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OOUPES 
DES 

SONDAGES de la CAMPINE 
(Suite) (1 ) 

SONDAGE n• 66 à ASCH (près de la gare). Cote + 85.46. 

Concession André Dumont-sous Asch. 

Déterminatio11 NATURE Épa!sseur Pro(ondeur 
Observations géologique (2) des terrains traversés metres metres 

Pleistocèn e Gros gravier avec sables interca-
Moséen. !aires 12.60 12.60 

Tertiaire ... 

Pliocène ) 
Sable jaune plus ou moi os agglu-

tioé et plus ou moins ferrugi · 
Poederlien. neux avec gravier à la base. ili.20 26.80 

) 
Sable ferrugineux grossier avec 

Diestien . à la base, des sables chamois 
micacés et un léger gravier noi r 38.20 05.00 

Mt'ocène l Sable gris, fin, trè(micacé, avec 
Boldéricn. un cailloutis vers 90 mètres 55.00 120.00 
Oligocène l Argile gla ucon ifère sableuse, 
Rup~lien. bancs gras et sableux alternants 45.00 165.00 

j 
) Lrn•~il'" ué-pan n a pas per-

180.00 
mis, en l'absen-

Transition. 15.00 ce des sables du 
Rupél . inf. de 
préciser le point 

\ du passage. 

Tongrien sup. l Marne ·gri~e, verte, blanchâtre et 
(Hen isien). même un bancnoir(vers200m .) 8().00 260.00 C;-p1·h1a. 

(1 ) Voir A unales des Mines de Belgique, t. V! Il , pp. 276, 487 et 1021, t. IX, pp. 224, 451, 657 
et 1347; t. X, p. 279, et t. XI. pp. 335. 

(2) Déterminations faites pnr G . Schmitz, S. J . 
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Détermination 
géologique 

Tongrien 
infér. 

Eocène 
Landénien . 

Reersien . 

Secondaire. 

Crétacique 
Maestr ichtien . 

Assise 
de Nouvelles. 

Assise 
de Her ve. 

ANNALES DES MiNES DE BELGIQUE 

NATURE 
des terrains trave1'sés 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

Sable glauconieux (boulant sur 
5m50 à 261 mètres) avec un 
banc compact de fossiles, deve
nant très grossier (quartz blanc 
pisaire) à la base . 

) 

T uffeau en blocs tantôt durs et 
cris tall ins, tantôt friables ou 
gras parmi des sables interca
lai res 

T ufeau calcai re plus ou moins d ur 
avec silex . 

38.60 298.60 

56.40 355.00 

25.00 380.00 

l Craie avec silex nofrs et blonds 
avec, à la base, de nombreux 
cailloux noirs . 29.

00 

) 

Marne g r ise, pl us ou moins 

sableuse, quelq uefoi s verdâtre. 
N~mbreuses a lg ues, écai lles de 
poissons, crustacés et mollusques 100.00 

Observations 

Le travail au tré· 
p an n'a point 
permis de déter
miner si le Heer 
s ien es1 repré
senté, ni de pré
ciser le com
mencement du 
crétacique.Nous 
nous sommes 
gnidé d'après Jes 
premiers silex 
rencontrés . '1 

\ 

Lacouronne a re
monté quelques 
centimèt . d 'une 

/ 

roche que nous 
rapportons plu-
tôt au .Maes
trichtien . 

Gyrolithes à 
410 et à 500 ITl· 

Aaohénie o. 1 Transition . 

Sable g lauconifère boulant 
5.90 

i0.4.0 

409.00 

509.00 j 
f,14.90 ) 

525.30 

Marne de plus en 
plus sableuse, 
sans fossiles. 

Primaire - Ca1·bonif érien - Houiller . 
· 454.40 979.40 Détaillé ci-après. 

1 
J ' 

t 
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Détermination pétrogràphique du houiller. 

DESCRl PTION PÉTROGRAPH IQUE Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

Argile brune . 
Mur norm al épais. Stigma1·ia ficoicles. Calamites 
Schiste g r is cla ir psammiteux à faibles empreintes 

de mur . 
Schiste noi r psammiteux à empreintes de toit : 

Calamites, Nem·opte1·is hete1·ophyla, Co!'Claïtes, 
P innites 

Schiste gréseux à Nev1·opteris , Sphenophy llum 
Cuneifo l?'um et épis . Cristaux de blende 

Schiste à clayats : P ecopteris ai·bo1·escens, Sphe
nopte1·is. Rachis de fou gères, Nev1"0pte1·is, 
A ste1·ophyllites , Sphenophy ZZ.um . 

Schistes psammiteux avec les mêmes foss iles dis
paraissant petit à petit 

Mur psammiteux normal 
P sammites à g rain fi n avec que lques radice lles 

et vég étaux charriés; a lter nances de schistes et 
de psammites sur la fin . 

Veinette de charbon sale et schisteux . 
Mur normal avec beaucoup de claya ts : Stigmaria 

ficoides et beaucou p de radicelles . 
Veinette 
Mur nor mal , idem q ne le précédent mur 
Même mur, mais quelques empreintes de toit: 

Calamites, Mariopteri'.s. Quelques fo rts nodules 
de carbonate de fer 

Grès psammitique, devenant très feldspathique, 
finissant pa r du psammite à feui llets t rès noir, 

0.08 
3.62 

i.97 

1.03 

1.00 

1.00 

i.00 
2.00 

4.25 
0.30 

0.70 
0 .05 
2.70 

3 .40 

et passant à un 2.35 
Schiste ty pique avec emprein tes animales ; quel-

ques inte rcalations psammitiques sur la fin. 3.25 
Mur psamm iteux t rès normal , peu épa is avec 

radicelles de Stigma1·ia . 2.50 

- - --

525.30 
525.38 Inc! . 0 à 30. 

529.00 

530.97 

532.00 

533.00 

534.00 

535.00 
537.00 

541.25 

lnd. 0 à 3o. 

lncl. Oà3o. 

Inc!. 0 à 3. 

541 .55 Mat. vol.: 33. 6294 

(1) 
512.25 

542 .30 
5115.00 lnd. 0 à 3o. 

548.40 

550.75 

554.00 

556.50 

lncl . Oà3o. 

Inc!. 0 à 30 . 

(1) Les matières volatiles son t rappor tées au charbon pur, déduction fai te des cendres. 
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DESCRIPTION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

P sammites avec plantes charriées; a lternances 
fréquentes de grès et de psammites à gra,io fin . 

Grès 
Schiste très fin se rayant à l'ongle en gris ou en 

brun et pétri de coquillages 
Murs sans vég~taux avec clayats. 
Toit psammiteux à empreintes: Nevropteris, Cor

daïtes, Lepidophyllum, Pecopte1·is 
Mur peu épais avec persistance d'empreintes de 

toit : Sigilla,·ia rugosa (1) . 
Petit banc de grès, pyri teux par taches, grès 

-r emanié avec petits lambeaux de schiste et de 
charbon 

Schistes et psammites a lternant avec empreintes 
de toit: Sphenoptùis; quelques coquillages 

Schistes noirs se raya nt en gras, pétris d'em
preinte'> animales : Anth1·acosia, beaucoup de 
coquilles pyrilisées 

Toit très normal : Mai·ioptÙis twTicata, Nev1·op
te1'is Cordaïspe1'mum 

Schiste noir se rayan t en g ras, avec fossiles ani
maux et plantes: Lepidodendron lycopodioïdes 

Schiste fin avec clayats de carbonate de fer et 
empreintes de toi t psammiteux sur la fia 
Lep'tdophyllum 

Veinette 
Mur normal 
Schiste avec intercalations psammiteuses et vers 

le milieu fleuri : L epidodend,·on lycopodio'tdes, 
Nev,·opteris, Sphenophyllum, Calamites , 
Anthracosia 

Mur 
Schistes, grès et clayats interc!'oisée et passant au 

grèe franc . 
Schiste plus ou moins psammiteux avec emprein

tes : Calam?°tes Suckowi. 
Veinette 
Mur gréseux devenant psammilique. 

3.10 
0.60 

i.50 
0.80 

i.50 

0.40 

i.00 

i.60 

i.00 

2.00 

2.00 

2.20 
0.08 
3.72 

3.50 
i.00 

0.65 

1.15 
0 .07 
0 53 

559.GO 
560.20 

561.70 
562.50 

564.00 

564.40 

565 .110 

567.00 

568.00 

570.00 

572.00 

Inc1. 0à3o. 

l ncl. 0 à 3o . 

Inc!. 0 à 3o. 

574.20 Inc!. 0 à 3o. 

574.28 
578.00 

581.50 Inc!. 0 à 3o. 

582.50 

583.15 

584. .40 Inc!. 0 à 3° . 

584.47 Mat. vol. 33.630. 

585.00 
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DESCRIPTION PÉTROGRAPHIQUE Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

Schiste noir se rayant en gras et rempli de 

fossiles animaux 
Schiste ps~mmiteux avec radicelles 
Grès très feldspathique 
Schiste fia tout à fait normal avec très grandes 

empreintes d'abord , puis psammitique et conte
nant quelques r adicelles. 

Schiste noi r fin se rayant en gras avec fossiles 
animaux 

Mur psammitique 
Grès passa nt au psammite et finissant en mur 

psammilique 
P sammite passant au g r ès 
Schiste normal avec emprein!esde toit : Cordailes , 

Lepidodend1·on obovatum 
Grès 
Schiste psammiteux avec empreintes de toit et 

clayats 
Grès très fe ldspathiqu~ . 
Schiste fia normal avec que lques empreintes 
Grès psammitique avec empreintes de toit . 
Schiste fin avec empreintes de toit et quelques 

coquill es; ce schiste devient ensuite très fin 

Veinette 
Beau mur tout à fai t normal; psammiteux à la fin 
P sammite . 
Mur psammitique à clayats : Stigmaria; tourne 

au psammite gréseux 

Veinette 
Grès g ris et micacé; psammitique 
Stra tification iotercroisée : schistes et psammites 

(cristaux de galène) el peti ts passages de grès . 
Schiste normal; débris de plantes ; petits passages 

de psammites, puis le psammite disparaî t, le 
schiste devenant de pins en plus tendre, puis 
des clayats . 

· Mur psammitique 
Grès; psammitiquc 

0 25 
0.25 
0.15 

0.35 

0.20 
0.20 

0.40 
0.40 

0.30 
0.50 

0.50 
0.40 , 
0.50 
0.50 . 

i.94 
0.16 
li..40 
8.00 

i.00 
0 .03 
0.47 

1.00 · 

4.50 
1.50 
5.70 

585.25 
585.50 Inc!. 0 à 3o. 
585.65 

586.00 Inc!. 0 à 3o. 

586.20 
586.40 .--

586.80 
587 .20 lncl. 0 à 3o. 

587.50 
588.00 Inc!. 0 à 3o. 

588.50 
589.00 
589.50 Inc! . 0 à 3o. 

590.00 
Inc!. 0 à 3o. 

59i.9l1 
592.10 
596.50 
604.50 Lx L'I l. )t L 

605.50 Inc!. 0 à 3o. 

605.53 
606.00 

607.00 Tncl. 0 à 3• . 

Incl. 0 à 3°. 

611 .50 
613.30 
(319.00 Inc! . 0 à 3o. 
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE Épaisseur Profondeur 

Schiste psammiteux avec empreintes de débris de 
plantes, devenant plus fio avec empreintes de 
mur: Lepidoder.cfron, Calamites Cisti, Stigma
ria, Co1·dai'tes, Nev1·opteris, Lepiclophyllum _. 

Mur pas normal, schisteux avec radicelles et 
Pinnites ; peu d'empreintes de mur et quelques 

empreintes de toit. Granulations de for carbonaté 
Toit tout plein de Coi ·daites, Asterophyllites, 

Annula1·ia\ -8penophylloïdes et Annula1·ia 
1·adiata, Nevropteris; quelq ues clayats sur la 
fin . Cordayanlhus, Afa1'iopte1·is, Lepidophyl
lum, Sphenopte1·is obtusiloba, Alethopteris, 
Calamites, Sphenophyllum, Ma1·iopte1·is mu
ricata. Vers le bas quelques empreintes de toit; 
nombreuses cassures sans rejet et pholérite; 
dans les derniers mètres quelques in tercalations 
psammiteuses à la base de ce toit . 

Veinette 
Mur commençant par u ne partie c~a rbo~ne~se · 

puis devient tout à fait normal et ré"'ulier '. 
contient quelques empreintes de toit /'' Cala~ 
m_it_es, Nevr~pte1·is, L epidodend1'on lycopo
dwzdes, Ma1•iopteris, Aste1'ophyllites, L epiclo
strobus. Dans ce mur quelques passes de schiste 
c~arbonn eux, d'autres psammitiques. . . 

Schiste peu fleu ri : L epiclophyllum ti·iangulai·e . 
Passage de schiste noir, puis alteroances d 

h. t . e 
sc 1s es noirs et de schistes ordioaires 

• Même _ schiste, mais très fleuri; c'es t d.u ~oi t: 
L ep~sdostrobus, Nevropteris, Asterophyllites, 
L epidodend1'on; nom breuses Cordaiïes. Ce toit 
devieo t t rès charbonneux su r la fia 

Couche. . . . · 
Mur avec intercalations de schis.te ·cha.i•bo.o · · neux 
Schiste charbonneux très ooir rempli de coquilles 

passant au Cannet Coal . . . . ' 
Toit pyriteux e t clayals de carbonate de f~r ;ve~ 

beaucoup d'empreintes. Quelques empreintes 

mètres mètres Observations 

3.40 

!1.60 

10.50 
0..80 

3 .70 

6.50 

1.25 
0.40 
0. 35 

2.00 

622.40 l ncl. 0 à 3o . 

1 

627 .00 Inc!. 0 à 3o. 

637 .50 Inc! . O à 3o. 

637.80 

641.50 lncl . O à 3o . 

6 ,rn .oo 

64.lf25 I ncl. 0 à 3~ . 

649.65 Mauol. 34.67 '}6 -
650.00 lncl. 0 à 3o. 

652 00 lncl. O à 30. 

-r 

·~ . ,,. 
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·DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres Observations 

de mur, puis toit normal: Nev,·opteris hetero
phylla, L epidost1·obus, L epidophyllwn, Sphe
nophyllu111:, Annularia, Calamites. Co1'daUes, 
L ycopodites, Pecopte>"is, Sphenopteris, Ma1·iop
tel'is. Deux passages psammiteux, puis un 
passage de schiste noir se rayant en gras, puis 
a lternances de psammites, clayats et schistes. 
S ur la fin les fossiles s'appauvrissent. 

Couche: Charbon= om50, Terres = Om20, 
Charbon = Omi5. 

' Mur normal . 
Schiste fin à peu d'em pr-eintes 
Veinette : Charbon = 0 111i 8; Terres=Om30; Char

bon = Om20 . ,. 
Mur très charbon neux • 
Schiste psamm iteux 'fin avec traces de mur au 

commencement, puis empreintes de toit : Sphe
nophyllitm, Nevropte1·is, Aste1·ophyllites , Pin
nites, Calamites; passage psaœmitique sa ns 
empreintes, puis plus psammitique avec 
empreintes; quelques empreintes de mur 

Veinette 
Mur 
Schiste noir se rayant en gras avec empre intes 

animales; pyriteux . 
Schiste gris ty pique, peu d'empreintes et quelques 

passages psammit iques. Pinnites, un peu fleuri 
·Grès psammiteux sans emprein tes 
Schiste gris -~ 
Mur: radicelles Calamites, Sphenopte1·is obtusi-

lob::i (?), Mariopteris . 
Psammile fin schisteux : N evrnpte1·is, Aste1·o

phyllites gmndis. 
P sammites avec intercalations schisteuses; passage 

très pyriteux . 
Schiste normal avec carbonate de fer e l eœpreintes 

de toit . 
Sch iste aoir très fin . 

9-.00 

0.85 
1.65 
0.52 

0.68 -1.30 

3.35 
0 .02 
0.63 

i.00 

1.50 
0.30 
2.45 

i. 50 

i.00 

i.65 

i.43 
0.30 

661.00 Inc!. 0 à 3o . 

661.85 Mat.vol. 34 .35'}6. 

663.50 lncl. 0 à 3o . 

664.02 lncl. 0 à 30_ 

664.70 
666.00 Inc!. 2 à 40, 

669.35 Incl . 2 à 4o. 

669.37 Incl . 2 à 4o. 

670.00 Inc!. 2 à 4o. 

67i.00 

672.50 Inc!. 2 à 4o . 

672.80 Inc!. 2 à 40 , 

675.25 

676.75 Inc!. 2 à 40. 

677.75 

679.40 Jncl 2 à -to . 

680.83 
681.13 lncl. 2 à 40. 

-
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Veinette. 
Mur. 
Schiste avec intercalations psammiteuses et beau

coup de clayats; psammites sur la fin. 
Grès psammitique; intercalations schisteuses sur 

la fin 

Schiste normal; un petit banc noir avec coqui l-
lages. 

Couche. 
Mur pyriteux. 

Schiste normal fin a coquillages, puis plu s psam 
miteux avec empreintes végétales:. Nm;ropleris, 
Ma1·iop te1·is 

Schiste fin avec om30 d'empreintes de m.ur au 
début, puis schiste fin normal finissant par un 
banc très fin 1empli de coquil lages 

Mur typique fort psammiteux sur la fin et g ré
seux. A11nula1·ia (?), Nem·opte1·is . . . . . 

Schiste psammiteux fin : Sphenopteris, L epido
ph~llum, Co.1·daiïes, Aslel'ophyllites, Nem·op
teris, Calamites Cisti. Sur la fin, banc très dur 
avec beaucoup d'empreintes 

Grès avec géodes. . . . . . . . 
Schiste psammiteux avec beaucoup d'e~pr.ein~es ; 

au commencemen t quelques intercalations 
g réseuses: Nevropte1 ·is, Sphenopten·s Schü
lingsi (?), Co1·daftes, Calamites . . . . 

Grès g rossier fe ldspa thique avec filets et caillou~ 
charbonneux, peu micacé. Très dur et d'aspect 
brunâtre 

Schi,ste peu franc a empre inte~ de. m~r ·. 
Grès moins grossie r et moins feldspathique."' ,: · · 

, , , 0 1a1ns 
plus serres, d aspect moins brun 

Schiste psam~iteux normal, très ~ai s~ratifié: 
Asterop~yll~tes: Nombreuses surfaces de g lisse
men t, d ll]Cltna1son très variable avec stratifi
cation dérangée et inclinaison se r;ipprochant 
d~ celles des surfaces. de glissemen t sur i m5() 
de 706 mètres a 707m50 . ' 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

0.20 681.33 
0.50 · 681.83 lncl. 2 à 4o. 

2 ,00 683 83 h1c·1. 2 à 4o. 

2.02 685.85 Tncl. 2 à 4o. 

4.05 689.90 lncl. 2 ~ 40. 
0.40 690.30 Mat. vol. 33 .12 ojo. 
0.70 691.00 

1.50 692.50 lncl. 2 à 4o. 

1.00 693 50 Inc! . 2 à 4o. 

1.50 695.00 

5.05 700.05 Incl. 2 à 40, 

. O.t6 . 700.20 

1.25 1 701.45 lncl. 2 à 4o . 

2.90 704.35 
0.20 704.55 Inc!. 2 à 40, 

0.50 705 05 

2.80 707.85 Inc!. 2 à 40. 

«Il 

' 
!(YI 

/ 
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Epaisseur Profondeur 
DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE mètres mètres Observations 

Grès moins grossier, mais très feldspathique, brun 
comme de 701m45 a 704m35 0.50 

Schfate fin, très peu d'empreintes animales ou 
végétales 6.35 

Mur commençant par om40 de schiste lt·ès char
bonneux; mur très caractéristique et sur la fin 
schiste typique avec peu d 'empreintes, avec fort 
peu d'empreintes . 3.80 

Grès feldspathique; nombreuses traces charbon-

neuses . 0.20 
Schiste typique avec carbonate de fer, tournant à 

un schiste très noir au bout, se rayant légère-
en brun; beaucoup de déchets d'empreintes. 
L epidostrobus. 

Schiste gris avec intercalations~ _de psammites: 
sans fossiles 

Mur caractéristique . 
Grès gris a grain fin, avec intercala tions de 

schistes ; petits cailloux de g rès dans ces intHr
calations de schi&tes . 

Schiste très fin , .plus noir vers la fin, avec 
empreintes animales . 

Schiste gris, peu d'emprein tes: Nevropteris ; 
finit par µn schiste noir avec empreintes. 

Grès et sch istes intercalés ; grès très fin et gris 
sombre; quelques {lmpreintes végétales sur la 
fin 

Schiste psammiteux très fin sans fos::iles avec 
clayats; passage plus grossier avec P-mpreintes 
de 731 a 732 mètres . 

Schiste très fin a empreintes animales et végétales: 
Cordaites, L epidophvllum, L epidodend1·on. 
Clayats de carbonate de fer, devient légère
ment micacé a 734 mètres. Passage d 'algues a 
734m80, banc de 20 centimètres ; schiste très 
noir se rayant en gras presque noir; Nev1·op-
teris. Sur Je' dernier mètre, fossiles d'emprein
tes ; brins végéta ux: Aste1·0J1hyllites 

1.00 

1.30 
3.40 

0.40 

2.4.0 

1.20' 

1.00 

2.60 

5.15 

-

708.35 

714.70 

7i8.50 Inc!. 2 à 4°. 

718.70 

7Hl.70 Inc!. 2 à 4o. 

721.00 
724.40 Inc! . 2 à 4o. 

7211.80 

727 .20 Inc! . 2 à 4o . 

728.40 

729.40 Inc!. 2 à 40. 

732.00 

737.15 Inc!. 2 à 40. 
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DÉTERMINATION PÉT ROGRAPHIQUE Épaisseur Profondeur 

P sammite schisteux à empreintes végéta les. 
Schiste fin; fossiles animaux; mollusques nom

breux; peu d'empreintes végéta les. Les 50 der
n iers centimètres: schiste noir se rayant en 
g ras. Lepidodendron, L epidophyllttm trian· 
gula1·e . 

Veinette. 
Mu r caractéristique gris et gr is très pâle sur la 

fin , puis très psammitique sur les dern iers 
50 centimètres. 

Psammite schisteux : grandes paillettes de mica; 
brins de végétaux; nombreux endroits charbon
neux. 

Schiste légèrement psammiteux, fin, encore plus 
fin et moins micacé, enfin plus psammiteux du 
tout; absence de fossiles', finit par 10 cen timè
t r es de schiste noir se rayant en gras. 

Mur tout à fait normal, gris pâle, tin issan t par un 
psammite dur, compact sur le dernier mètre 

P sammite gréseux gris compact . 
Schistes psammiteux noir sans empreintes . 
Schiste fin sans empreintes ; passage noir de 

759m20 à 759m50; se rayant en gras bruo, 
puis uoi r et qui fa it son mur normal s ur i m. 
Petit passage psammiteux ~ la fi;. 

Psammite noir à empreiutes; plusieurs radi
celles de Stigma,·ia à 762m50; 15 centimètres 
très gréseux 

Schiste gris à clayats de carbonate de fer ; 
Lepidophyllum feuilletés fin; schiste écailleux; 
empreintes animales . 

Carbonate de fer gris blanc compact; vers Je bas 
plus minéralisé 

Schiste fin encore pénétré de carbonate de fer au 
commencement et puis le même que de 766'"00 
à 768mOO, de plus en plus noir et charbonoenx. 

Schiste charbonneux 
Schiste noirâtre . 

mètres mètres • "Observations 

1.05 

3.55 
0 30 

2 .70 . 

2.75 

3 .05 

:1. 80 
2.45 
3.40 

2.80 

5.00 

2 .00 

:1.00 

2.13 

0.06 
2.08 

738.20 

741.75 Inc!. 2 it 4o. 

742.05 Mat.vol. 30.30 % . 

744.75 Inc!.. 2 à 4o 

7117 .50 Inc!. 2 à 40, 

750.55 Inc!. 2 à 40, 

752.35 Inc!. 2 à 4o . . 
754.80 

758.20 I nc! . 21140. 

761.00 1 ncl. 2 it 40. 

766.00 l ncl. 5 à 60. 

768.00 

769.09 In'c l. 6o. 

771.13 Inc!. 60. 

771.19 Inc!. 60. 

773 .27 Inc!. 60. 
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur · Profondeur 

mètres mètres Observations 

Schiste charbonneux 
Mur 
Schiste gris 
Schiste charbonneux combustible 
Mur 
Grès psammiteux très m)néralisé, très dur avec 

rad icelles de mur au commencement (à la fin 
l ' inclinaison change); pen te très fa ible au 
dé but, passe à 22° dans le mil ieu et se maintient 

tellejusqu'au bout 

0.38 
1.00 
1.90 
0 .50 
0.20 

i.95 
i.90 

773.65 
774.65 Inc! . -- - 60. 

776 .55 Incl. 50 _ 

777.05 Inc!. 50 , 

777.25 Inc!. 5o . 

779 .20 lncl . 220. 

781.10 Inc!. 10 à 150. Schiste fin compact, finement micacé 
Couc h e. 0.68 781.78 Mat. vol. 31.12%, 

MW' 
Schiste psammiteux . 
Terrain remanié ~a~c calcite de rem]lissage. 

Aspect de~r~aj1e . 
Schiste normal un peu psammiteux d'abord, puis 

noir se rayant en gras; clayats; schï"ste excessi
vement fin; empreintes an im ales . 

Veinette (Cannel Goal impur) . 
Mur très naturel devenant psammitique : Cor-

daïtes, Nevi·opteris, Sphenopteris 
Schiste psammitique fin 
Mu r psammitique 
Psammite dur el compact; inclinaison varie de 

6 à 20° pour revenir à 6° dans une même 
carotte; vers 819 mètres l'ioclioaison v a même 
à 35° au passage d\10 clayat . Ces variations 
sont irrégulières dans une même carotte et se 
remette à l'inclinaison normale sans dérange
ments. Nevropte1·is, Sphenophyllum, 1'\1a1·iop
teris, Calamites, Asterophyllites grandis , 
Cordaites. Quelques passages g réseux. Le tout 
est une roche très dure; u n petit passage avec 

0.!12 
2.05 

2.00 

9.75 
0.45 

5.05 
1.50 
1.00 

Stigmaria . 16.80 
Schiste 1;roir normal de toit fort broyé; nom

breuses' coupes dans tous les sens. Beaucoup de 
part ies fort charboo~1euses. Nev1·opteris, Rachis 
de (oitgei·es. 'fait très caractéristique. 5 .10 

-

782.20 Inc! . 7 à So. 

784.25 Inc!. 60. 

786.25 Incl . 50 

796.00 Inc!. 0 à 30, 

796.45 Inc!. 5o. 

80:1. 50 Inc!. 7o. 

803.00 Inc!· 9o . 

804 .00 lncl. 60 . 

820.80 lncl . 60 . 

825.90 lncl. ô0 • 

1 

1 
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DÉTERM I NATION PÉTROGRAPH I QUE 

Veinette. 
Schiste charbonneux 
Mu r 
Grès psammitique avec passes de psammites typ i

que; nombreuses empreintes charriées. Plans 
de stratification complètement noirs . . . . 

Schiste psammitique fi n : passages gréseux el un 
a utre schisteux se rayant en noir . Alternances 
fréquentes de g rè( et de schiste dont le grès se 
présente en tout petits bancs . L epidophy llum, 
L epidodendron lycopodioides, Calamite! , 
Marioptei·is, Co1·daïtes, Lepidodendron aculea
tum. Bea ucoup d'empreintes; pyriteux sur les 
50 derniers centimètres . . . . . . 

Schi ste noir très charbonneux, pétri d'empreintes; 
se rayant en brun. Stigma1·ia. 

Couche . 
Mu r très caractérist ique et py r it~ux· au· co~ ~ en: 

cernent'.. pui s bea ucou p de clay ats; devit'n t 
psamm1t1que sur la fin. Lepidod1mdron obova-
tum. 

Grès .avec rad icelles d~ ~u r ·a u ·co~ m~nc.em~n t: 
Gras .= 0m15, schiste = 0m10, Grès = 0m40 . 

Psamm1te; débr is végétaux nombreux et beaucoup 
de clayats de carbonate de fer 

Schiste noir se rayant en gras 
Psammite avec passage gréseux 
Couche . 
Mur (pas d'écha nti llon) 
Psammite sans empreintes. 
Grès psamrnit ique t rès dur. 

Psammite noir , passages t rès durs et gréseu 
L epidodendi·on, Nevi·op teris, Calamües, L ei: ~ 
dophyllnm. . . . . 

Schiste psammitiq ue et schiste n~r~al 
0

alt~rn · t . a n . 
Très peu d'empreintes; dendrites de pyr ite sur 
les derniers 30 centimètres. L epidophyllwn, 
Nevroptei·is 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

0. 15 
0.20 
1.15 

14.90 

0.40 
1.30 

1.35 

O. G5 

1.60 
1.20 
5.55 
0.80 
0.40 
0.50 
1.80 

6.05 

5.20 

826.05 
826.25 Incl. 6~. 

827.40 

829.25 lncl . (:lo. 

844 15 lncl . 60 . 

844 .55 lnc l. 60 . 

845.85 Mat. vol. 31. 6291, . 

847.20 Incl. Go . 

847.85 Tncl. Go . 

8119.45 Inc!. 60 . 

850. 65 Inc!. 60. 

856.20 Inc!. 60. 

857.00 Mm . vol. 29.43 ~ 

857.40 lncl. ' 60 . 

857.90 lncl . 6o . 

858.70 l11c! . 60 . 

8(3/i.75 lnd. 60. 

869 .95 Inc! . 6o, 
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DÉTERM I NAT ION PÉTROGRA PHlQUE Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

Couche. 
Mur normal avec clayats 
Psammite fi n ; f.ort peu d'empreintes ; quelques 

passages plus g rossiers et plus durs . . 
Schi~te typique très fi n ; quelques clayats ; quel

ques ra res emprei ntes animales et quelques 
fleurs au toit du suivant. 

Cannel Coal im pur . 
Mur typique . 
Mur continuant dans un grès psammitique avec 

un passage plus psamro iteux 
Psammites avec passages gréseux dans le prem ier 

mètre (strati fications intercroisées) passant à 
psarnmite plus schisteux avec les mêmes strati
füations ; devenant de plus en plus fin . 

Schiste g ris, typ ique fi n sa ns empreintes ; nom
breux clayats pl us ou moins py ri teux sur la .fin 

Couche: Charbon = O•n15; Terres= Om45; 
Charbon =:. Om43 . 

Mur normal . 
Schiste psammitique avec passages de psammites. 

Empreintes nombreuses : L ep?°doden dron . 
Schiste tendre avec nombreux clayats de carbo

nate de fer . L epidodendron, L epidophyllum. 
triangiila1·e. Empreintes nom breuses ; le 
schiste se raie en gras par endroits 

Schiste psammitique avec beaucou p plus d'em
preintes : L epidophyllum, L epidodend1·on. 
Nombreux clayats, puis schiste normal avec 
passage se rayant en g ras (Anthi·acosia) et se 
terminaRt par un schiste noir . 

Mur psammitique finissant par un grès psammi· 
tique très siliceux 

Schiste uormal se rayant en gras par passages ; 
fort peu d'empreintes. Passage psammitique 
vers 905 mètres. Quelques empreintes animales. 
Anthr-acosia . 

0.83 
i.52 

2.50 

'i.30 
0 .05 
1.05 

2.65 

7.30 

i.87 

1.03 
1.75 

0.75 

2 .00 

3.45 

i.30 

6.4.0 

870.78 Mat .vol. 30 .85 %, 

872.30 I ncl. 60. 

874.80 Inc! . 6>. 

879. 10 Incl. 7•. 

879. 15 · 
880.20 Tncl . 70 

882.85 lncl. 7° . 

890.15 l ncl. 7o. 

892.02 Incl. 7o . 

893.05 Mat. vol. 31.27 %, 
894.80 Tncl. ?o . 

895.55 lncl . 7o. 

897.55 Incl. 7o, 

901.00 Incl. 7o. 

902.30 ·Incl . 50. 

908.70 Tncl. 5o . 
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Dl<~TERMINATION PÉTROGRAPHIQUE Épai~seur Profondeur 
mètres mètres Observations 

Psaromite fin se rayant en gras par endroits avec 
empreintes animales ; fort peu d'empreintes 
végétales : L epidodencl?-on. Mal stratifié. 
Quelques bancs compacts plus noirs : Pecopte
ris, Pinnule de Nev1·opteris. Le psammite 
devient finement psammitique, puis redevient 
franc psammite se rayant en g ras et devenant 
noir pour finir. Lepidodend1·on aculeatum , 
Calamites Cisti . Lepidodendron obovatum . 

Mur normal avec clayats, devenant très v ite 
psammitique . 

Psammite ty pique; passag~ g réseux très dur de 
918 mètres à 91911150; fort gris; à stratification 
intercroisées. Une fougère dans le passage 
gréseux 

. Schiste normal se rayant en gras. Empreintes 
animales excessivement nombreuses; pas d'em
preintes végétales. Quelques clayats. Anthi·o
cosia. Un passage psammitique 

Veinette. 
Mur normal à clayats . 
Schiste gris normal feuilleté fin; un petit passage 

avec radicelles. Quelques clayats. De 932m15 à 
932m25 passage de schiste noir se rayant en 
gras et rempli d'empreintes : Cyclopte1·is, 
Nevropteris 

Mur finement psammitique: Stigmaria 
Psarnmite g réseux: stratifications intercroisées ; 

pas d'empreintes . 
Psammite gris fin d'inclinaison constante ; nom

breux plans de stratification rempl is de végétaux 
en brins : Nevropteris, Calamites . Cette passe 
est excessivement rég ulière sauf sur la fin où 
il y a des passages plus gréseux et d'autres plus 
schisteux 

P sammile à stratifications intercroisées, de plus 
en plus gréseux, avec un passage fort gréseux 
de om15 au commencement. Encore rachis de 
plantes 

5.65 914.35 Inc!. 5o. 

1.65 916.00 Tncl. 5o. 

5.00 921 00 Inc\. 5o. 

7.95 928.95 Inc!. 5o. 

0.30 929.25 Mat.vol. 29 .00 %,. 

i. 75 93 i. 00 Incl. 50 . 

2.25 933.25 lncl. 5o . 

1.30 934.55 Inc!. 5o. 

3.80 938.35 Inc]. 50. 

3.80 942.15 lncl. 5o. 

0.95 943.10 Inc). 50, 
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres Obsen•ations 

Grès très quartzeux et micacé avec un passage 
plus feldspathique ; nombreux lits et empreintes 
charbonneuses : Calamites Cisti. Cassures 
verticales avec endroits siliceux 

Schiste psammitique très fin, œal stratifi6. Beau
coup d'empreintes : NeVl'opte1·is, Calarnites 
1·amows, Alethoptel'is, Sphenopteris spiroi·bis, 
A sterophyllites equisetiformis, 1lnnula1·ia, 
Nevropte1'is hete1·ophylla, Ma1·iopte1·is mu1·i
cata. Passage sans empreintes plus dur et très 
micace . 

Psammites gris et schistes entremêlés sans stra ti: 
ficati oas et par paque ts ir réguliers. Empreintes 
dans les parties schisteuses (les carottes seront 
sciées en de ux) 

Schiste psammitiqu e très fin avec tout petits brins 
végétaux. Stratification régulièr e 

Grès psammitique très fin. Plans de s tratification 
accusés. Nev1·opte1·is. 

Schiste p:iammitique très fin avec tout petits brins 
végéta ux ; s tratification mal accusée . 

Grès psammitique, un peu feld spathique. Cassures 
transversales r emplies de Calcite. Beaucoup de 
végétaux. Charbonneux. Passage de quartzite 
et un autre psammiteux. Sig·illaria . 

Schiste fin normal , très réguliè rement stratifié; 
pas d'empre"intes, excepté dans quelques passa
ges de schiste noir se rayant en gras; assez bien 
de clayats; se termine par un faux toit char
bonneux. L epidodend1'on aculeatum 

Veinette. 
Toit, avec au commencemen t , empreintes de mur 

sur environ 20 centimètres d'épaisseur; schiste 
brun se rayan t en gras, pétri d'empre intes, sans 
plans de stratification accusés : N ev1·opte1•is 
heterophylla, Calamites Cisti. Beaucoup de 
Spi1'01·bis, Sphe1wpte1·is, Pecoptel'is, Pinnites, 
Sigilla?'ia principis (?) . 

i.30 · 944.40 Inc!. 5<>. 

3.50 947.90 lncl. 5o . 

3.90 95i.80 lncl. 9o. 

0.50 952.30 l ncl. 9°. 

1 00 953.30 Inc!. 9o. 

0.40 953.70 

4.90 958.60 Inc!. 7 à 5o. 

4.16 965.76 Inc!. 7o. 

0.25 963.01. " ~ 

3.54 966.55 
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DESCRIPTION PÉTROGRAPHIQUE Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

Mur normal . 
Schiste fort charbonneux au début: L epidoden

d1·on, Lepidophyllmn, Lepidosl1·obus,Cordaites 
Mur très compact finement psammitiqua 
Schiste noir psammitique, bien stratifié au début, 

très compact sur la fin; énormément d'em
preintes, sauf dans la partie compacte de la fin. 
P aleostach ya, As ter op h y l lit~s equisiti(o1·mis, 
Nevropteris, Nevropteris heterophylla, Cor
daites, Calamiles, Pinniles 

1.65 

1.70 
2.80 

6.70 

968.20 

969.90 lncl. 120. 

972.70 

979.40 lncl. 7o . 
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STATlSTIQDE 

MINES. Production semestri elle 

D EUXIÈME: SEMESTRE 1907 

T onnes de 1000 kilogrammes 

Charbonnages Ouvriers 
-

Production Stocks Fond 
PROVINCES nette à la fin du et surface 

semestre réunis - - -
Tonnes Tonnes No~lBRE 

! Co"ch,o<d, Mo"s. 2,496,725 67,365 33,796 

HAINAUT Centre . . . . 1,803,449 21,113 21,621 

Charleroi 4,308, 160 218,310 47, 093 

1 Liége-Seraing . . 2,397,230 107.210 30,263 
L IÉGE 

Plateaux de Herve . 499,520 6,200 4,700 

Namur 450 ,760 21,420 5, 137 

Autres provin.:., s )) )) » 

Le Royaume 11,955,844 441,618 142,610 
2a semestre 1906 . 11 ,739,778 355,521 139, 481 

En plus pour 1907 216,066 86 ,097 3,129 
En moins pour 1907 )) )) » 

-




