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LE SONVAGE VE HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

par J.M. GRAULICH,
avec la collaboration de Mme COEN - AUBERT et M. R. CONIL.

Le sondage

de Hermalle-sous-Argenteau a ete execute par Ja firme

E.F.C.O. de Mondorf-les-Bains au Grand-Duche de Luxembourg pour le compte
du Service Geologique de Belgique.

Il est situe en bordure du chemin de

halage de la rive gauche de la Meuse a 61,50 men amant de l'axe dupont
d'Argenteau. (Plan de situation- Planche 1).
approximativement + 55,00 m.

L'altitude de l'orifice est

Il a ete creuse ala couronne diamantee.

Chap. 1

~

VucJuplion du .6onda.ge.
Epaisseur

Base a

9,80

9,80

4,00

13,80

HOLOCENE
Cailloux roules, une Anodonte (Alluvions de
la Meuse)
PALEOZOIQUE
Gres gris grassier a joints noirs avec barres
de schiste micace straticule de gres a paille
hachee parmi laquelle cf. Diplotmema sp. (Incl.

25°)
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a

Epaisseur

Base

2,70

16,50

2,60

19,10

7,70

26,80

16,20

43,00

Schiste dou~, ampelitique, debris de
coquilles

0,50

43,50

Roche noire pulverulente avec de gros
morceaux de schiste noir pyriteux tres g1isse
Posido sp.

5,10

48,60

Schiste noir tres pyriteux, ampelitique,
glisse, q_uelques blocs sont franchement broyes.
Marceaux de calcaire noyes dans la masse.
Posido sp.

2,10

50,70

Breche de schiste avec argile, cimente quelquefois par de la calcite, quelques blocs
de calcaire. Dans un marceau de schiste
siliceux Cravenoceratoides cf.edalensis
(det. J. BOUCKAERT)

1,40

52,10

Schiste noir, une barre de calcaire de 2 em,
il est en contact normal incline a 30°
sur un calcaire tres fin

0,10

52,20

Ca1caire fin

0,75

52,95

3,45
0,85

56,40
57,25

Schiste noir straticule de calcaire, allure
brechique, lentilles de calcaire, niveau
crinoidiq_ue

1,35

58,60

Calcaire gris grenu devenant clair et tres
grenu (Incl. 38°). A 61,20 meme calcaire
a structure brechique, allure subverticale

5,40

64,00

Breche formee de gros elements de phtanite, de
schiste brun, de calcaire siliceux, de schiste
micace, d'ampelite a debris vegetaux et de calcaire fin dolomitique straticule de schiste

4,75

68,75

Schiste micace straticule de gres
paille hachee (Incl. 25°)
Gres assez grassier

a paille

a

hachee

Schiste finement micace devenant fin et
rubane; pistes lisses et Planolites, a la
base nombreux joints glisses et zones tres
broyees (Incl. 30°)
Schiste micace, quelques joints a paille
hacnee, u~ debris de Belinurus sp., une
feuille aciculaire, a partir de 35,00 m
quelques straticules et minces niveaux
de gre~ puis nombreuses mises et barres
de pyrite (Incl. 25° a 30°)

Schiste siliceux noir souvent brechique
cimente par de la pyrite et de la calcite,
vegetaux haches dont Sphenopteris adiantioides
et debris de coquilles. Une straticule de gres
calcareux a cailloux de phosphate, un mince
niveau de calcaire a crinoides et un de calcaire fin brechique, qreche de calcaire et
de schiste micace a partir de 56,10.
Calcaire fin

a straticules

silicifiees

- 3 Epaisseur

Base

Calcaire fin, silicification, pr~smes
de quartz, nombreux filonnets de calcite

0,85

69,60

Breche a fragments anguleux de charbon,
de pntanite, de dolomie, de phosphate, de
cristaux de quartz et de pyrite

0,80

70,40

Calcaire gris grenu avec une large fissure
ouverte remplie d'une breche formee de
roche houillere et de calcaire

3,75

74,15

Calcaire organoclastique, crinoides,
polypiers et grands Froduatus sp. Larges
fissures colmatees par de la calcite fibroradiee
avec localement de petits debris de schiste
houiller

9,75

83,90

Breche a petits
roche houillere

2,10

86,00

Calcaire fin fonce altere et dolomitise au
sommet, quelques gros crinoidea, fissures
irregulieres avec calcite fibroradiee et rares
debris de roche houillere, amas de calcite
blanche. A la base polypiers

11,90

97,90

Breche a elements de schiste finement straticule silicifie et d'argile avec ciment de
calcite blanche

2,95

100,85

Calcaire fin noir sur 0,25 puis clair et
grenu, gros crinoidea et grands Produ~tus sp.,
fissures avec calcite fibroradiee

11,85

112,70

Calcaire gris, gros crinoides, nombreuses
fissures avec calcite fibroradiee,
a partir de 120,00 m quelques passees brechiques

15,00

127,70

1,55

129,25

Calcaire gris fissure avec nombreux filons
de calcite fibroradiee, a 13_7,90 m deux lineales irregulieres de calcaire noir inclinant
a 50°

11,20

138,90

Calcaire gris, quelques crinoides. Tres
fissure de 147,70 a 150,30

14,00

152,90

Calcaire gris souvent tres fissure, au sommet
filons de calcite avec anthracite

10,30

163,20

Calcaire gris, quelques crinoides;au sommet
un gros Produatus sp. ; a la base un debris
d'os et polypiers

12,70

175,90

Calcaire gris brechique, quelques crinoides;
quelques cailloux fonces. Un grand
gasteropode a 185,00 et des polypiers a
197,00

30,95

206,85

0,60

207,45

ele~ents

de calcaire et de

Caverne (notee par le sondeur)

a 190,00

Calcaire fin, grands polypiers

a

- 4Epaisseur

Base

a

Breche calcaire cimentee par du schiste
vert, polypiers

1,55

209,00

Calcaire noir crinoidique devenant gris-bleu
a crinoides, au sommet quelques cailloux
de schiste et cherts noirs,
la base quelques
cailloux d'autres calcaires

8,70

217,70

Calcaire clair oo~hique localement brechique
zones dolomitiqees, calcite fibroradiee

6,70

224,40

Filon de calcite avec enclaves de calcaire

2,30

226,70

Breche calcaire, calcite fibroradiee

9,25

235,95

Calcaire gris, polypiers

0,65

236,60

Calcite blanche

0,60

237,20

Breche grise dolomitique

1,40

238,60

Dolomie grise, nombreux filonnets de calcite,
quelques polypiers

2,35

240,95

Calcite avec enclaves de calcaire

0,70

241,65

Calcaire fin, filons de calcite

1,40

243,05

Calcite blanche

0,60

243,65

Calcaire fin, a partir de 247,70, la roche est
tres fissuree avec dolomitisation locale

9,20

252,85

Calcite avec enclaves de dolomie et de calcaire

1,35

254,20

Calcaire grenu brechique, un peu de schiste
noir transforme en argile

0,60

254,80

Calcaire fin tres fissure localement dolomitise, filons de calcite

7,40

262,20

Calcite blanche

3,25

265,45

Ddomie, un peu de schiste vert

0,50

265,95

Calcaire fin localement dolomitise, quelques
filonnets de calcite

4,60

270,55

Calcite blanche

2,20

272,75

Calcaire fin dolomitise et brechique avec
filons de calcite

1,75

274,50

Calcite avec enclaves de calcaire fin

3,20

277 '70

Calcaire fin, quelques polypiers, filons
de calcite, dolomitisation locale

1,30

279,00

Calcite avec une grosse enclave de caloaire
fin

6,40

285,40

Dolomie brechique et poreuse

0,90

286,30

Ca~cite,

5,45

291,75

2,05

293,80

2,35

296,15

a

quelques enclaves de dolomie brechique

Contact inclinant a 70° -Calcaire bleu brechique, nombreux Stromatopores et polypiers
Calcite avec enclaves de calcaire

a polypiers

- 5 Epaisseur

Base

a

Calcaire, terrasses irregulieres de schiste
noir, Stromatopores et polypiers

2,00

298,15

Calcite avec enclaves de calcaire

1,05

299,20

Dolomie poreuse brechique

0,75

299,95

Gres grossier
Dolomie fine noire (Incl. 10°)

6,60

306,55

1,20

307,75

Schiste noir dolomitique

0,75

308,50

Calcaire straticule de schiste, polypiers
(Incl. 15°)

4,70

313,20

Schiste noir, deux minces barres de calcaire
(Incl. 10°)

1,70

314,90

Calc~e tres crinoidique, quelques straticules
de schiste - Spirifer sp. (Incl. 10°)

1,90

316,80

Schiste calcareux a nodules et straticules
calcaires - Spirifer sp. et polypiers

2,80

319,60

Calcaire, quelques straticules de schiste

1,05

320,65

Schiste vert, @issements

1,15

321,80

Calcschiste, Ji ts a brachiopodes, un filon de
calcite (Incl. 30°)

4,30

326,10

Schiste calcareux straticule, filons de
calcite (Incl. 30°)

4,40

330,50

Calcaire, nombreux polypiers

0,95

331,45

Poudingue

0,25

331,70

Schiste noir a nodules de calcaire et de
dolomie noire

1,25

332,95

Gres calcareux avec cailloux, debris de polypiers,
fissures, un filon de calcite;a la base cailloux
de roche eruptive
5,35
Roches eruptives, allure subverticale
(14,70)

Base du sondage a 353,00 m.

338,30
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Chap. 2 - Intetptetation du
De 0,00

~ondage

a 9,80
Alluvions de la Meuse (Holocene).

De 9,80

a 43,50
Le sondage a traverse des gres et des schistes micaces inclinant

a 30°. Cette stampe
16,50 a 19,10) qui peut

de 25°

bien stratifiee comprend un niveau de gres grassier

(de

etre assimile au niveau de gres grassier recoupe

au sondage de Chertal
(niveau R l

a 14,15

a Reticuloceras

m en-dessous d'un niveau marin

a goniatites

reticulatum. ?

(Description des terrains houillers traverses par le sondage de Chertal
(Bassin de Liege) par A. DELMER et J.M. GRAULICH -Ann. Soc. Geologique
de Belg. t. 78, pp. B 139- 146).
De 43,50

a 56,40
Le sondage a traverse une roche no1re pulverulente avec de gros

morceaux de schiste noir pyriteux et une breche de debris de schiste pyriteux
(ampelite) avec argile et quelques elements de calcaire.

Dans un marceau

J. BOUCKAERT a determine Cravenoceratoides cf.

de schiste, avec goniatites.

edalensis de la zone E2b2.
Cette breche est le resultat d'une descente de sediment d'age E 2 dans des
poches de dissolution du calcaire sous-jacent lors d'une exondation de la
region pendant la phase sudete des plissements varisques. (La phase sudete de
l'Orogene varisque dans le synclinorium de Namur

a l'Est

du Samson par

J.M. GRAULICH- Bull. de la Soc. belge de Geol. t. 71, pp.l8l- 199).
De 56,40

a 217,70
Le sondage a traverse des calcaires avec des poches de dissolu-

tion remplies de debris de schiste (de 57,25
de 69,60

a 70,40

m, de 83,90

a 86,00

a 58,60

met de 97,90

m, de 64,00

a 100,85

a 68,75

m,

m).

Les foraminiferes ont ete etudies parR. CONIL qui a eu l'amabilite de me
communiquer le texte ci-apres :
l) 215 m - Faune V2-V3 sans distinction possible sur une seule lame.
2) 209 m

a 79

m - Elements assez clairsemes avec cependant quelques niveaux
plus riches.

On y trouve

- des elements qui peuvent abonder auSS1 bien dans le V2b que dans le V3

- 7 Koninakopo~a

infZata

(de KONINCK)

Koninckopora sahariensis CHANTON
Arahaesphaeru ex. gr. minima SULEIMANOV
Arahaesphaera huZZa (CONIL & LYS)
Paahysphaerina paahiphaeriaa
(PRONINA)
EarZandia elegans (RAUSER & REITLlNGER)
EarZandia minor
(RAUSER)
EarZandia vulgaris (RAUSER & REITLINGER
Pseudolituotuba gravata
(CONIL & LYS)
Pseudo~nodiscidae (Brunsia alignees et glomospirales, Pseudoammodiscus)
Tetrataxx:is sp.
cf. Forschiella prisca MIKHAILOV et quelques TournayeZZidae
Archaediscus stilus GROZD. & LEBEDEVA
Archaediscus chernoussovensis MAMET
Archaediscus convexus GROZD. & LEBEDEVA
Archaedisous reditus CONIL & LYS (surtout V3)
Nodosarchaediscus ( Nodosarchaediscw;) sp. (surtout frequent dans le V3b)
Archaediscus ampZus CONIL & LYS
PalaeotextuZaria sp.
Endothyra sp.
Endothy~a prisca RAUSER & REITLINGER
cf. Endothyranopsis crassus (BRADY) (l'espece typique est essentiellement
V3b ou plus haut encore)

Eostaffilla sp.
Mediocris sp.
On y rencontre en outre des organismes confinfs, selon nos connaissances
~

des niveaux inferieurs :

Girvane lla dens a CONIL & LYS ( Vl - V2a Y, en Europe occ identa.le)
Conilites dinantii VDOVENKO ('In3c sup. - Vl en Belgique, Vl en U.R.S.S.)
PaZaeotextularia eli versa (N. 'I'CHERNYSH.) Tn3c sup. - Vl en Europe occidentale;
Vl en U.R.S.S.)

Girvane lla ducii

WE'I'HERED ( conuuun en Belgique dans le Devonien supf:rieur,
le Tnl et le Tn2, rare ensuite dans le Vl; tres
rare plus haut.

En Angleterre, au contrnire,

cette girvanelle peut abonder dans le Viseen.

- 8 A ces elements se joignent quelques genres et especes n'apparaissant Jamals
sous le V3b :

Howchinia sp. (a paroi double)
Howchinia exiZis (VISSAR.) subsp. aompressa
Nodosarchaedisous (Asperodiscus Jsp.
Nodosarchaedisous (Nodasperodiscus) sp.

BRZHNIKOVA

11 s'agit done d'une formation d'age V3b renfermant des elements remanies
rians une breche et specialement de 209 a 199 m.

Les autres niveaux sont trap

:vauvres pour preciser les limites (lu remaniement.
_),) 76 m
1,; 62,50

a 67
~a

m - Faune trap pauvre que pour pouvoir etre datee.
56 m- Faune peu variee principalement caracterisee, outre les
formes banales, par :

2'etrataxis sp.
Pseudoammodiscus sp.
Endothyra prisca RAUSER & RElTLINGER
Archaediscidae montrant presque taus des caracteres tres
evolues.
Le::; elements sui vants rapprochent ces niveaux du V3c de Warnant ( ou seul
le V3c inf. nous a livre des foraminiferes):

Asteroarchaed1.:scus
LVodosarchaedisous (Asteroarohaediscus) sp.
Nodosarchaediscus (Nodasperod-Z:sous) sp. ( especes tres aplaties communes dans le
V3c inferieur du synclinol'ium de Dinant) .

Archaedisous stilus GROZD. & LEBED. (formes tres evoluees, evolutes) en grande
partie.
Foraminiferes tubulaires incrustants a paroi grossiere (surtout frequents dans
le V3c, en Belgique).
En resume, le sondage a traverse de 56,40 a 217,70 m une serie
viseenne comprenant :
V3c - base probable

a 69,60

m

V3b avec une breche ala base contenant des elements plus anciens (V2, Vl
et meme peut-etre Tn3c).

- 9 De 217,70

a 299,95
Le sondage a traverse une breche cyclopeenne formee de gros

blocaux de calcaire cimentes par de la calcite blanche (Planche N° 2).
Mme Marie COEN-AUBERT qui a etudie cette stampe m'a aimablement communique
le texte ci-apres :
- de 299,20 m

a 292,00

m

Stromatopores lamellaires, tabules branchus dont
de nombreux ThamnopoPa sp., Alveolites sp.

massifs

et lamellaires, accompagnes de debris de brachiopodes,
de rugueux solitaires et d 1 autres constructeurs plus
massifs.

-a

277,00 met 276,00 m

- de 271,00 m

a 269,95

m

Quelques stromatopores branchus.
Quelques petits tabules au stromatopores branchus.

- a 264,00

m

Quelques Stachyodes et AmphipoPa sp.

- a. 249,CO

m

Nombreux fragments de stromatopores branchus rec:ristallises
et indeterminables.
Plusieurs stromatopores oranchus.

- a 241,00

m e~

240,00 m

Nombreux Stachyodes et un ScoliopoPo.. probable
(presence probable d'algues

- a 236,00

m

a 239,00

m).

Nombreux Stachyodes.

D'autre part, R. CONIL y a signale la

presenc~

de foraminiferes frasniens

(PaPathuPamina_, NaniceUa_, RadiosphaePa, BisphaePa et IPregulaP?.:na) de
282,00 m

a 229,00

m.

L'age de cette breche cyclopeenne

a elements

frasniens est indetermine malS

se situe entre le Frasnien et le Viseen (V3b).
De 299,95

a 308,50
Le sondage a recoupe 6,60 m de gres grossler et 1,95 m de schiste

nair dolomitique.
Cette sequence arenacee et schisteuse comprise entre la breche cyclopeenne
elements du Frasnien et des calcaires que Mme COEN-AUBERT a tendance

a attribuer

au Givetien (voir texte infra) peut representer l'assise de Fromelennes qul
constitue la base du Frasnien ou le sommet du Givet'ien suivant l'humeur des
stratigraphes.

u

- 10 De 308 2 50

a 3~8 2 30
Le sondage a recoupe une serie qui a ete etudiee en detail par

Mme COEN-AUBERT et nous reproduisons le rapport qu'elle a redige

a cette

occasion :
- de 308,50

a 313,20

m

Ca1caire fonce, contenant de beaux stromatopores
lamellaires ainsi que des TemnophyZZum sp. ; puis,
calcaire clair, riche en Stachyodes radiata associes

a des

tabules branchus, rugueux solitaires et stroma-

topores massifs.
- de 313;20

a 320,65

m

Calcaire fin, clair ou fonce, generalement
organoclastique (nombreux crinoides et brachiopodes
dont de beaux Spirifer sp. ),

a rares

intercalations

schisteuses; occurrence de quelques polypiers

a 318

et 317 m : TemnophyZZum sp. et ScoZiopora

denticuZata; recolte de deux petits Polygnathus
que P. BULTYNCK pense pouvoir attribuer a l'espece
Polygnathus xyZus STAUFFER a 314 m.
- de 320,65

a 321,80

m

Calcschiste altere avec pyrite, glissements.

- de 321,80

a 325,50

m

Dans l'ensemble, calcschistes riches en debris
organoclastiques (brachiopodes et crinoides notamment); un niveau

a 324,00
- de 325,50

a 330,50

m

a algues

m.

Schiste gris et compact, localement calcareux
base; filon de calcite

-de 330,50

a 331,70 m

(RotpZerella probables)

a 328,00

a la

m.

Calcaire noir, petri d'Hexagonaria (probablement

H. rohrensis ) et puis, calcaire greseux gris ou nolr,
generalement riche en cailloux roules (elements calcareux accompagnes de gravillons de quartz).
- de 331,70

a 332,95

m

Schiste noir, gris ou vert, generalement carbonate;

a 332,50 m,

calcaire noir avec gros stromatopores

massifs et ScoZiopora denticulata.
- de 332,95

a 338,30

m

Calcaire greseux poudinguiforme contenant l'un ou
l'autre petit tabule branchu (Thamnopora sp. et

ScoZiopora sp.) ainsi que des organoclastes (debris de
brachiopodes notamment).

Ala base, roche alteree,

noiratre et greseuse, tres riche en fragments roules
de cinerite rhyolithique.

- 11 Sur le plan paleontologique, l'abondance des ScoZiopora denticuZata et des

TemnophyZZum sp. ainsi que l'occurrence vers 331m d'Hexagonaria aux caracteres morphologiques propres aux formes couviniennes ou givetiennes (probablement H. rohrensis communication de H.H. TSIEN) permettent d'attribuer cette
sequence carbonatee au Givetien ou

a l'assise

de Fromelennes.

N.B.- D'apres H.H. TSIEN (1967 et 1972), le genre TemnophyZZun1 est caracteristique du Givetien et de l'assise de Fromelennes.
La recolte vers 314 m de deux petits Polygnathus

Polygnathus

varc:us~

xyZus~

appartenant au groupe

vient confirmer cette conclusion et exclut, tout autant que

l'argumentation tiree des macrofaunes l'appartenance au Frasnien moyen (F2 a.ssise
G.e Frasnes) .
l'ar ailleurs, le facies assez particulier de cette stampe, marque notamment
par l'importance des apports terrigenes et par l'occurrence de quartz detritiq :.e sur .toute la hauteur de la colonne stratigraphique, suggere un rapprochement avec les calcaires givetiens et non pas avec les biostromes du FrasnieL
;noyen tels qu'ils sont connus dans le Bassin de Namur (region d'Engis et
d'Huccorgne) et

a l'extremite

occidentale du Hassif de la Vesdre.

De plus,

on sait que l I assise de Fromelennes presente dans ces memes bassins des for-·
ma.tions assez speciales, liees

a un

habitus regressif, qui ne rappellent en

rlen ce que l'on voit dans le sondage.
Dau::; ces conditions, nous aurions tendance

a attri bue1· au Gi vetien

toute la

sequence carbonatee qui apparait dans le sondagt entre les cotes de 308,50

a

338,50 m; pour les facies specifiquement calcaires de la partie superieure
avec niveau construit au sommet (de 308,50
preciser qu'il s'agit du Gid (zone

a 320,65

a Polygnathus

m)~

on pourrait rneme

varcus).

(Fin du rapport de Mme COEN- AUBERT).
De 338,30

a 353,00

(base du sondage).

Le sondage a recoupe une roche eruptive en allure subverticale.
M. G. VANDENVEN qul a etudie mineralogiquement cette serie conclut en ces
termes :
L'ensemble eruptif traverse par le sondage est constitue de depots
cineritiques (tufs) en general assez grenus, de nature rhyolitique et de
rhyolites.

Une albitisation a tranforme les feldspaths, conferant 8. la roche

une fa.usse apparence de rhyolite sodique.
9raticulees devant correspondre

a d'anciens

Localement, on observe des couches
tufs poussiereux.

Une transforma-

tion ulterieure a degrade les feldspaths avec formation de ].'association sericite,
calcite et peut-etre kaolinite.

- 12 A Voroux-Goreux et

a Fexhe,

le massif silurien renferme en plus de ceratophyres

quartziferes et de tufs rhyolitiques, une coulee basaltique
coussins; cette derniere se trouve

convoZutus du Llandoverien.

a proximite

du niveau

a structure

en

a Monograptus

La manifestation volcanique contemporaine de

la sedimentation recoupee par le sondage est peut-@tre de meme age.

En resume, le sondage a recoupe
de 0,00 a' 9,80 : Holocene
de 9,80 a' 43,50 : Namurien (zone R ? )
de 43,50 a 56,4o : Namurien (zone E 2)descendu dans des poches de
dissolution des calcaires
de 56,4o
de :C'l7 '70

a:

217,70 : Vi seen (V3c et V3b)

a 299,95

Breche cyclopeenne

a elements

de 299,95 a' 308,50

Assise de Fromelennes

de 308,50 a' 338,30

Givetien

de 338,30 a' 353,00

Silurien ( Llandoverien) .

frasniens

Nou:::J versons ces observations au dossier deja tres complique du
Massif de Vise.

PLANCHES
Planche 1

Plan de situation et coupe de sondage

Planche 2

Breche cyclopeenne

Planche 3

Coupe geologique passant par le sondage de Chertal et celui de

a elements

du Frasnien

Hermalle-sous-Argenteau.
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