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Les "logs" des sondages de Tournai et de Vieux-Leuze

par R. LEGRAND

TOURNAI - Planchette 124 E n°455
LEUZE
- Planchette 125 E n°298
Lc sondage de Tournai a ~t6 ex6cut~ de 1954 ~ 1957 jusqu'~
208 m 20 de profondeur par la firme J. DELECOURT, puis appronfondi jusque
1.271 m, de juin 1959 a octobre 1960, par la firme FORAKY.
Le sondage de Vieux-Leuze a et~ execute de aout 1961
1962 jusque 1.536 m de profondeur par la firme SMET.

~

juillet

L'approfondissement du sondage de Tournai et l'execution du
sondage de Vieux-Leuze ont ete realises pour le compte du Service Geologique
de Belgique.
Les geologues G. MORTELMANS, pour Tournai et Vieux-Leuze, et
H. PIERARD pour Vieux-Leuze, ont collabore au debitage et au premier examen
sur place, avec l'aide des preparateurs R. SCHEPENS etCH. STEVENS.
La collection lithologique initiale renfermait un echantillon type
pour chaque metre d'avancement. Une premiere serie continue d'un echantillan
taus les cinq metres a ete confiee pour etude~ la S.N.P.A.; une de4xieme
serie analogue a ete remise ~ la PETROFINA ; d'autres echantillons ont ete
utilises par divers chercheurs pour l'etude de microfossiles (spores,
acritarches, foraminiferes, conodontes, etc .. ). De nombreuses personnes ont
examine ces echantillons .
. Les coupes graphiques au l/200e ont ete executees au fur et ~
mesure de l'avancement ; ~ la fin des travaux, une coupe synthetique au
l/1000e, completee par les diagraphies diverses, a ete dressee pour chacun
des sondages. De tres nombreuses copies de ces documents ont ete distribuees,
le Service Geologique de Belgique les considerant comme des documents
d'information du public, au meme titre que les Archives de la Carte Geologique.
Un exemplaire des descriptions detaillees est depose
theque du Service Geologique.

~

la Biblio-

A l'occasion de la publication par M. COEN-AUBERT, E. GROESSENS
et R. LEGRAND de la note intitulee : "Les formations paleozoiques des
sondages de Tournai et de Leuze", dans les Bulletins de la Societe belge de
Geologie, 1980, tome 89, fasc. 4, il a paru opportun depublier les documents
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synthetiques orLg1naux etablis a l'echelle du 1/1000 l'un en octobre 1961,
l'autre en mars 1963 (tres largement distribues, repetons-le), sous une
reduction raisonnable permettant leur lecture aisee.
La comparaison des deux documents montre une serLe d'evidences
dans les correlations lithologiques, paleontologiques et physiques. Les
couches d'anhydrite, identifiees lors du debitage, se marquent par un
minimum de radioactivite (gamma ray) et un maximum de densite (sonic log).
La serie schisteuse du Frasnien se subdivise en trois cycles evolutifs bien
marques par la concordance des logs gamma ray et sonic, alors que les logs
de resistivite montrent le caractere episodique des masses calcaires intercalcaires. Tandis que la sedimentation schisteuse se poursuit a Tournai
jusqu'a l'assise de Franc-Waret, on retrouve au sondage de Vieux-Leuze83m
de calcaire noduleux de l'assise de Rhisnes (Fr2c- calcaire noduleux de
Falnuee in ASSELBERGHS, 1936) qui constitue le facies normal du bord nord
du Bassin de Namur.
Les gres du Famennien avec leurs debris vegetaux et leurs couches
rouges sont comparables aux couches du Boulonnais a l'Ouest et au "Gres
des Ecaussines" a l'Est (planch. 128W n°18 = n°236 et n°19 = n°123 ; planch.
128 E n°l8). ASSELBERGHS (1936, page 289) n'a manifestement pas visite les
carrieres de Triboureau et de Barouche situees hors de la vallee et comblees
depuis peu. La plupart des geologues n'ont visite que la ''carriere du Comte
de Spangen" (planch. 128W n°IIS), dite aussi de la Follie ou le Gouffre, ou
le Famennien est sous eau depuis belle lurette et ou on ne voit plus que le
Tournaisien inferieur et les couches d'Etroeungt. Les gres de Triboureau et
de Barouche renferment de nombreux debris vegetaux, surtout des axes, qui
n'ont jamais ete etudies. On y a trouve plusieurs Dolabra condrusorum
(Cucullaea hardingii in CORNET- Le~ons de geologie). On en a trouve maints
exemplaires lors de la session extraordinaire du 8 au 10 octobre 1960, aussi
bien dans le Boulonnais, que dans la carriere a l'Est des Isnes ou l'on
trouve aussi des fossiles marins (planch. 144W n°3). Cette session extraordinaire avait pour objet de resoudre les problemes poses par le sondage de
Tournai, alors presque termine. Malheureusement, pas plus a Leuze qu'a
Tournai, on n'a trouve ni Dolabra, ni Archaeopteris.
Une premiere etude des spores effectuee par Mme CARO-MONIEZ (1962)
confirmait l'age Devonien des couches superieures aux quartzites, ce qui
fut infirme ensuite par M. STREEL (intercalations schisteuses superieures
aux gres francs, au-dessus de 316m 15 a Tournai).
La limite Devono-Carbonifere a fait l'objet de nombreuses etudes,
de meme que les formations tournaisiennes du Tn1 et du Tn2, car seul le
Tournaisien superieur Tn3 est visible en carrieres q Tournai. Ces etudes
on nettement appauvri la collection d'echantillons du Service Geologique,
sans resoudre tous les problemes.
Des sondages entierement carottes ont ete executes il y a quelques
annees aux environs de Feluy et les reconnaissances ont ete pousseesjusqu'a
l'identification certaine des schistes de Bovesse- Fri. Grace aces sondages,
on dispose a nouveau d'une coupe continue allant du Tournaisien superieur
jusqu'a la base de l'assise de Rhisnes. Le resultat de ces recherches fera
l'objet d'un autre Professional Paper.
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