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SONDAGE

DE

LA

LAITERIE

DE

HOMBOURG.

========================================
par J.M. GRAULICH.

Le sond.age de la laiterie de Hombourg est aitue sur le rive
gauche d.e la ri vi ere La Gulpe (Plancbette Henri-Cbapelle - coordonnees
Lambert

158.070 m N et 258.720 m E) •

L1 altitude d.e 1 1 orifice eat d'

environ + 207 m.
Le sondage a ete realise
SMET de Deseel.

a

la couronne diamantee par la firme

Noua remercions bien vivement Monsieur E. VINDAL, Ad=

ministrateur-Delegue de la Laiterie du Pays de Herve- Aubel de nous
avoir confie 1 v etude des ecbantillons de ce sond.age.
DESCRIPTION TIU SONDAGE.
Epaisseur.
Forage au tricone.

Au

sommet~

Base

il y a probable-

ment un peu d.e sable du Cp1 9 car les fouilles de fondation de la nouvelle laiterie
ont ete creusees dans du sable tres fin.
22,80

Ensuite, farine de scbiste noir.
Gres clair grossier.
Scbiste micace straticule 9 joints
cbees;

a

a

pailles ba-

32.50 m, un joint couvert d'Antbra-

conaia sp puis quelques debris de coquilles.

22,80

a

~

39 9 00~

A partir de

dans la masse.
sommet passe
60°.

2

=

Epaisseur.

Base

30,90

57900

a

la roche est carbonatee

1 1 inclinaison d.e 40° au

a 55° a 43.00

m et ensuite

a

Ala base roche tres cassee (Fail-

le) •
Schiste micace carbonate dans la masse, barres
ankeritiques,

a

la base le schiste est car-

bonate dans la masse.
passe

a

L1 inclinaison de 20°

10°o

21,80

Schiste noir finement micace, pistes lisses et
YEUX;

a

partir de 84.00, fauna marine posi-

do, pecten et goniatites of. Anthracoceras
sp., Dimorphoceras sp, Homoceras sp, Reticuloceras sp.

9,35

Schiste gris finement micace

a

tubulations py-

89,15

riteuses.
Schiste noir plus fin, nombreux pecten et Reticuloceras sp.
Schiste gris

a

Schiste noir.

1 '80

tubulations pyriteuses.
Reticuloceras

sp.~

0,70

Reticuloceras

4,10

aff. todmord.enense ( Incl o 10°) o
Schiste gris

a

Schiste gris finement micace,
ceras aff.

o, 10

tubulations pyriteuses.
pecte~

paucicrenulatum~

Reticulo-

Retiouloceras

tod.mordenense, Reticulooeras sp (groupe cir·cum;plioatile).

A partir de 98.65, la roche

91 '65

- 3 Epaisseur.
est fissurae avec fourrures argileuses.
99.45~

un of. Homoceras sp.

:Base

a

A

A 100,65, ro-

che tree broyee.

5,80

101 '65

Gres gris micaoe fissure.

0,40

102,05

Argile.

0,20

102,25

2,90

105,15

6,70

111 '85

7,85

119,70

17,85

137,55

13,05

150,60

2,85

153,45

33,55

187,00

Schiste micace tree fissure et glisse, quelques
coquilles marines puis tubulations pyriteusea.
PASSEE DE VEINE.
Gras gris argileu:x:, micace
passant
celles

a un
a

a

radicelles d.e mur

schiste micace gris avec radi-

la base, roche tree fissurae avec

glissements.
Argile avec debris de schiste et de gres gris.
Forage au tricone.
Schiste gris micace, carbonate dans la masse,
YEUX et pistes lisses, une fissure avec
galene (incl. 20°).
Forage au tricone.
Schiste gris micace carbonate dans la masse,
(incl. 20°) quelques YEUX; passages avec
tubulations pyriteuses.

Fissures avec

carbonate.
Schiste micace noir avec tubulations pyriteuses au sommet,

a

191.20 m9 une goniatite

- 4Epaisseur.
(debris) et Lingula sp.;

a

Base

a

partir de

196.00 m, petites coquilles marines
(inclo 10°).

20~30

PASSEE DE VEINE.
Gres clair grossier avec passees de poudingue.

2,20

209,50

Schiste micace straticule, rad.icelles d.e mur.

o, 65

210,15

Gres clair.

1,40

211 9 55

Schiste micace, radicelles de mur.

3,95

215,50

Gres fonce.

0,95

216,45

Schiste argileux d.oux.

0,10

216,55

7,90

224,45

4,55

229,00

4,50

233,50

0,90

234,40

0,40

234,80

PASSEE DE VEINE.
Schiste micace avec radicelles de mur au sommet,
tres micace

a

la base.

PASSEE DE VEINE.
Gres gris mica.ce, Stigmaria et radicelles de
mur.
Schiste ampeli tique, clous de pyrite et arenicolites fourmarieri (incl. 20°).

PASSEE DE VEINE.
Schiste micace, radicelles de mur, clous de pyrite.
Gres straticule.

- 5Epaisseur.
Schiste argileux glisse avec bezier.

Base

a

235,50

PASSEE DE VEINE.
Schiste micace, quelques radicelles 9 clous de
pyrite puis nombreuses tubulations pyri=
teuses.
Schiste noir doux tres pyriteux.
Gres gris grossier.
Le gres est engrene sur une d.olomie tres grenue
geodique.
Calcaire clair orhanoclastique avec minces ni=
veaux de calcaire fin localement brechique.

16,35

257,10

257,15

Schiste micace noir pyriteux.
Calcaire clair organoclastique avec minces ni=
veaux de calcaire fin.

16,00

273,15

Schiste noir tres glisse.

273,90

Calcaire fin.

292,00

Calcaire organoclastique (incl. 10°), quelques
minces niveaux de calcaire fin.

A la base

dolomitisation locale.

26,oo

Dolomia fine noir (incl. 10°).
Calcaire fin noir brecholde.
Calcaire fonce greseux oolithique, avec cail=
loux de calcaire.

318,00
319,70

0,90

320960

=

6

=

Epaisseur.
Calcaire clair organoclastique;

4,60

Dolomia noire.

0,90

base

a

Cabaire clair organoclastique avec orinofdes
et passages tres crinoidiques.

9,00

Calcaire crinoidique.
Base du forage

a

354 m.

INTERPRETATION DU SONDAGE.

§ 1 .- Le Namurian.
Sous une failile couverture de sable de l'etage santonian
(Cp1) dont la base n 1 a pu etre determinee, le sondage ayant ete execute au tricone jusque 22,80 m, nous trouvons des schistes noirs du Na=
murien.

A partir d.e 22 9 80 m, le sond.age a recoupe des gres claire gros=

-

siers suivis de schiste micace dont l 1 inclinaison varie de 40° l 60°.
Le bane de gres clair recoupe de 22,80
la region direotement sous le niveau

a

a

26,10~

Homoceratoides

est oonnu dans

prereti~ul~tus,

sommet de la zone H.

A 57 m, il y a une faille, probablement une faille transversa=
le.
Sous cette faille, lee banes ont une inclinaison variant entre

10° et 20°.

=

De

84~00

a

105~15,

1

=

le sondage recoupe des schistes avec faune

marine de la zone Ria.
Sur la planche ci-jointe je compare la stampe namurienne du

a Plombiere

sond.age de Hombourg avec une meme stampe reconnue

(Pl. 109

W, n° 208) (A. Delmer et J.M. GRAULICH- Solution de quelques preble=
mes de stratigraphie houillere par la decouverte de niveaux

a

Goniati-

tes.= Bull.Soc.Belge de Geologie 9 tome 67 9 fasc. 3).
Des gres de la zone E2 ravinent les calcaires du Viseen d.olo=
mitises au sommet.

§ 2.- Micropaleontologie et interpretation stratigraphi=
que du Viseen 9 par R. CONIL.
De 341,5 m
mince.

a

353 m9 51 echantillons ont ete etudies en lame

Comme le montrent les associations de Foraminiferes 9 toutes

les couches traversees appartiennent au Visean.
sent sous cet aspect
1-. De 353

a

g

321 m (puissance

clastique9

a

Trois unites apparais=

faune viseenne

32m).

a

Calcaire habituellement organo-

peine differenciee9 renfermant quel-

ques Ammod.iscus, Glomos:pira, Brunsia 9 de rares Tournayelles (330 &
325m), des Plectogyra et cf. Eostaffella.
Ce calcaire represente le V1a tout
2. De 321

a

267 m (puissance : 54

m).

a

~ait

inferieur.

Calcaire frequemment oolithique

ou pseudo-oolithique 9 parfois organoclastique ou sublagunaire.
Ce terme debute par du calcaire bourre de quartz detritiques attestant une erosion de formations terrigenes voisines.
Les oaracteres viseens s'affirment rapidement des la base

g

Pachys:phaerina dervillei (CONIL & LYS)j Glomos:pira, Brunsia s:pirillinoides (GROZS. & LEBED.)

deviennent communes 9 de meme que les

-8Ozawainellidae (Eoataffella 1 Mediocria, Mediocris breviacula (CAN.)
Notone egalement Plectogyra antiqua (RAUS.-CERN.), Plect. exelikta
CONIL & LYS et des Litualidae.
Cette faune est tree semblable
synclinorium de Dinant.

a

celle du V1a superieur du

On y trouve neanmoins des

sez evoluees et des traces d'algues rappelant

3. De 267 a 241,5 m (puissance
clastique.

g

26m).

Eostaf~ll~

as-

Koninckopor~inf~ta.

Calcaire generalament organo=

La faune viseenne franohit une etape avec la presence

des Archaediscidae et de tres nombreux Ozawainellidae (EQstaffella 9
Mediocris 9 Pseudoendothyra.).

Pach.ys;phaerina dervillei

te, de meme que Glomospira et Brunsia.

er:;d;

abo::lda.n=

Tetrataxis eat present.

Notons Bruneia sigmoidalis (RAUS.-CERN.), Palaespiroplectammina of.
mellina (MALAKH.), Dainella 9 Plectogyra exelikta CONIL & LYS 9 Pleat.
recta (LIP.)~ of. Koninckopora inflata (DE KON.).
Le caractere evolue des Ozawainellidae et leur abondance suggerent un rapprochement avec le V2b ct

9

bien qu' aucun element ne nous

permette d'etre formal pour situer oe terme entre le V1b superieur et
le V2b

ct

inclusi vement.

Deux faits doivent cependant etre pris en consideration
a) la presence d.e Tetrataxidae.

g

Ceux-ci semblent en effet absents

dans le V2a du synclinorium d.e Dinant

~t

disparaissent oom:pletemel"lt

vers l'Eet du Condroz et dans le massif de la Vesdre durant le Viseen inferieur; ils ne reapparaissent de fa9on generalises qu'au
V2b of. •
b)

l'analogi~
ne~t

avec les calcaires clairs 9 massifs qui

a Moresnet

vien-

immediatement sous les calcaires stratifies 9 avec cherta noirs

du V2b.

Ces calcaires clairs renferment un assemblage mioropaleon-

tologique tres

proche~

les Koninckopora·inflata y sont bien repre=

sentees tandis qu'a Hombourg, les debris sont insuffisants pour en
assurer l'identification.

- 9 L'age V2 nous parait de toute fagon evident 9 sans que la moitie supe=
rieure du V2b soit atteinte.

~~~~~~~-~~~~~~!~~~~~~-~~~~~~E~E~!~~-~~-~~-~~~!~~~~~~!~~~
1) Le niveau greseux rencontre
du

a

a

320 m~ comme celui de Bolland 9 semble

l'un des premiers mouvements epirogeniques survenus durant le

Viseen inferieur.

De nombreuses traces de relevement et d 9 erosion

sont connues au meme moment dans le synclinorium de Namur et le
Condroz.

Dans la partie orientale du synclinorium de Dinant et

dar1s le massif de la Vesdre, il se marque par 1-me importante breche
atteignant 42 m ! Comblain=au=Pont.
ment un terme inferieur
les d'un terme

a

a

Cette breohe separe precise=

faune viseenne naissante 9 sans Eostaffel=

faune viseenne plus nette renfermant notamment des

Eostaffelles.
2) L'apparition soudaine de couches

a Archaediscus 9

Tetrataxis (et

Koninckopora inflata ?) sur les couches inferieures qui en sont de=
pourvues rappelle f'ortement le contact du V2b
vallee de l'Ourthe ou de la Vesd.re.

sur le Via d.ans la

Peut-etre est=elle due au meme

evenement paleogeographique.
3) La comparaison avec Moresnet montre l'importance croissante des la=
cunes sous le Namurien dans la direction de Hombourg.
V2b est largement represents
totalement defaut

a

Hombourg.

a

Moresnet (75 m au moins)

Alors que le
9

il fait

Son contact sur le calcaire massif

et clair sous-jacent, tres tranche 9 n'a pas ete traverse

a

Hombourg.

1' eau d.e la nappe du Calcaire Carbonifere s 1 equili bre au re=

pos

a

environ 24 m de profond.eur (+ 183 m)

0

En regime d.e pompage, au debit de 43 m3/heure~ le niveau de
l 1 eau s'etablit

a 41,50

m (decembre 1964)

0

-

En annexa

10 -

une planche avec situation du sondage, une coupe geologique passant par le sondage et la stampe du Namurian.

==•=============
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