 

pyrite rnicrogrenue s'individualisent dans la silicite~ 

Rares cristaux isoles de baryte (1 rnrn de large, 2 a 3 ern 

de long) .. 

Vers 197,75, ces cristaux sont cependant concentres dans 

un niveau (structure cloisonnee). 

de 198,63 m a 198,83 rn : tres fracture. 

Vers la base, les cristaux de baryte deviennent plus 

abondants. 

de 198,83 rn a 200,75 rn : -Petits cristaux de baryte (la longueur 

depasse rarernent le centimetre), d' aspects grenus ou ta

bulaires, isoles et dissernines ou en agregats a struc-

''·~·-· 
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ture cloisonnee, dans matrice siliciteuse, partiellement 

dolomitique (30 %)e En outre, la matrice presente une 

structure noduleuse ou microbrechiqueo 

Quelques mouchetures de pyrite et de sphaleritee 

A 200,60 : pendage : i = 60°. 

de 200,75 m a 201,00 m : niveau constitue essentiellement de grands 

cristaux de baryte, jointifs ou a structure cloisonnee 

compacte et, localement, poreuse. 

de 201,00 m a 201,30 m : silicite dolomitique gris sombre petrie de 

petits cristaux de baryte .. Pendage : i = 50°., 

de 201' 30 m a 202 '30 m : roche -consti tuee- .essentieiiem-i:inf de baryte 

blanche ou gris~tre sur ce~tains bordso Parfois, teinte 

tres legerement rosee .. Localement, st~cture cloisonnee, 

poreuse. Rares mo~ch~tures de galene .. 

de 202,30 m a 202,50 m : agregats de petits cristaux grenus de 

baryte dans matrice silicito-dolomitique, noire., 

~ouchetures de galene, sphalerite et pyrite .. 

de 202,50 m a 202,90 m : melange de grands cristaux tabulaires de 

baryte et de calcite spathique blanche, de plus en plus 

riche en calcite vers la base (calcite pure) .. 

de 202,90 m a 203,30 m : silicite dolomitique gris sombre a noir@ 

Presence de lits ou sont concentres des microcristaux 

tabulaires de baryte (pendage : i = 30°)., De nombreux 

grands cristaux de baryte {la longueur de certains de

passe 10 em) disposes ! perpendiculairement a la strati

fication, tapissent la partie superieure de ces lits a 
microcristaux baryteux .. Mouchetures de sphalerite@ 

de 203,30 m a 204,00 m silicite dolomitique gris sombre petrie de 

cristaux de baryte de taille tres variable, disposes en 

agregats non structures ou a structure cloisonnee .. 

de 204,00 m a 204,60 m : niveau constitue essentiellement de baryte 

blanche et parfois gris~tre sur les bordse Exceptionnelle

ment, teinte roseeo Structure d 7 agregats jointifs ou 

cloisonnes poreux., 
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de 204,60 m a 207,78 m : meme roche que de 202,90 a 203,30~ 
Les plus grands cristaux de baryte atteignent parfois 

une longueur de 15 em et, exceptionnellement, 20 emo 

Ces grands cristaux de baryte, parfois soudes par la base 

au milieu des faces cristallines d'autres grands cris

taux de marne nature, determinent des espaces cloisonnes 

au fond desquels sont concentres des microcristaux de 

baryte. Quelques mouchetures de galene et de sphalerite. 

La matrice est soit dolomitique, soit siliciteuse, soit 

un melange des deux. 

De 205,30 a 205,45 et de 206,25 a 206,50, niveau consti

tues essentiellement de baryte (analogue a celle situee 

de 204,00 a 204,60}. 

de 207;78 m a 208,10 m Localement les cristaux tabulaires de baryte 

sont courbes. De plus, ces cristaux, apparaissant dans 

des agregats a structure cloisonnee compacte, adoptent 

parfois une orientation pref~rentielle, parallele a la 

stratification. Parfois, structure brechique~ 

de 208,10 m a 209,20 m : calcaire gris, organoclastique, a joints 

argileux riches en matieres organiques (noirs), glisses0 

(i = 60°) 

A la base, ce calcaire devient progressivement noduleux. 

A 208,80 et 209,oo, presence de lits de puissance cent±~ 

metrique, riches en cristaux de baryteo 

de 209,20 m a 209,40 m : roche a structure brechique .. Les elements 

figures, de taille variable (quelques mm a quelques em)' 

sont constitues de fragments rocheux, de couleur gris 

clair a noiro Ils sont cimentes par une matrice de calcite 

et de baryte a structure grenue$ 

de 209,40 m a 210,93 m : la roche rede~ient tres riche en baryteo 

Les cristaux sont de taille variable (longueur : quelques 

mm a plus de 10 em). Ils sont concentres en agregats de 

cristaux a structure cloisonnee, compacte. 
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La matrice est une silicite plus ou moins dolomitique. 

Certaines zones sont formees essentiellement de cristaux 

de baryte a structure cloisonnee plus ou moins poreuse. 

Parfois, les cristaux de baryte presentent des faces 

courbes, ondulees ou tordues, principalement dans les 

zones ou les petits cristaux tabulaires ont tendance a 
s'orienter parallelement a la stratification. 

Localement, la ou les cristaux de baryt~ sont plus rares, 

on peut observer une silicite tres riche en matieres car

bonees, a fines straticules gris sombre et noir. Dans une 

zone silicito-dolomitique, slumping associe a une struc

ture brechique (elements figures brun~tres), contourn~t 

un grand crista! de baryte. De plus, ce~tains de ces 

grands cristaux presentent des part~es rentrantes (dues a 

une corrosion ?) remplies de matrice siliciteuse. 

Mouchetures de galene .et de sphalerite .. 

/ 
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3 c. Observations paleontologiques 

Sept echantillons preleves entre les profondeurs 137,00 met 223,00 m 

ont ete traites pour !'extraction de conodontes qui ont ete deter

mines par M. M. Dussar~ 

~-!~Z~~~-~ : Barre de calcaire dolomitique a debris de coquilles. 

Icriodus nodosus Sanneman, 1955 -abondants 
1 

Icriodus alternatus Branson et Mehl, 1934 

Nothognathella ? obnormalis 

Palmatolepis triangularis Sanneman, 1955 

-abondants 

Palmatolepis triangularis Sanneman, 1955 transition a P. quadranti-

nodosalobata 

Palmatolepis triangularis Sanneman, 1955 transition a Ps perlobata 

2erlobata Ulrich et Bassler, 1926 ou P. tenuipunctata 

Sanneman, 1955 

Polygnatus gr. decorosus Stauffer 1938 (en fragments) 

Interpretation Middle a Upper Palmatolepis triangularis Zone 

(Ziegler 1971) Fa 1 (base) 

~-!~£L££_~ : Barres de calcaire dolomitique a debris de coquilles 

Icriodus alternatus Branson et Mehl, 1934 

Palmatolepis triangularis ? Sanneman, 1955 (fragments) 

Polygnatus decorosus S~auffer, 1938 

Interpretation : Lower ou Middle Palmatolepis triangularis Zone 

Fa 1 (b:ase) 

~-!~~LZ£_~ : Schiste organoclastique a nuages de calcaire 

Palmatolepis subrecta Miller et Younquist, 1947 (specimen deforme) 

Polygnatus webbi - (= normalis) Stauffer, 1938 

Interpretation : Upper Polygnatus asymetricus Zone a la Lower Palma

tolepis triangularis Zone. 

Schiste calcareux vert organoclastique, a lits et nodu

les de calcaire organoclastique rose 

~cyrodella curvata (Branson et Mehl, 1934) 

'·•.·,~····· . 
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Ancyrognathus asymericus (Ulrich et Bassler, 1926) 

Apatognathus inversus 

Nothognathella condita 

Palmatolepis gigas Miller et Youngquist, 1947 

Palmatolepis subrecta Miller et Youngquist, 1947 

Polygnathus aff. f• decorosus Stauffer, 1938 

Scutulla venusta 

Spathognathodus gradatus 

Interpretation : Palmatolepis gigas Zone 

F 3 (sommet) 

Calcaire organoclastique rose a liant calcschisteux 

vert. 

Polygnathus webbi Stauffer, 1938 

Palmatolepis delicatula delicatula 1 ? Branson et Mehl, 1934 ou P. ~ 

brecta (forme juvenile) Millet et Youngquist, 1947 

Spathognathodus sp (en fragments) 

Interpretation : cette faune se rencontre depuis la Upper P. asyme-

tricus ZonT j~squ'a la Lower Pg triangularis Zone. 

~-~~~L~~-~ : Calcaire noir organoclastique 

Ancyrodella curvata (Branson et Mehl, 1934) 

Polygnatus webbi Stauffer, 1938 

Interpretation : Cette faune se rencontre depuis la Upper P. asyme-

tricus Zone jusqu'a la Lqwer P. triangularis Zone. 

~-~~~L~~-~ : aalcaire organoclastique a limets calcschisteux noirs. 

Ancyrodella curvata (Branson et Mehl, 1934) 

Polygnatus webbi Stauffer, 1938 

Interpretation : la meme qu'a 220,00 m. 



·~~-·-··· 
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3 d. Interpretation du sondage 

Famennien 

de 0,00 m a 50 700 m : Forage au trepan 

de so,oo m a 64,20 m : Schiste vert, micace devenant de moins en 

moins greseux 

Strat. 50° vers le Sud• 

de 64,20 m a 140,70 m : Schiste vert avec niveaux de schiste violace 

et barres de calcaire organoclastique. 

Quatre minces couches de calcaroschiste riche en oligiste oolithique 

ont ete traversees entre les profondeurs 107,00 met 119,00 m. 

A partir de 137,18 m,' les barres de calcaire ou de dolomie sont plus 

nombreuses. 

a 140,70 m : Faille subhori~ontale 

Frasnien 

1 - de 140,70 m a 144,73 m : Schiste vert lite de dolomie = niveau 1 

du 310 a 

a 144,73 m Faille de chevauchement jusqu'a 144,99 m. 

2 de 144,99 m a ~55,30 m : Schiste vert riche en barres de cal

caire et de dolomie organoclastique = niveau 1 du 310 
' 

Strat. 45° a 60° S 
'· 

3- de 155,30 m a 191,92 m : (soit 22,50 men stampe normale). 

Calcaroschiste noduleux rouge et vert, riche en organoclastes 

et contenent Phillipsastrea sp =niveaux 2, 3 et 4 du 310 

Strat. 60° s 

4- de 191,92 m a 210,95 m : (soit 10m en stampe normale). 

Dolomie siliceuse mineralisee en baryte avec un bane de calcaire 

verdatre a limets schisteux verts = niveau 5 du 310. 

Strat. 60° s. 
5- de 210,95 m a 213,00 m : (soit 1m en stampe normale). Calcaire 

noir finement grenu = niveau 6 du 310o 

--~ 
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6- de 213,00 m a 222,58 m : (soit 5,50 men stampe normale)e 

Calcaire recifal rose ou gris violace, riche en crinoides et 

stromatopores lamellaires., Un bane de calcaire organoclastique 

no~r a Thamnopora sp. Strat., 45° a 60° = niveaux 7, 8, 9, 10 et 

11 du 310 

7- de222,58 m a 230,17 m: (soit 4,35 men stampe normale) .. 

Calcaire organoclastique noir puis violace., Brachiopodes, gas

teropodes, conodontes, Alveolites lamellaires, Phillipsastrea 

sp, tabules branchus., Strat. 40° = niveau 12 du 310 

8- de 230,17 m a 247,43 m : (soit 9,90 men stampe normale). 

Calcaire recifal gris, rose ou rouge tres riche en Alveolites 

lamellaires, niveaux tres crinoidiques. Strat. 40°.= niveau 13 

du 310 

9- de 247,43 m a 263,08 m : (soit 9,00 men stampe normale). 

Calcaire gris parfois violace riche en Phillipsastrea sp et en 

tabules. (F {3 ,4) = niveau 20 du 310 

a 263,08 m : Faille • 

10 de 263,08 m a 283,91 m Sch,iste a li ts calcareux du F 'l5 3. 

Strat .. 45° 

a 283,91 m : Faille 

11 de 283,91 m a 291,76 m : Calcaire gris riche en tabules branchus, 

Alveolites sp Phillipsastre~ sp 

12 -de 291,76 m ~ 293,73 m : Schiste noduleux 

a 293,73 m : Faille de Chaucl,fontaine 

13 - de 293,73 m a 297,25 m : Schiste vert du F (53. Strat. 60:0. S 

a 297,25 m : Faille 

14 -de 297,25 m a 300,00 m Schiste vert du F 'l5 3 en dressant ren-

verse., 

-------~.,...,.,.,.-------

~··· 

··.~JC··· 
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Au point de vue tectonique, le sondage a recoupe 

de 0,00 a 263,08 m : Les plateurs de !'anticlinal de Chaudfontaine. 

Une faille subhorizontale de redoublement a ete 

recoupee a 140,70 m (faille de 172,75 m du 310) et une faille de 

chevauchement a 144,80 m. 

de 263,08 m a 297,25 m Un lambeau de poussee forme de schiste et 

calcaire. 

a 293,73 m : La faille de Chaudfontaine 

de 2973,73 m a 300 7 00 m : Les schistes du F 3 3. 

3 e. Thermometrie 

En cours de forage, la temperature a ete determinee par la methode 

des thermometres coupes. 

Profondeu.r.s 

109 m 

170m 

200 m 

Temperatures 

18° 

Profondeurs 

220 m 

258 m 

298 m 

Temperatures 

29 ° 

Lors d'un essai de pompage au debit de 10,23 m3;h, la temperature 

de l'eau a atteint 34,2°C. 

3 f. Hydrologie 

Apres deux essais de pompage a debit different, les courbes de re

montee ont ete relevees et la transmissivite T a ete calculee par 

la methode de Theis. 

T = 2,30.Q 
4.3,14.Ds" 

Q etant J!e debit et Ds II la difference de rabattement residue! par 

cycle de log de t/t". 

t temps ecoule ctepuis le debut du pompage 

t" = le temps ecoule depuis 1 1 arr€!t du pompage. 

Pour Q 10,23 m3/h Ds" = 43 m T = 1,~ • to-5 m2; sec 

Pour Q = 4,628 m3/h Ds" = 11 m T 2,2 10-5 m2; eec 

····~~·--·· '·"7:·"' 
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Annexe - Description des sondages 134 E/299 et 134 E/300 

Ces sondages ont ete executes en 1954 par la firme SMET de Dessel 

pour reconnaitre l'extention meridionale du gisement houiller ex

ploite par le Charbonnage de Weristero Ils ont ete etudies par 

A. Delmer et J. M. Graulich. 

(Points de situation a la planche no 1) 

Description du sondage 134 E/299 

Limon j aunatre 

Limon colluvie avec debris de schiste 

Schiste fin tres glisse a joints gauffes, 

placages de pyrite, pholerite. 

Strat. sub-verticale 

Schiste gris finement micace petri de radi

celles de mur, placage de pyrite, joints 

glisses, nodules carbonates. 

Calamites sp et Cordaites spo Strato 30° 

puis 50° 

PASSEE DE VEINE (en dressant renverse) 

Schiste micace parfois finement straticule, 

nodules et barres carbonates. Tres nom

breuses feuilles de Cordaites Cordainan

thus piteairniae, Cordaicladus sp Sphenop

teris sp cf. Diplotmema sp La stratQ se 

redresse et passe a la verticale vers 

25,00 

Coordonnees Carte des Mines 

120.350 E ; + 225 m. 

16 .. 365 N 

''·'. ··'·>"'"-'':-· 

Epaisseur 

1,50 

5,50 

11,65 

4,35 

3,85 

Base a 

1,50 

7,00 

18,65 

23,00 

26,85 
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Schiste gris micace, placages de pholerite 

et de pyrite Cordaites sp, Lepidophyllum 

waldenburgense Cordaicladus sp, Cordaites 

sp et feuilles aciculaires 

Barres et nodules carbonatese Au sommet, 

rares radicelles de mur devenant tres 

abondantes. L'incl* varie entre 70° et 

goo puis 50° a la base 

Schiste argileux gris petri de radicelles 

de mur, petits nodules carbonates. 

Strat. 45o a la base 

VEINETTE (pas de carotte, les cuttings sont 

ch arbonneux) 

Schiste argileux brun~tre, tubulations pyri

teuses, pyrite terne, Planolites sp et 

ecailles de poissons, Rhizodopsis sauroi

dese Strat. 20° au sommeto Apparence d'un 
.. 

pli a flanc inferieur inclinant a 70° a 
38 m 

Pas d'echantillon . 
Schiste argileux gris tres glisse 

Schiste micace gris greseux stiaticule, 

joints a paille hachee cfo Diplotmema sp. 

Strat .. 70° 

Gres a jo~nts noirs, pholerite 

Schiste micace psammitique, joints glisses. 

Strat .. 70° a goo 

Epaisseur 

7,go 

1,75 

1,00 

1,go 

3,45 

1,15 

8,75 

1,30 

4,00 

Base a 

34,75 

36,50 

37,50 

3g,4o 

42,85 

44,00 

52,75 

54,05 

58,05 
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Schiste psammitique zonaire a barres de 

gres, Calamites sp, et Cordaites sp. 

Strat. 65° puis 35° a la base 

Gres micace a joints noirs 

Schiste micace psammitique zonaire. 

strat. 35° et 40° 

Schiste finement micace, nodules carbona

tes, paille hachee Sinusi a et cf. Naiadi

~ sp. Strat. 40° 

Schiste argileux doux legerement brunatre. 

Nombreux debris de coquilles naiaditi

formes. Ecaille de poisson. Strat. 35° 

passe a 90° sur 1,40 m puis a 60° 

Schiste a joints micace, paille hachee 

Mariopteris sp .. Strat. 45° a la base 

Schiste argileux doux, barres et nodules 

carbonates, claus de pyrite Naiadites 

sowerbyi, .Anthraconauta minima, Rhabdo

derma elegans, Aulacopteris sp, Sphenop

teris sp, Ostracodes. Plusieurs glisse

ment en stratification Strat. 40° ; appa

rence d'un crochon vers 81,75 puis 40° ; 

Strat. verticale vers 83,00 ; un double 

crochon vers 83,60e Strat. 35° a la base 

Schiste argileux fonce a tubulations pyri

teuses, nombreuses ecailles de poisson et 

un os Lingula mytilloides Strat. 40° 

PASSEE DE VEINE 

Schiste gris finement micace petri de radi

celles de mur Stigmaria 

··.-~.-:--··· ·-~-

-:-.;_..:-;-:-:-:<·-··:·-·.·.·-·-· ·.;...;.·.·.·.·-·.;.:-·-·-:-;.·-·-:-:-:-:-·---_;...;..:.·---·-·.·.·.· ·-:...:-:-.:-:-:-.-:-.:-·-·.·.·-·.··-·.· ..... 

Epaisseur 

9,05 

2,45 

5,1o 

3,15 

2,20 

0,55 

4,45 

2,95 

0,70 

•..•••. '"~-----····· ·····--..:N.:.·.·.·.·,:.·.·.·-·.·.·. -·-·.·-:·::~-:-x-:·:-;-;-;-:-;-:·:::·.:::: 

Base a 

67,10 

69,55 

74,65 

77,80 

80,00 

80,55 

85,00 

87,95 

88,65 
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Schiste gris compact carbonate dans la masse, 

plages bistres a structure pseudo-oolithi

que, puis schiste micace·tres compact. 

La strat. se redresse pour atteindre 60° 

vers 89,50 et 90° vers 91,50. A partir 

de 99,25, elle devient plus faible pour 

atteindre 40° a 105,00 m 

PASSEE DE VEINE 

Schiste tres glisse plus argileux et plus 

fonce, tres nombreu?es radicelles de mur 

Schiste tres compact carbonate dens la 

masse, plages a structure pseudo-oolithi

que, puis schiste micace tres compact cCK:"

bonate a nombreuses radicelles de mur. 

Strat. 30° au sommet passe a la verticale 

a 119,00 jusqu'a la base. Tres nombreux 

glissements dans tous les sens a partir 

de 121,60 m 

Schiste tres argileux gris assez derange et 

glisse Ecailles de poisson, Guilielmites-9 

Tubulations pyriteuses et pyrite terne 

PASSEE DE VEINE 

Schiste argileux fonce petri de radicelles .~ 

de mur nodules carbonates. Strat. 50° 

Schiste micace compact carbonate dans la 

masse. Plages a structure pseudo-oolithi
/ 

queo Radicelles de mur. Schiste plus ar

gileux a 136,40, quelques feuilles de 

Cordaites sp. Strat. 40° 

Epaisseur Base a 

20,15 108,80 

0,30 109,10 

14,00 123,10 

1,75 124,85 

0,95 125,80 

11,20 137,00 
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PASSEE DE VEINE 

Schiste micace a nombreuses raqicelles de 

mur, devenant tres compac~ et carbonate 

dans la masse. Ensuite roche bistre a 
structure pseudo-oolithique avec petits 

grains de quartz. Strat .. 40° passe a 90° 

a 139 m puis a 30° apres un crochon net a 
140,1S 

Gres micace massif a ~adicelles de mur. 

Strat. 40° 

Schiste argileux sur 0,40 puis greseux mi

cace fin radicelles de mur ; Cordaites sp. 

Strat. 3S 0 

Schiste psammitiquq straticule par bandes 

greseuses Strat .. 90° a 147,SO et.50° a 
148,9S 

Gres micace compact. Pholerite sur diaclases 

Schiste finement micace a tres nombreuses 

radicelles de mur et Stigmar:l..'a sp puis 
I 

compact a joints a paille hachee. 

Palmatopteris sp, Alethopteris sp et 

feuilles aciculaires. Strat. S0° a 60° 

Schiste argileux plus doux, nombreux Plano

lites sp. Nodules carbonates. Strat. 60° 

puis 4S 0 

PASSEE DE VEINE 

Schiste argileux petri de radiculles de mur 

sur 10 em, puis schiste micace finement 

stratj,cule, Stismaria sp et rad1'celles de 

mur. Strat. S0° t a 45° 

·'--

Epaisseur 

5,60 

2,40 

o,so 

3,15 

1,30 

6,55 

6,05 

5,00 

Base a 

142,60 

145,00 

145,80 

148,95 

150,25 

156,80 

162,85 

167,85 
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Schiste tres argileux rubane sur 35 em. 

Une penne de Mariopteris cfw acuta, An

thracomya sp puis schiste micace a joints 

a paille hachee. Strat. 35° a 50° 

Gres quartzitique 

Alternance de schiste micace et de gres 

quartzitique Strat. 45° 

Gres a joints noirs. Strat. 30° puis 90° 

puis 60° 

Schiste micac(; compact a pa.j..lle hachee gliss6 

sur 20 em d 187,80. Strat. 40° a 60° 

Schiste finement a tres finement micace. 

Planolites sp. Strat. 50° a 65° 

Schiste tres argileux, taches de pyrite 

terne, tubulations pyriteuses. Planolites 

sp. Du sommet a 236,80 m : Lingula sp, 

Nuculana sp, Rhabdoderma elegans, Rhadi

nichthys cf. renieri, Nuculopsis sp, 

Lepidophyllum lanceolatum. De 236,80 m a 
240,40 m : Gastrioceras cancellatum, 

Lingula sp, Posidoniella sp, Anthracoce

~ arcuatilobum, Reticuloceras superbi

lingue Une lentille de calcaire a gonia

tites en ronde bosse a 240,40 m. 

Strat. 90° ; un crochon tres ouvert il 

224,85 puis l'incl. diminue pour atteindre 

50° a 225,45. puis incl. verticale et 

ondulee de 228,50 a 234,30 puis strat. 40° 

Schiste noir paillete bitumineux Lingula sp ; 

Reticuloceras superbilingue et lamelli

branches passant a un schiste plus clair~ 

·····~~ ... 

Epais.seur 

6,75 

1,25 

6,40 

4,65 

19,70 

17,85 

16,45 

174,60 

175,85 

182,25 

186,90 

206,60 

224,45 

240,90 
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Pyrite en nuage ou en noeuds, nodules 

carbonate" strat. 36° 

Schiste greseux fin micace compact 

Epaisseur 

1,35 

(1,40) 

Sondage arrete le 11 juin 1954 
', 

Interpretation du sondage 134 E/299 

Base a 

242,25 

243,65 

Le sondage a recoupe une· stampe namurienne comprise entre le ni

veau de Hauptfloz a Gastrioceras cancellatum (voir P~P. 1967/5) et 

le niveau R2c a Reticuloceras superbilingue recoupe par le sondage 

de 236,80 a 242,25 m. Le massif recoupe par le sondage est compris 

entre la faille Eifelienne et la faille de la Casmatrie (P.P. 1967/5) 

et les couches dessinent un pli synclinal faille suivi d'un pli 

anticlinal. 

Nous donnons a la planche 4, la coupe geologique passant par les 

sondages 299, 324 et 396. 
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Description du sondage 134 B/300 

Argile tres sableuse micacee j~une claire 

avec debris de schiste verdatre altere 

Sable orange micace et sable blanc argileux 

avec debris de gres blanc micace 

Schiste micace verdatre altere avec niveau 

de sable micace orange. La strat. semble 

tres redressee 

Sable argileux micace orange avec debris de 

gres clair 

Argile brune avec petits cailloux de gres 

blanc micace et am as de limonite. Argile 

plastique jaune brunatre avec petits 

cailloux roules de gres 

Roche heterogene formee d 1 un melange de 

sable argileux orange, d'argile brune et 

de gres argileux altere 

Zone assez derangee, la sonde remonte des 

debris de calcaire cristallin a debris 

de coquilles et polypiers et des debris 

de schiste 

Dolomie bleue legerement greseuse avec zorres 

d'alteration, crinoides et ~rachiopodes. 

Amas de pyrite. Strat. 10° 

Coordonnees Carte des Mines 16o428 N 

120.085 E ; + 195 m. 

Epaisseur 

4,00 

2,50 

2,50 

2,00 

6,00 

2,15 

1,75 

1,85 

Base a 

4,00 

6,50 

9,00 

11,00 

17,00 

19,15 

20,90 

22,75 
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Gres micace bleu legerement calcareux, 

poches remplies de limonite ~ntourees 

d'une aureole de decalcification, un 

mince niveau de schiste micace avec pe

tits debris de plantes. Strat. 10° 

Schiste psammitique gris a straticules 

greso-calcaires, un niveau de- 1,5 em de 

calcaire tres crinoidique et une barre 

de gres calcareux gris pyriteux avec 

rares crinoides. Petits amas de pyrite. 

La strat. de 10° passe a 20° a la base 

Schiste noir tres finement micace, rares 

straticules de gres. L'incl. se redresse 

pour atteindre soo 

Gres micace calcareux a lineoles de schiste 

noir. Strat. 50° 

Schiste gris fin a lineoles greso-calcaires, 

nodules de pyrite, un debris de coquille 

pyritisee. strat. 15° 

Gres micace legerement calcareux a lineoles 

schisteuses 

Gres quartzite micace calcareux avec cri

noides et grosses tiges charbonneuses., 

Un niveau de conglomerat pisaire 

Schiste micace avec debris de coquilles 

Gres micace a joints noirs puis massif a 
tiges charbonneuses, cailloux schisteux 

a la base., Strate 20° 

Schiste noir finement micace, joints verts, 

tiges charbonneuses. Lingula sp. Strat. 30° 

Bpaisseur 

0,35 

3,00 

o,5o 

0,90 

1,25 

0,25 

o, 70 

o,7o 

1,25 

0,55 

Base a 

23,10 

26,10 

26,60 

27,50 

28,75 

29,00 

29,70 

30,40 

31,65 

32,20 
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Gres psammitique, joints verts. Strat. 15° 

Schiste micace noir avec joints glisses 

chloriteux verts, barres de ~res parfois 

calcareux. Strat. 30° 

Gres quartzi tique a petits debris vegetaux 

Schiste micace a straticules greseuses, de

bris de plantes 

Gres verdatre parfois a points rouges, pas-

sages violaces ou bigarres. strat. 40° 

Psammite vert ou rouge ou bigarre 

Gres micace rouge 

Schiste et psammite ~ouge a cailloux schis

teux. Strat. 40° 

Schiste gris trGs glisse avec radicelles ou 

tiges charbonneuses 

Gres micace blanc puis vert puis rouge 

Psammite rouge, une barre de gres blanc. 

Strat. 20° 

Gres micace rouge puis bigarre 

Gres micace vert. Strat. 15°. Diverse par 

des joints inclinant a partir de 65,55 

Gres micace tres fissure avec des debris de 

calcaires 

Calcaire fin avec veinules de calcite anasto-

mosees, limets verts ou noirs. Strat. goo 

avec ondulations 

Schiste brun fonce broye puis gaufre a 
joints glisses, nodules de siderose. 

Strat. goo 

Calcaire a nombreuses veines de calcite. 

Strat. 60° puis 85° 

Epaisseur 

1,30 

6,70 

1,30 

1,15 

4,35 

2,65 

0,75 

1,60 

2,80 

0,50 

1,40 

4,15 

7,80 

1,40 

16,45 

g,35 

1,25 

Base a 

33,50 

40,20 

41,50 

42,65 

47,00 

4g,65 

50,40 

52,00 

54,80 

55,30 

56,70 

60,85 

68,65 

70,05 

86,50 

95;85 

97,10 



Epai.::;seur 

Schiste brun glisse, gaufre. Nodules de 

siderose 2,95 

Calcaire a nombreuses veines de calcite .. 

Strat. 50° 5,30 

Schiste brun tres glisse, nodules de side-

rose. Strat. 80° 4,60 

Quelques debris de calcaire veine, de gres 

a joints noirs, de schiste brunatre et de 

schiste noir a barres carbopatees . 5,80 

Schiste micace legerement br~natre, joints 

a paille hachee, barres carbonatees. 

Nombreux filonnets de calcite~ A la base 

la roche est carbonatee dans la masse. 

L'inclinaison varie entre 70° et 90° et 

la roche est glissee, froissee, brechoide 

avec des fourrures argileuses 

Schiste fin doux legerement brunatre deve

nant finement micace a la base., La roche 

est tres glissee et froissee. L'inclinai

son varie autour de la verticale 

Schiste micace gris a paille hachee. 

L'inclinaison diminue lentement pour 

atteindre 55° a la base 

Gres calcareux a joints schisteux et charbon

neux, nombreux filonnets de calcite. 

Barres de schiste grossier., Inclinaison 

sub-vertic ale 

Schiste fin tres glisse et plisseo L'incli

naison diminue et atteint 40° a 146,80 

Neuropteris sp 

10,80 

12,70 

3,65 

3,20 

1,10 

Base i\ 

100,05 

105,~5 

109,95 

115,75 

126,55 

139,25 

142,90 

146,10 

147,20 
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Schiste micace brunatre, debris vegetaux, 

Neuropteris sp a la base, le schiste de

vient plus grassier avec de nombreux 

filonnets de calc~te. Incl. subverticale 

Gres calGareux a tres nombreux filonnets de 

calcite, minces niveaux de schiste 

micace brunatre, tiges charbonneuses 

jetees en travers. Inclin'aison verticale 

ondulee 

Schiste micace brunatre tres glisse. Incli

naison verticale ondulee. Le sondage 

reste tangent au gres calcareux qu 1il re

coupe au bard de la carotte a 163,50 

Gres calcareux avec filonnets de calcie 

Schiste micace brunatre avec paille hachee. 

Inclinaison subverticale 

Schiste argileux gris avec radicelles de 

mur devenant de plus en plus nombreuses, 

roche carbonatee 

PASSEE DE VEINE (en dressant r~nverse) 

Schiste argileux, barres et nodules carbo

natesQ Strat. 40° 

Schiste tres glisse brechoide transforme 

partiellement en argile 

Schiste micace brunatre a pail~e hachee. 

Strat. 70° 

Schiste doux avec rares debris vegetaux 

passant a un schiste plus argileux a 
pyrite terne. Strat. 55° a 60° 

Planolites ophtalmoides, Anthraconauta 

minima, Neuropteris Qigantea 

Epaisseur 

5,75 

7,75 

5,35 

0,20 

4,20 

1,75 

0,70 

3,60 

0,30 

3,40 

Base a 

152,95 

160,70 

166,05 

166,25 

170,45 

172,20 

172,90 

176,50 

176,80 

180,20 
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Schiste doux avec taches de pyrite terne, 

pistes lisses, tubulations pyriteuses 

Planolites ophtalmoides et debris de 

coquilles marines 

PASSEE DE VEINE 

Schiste micace gris legerement bistre, radi

celles 

Gres quartzitique micace a joint~ noirs. 

Strat. 65° 

Schiste micace grassier et psammite zonaire 

avec passages greseux, joints noirs a 

paille hachee, un niveau a cailloux 

schisteux Sphenopteris cf striata. 

Strat., 60° 

Schiste micace, paille hachee .. Strat. 55° 

Schiste finement micace. Planolites. 

Strato 50° 

Schiste argileux doux, nuages, clous et tu

bulations de pyrite, nodules carbonates, 
I 

pistes lisses., Os et ecailles de poisson, 
I 

Planolites, Lingula mytilloides, Nucula 

sp, Orbiculoidea sp, lamellibranches 

marins. L'inclinaison varie entre 40° et 

50°, puis passe ala verticale a 2oo,5o m 

Schiste brechoide tres glisse partiellement 

transforme en argile 

Schiste micace brunatre grassier, joints 

noirs et paille hachee. Strat. voisine 

de 90° 

Schiste ps ammi tique 

Epaisseur 

0,80 

0,45 

2,45 

3,95 

1,95 

2,30 

9,45 

3,25 

4,30 

1,15 

Base a 

181,00 

181,45 

183,90 

187,85 

189,80 

192,10 

201,55 

204,80 

209,10 

210,25 
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Gres a joints noirs et gres quartzitique 

avec passees de schiste psammitique 

zonaire. strat. 80° a 90° 

Schiste micace gris brunatre puis bistre 

tres clair avec radicelles de mur, roche 

carbonatee dans la masse Strat. 55° 

PASSEE DE VEINE (en dressant renverse) 

Schiste argileux doux fonce glisse, barres 

carbonatees, pyrite terne, pistes lisses, 

Planolites, Naiadites sp, cf Anthraconau

.!:!. sp .. Strat. 50° 

Schiste micace a paille hachee, pyrite terne, 

barres carbonatees a coeur pyriteux, pluie 

de macrospores ? Planolites. Strat. 58° 

Schiste doux glisse, pyrite terne, clous de 

pyrite. Strat. 40° Naiadites sp, et Aula

copteris 

Schiste psammitique a paille hachee et 

joints noirs Planolites et pistes lisses. 

Strat. 30" 

Schiste doux, nombreuses pistes lisses, Pla--
nolites et Anthraconauta minima passant a 
un schiste gris fonce a rayure brune, 

pyrite terne, os de poisson et Lingula 

sp. Strat. 52 o 

VEINETTE de 1 em 

Schiste brun a tres nombreuses radicelles de 

mur, passages bistres a structure pseudo

oolithique, puis schiste compact carbonate 

dans la masse .. Strat. 40° 

Epaisseur 

3,70 

4,75 

3,65 

1,25 

o,so 

3,00 

2,40 

2,00 

··.:-~-· ··.::r··· .. ,..-:-.;.···· 

Base a 

213,95 

218,70 

222,35 

223,60 

224,10 

227 '10 

229,5(') 

231,50 
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PASSEE DE VEINE 

Schiste gris fonce petri de radicelles de 

mur puis schiste bistre carbon.ate dans · 

1 a masse, structure pseudo-oolithique. 

Strat. 30° 

Gres quartzite. strat. 30° 

Schiste psammitique a paille hachee, barres 

de quartzite. Strat. 30° 

Schiste micace greseux zonaire, barres car

bonatees, paille hachee Mariopteris sp. 

Strat. 30° a 20° 

Schiste micace zonaire progressivement plus 

doux et brun~tre a paille hachee. 

Strat. 25° a 30° 

Schiste finement micace compact Mariopteris 

sp, Sphenopteris sp, feuilles aciculaires. 

strat. 35° 

Schiste tres finement micace puis argileux, 

clous de pyrite, tubulations pyriteuses 

et pyrite terne Planolites, Lingula mytil

loides, Orbiculoidea sp, Ecailles de 

poisson, petites goniatites ? pyritisees 

cf Rhabdoderma sp, Neuropteris gigantea, 

Calamites sp, Lepidophyl1um waldenburgen

~· Strat. 40° a 60° 

Bezyer charbonneux glisse 

Schiste micace brunatre a tres nombreuses 

radicelles de mur, paille hachee, pyrite 

en noduleo Strat. 48° 

Gres zonaire 

··.·~~~·. 

.#>.~.-· 

Epaisseur 

1,90 

0,30 

3,25 

4,20 

6,30 

3,55 

16,10 

o,o5 

1,50 

0,30 

Base a 

233,40 

233,70 

236,95 

241,15 

247,45 

251,00 

267 '10 

267,15 

268,65 

268,95 
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Schiste finement micace, pyrite terne, 

feuilles aciculaires, Cordaites sp, Cala

mostachys nermanica, Lepidodendron sp, 

radicelles de mur perforantes 

Bezyer charbonneux 

Schiste micace a tres nombreuses radicelles 

de mur, la roche devient progressivement 

tres compacte, paille hachee Asterophylli

tes charaeformis et Calamites sp 

Schiste micace, pyrite terne, une graine, 

macrospores, Aulacopteris charbonneux, 

nombreux joints a feuilles aciculaires, 

Neuropteris gigantea, un Stigmaria a 
radicelles attachees, Calamites sp. 

Strat. 40° 

Schiste devenant tres argileux, feuilles 

aciculaires, une ecaille de poisson, 

Spirorbis sur cf Anthracomya sp 

PASSEE DE VEINE 

--

Schiste gris clair argile~x a tres nombreu-

ses radicelles de mur puis sahiste fine

ment micace, paille hachee, feuilles de 

Lepidodendron, Calmites, Lepidophyllum 

lanceolat~, Sphenophyllum sp, ~· cf 

tenerrimum cf Cal amostachys sp, Lepido~~ 

phloios acerosus, joints couverts de 

feuilles de Lepidodendron spo Stratu 55° 

PASSEE DE VEINE 

Schiste micace petri de radicell.es de.· mur~ 

carbonate dans la masse, plages a struc

ture pseudo-oolithique 

Epalsseur 

1,00 

o,o5 

1,00 

4,70 

0,15 

1,75 

3,20 

Base a 

269,95 

270,00 

271,00 

275,70 

275,85 

277,60 

280,80 

.·.·.·.;-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-.::::· 
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Schiste micace compact greseux Calamites sp, 

Cordaites sp, Psygmophyllum sp, Samaropsis 

fluitans, Sphenopteris sp. StratQ 45° 

Gres grassier quartzitique, cailloux sdhis

teux, joints noirs passages poudingui

formes, grosses tiges charbonneuses 

Epaisseur 

6,25 

(9,85) 

Sandage arrete le 26 novembre 1954 

Interpretation du sondage 134 E/300 

Ce sondage a recoupe les massifs suivants : 

Base a 

287,05 

296,90 

1 - de o,oo m a 19,15 m : Le massif charrie du Condroz compose de 

schiste et gres du Famennien completement altere en argile et 

sable. La stratification de ces roches semble tres redressee. 

Faille eifelienne a 19,15 m. 

2 - de 19,15 m a 70,05 m : Le lambeau de poussee de Chevrement 

compose de Strunien et de Famennien oont l'inclinaison moyenne 

est de 2oo. Dans les debris de calcaire recoupe vers 20,50 m, 

M. R. Co nil a determine des for amini feres de 1 a zone Df3 E 

(sensu Conil, Groessens et Pirlet 1976). 

La liste des determinations est donnee in-fine. 

Faille Chevremont a 70,05 m. 

3 - de 70,05 m a 172,90 m : Un massif en dressant souvent renverse 

compose de calcaire avec poches remplies de schiste brun glisse 

et gaufre avec nodules de siderite (base a 115,75 m) et de 

schiste souvent brunatre avec banes de gres calcareux du Namu-

rien. 

Les calcaires fins avec nombreuses veinules de calcite ant un 

aspect "frasnien" mais le rempliss age des poches : t>chiste brun 
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glisse et gaufre avec nodules de siderite qui sont certainement 

du houiller alors nous pensons que nous nous trouvons en pre

sence d'un lanbeau de poussee forme de Viseen et de Nanurien, 

comparable a celui qui a ete recoupe par ~e sondage n? 324. 

Faille a 172,90 m. 

4 - de 172,90 m a 296,90 m (base du sondage) 

comprenant : 

Le massif de Herve 

a) un massif en position normale inclinant de 40° a 70° avec une 

passee de veine (a 181,00 m) avec toit a coquilles marines. 

b) la faille de Le Rochette recoupee de 201,55 a 204,80 m. 

c) un massif comp,rennant une passee de veine d' abord en dress ant 

renverse (a 218,70 m) puis en plateure (a 229,50 m) caracterisee 

par un toit a coquilles marines. Une serie de veinettes et 

passees de veine recoupees de 267,10 a 277,60 m avec toit marin 

contenant Lingula sp ; poissons ; et Orbiculoidea sp. Un niveau 

de gres poudinguiforme recoupe de 287,05 a 296,90 m (base du 

sondage). 

Ce massif ne comprend malheureusement pas de niveau caracteris

tique a goniatites. Le niveau de gres poudinguiforme peut-etre 
'· 

celui d'Andenne situe sous le niveau marin a Reticuloceras bi

lingue ou celui de Bouxharmont situe sous le niveau marin a 
Gastrioceras 

D'apres la carte des mines (voir P.P. 1967/5), nous avons adopte 

la solution de considerer ce niveau marin comme !'equivalent du 

niveau de Bouxharmont. La passee de veine, en dressant a 218,70 m 

puis en plateure a 229,50 m serqit le niveau marin de Lairesse. 

La coupe passant par ce sondage est donnee a la planche 5 

~~~~=-~=~-~~~~~~~~~~=~-~~!=~~~~~-E~-~!-~!-~~~~~-~=~~-~~L~~-~! 
Girvanelle ducii WETH 

--"I'" 
\ 

Girvanella wetheredi CHAPMAN 

Bisphaera variabilis variabilis CONIL & LYS 

-·.-.~,.-.- ~·-:'~'?'' ' . . '·.·.:-~r.· . 
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Paracalligelloldes florennesis (CONIL & LYS) 

Septabrunsiina sp. 

Glomospiranella sp. 

Septabrunsiina complanata (CONIL & LYS) 

~ndothyra parakosvensis LIP. nigra CONIL & LYS 

Endothyra parakosvensis LIP. septima MALAKHOVA 

Endothyra concavacamerata LIP. alta CONIL & LYS 

8uasiendothyra sp. 

Quasiendothyra regularis LIPINA 

Planches 

Planche N° 1 

Planche N° 2 

Planche N° 3 

Planche N° 4 

Planche N° 5 

Plan de situation des sondages 299, 300,',303, 310, 

324 et 396 

Coupe geologique pass ant par les sondages 310, 324 

et 396 

Legende de 1 a pl anche N° 2 

Coupe geologique pass ant par les sondages 299, 324 

et 396 

Coupe geologique passant par le sondage 300 

SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE 

MAI 1978 
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Planche 2 

"MONOPOLE,. 

321. 310 

\ ·=~·~~-·---~·-_:__:._·~_':'_ VESDRE r--.- ....... . 
\ 
.. \ 

\ 
\ , .. 

Coupe passant par 324, 310 et 396. 

"ECOLE .. 

396 
~-~ .... 

. I . 

-~ -- --+-· ~-. -·-
1 



LEGENDE DE LA PLANCHE 2 

Alluvions de Ia Vesdre 

::::::::::::::::::;::::: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· :::::::::::::::::::::::: Gres de Montfort 

j.:::KCX~~)(x~Yx~Xx~Yx~--=S==-=o~u:.!.vera in -Pre 

Psammite d' Esneux 

. . . . . . . 
FAMENNIEN 

Schiste de Ia Famenne ( . 
L-----L---- n1veaux d'oligiste) 

Schiste 

Schiste noduleux rouge 

FRASNJEN 

Calcaire gris rose 

.... --
....., - -

""" ...... -- Calcaire gris rose recital 

Calcaire gris a Phillipsastrea 

Planche 3 P. P. 1978 I 4 
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