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par M. GULINCK. 

Des sond.ages effectues sur le terri toire d.e la commune de Ju

met, par le firme OREX~ ont mis en lumiere quelques faits geologiques 

interessants. 

Le tron9on de l'axe routier etudie ici, se place dans la ter

minaison meridionale du massif bruxellian, en regard de la zone d'ero

sion du bassin de la Sambre. 

La coupe ci-jointe a ate etablie en partant des profile moyens 

fournis par les divers groupes de sondages (1). 

On y rencontre les terrains suivants 

- Limon pleistocene et cailloutis de base. 

- (13") Sables fins generalement roux, avec fragments de gres siliceux, 
-

representant un facies decalcifie du Bruxellian. 

- (13 1 ) Sable jaunatre tres calcareux, prenant un aspect marneux, avec 

banes durs, rappelant soit les calcaires greseux de Gobertange, soit 

les calcaires friables connus dans la region d.e Spy. 

(1) Les coupes dessinees de la description de chacun des forages peu

vent etre consultees dans les archives du Service Geologique. 
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Les sondages 21-22 ont rencontre 9 un peu au-dessus de la base de oe 

Bruxellian oalcareux un niveau de quartz grossier. 

- Complexe argilo-sableux representant l'Ypresien. 

Les couches argileuses ont une teinte vert-noiratre ou gris noiratre. 

Elles sont formees d'une argile tres ferme, plastique quoique renfer

mant encore d.es elements sableux. 

Les intercalations sableuses renferment iussi des lentilles d'une 

argile noiratre ( 0 ). 

- Subetratum houiller forme de schistes ou de gres. Les schistes sont 

generalement fortement decomposes au sommet. Il est parfois diffici

le d.e distinguer les argiles d' alteration de oes schistes, des argiles 

noiratres de l'Ypresien. 

On notera entre les points 23 et 15 9 l'allure nettement trans

gressive du Bruxellian sur l'Ypresien. 

Les deux sondages effectues au point 14 sont a premiere vue 

contradictoires 9 oar on y constate un decalage sensible d.u sommet du 

Houiller. 

Cette singularite s'explique cependant, car le point 14 se 

trouve exactement a.u-dessus d 'un "cra.nvv ou pui ts natural, renseigne par 

les anciens plans d'exploitation miniere. 

============:::= 

( 0 ) Les sondages n'ont pas ate carottes et ne permettent dono pas de 

preciser davantage la structure sedimentaire de ces sables at ar

giles. 
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