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LE 

BASSIN H()UILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

MÉMO IRES, NOTES ET DOCUMENTS 

Coupe des Sondages de la Campine 
(Suite) (1) 

SONDAGE n° 67 à ASCH. Cote + ·87 .65. 

Charbonnages André Dumont-sous Asch (Société anonym e) 

Détermination No• des 
géologique (2) échantil. 

Itpai~seur P rofondeur 

Quaternaire 

Pleistocene 
~r osécn 

l ertiaire 

Pliocène 
Poederlien 

1 
2 

3-11 

5-6 
7 

8 
9-10 

11 

12 
13 

H 
15 

N ATURE DES TERRAI NS TRAVERSl:;S 

Terre végétale sableuse; q uelques cailloux roulés. 
Sable brun jaune avec argile g rise et ca illoux 

roulés 
Sable brun p~lle avec nombreux ca illoux roulc\s . 
Sable jau ne brun g rossier avec cai lloux roulés ùe 

moins e n moins nom breux . 
Sable jaurie g r ossier sa ns cailloux 
Sable jaune avec un peu de g ravier. 
Gravier et cailloux de quartz avec un peu de 

sablejaunc. 

Sable chamois quartzeux: bou lant 
Sa ble plus grossier, mouvant ; cailloutis gl'Osscur 

d' un œuf de pigeon à la base 
Sable de Moll blanc, légèrement micacé, tourbe ux 

à la base 

mètres mètres 

0 .50 

i. 40 
1. 40 

2 .90 
i. 80 
4 .30 

i. 70 
7.00 

3 .00 

6.50 

0 .50 

i. 90 
3 .30 

6 .20 
8 .00 

12 .30 

14.00 
21. 00 

24.00 

30 .50 

(l ) Voir Amrales des ~fines de ~ elg iq11,e , t. VII 1, ?P· 276, 487 et 1021 ; t. IX, pp. 224,451, 657 
et 1347; t. X, p . ,279; t. XI , PP· 33;i et t. X! l 1. pp. 3ü9 . 

(2) Déterminations faites par le R. P. G. Schmitz , S. J . , Directeur du Musée houiller belge. 

f'71 ? 



984 ANNALES DES MÜŒS DE BELGÎQÙ~ 

Détermination Nos des 
géologique échantil. NAT URE DES T ERRAI NS TRAVERSl~S 

Diestien \ 
( 

Miocène ~ 
Boldérien ( 

Oligocé11e 

Rupélien 

'l'ongrien 
(supérieur) 

'l'on grien 
(infér ieur) 

Eocène 
Landé nien 

l 
l 

Secondaire 
Crétacique \ 

Maestrichtien l 

Assise 
de Herve 

i 5 Sable gr is de plus en plus tou r be ux vers la base . 
16 Sabl e g ris et j aun àlre assez g laucon icux; petit 

g ravier blanc et noir à la base 

-1G Sa ble g1·is fin micacé (mica for. enlevé par lavage). 
17 Passe insensiblemeot au Rupélien de iOO 
i8 à tiO mètres 

Hl Sable arg il e ux foucé. Le passage an suivant n'est 
â 22 pas exactement délerm i né 

23 Arg ile passa nt à la marne vers 230 mètrr.~; as ez 

3i gla uco11 ieux 

32 Sa ble g ris très quartzeux 
33 Sable agg loIT1ért• dans calcaire et coquillages 
34. Sable g ross ie r avec débris de ligni te et coquil-

lages vers 302 à 303. 
35 Aggloméré dur calcareux . 
36 Sable g 1·is . 

37 Aggloméré dur calcareux . 
38 Sable gris . 

39 Aggloméré calcareux 

40 Sable g ris et coquillages 
4i 
à Tuffeau 
43 

44 
a 'L' uffeau calca ire plu s ou moi ns dur a,,ec s ilex. 
45 

40 
à 

53 

Mar nes g rasses g rises a ltero a nt avec marnes 
sableuses g lauconifères et quelques passages 
avec concrétioDs sil iceuses dures. (Il n'a pas été 
poss ible de vo ir s i I' Assise de Nouvel les est 
représen tée.) 

54 :Marne g la uconifère de plus en plus sableuse (pas 
de sab les boulants consta tés); traYersée à la cou
ronne de diamant cette passe a donné des 
carottes, sa uf su r les derniers 511190 ; le Lerra in 
s'y ma int ien t toutefois très bien. Fossiles : 
Bellemnitella muc1"0nata ( à 507 m.), Cai'<iium 
sp. (it 509). Quelques hiYalves et nombreuses 
écaill es de poissons (à 5i0 m.) 

Terrain h ouiller. 

- -------.,-·---------

F:paisseur Profondeur 
mètres mè tres 

14. 00 44.50 

15.50 G0 .00 

50.00 ii0.00 

59.50 i69. 50 

22.50 292 .00 

5.00 297.00 
2.00 299.00 

G.00 305.00 
5 .00 3i0.00 
1. 50" 311 .50 
1. 00 312.50 
0. 50 313.00 
i. 30 314.50 
0.GO 315. 00 

38 .50 353.50 

20 .50 374.00 

129 .80 503.SQ 

iG.60 520.40 

1 
1 

f 
r. 

. !· 
1 
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LE BASSIN HOUILLER OU f\OR D Dl!; LA Bl!:LGIQGE 985 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE DU HOUILLER 

No de 
l'échantillon DESCRIPTION PÉTROG RAPHIQUE 

0 Houiller : battu au l1·épan. 
i Schis te gris fin à clivage très irrégulier ,avec quel

ques cloy ats avec nombreux coquillages et uD 
Lepidoclend1·on lyco poclioides; devient p I us 
m icacé à 52211180, stratification plus rég ulière cl 
de nombreux cloyats . Empreintes végétales 

commençant par plantes hachées : Calam,ites 
Cisti, fruit s, rad icelles 

2 Schiste psa mmiteux. Stratificat ion i nlercroisée. 
Cloyats sur la fin. E mpreintes de végétaux 
hachés; pl us icu rs cassures verticales sa ns r e.iet. 

3 Schis te psammitenx compact , cli vage irrégulier ; 
qu elques s tratificat ions in te rcroisées; nombre ux 
brin s végétaux; que lques s u rfa ces tout-à -fait 
n oires de végéta ux 

4 Grès g r is g rnssier très co rn pact , m ie ux s t ra tifié 
vers la fin et plus micacé ; nombreux débris 
végétaux , form ant s ur la fi n des lits noirs ; 
parti cules cha rbonneuses assez é pai sses . 

5 Schiste g r is mal stra t ifi é au début. avec cassures 
obliques sans rejet. t1 ·ès imprégDé de carbonate 
de fe1· et nombreux cloyals ; quelques brins 
d'empreintes et q ne lqnes coquil lages avec test s 
conservés : galè ne da ns un cloyat ; passe à 
52711120 à un schiite !loi r se ray ant en brun a vec 
nombreuses empreintes an imales et un L epido

clencli'on. 
6 Schis te a vec inle, calat ions psammiLiqucs, végé

taux. puis g1·os cloy ats de ca r bona te de fer à 
texture oolithique; 60 centimèt res de stratifica
tioo intercroisée; pui s comme au début; s uiv i 
d'un schis te noi1• avec a nima ux : Lep'Îdo1ihyl
lull'/, ti·ian,qulai·e; 20 centi mètres de c loy ats, 
pu is schiste noir très g ras ~:e~ an imaux, pui s 

20 centimèt res de cloyats ooi1th1ques . . . . 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

1. 50 52i .90 

1.55 523 . 45 l net. 11 o. 

0.70 524. i 5 l ncl. lOo. 

0.80 524.95 Incl . 10°. 

0.65 525 .GO l ncl. 100. 

2 .25 527 .85 l ncl. 120. 

2.60 530 . 45 lncl. J4o. 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION Pt::TROGHAPHIQUE 

7 Schiste très brouillé avec pholérite sur les cas
sures, assez bien de pyrite dans un passage 
charbonneux du bas; imprégné de ca1·bonate 
de fer 

8 Couche. 
9 Mur normal schisteux avec St1·gmai·ia et cloyats ; 

pyriteux par endroi ts 
10 Même schiste stratifié sans 1·adicelles avec végé

taux hachés; passage de iO centimètres de grès 
très feldspathique vers 533m20, avec noml:weux 
débris de végétaux charbonneux . 

iOb Schiste gris tendre, mal stratifié , feuilleté fin â 
cassur es coupantes ; cloyats carriés vers la fin : 
finit en schiste noir très gras Hec l'mpreintes 
animales 

ii Veinette . 
12 l\Iur normal compact psamm iteux pa r passages, 

de pl us en plus vers la fin. Nombreux Stig
ma1·ia et cloyats . 

i3 Schiste noir se rayant en brun , pétri d'empreintes 
animales et végétales sur 20 centimètre!-; pu is 
schiste gris avec plan tes hachées; après em 
preintes végét3.les dans sch iste norm.al avec 
cassures concoïdales : Nevrnpte1·is, Cordai'tes, 
L epidophyllum et quelques bival ves ; quelques 
passages psammiteux 

14 Terre g rasse avec particules charbonneuses . 
15 Mur g ris clair, finissant par 60 centimètres de 

grès gris psammitiq ue, tendre . . . . . . 
16 2 mètres de schiste psammitique g ri s, bien stratifié 

et finement micacé; beaucoup de plantes hachées, 
souvent grandes et cha1·bonneuses. Calamites 
Suckowi ; après peti t passage de schiste noir , 
puis schi ste fa iblement micacé sans empreintes. 

Jlpaisseur Profondeur 
mètres 

0. 43 
0 .40 

1.57 

0 .65 

1. 69 
0 .33 

3 .28 

3 .05 
0 .10 

i.95 

mètres Observations 

530.88 
531 . 28 Mat. vol. 35.86 0/o 

532. 85 Incl. ]lo, 

533. 50 I ncl. 130. 

535. 19 !nef. 130. 

535.52 ~lat. vol. 35.87 %, 

538. 80 Incl. 130. 

541.85 I11cl. J3o. 

541. 05 

54.3.90 Incl. ]3o. 

Les matières volatiles sont rapporttes au charbon pur, déduction faite des cendres. 

l 

î 

LE BAS$1)ï IIOUlLLl!:R Dü KOR D DE L A BELGIQUE 987 

~ode 
J"échantillon DESCRIPTIO~ PI~T ROGRAPHIQUE 

Le dernier mètre est un schiste de plus en plus 
tendre, imprégné de plus en plus de carbonate 
de fer et nombreux cloyats(galè ne) et poul'ri sur 
les 40 dern iers centi mètres; les 10 centimètres 
de la fin sont â emprein tes végétales : Lepido
denclron acnleatum . 

17 30 centimètres de mur imprégné d'eau , psammi
tique, passant in sensiblement â un g1·ès très 
psammitiqu e; grès pourr i d'abo rd, de plus en 
plus sa in ensuite . 

18 Schiste psammi tique avec alte rnances gréseuses 
sur i mètre, puis schiste psammitique avec 
plantes hachées, imprégnations de carbonate 
de fer et cloyats jusque 556111 50 (B othi·odencl1·on 
minutifolimn?), puis schiste psammitique avec 
alternances gréseuses dominantes, plantes ha
chées, nombreux cloyats par places. P y rite, 
blende et galène, oxydés par places dans une 
cassure verticale san s 1·ejet, Sphenopte1·is. 
(Sphe11ophyll;.m ?) finement schisteux sur la fin 
cl élémen ts plus peti ts de plantes hachées . 

H) Schiste fi n gris foncé sans stra ti fication, sans 
empreintes, assez bien de cloyats; cassures 

cou pa ntes . 
20 i\Iur pyriteux : Stigmaria, NevroJJteris, Sphenop

te1·is cuncifolùmi, Calamites 1·a1nos1ts. Légèr e
men t psanimitique à la base 

2 1 Grès g ris psa mmitique compact; quelques végé
taux vers 562"'50, petit passage de schiste noir : 
Calamites 1·amorns el radicelles, puis même 
grès; quel ques radicelles, passage de quartzite 
sui vi de40 ce ntimètres de psammite avec beau
co up de vé•gétaux hachés, puis de nouveau le 

mème g rès . 
22 Schiste â aspect de mur avec nombreux cloyats, 

les empreintes de toit aug menten t vers la base, 
Sphenoph_vlltmi, bea uco tt p de Co1·clai·tcs, Nevi·oJJ· 
teris, un peu de pyri te, Radicelles, Rachis de 

É paisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

!1 . 55 548 . 45 lnd .13°. 

2.40 550. 85 l ncl. 130. 

7. 65 558.50 lncl.13à I5o. 

2.10 560 .60 lncl. 130. 

0. 60 561. 20 [nd. Ho. 

6.30 567.50 [ncl . 13'/, o. 
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No de Épaisseur Profondeur 
r échantillon DESCRI PTION PÉ rROG RAPHlQUE 

fougèi-es, Aste1·ophyllites , Ca1·daianthus, Ma-
1·iopte1•is, L epidodend1·on aculealum., Lepido
phyllum 

23 Psammite g rossier au début avec intercalations 
schisteuses et bea ucoup de pl an les hachées; 
pa5se graduellement a un schiste très finemen t 
psammitique mal s tratifié avec beaucoup de 
clayats et assez bien de coqu ill ages dont q uel
ques-uns py ri tisés. Le psammite réapparaît a 
la fin avec des végétaux hachés 

24 Veinette : schiste cha r bonneux, Omi O; Char 
bon : O:n25; Schiste charbonneu x, Om05 

25 Mur normal passa nt a un schiste cha r bon neux a 
empreintes de toit. 

26 Veinette : Charbon = Qmf 3, Terre = Omi3, 
Charbon = om24 . 

27 Mur charbonneu x d'abord, p uis, après passage un 
psammiteux avec plantes hachées, devien t schis
teux et con tient quelques coqu ill ages. 

28 Veinette : OmiQ . 
29 Mur ty pique devenan t de plus en plus psammi

tiq ue a parti r du mil ieu ; depuis lors contient 
empreintes de toit, Dictyopte1·is, L epidoden
dron, Nevropteris, Cordaïtes . 

30 Psammite fin com pact avedrès peu d'empreintes ; 
quelques végéta ux hachés . 

3i Veinette : omo5 . 
32 Mur nor mal fin issant par 30 centimètres cha r bon

neux. Nevropteris et Radicites 
33 Sch iste psammitique ai'ec nombreux végéta ux 

hachés, Sphenopteris, Lonchopte1·is, Nevrop
ler'is, Calamites , Coi ·daïtes et LepidoJJhyllum. 

34 Mu r normal . 
35 Schiste très finement micacé, mal st ratifi é, cas

su res conchoïdales, pl usieurs sur faces de végé
taux hachés et quelques coquil lages ; vers la fin 
30 centimètres fau x to it avec N ev1·opteris, 
Calamites, Lepidostrobus, L epidodendrun et 
Stigmaria 

mètres 

3 .50 

6. 10 

0.40 

2. 37 

0 .50 

0.63 
0.10 

3 . 10 

4 .80 
0 .05' 

0 .50 

1 .05 
1. 20 

3. 79 

mèt res Observations 

57i . 00 lncl. 10 à 14•. 

57î .10 Inc!. 13 à 140. 

577.50 Mat. ,·o] 34.03 ojo . 

579 .87 lncl . 130. 

580.37 Mat. vol. 33.30 ojo . 

58i .00 fncl. 130. 

581.10 Mat. vol. 32.58 ojo . 

584. 20 fncl 130. 

589 .00 fncl. ] 3o. 

589.05 

589 .55 

590. 60 
59i .80 fncl. 160. 

595. 59 l ncl . 15 à 170. 
I 
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No <le 
l'échantillon 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Obser vations · 

36 
37 
38 

39 

40 

41 

DESCRI PTION PÉT ROG RA PHI QUE 

Veinette . . . . 
Mur normal ; quelques folioles de Nevrople1·is. 
Schiste normal sur i mètre avec beaucoup d'em-

prei ntes. Calarniles Oisli et R~nwsus , Asl~ro
phyllites ,r;mndis, Nevropler 1s, ~yc~1wdites, 
Mar iopte1·is, Sphenophyllttrn cuneifolium, de
vient psammiteux et compact avec moins d'e~
preintes et végéta ux hachés : Alethoplel'ls 
lonchitica. - Vers 602 mètres a lternances de 
psammite grossier et de schiste oormal ; q uel
ques cloyats. Le sch iste noircit à la base. . . 

Co'l.'1.Che : Char bon = Om51, Terre = 0'"311, 

Charbon = 0111 10 . 
Mur normal devenant de plus en plus psamma

t ique. Calarnites, Suclwwi, Sphenopte1·is (her 
bacea ?) , Co,·daïtes . Nev1·opte1·is. Les cloya ts 
aug mentent ve rs la base : galène et py r ite . 

Grès com mença1ll par Ul). psammite : in tercala
t ions schisteuses sur la fi n . 

42 P sammite schisteux rempli de végétau x hachés 
très fin : passage tle grès g ris g rossier . Astero-

43 

44 

45 

phylli tes, Sphenophyllwn, R achis de fougél'es. 

G ·ès ()' r is sur i 11120 avec cassu res à end n its cristal
! " . . 
lins (qua rtz et pyr ite), passa~e schisteux a 
6iim80 . Grès g rossier feldspatluqu ~ av~c ~ ~ e~s 
et cail loux charbon neux, peu m1eace. l res 
g rossier et d'aspect brunâtre; à fü4m20, ~O cen-
. èt de nrn r o-rès s uivi de 20 centimètres t1m rcs " . . 

· · s o-rossier d' un bru n JTI() tnS fonce g res moi n " . . 
.. d' un mu r noir sur 20 cent1melres et 

S UI V I . . 

fi . t )a r un o- rès égalcmcot morns g ross1eP, 
Jll ssan I " . . 

. d' brun pl us fonce et a fil ets charboo-ma1s u n 
ncux. . - · · · · · · 

b. de clovats : Calamiles et Mur nor mal , assez ,en . ,/ 

un épi 
P sammite g ri s compact , qu.elq ues 1·adicellcs 

, d 1·s vé()'étaux haches, cassures miné-d ahor , pu " · . 
]. . (blende?) et pyrite su r i mètre . Après ra 1sees • 

0.34 
1. 82 

6.40 

0 .95 

3 .60 

0 . 70 

1. 20 

4 . 40 

2 .50 

595. 93 Mat. vol. 33.17 ojo. 

597. 75 fncl. 13 à 14°. 

604 . 15 Inc! . 15 à 17°. 

605 . 10 Mat. vol. 34.23 ojo . 

608 . 70 lncl . 170. 

609 .40 

610 .60 lncl. 170. 

6i 5.00 Inc!. rno. 

617 .50 l ncl. 13°. 
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t,;o de 
l'échantillon 

1::paisseur Profondeur 

4.6 

47 

48 

49 

50 

51 

DESCRIPTION PÉT ROGRAPH IQUE 

psammite de plus en plus fin et plus schisteux. 
Asterophyllites. - Rares empreintes Man:op
te1·t"s, Sphenophyllum cunei{olium et N evrnp
teris. Passage plus schisteux 25 centimètres 
avec végétaux hachés; pu is vers 621 mètres 
redevient psammite compact avec quelques 
empreintes isolées Aste1'0phy llites , Nevropleris, 
Sphenophyllum, vers 622 mètres moucheté de 
végétaux hachés très petits qui ensuite se pré
sentent en débris pl us grands ; quelques em
preintes isolées vers 6230120 , Nev 1·opteris , 
SvhenoJJhy llum avec épis. S u r la fin passage 
gréseux g ris 

Sch iste noir devenant g ras par passages avec 
coquillages. L epidophyllwn, une cassure miné
ralisée (blende, galène, pyrite). 

Mur noir avec quelques empreintes de toi t ; nom
breux cloyats ; le mur devient fin ement psam
mitique sur la fin. 

Alternances de psammi tes et de schistes. Strati fi 
cation intercroisée 

Schiste noir, tan tôt g ras tantôt schisteux et même 
micacé; nombreuses emprei ntes animales : un 
L epicloclendi ·on 

Alterna ncr.s très fréquentrs et q uelquefois ·in te r
strat ifiées de grès plus durs et micacés de psam
mites et de schistes . Dan s les g rès il y a deux 
bancs avec cailloux de schi~te et de charbon 
et plusieurs empreintes : C01·cla;'/es . Le psam
mite est rempli de végétaux hachés . Les schistes 
contiennentdes empreintes : Peco7Jteris, Nev1'0p
teris, Galamites, L epi clodendron et L ep1âo
phyllum. Plusieurs cassu res sont mi nérali sées : 
pyrite, blende et galène. Qu elques cent imètres 
de mur à la base . 

Sch iste noir très gras se rapprochant par passages 
du Cannet coal . Surfaces py riteuses. Empreintes 
an imales, ver s la fin les empreintes végétales se 
multiplient : N evl'optei·is , Gordattes, passe 
graduellement au su ivant . 

mètres mètres Observations 

6.50 6211.00 l nd . 13 ù H o. 

0.40 624.li.O Inc! 130. 

0.60 625.00 l ncl. 13° . 

i. 80 626. 80 1 ne!. 13° . 

2 . 95 629 . 75 Inc!. 130 

3 .25 633 .00 lncl . 140. 

0.70 633 .70 lncl. 120. 
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LJ,~ l3A ~S1N HOUI LLER DU NORD DE LA BELGI QUE 991 

r-;o de 
J'échantillon DESCRIPTI 0:--1 PCTROGRAPH IQ_UE 

Épaiss·cur Profondeur 
mètres mètres Obser vations 

52 

53 

54. 

55 

56 

57 

' 
58 

59 

60 
61 

62 

Schiste g ris très mal stratifié, pyriteux au début; 
nombreuses N evrople1·is helero11hyla , souvent 
avec Spiro1·bis, qu elques CoPclaites : devena nt 
micacé Yer s la base . 

Grès très compact avec nombreux strates char
bonneux, quelques pet its cloyats . 

Alternances de sch iste psamm itique et de grès . 
Un cristal de galène . 

Sch iste g ris fi n , cassures inég uliè res . Cloya ts, 
beaucoup de petits coq uil lages : un L epido

st1·ob1ts . 
P sammite tantôt g rossier tantôt très fin , assi!z bien 

de véo-étaux hachés : un débris de Calamiles 
0 

Suchowi et u ue folio le de Pecopte1·is . 
Schiste charbonneux 
Mur normal psamm itiq uc, pl us compact au début, 

pyri teux à la fin, fin it en 5 centimetres de g rès 
minéralisé dan s une cassure 

2 mètres de schiste g ris noirà t re contenant beau
coup de coqu ill ages, 111150 de psam mite franc 
devenant de plus en pl us schisteux avec végé
taux hachés. 1 mètre de schi ste psammitique 
passan t au schiste franc, mal stratifié, quelques 
coqui lies et Nevropteris, Gol'daites, Ga lamites 
et L e1Jidocle11 di ·on ; schi~te très fin pour finir 
avec nombreux coqu il lages. 

Veinette : Charbon et schi ste charbonneux . . 

D' bord 60cenlimètres de schiste noir très feuilleté 
a d . 
avec nombreuses empreintes, surtout e toit : 
Sti,rp nar ia , N cv1·01ite1·is, L epicloclen cl1·on acu
lealon, Coi·dai tes. - Altern ances de mur fra nc 
avec intc i·calations de schiste noir à empreintes 
de toit : N ev1·ople1·is hete1 ·opli_i;lla en quanti té ; 

cassures minéralisées 
Grès quartzi te, imprég né de car bonate de fe r,_ tra

, pai· de nombreuses cassures : pl usieu rs verse 
li ts psaromitiques avec vcgéta ux hachés . . . 

2 .80 

0.40 

2 . 25 

2.65 

1 .110 
0.30 

1.10 

4. 50 
0. 25 

1. 75 

0.90 

636. 50 Inc!. 120, 

636.90 

639. 15 lncl. 130. 

641. 80 l nd. 14°. 

643 . 20 Inc!. 130. 

643.50 

64.4.60 

649 .10 l ncl. 130. 
649.35 Mat . vol. 34.09 ojo . 

651.10 lncl. 130. 

652 .00 
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No de 
l'échantillon 

Épaisseur Pr ofondeur 
DESCRIPTION PÉTROGRAPHIQUE 

63 Schiste normal feui lleté fin avec quelques passages 
psammitiques avec végéta ux hachés : Lepido
phyllum nbovatum , Nev'l'opte1·is; quelques 
coquillages. Beaucoup de cloyats par zones . 

64 Schiste noir se ray ant en brun, commençant par 
un Cannez coal impur, le tout avec cassures 
pyritisées, fossiles animaux 

65 Mur psammitique avec 10centimètres grès micacé 
très dur a vec cassures mi néra lisées à 656"'30 ; 
à la fin 60 centimètres de schiste fin mal stratifié 
contenant quelques coqui llages 

66 Mur normal avec au commencemen t et vers la fin 
quelques . feuilles avec empreintes de toit : 
Nevropte'l'is, Cordai tes e l Calamites . Le mur 
finit en psammite. 

67 P sammite typique, grandes pai llettes de mica 
tantôt plus g réseux et très dur , tantôt schis teux 
avec aug mentations de plantes hachées . 

68 Schiste très finement micacé, beaucoup de végé
taux hachés; dendrite de pyrite suiYant les 

plaDs de stratificatioD . Quelques L epidophyllum 
obovatwn et Nev1·opte1·is. Quelques cloyats, 
dont un avec galène . 

69 Schis te noir se rayant en gris avec e mpreintes 
animales passant à u n ba nc schisteux gris très 
carbonaté e t redevenant noir a vec nombreux 
coquillages à tests conservés. L epidophyllum 
triangula1·i et L epidodend1·on. 

70 Schiste fin norma l, quelques passes plus noires, 
plusie urs cloyats; pas d'empreintes 

71 Veinette : Charbon . 

72 Mur normal avec quelques emprein tes de toit. 
Lycopodi tes ca1·bonacens, Lepiclophyllum trian
gulare, Nevropteris, Calamiles; deYienl psa m
matique aYec vers la fin des Yégétaux haches; 
de 67i m50 à 67i m54 char bon 

73 Schiste psammatique avec quelques bancs g réseux 
très durs au débu t ; rares empreintes : Lepido-

mètres 

2 .80 

0.30 

2. 50 

4 . 40 

2.50 

3.20 

0 .80 

i. 90 
0.30 

1.40 

mètres Observations 

654. 80 1 ncl. 15 it lï0 • 

655 .10 lncl 140. 

057.60 lncl. 1-lo. 

662 .00 

66!1 .50 

667 .70 lncl 130. 

608 .50 Incl. 130. 

670.40 Incl. 13'>. 

670 70 Mat . vol 33.G9 o/o . 

672. 10 Inc!. 120. 

{ 

l 

l 
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No de 
l'échantillon 

Épaisseur Profondeur 

75 

76 

7i 

78 

79 
80 

8i 

DESCR IPTION PÉT ROGRAP HI QUE 

J>hyllwn tl'ianguZare, quelques SUI-faces de 
vëgéta ux hachés e l des coq uillages dissémioés. 
Cloyals et im prégnations carbonatées, cassures 
m i ooral isée3 et une avec galèoc 

Sc:his tcgris fin avec cloyat: et quelquescmpreiotcs 
aoimalcs qui a ugmen tent a mesure que le schiste 
deYient plus noir; les dern iers cen timètres se 

raient en gras. 
:\fur dcYcnant g raduellement psammitique. Beau

coup d'empreintes de toi t : Ma1'iopte1·is mw·i
cata, Nev1·opteris, Col'llaites, Calainites, Radi
cites c l q uelques coquillages. Beaucoup d' crn
preiotcs porten t des Spirorbis . 

Psarnrnitc de plus en plu,.: gréseux; imprégnations 
carbonatées, surfaces avec végéta ux hachés : 

Nev1·01iteris 
Grès qua rtzil e brunâtre travcr·é de zones psam

mil iques avec végétaux hachés et d'autres zones 

schisteuses . 
Schi ste psammitiquc avec passages pl us gro ·siers, 

surfacc:;à végétaux hachés; quelqu tlscmpreio tes 
animales : L epidophyllmn t1·ianguZari el obo
vatmn cl Nev1·opteris avec Spfrorbis; sui• les 
20 derniers centimètre:;, grè quartzite grisâtre . 

l\Iur bru n clair normal. 
Schiste fin· 1ypique durci par dr.s imprégnations 

carbonatées, très rares empre intes, quelques 
Lepiclophyllum t1·iangula1·e, quelques coquil~ 
]ages augmentant beaucou p_ vers la base qut 
dcYient plus noi re et se termi ne par un Cannez 

coal impu r. 
Schiste psammitique avec pas~ages plus . p.sam

mitcux et d'au tres plus schisteux ; vegetaux 
hachés et très rares ·e mpreintes, sauf un pas-

. L e·•Jidodend1·on obQvatum, Nev1·optel'is, sage . , . 
Calamites Suclwwi (SJ:henoptens ?) .. Cloyats 
nombreux et imprégnattons carbooatecs. . . 

m ètres 

3 .70 

'1. 30 

0.90 

0.60 

0.80 

i.90 
0 .25 

3.115 

2 .30 

mètres O bservations 

675 .80 Inc\. llo. 

6î7 .10 lncl. lOo. 

678.00 lncl. 12° . 

678 . GO l ncl. 120. 

679 .40 

û8i .30 lncl. llo. 

681 . 55 Inc!. I Oo . 

685.00 lncl. s, 9et no. 

687 .30 Inc!. î, 9 à llo. 
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?\O de 
l'échantillon 

Épaisseur Profondeur 

DESCRI PTION PÉTROGRAPH IQ_UE ~ mètres mètres Observations 

82 Schiste psammilique de plus eo plus g rossier avec 
cloyats et emprP. intes de mur. Cassu1·e cris ta l-
lisée a rnc bl!,!nde . 0. GO 

83 Psammile typique devenan t de pl us en pl us g ré
seux jusqu 'à un g rès g1·is compact encore légè
r emcn t micacé; trois petits passages de schiste 
et cl oyats . 0 . 90 

84 P~ammilc a alternances g rossières et fin es; nom-
hreux végétaux hachés . 0 . 70 

85 Sci1i stc fin normal, a vec quelques passages plu s 
noirs, assez bie n d'empreintes animales : un 
Lepidodendron lycopodioides; finit pa r u n banc 
se rayan t en brun 2.00 

86 Toit charbonneux pétri d'empreintes végé tales; 
pyri Leux O. 30 

87 Schiste charbonneux O. 35 
88 Mur typique passant vers le mili eu à uD mur de 

plus en pl us psammitc ux jusqu'a former un 

grès psammitiq ue sur les 15 dern iers t:enli 
mèt rcs. Nombreux cloyats et imprégDal ions 

carbonatées. Une cassure minéral isée avec 
blend e . 11. 00 

89 Schiste psamm itique devenant de plus en plus fin 
et passant grad uellement a u suivant. Assez bien 
de cloyats et d'imprégnations ca l'l)onatées, un e 
cassure minéralisée avec gal è:rn. Bea uco up de 
végétaux hachés, dont L epiclodendrnn, L yco · 
podites CaTbonacens, Sphenophyllum, Cala
mites et de nombreuses l'ildicelles de Stigmw·ia 
sur toute l'épaisseur . 2 . 85 

90 Schiste g ris normal pl us noil' par pas ages et 
im prégna tions carbonatées . T rès 1·ares em
preintes, dont Lepidodendron; fini t par qu el
ques ce ntimètl'es de sch iste noi r avec empreintes 
animales 0.25 

91 Mur psammit ique 2 .85 

68ï.90 

688 .80 

689 .50 l ncl. 11 0 . . 

691.50 ln cl.9<>. 

691 .80 ln.:!. 9o. 

002.15 

096 .15 

090 .00 

700. 75 
703 .60 (t) 

(1) De '702 ü 730 mètres, détcrmi natirni inccrtninc:, 10 mètres de carc,ttcs pour 28 mè:trcs d'a,·anccmcnt . 

LE BASSIN HOUILLER DU -:-;ORD DE LA BELGIQUE 99~ 

No de 
l'échantillon 

Épaisseur Profondenr 
DESCRl PTION Pl~TROGRAPH !QU 1~ 

02 Prohablcmen t schiste charbonne ux . 
93 :wur schis teux et broyé en tous sens. 
94 Psammitc gris devenant très gréseux et très dur. 
95 Sch iste g 1·is normal . 
OG Schiste noirâtl'e avec passages charbonneux . 
\:lï i\Iu1· psammitiquc normal avec passages clla!'bon-

ncux à 70811190 à 709"'10 el 709"'80 à 709"'95. 
08 P sammite avec passages plus g l'éseux, nombreux 

végétaux hachés . 
QO Schiste psammiteux; végétaux hachés 

100 -Schiste fin normal avec quelques coquillages très 
mal stratifié 

101 Schiste carbonaté avec cassures minéralisées 
102 Carbonate de fel'. 
103 Schistes (pas de carotte) 
104 Veinette : Charbon . 
1-05 Mur (pas de carotte) 
106 Schiste psamm iteux normal avec que lques végé-

taux hachés, Lep?°doclendron, finissant par un 
schiste noir g ras avec empre intes animales . 

i07 l\Iur psammiteux normal aYec clo:yats; terrain 

broyé 
108 P sammile noir fin, nombreux végéta ux hachés; 

plus grossi_cr à la fin. 
i09 Schiste psammitique noil' avec empreintes a ni

males 
10U Schiste psammitique noi1· avec intercalations 

schisteuses d 'abord et passant graduelleme nt 
à un schiste fia 001·mal. Plusieu1·s cloyats . 
Aucune emprei nte végétale. Les em preintes 
an imales, nombreuses cl g randes a u début, 
deviennent de plus .e n plus rares et petites 
a la fin. La roche passe g1·aduellcment au 

suivant . 
110 Schis te très fin, noir, se rayant en g ras 
i 11 Mur g ris clair avec carbonate de fer ool itique 

devenant psammitique et g ris normal à 73511,50 
avec quelques empreintes de toit. Co1·claites, 

Sigilla1"ia (?-) • 

mètres 

0.85 
O.\:lG 
0.9G 
1.40 
0.45 

2.05 

1. 35 
1.05 

2.45 
1.30 
0.75 
2 .-15 
0 .32 
0.38 

2. î5 

2.30 

2.20 

1.GO 

6.75 
0 .2/) 

2.35 

mètres Obsen·ations 

704.45 
î03.L10 
706 . 30 
707.70 
708. 15 

7H.10 

î 12.45 
î13 .5û 

7-1 5 .95 
7 17.25 
7-18.00 
î20. 15 
720.47 Mat. ,·ol. !H .S2o. 

720 .85 

723 .60 

725.90 

728 .10 

729. 70 

734.85 Inc!. JÔo. 

735 .05 

737 .liO Inc!. l it 3o, 
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?>-o de 
l'échantillon 

Épaisseur P rofondeur 
DESCRIPTION P ÉT ROG RAPHIQUE 

112 Schiste gr is psammitique avec quelques rares 
r adicelles et Nev,·opte,·is, Sphenopte,·is her-
bacen, Palmalopleris, Aste1·011hyllites equiseli
(o1'mis . 

i i 3 Mur. 
ii4 

115 

116 

117 

Schiste psamm itique mal strat ifié, imprégnations 
carbonatées; quelques strat ifications i ntercroi
séès et léger hexel; peu d'empreintes : Cala
miles Cisli, Catamites Suclwwi 

2m40 de grès g ris psammitique compact passant à 
un g1·ès quar tzite à gros grains avec casstll'es 
mi néralisées de quartz el de py r ite. Im prégna
ti ons carbonatées, 5°05 de psammite brun clair, 
gréseux contenant quelques cloyats cl de l l'es 
nombreux st ra tes de végéta ux hou ill i1iés, don t 
plusieurs en houille daloïde. Reconnu Calamiles 
Suckowi et Nev1'opte1·is; strat ifi catio n à pente 
t rès Yariée . 

Schiste très psarnmit ique gris brun imprégné de 
carbonate, beaucoup de hexel : Calamites . 
Se termi ne par 15 centimètres de petits cloyats 
amassés . 

Grés encore pl us psammitique que le n° 115, aYec 
quelques cloyats et deux passages de 20 centi
mètres chacun, tous remplis de cloyats et don
nan t l'aspect de. pouddfng ue. Dans le reste, de 
t rès nombreux Yégétaux honilli fi és, donl u n 
Calamites et d'autres en houille daloïdc . 

i18 Schiste fi n, finement psammiliqne dans Je début , 
puis normal pour deveni r pl us noir su r la fi n. 
P as d'empreintes . 

11 9 Couc h e . 
120 Mur normal pyriteux au début , passant ra pide

men t à u n psamm ite gris très compact ; quelqnes 
stratifications intercroisées . 

12'1 Même psamm ite sans empreintes <le mur , sa uf une 
Stigmm·ia; nombreuses sur fa ces noires, traces 

végéta les 

mètres 

0. 40 
0 .25 

8 .90 

G.45 

·t . 15 

4 .10 

i. 85 
0 .60 

0.80 

2 . 85 

mètres 

737. 80 
738 .05 

Observations 

746 .95 Inc!. JOo 

753 .40 

î 51i. . 55 Inc!. 230. 

758 .65 

760 .50 lncl. 100. 

761. 10 Mat. vol. 32.3Jo. 

761 .90 Inc!. l Oo . 

764. 75 l ncl . !Oo. 

~ 
1 ' ! ; 
.f 

j 

--

"' 
L 

!" 
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No de 
l'écl1antillon DESCR I PT ION P l~T ROG RA PH !QUE 

122 Schiste psammilique alternan t avec des psammites 
francs, aYec beaucoup de sur faces noires, les 
psammitcs dominent dans les premiers quatre 
mètres et 1·cnfermenl un petit passage de schiste
type avec em prei ntes a nimales. L'élément schis
teux dom ine da ns le reste avec beaucoup de 
hexel ~t quelques emprein tes nettes : 1Yev1·op-

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

te1·is . Plusieurs stratificat ions intcrcroisées . 10 . 25 775 .00 lncl.1 5 àl3o . 
10à l3o. 1~3 

124 
125 

126 
127 
128 
·120 

130 

131 
132 

133 

Schiste no1·mal py1·itcux dans les plans des st ,·ati
fica tions. 

Couche . 
Mu1· sch iste feuil leté noir, pyritc ux sur 20 ccnti

mètl'es, pu is normal (Nevl'Optis), fi uit par 
20 centimètres de mur psammitiquc . 

Schiste de plus en pl us psammiliquc 
Psammite g1·éseux . 
Sch isie finement psammitique ca rbonate 
Schiste noir se 1·ayan t en gras très fi nement 
. micacé, emp1·cin tes a nimales : llnl1·achosia cl 

Spfro1'bis 
Schiste <le plus en plus psammit iquc, au début 

Nev1·ople1,is et Radicites ; passages dc_psammile 
t l'ès compact ; les trois dern iers mètl'es sont un 
schiste fin psam miliq uc avec hexcl el que lques 
ero p1·einles : Sphe1w11hyllum; plusieurs cas
sures minéra lisées a rcc py ,·i te, blende cl ga lène. 
Sur la fin, quelques coquil lages 

Couc h e . 
Mur 1101·mal sur 60 centimètres, puis 40 cen

timètres de fa ux mu r schiste noir (Lepinoden
cli'on, Licopodiotdes, et Nev1·ople1·is), suiv i de 
mu ,· devenant de plus en plus psamrnitique avec 
nombreuses strat ifications inlcrc1·oisées, bea u
coup de hexel et beaucoup de cloy_ats . . . . 

Psammite g r is du r normal , assez bien de surfaces 
noil'CS aYcc hexel; stratifications intercroisées , 
Calamites, une cassure miu éralisée avec blende, 

galène et pyri te 

0 .25 
1.55 

1. 65 
0 .55 
0 .45 
o.:fü 

0 .50 

7 .73 
0.90 

3 .67 

o. 75 

775 .25 lncl. 10 à 130 . 

776 . 80 Mat.' \"Ol. 31.04 o/o. 

î ï 8.l15 lncl. ] Oo . 

779.00 l ncl.lOo. 

779 . 45 
779 .80 l ncl. I Oo. 

780 .30 lncl. ]06. 

788 .03 Inc!. 7, 8 et lQo. 
788. 93 ~lat. vol. 29.36 ojo. 

792.60 Inc!. 7 â 80. 

793. 39 lncl. So. 
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Détermination Nos des l~paisseur Profonde ur 
géologique échanti l. NAT URE DES T ERRA INS TRAVERSÉS mètres mètr es 

134 Schiste fin, psammi tique passa nt graduellement 
au n° suivant ; peu d'empreintes : L epidoden
di·on obovalum 

135 Schiste noir se 1·ayant en gras. L epidodencli'on , 
L epidophyllmn, assez bien de hexel ; passe 
g raduellement au sui,·ant . 

136 Schiste g ris psammitique, plus grossier sur la fin 
avec hexel : Spltenoptm·is, Lepidophyllurn. 
Dendrite de pyrite sur les 20 derniers centi
mètres . 

137 Oo""Li che. 
138 Mur py1·iteux et devenant 1·apidemcnt psammi

t iquc par passages; quelques empreintes de toit: 
Nev1·01,te1·is, Sphenopte1·is obtusi loba; Spheno· 
phyllum, et Calainites Suclwwi. Clayats . 

139 Schiste psammileux avec imprégnations carbo
natces. Calarnophyllites . 

140 P sammiLe 1y pique avec nombreuses surfaces 
noires et hexel; d'autres py riteuses; plusieurs 
passages plus durs et plu s g1·éseux. lmprégna
lions carbonatées. Slratificatiùns intercroiséoo. 

141 Schiste psammitique avec empreintes de toit. 
Sphenoplen:s, kla1·io111e1·is, Nev1·ople1·is, Lyco
podites , Coi·dailes, Calarni les Cisti. Pl us psam
mi teux par end1·oit avec hexel. 

142 Psarnmite dur a,·cc hexel . 
143 Schiste noi r ty pique se raya nt de plus en plus c11 

gras, cl oyats et pyri tcux sur la fin. Nev1·opte1·is 
et quelqurs coquillages . . . 

1411 Veinette : Cannel coal et charbon = Om15, 
Terre -= Om05, Cannet coal = Om20 . . 

145 Faux mur, d'abord sui· quelques centimètres, puis 
mur normal pyriteux et cloyals, psammi-
t ique. Empreintes de toil: Licopodites, Lepido-

1. 70 

0.65 

1. 70 
0 .70 

3.70 

2.20 

5 .80 

ù.GO 
0.40 

i. 75 

0.40 

cleiub·on, S1ihenophyllum . 1. 30 
146 Mur cont inuant dans un psamm ite gréseux avec 

un passage plus grt' seux 0 .90 

795.05 lncl .7à9o. 

795. 70 Incl. 7 à 9o 

797. 40 Inc!. 7 à 9o. 

798 .10 Mat. rnl. 30.20 o/o . 

80i. 80 lncl.7 à9o, 

804.00 Inc!. 7 à 9° . 

809.80 Inc!. 100. 

810.40 Inc!. 130. 

8-10.80 

812 . 55 lncl . 3 i1 40, 

8 12 .95 

814.25 

815. 15 lncl . ] Oo. 

"f 

f • 

·î 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTIO 1 PÉTROGRi-\PHIQUE 

147 Le mur finit dans un schiste psammitique avec 
quelques radicelles . La roche passe rapidement 
à un schiste fin de toit avec beaucoup d'em
prein tes : Sphenopteris, n1a1·iopte1·is, Nevl'Op
teris , 1l ste1·ophyllites gmndis, avec épis . Cala
mites 

148 Psammite ty piqne a,·ec des passages g réseux et 
des passages à stratifications intcrcro isécs 

149 Sch iste psammi tique fin aYec hexel fi o . 
'1 50 Grès gris psammi tique ; plm psammitiq ne avec 

couches noires de hexcl au commencement et à 
la fin 

15·1 Schiste psa mmilique de moins en moins, passant il 
un sch iste fin Dormal avec imprégnations ca r
bonatées el le tout sans empreintes 

152 Oo""L""Lch e -: charbon, 0"'23; lerre, OmiO ; char
bon, 0"'59 . 

153 Mur fi nement psammWque avec cloyats 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

0 .75 815.90 lncl. 60. 

2 .30 818 . 20 Inc!. l Oo. 

1.00 819.20 

2.60 821.80 

4.25 826.05 lncl 4 à 80. 

0 .92 826.97 
1.03 828.0C 
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Synonymie entre les son 
La Société de Charbonnages André Dumont-sous Asch établit 
intéressantes (généralement des couches de houille) recoupées 
aisée, nous y avons ajouté la descri ption sommaire des couches 

SONDAGE N ° 66 ('i) 

4!' ~ 

1 

1 

N os des 1 PROFONDEUR 

1 
échant.(2) mètres NATURE DES TERRAI :-IS RE•.:OUPÉS Il ·• 

57 4 . 20 à 574. . 28 

5811. 40 à 5811 . 4.7 

613 .30 à 610.00 

(337 . 50 à G:n . 80 

640 . 25 à 649 . 65 

G6i. 00 à GGl. 85 

G(H. 02 à GG4 . 70 

68J . 83 à G85 . 85 

700 .05 ·a 708 .35 

78"1 . '10 à 781. 78 

825 .90 à 826 .25 

8411 . 55 à 8/i5 . 85 

85(; . 20 à 85 7 . 00 

869.95 à 870.78 

879.10 à 879 .15 

8U2 . 02 à 890 .05 

Veinette de 0 11108 . 

Venette de 0 111 07 . 

Grès psammi tiq ue 

Veinette de 011130 

Couche de 0 111110 

Co uche : charbon, OmG5 

Vein ette: charbon , Om38 

Mat. vol.33 .63 % 

~lat vol.34. 67 % 

Mat. vol.34 .35 % 

Grès, psammites et schistes i ntercal és 

nrès, psammites, g rès g rossie r fe ldspath ique ~·as
pect brunàtre, avec inte rcalations de scl11stes 
pe u stratifiés 

Co uche de 0 11108 

Vei nette: charbon , ()111 15 

Couche de t 11130 

Couche d!} QmSO·. 

Couche de 0"'80 

Canne! Coal impur, Om05 

Couche : charbon, 0m58 

Mat. vol. 31.1 2 % 

Mat.vol. 31.62 % 

~lat.vol.29. 43 % 

Mat.rnl.30 .85 % 

--(-1) V -;;; rA11unlesdeséllfi11csdeBelgiq11e, t. Xlll , l rc liv . , pp . 369etsui,·antcs. 
(2) Les ncs des échantillo11 s n'ont pas été publiés pour le sondage 06 · 

1 

1 

1 

1 

1 

. 
t 

1 
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dages n° 66 et 67 d'Asch 
comme suit la synonymie entre les roches houillères les plus 
à ses cieux sondages 66 et 67. Pour rendre la comparaison plus 
don t i l s'agit. N. o. L. R. 

Il Nos des 1 

1 
échami l. 

8 

11 

21 

~-'1 

26 

06 

30 

Id 

40 

1011 

H ü 

1211 

131 

"1 07 

1/1!1 

152 

SON D AGE N ° 67 

PROFONDEUR 

' 

mètres 

530 .88 à 531.28 

50G . ·H) à 535 . 52 

501 .20 à 567 . 50 

57î . iO à 577 . 50' 

579 . 87 à 580 . 37 

595:59 à 595.93 

·004 . 15 à 605 . 10 

GOS . 70 à 609 .40 

010 .60 à 015 . 00 

720 .15 à 720.4.7 

760 . 50 à 701. 10 

775 .25 à 776.80 

788.03 à 788 .93 

707 . 4.0 à 798 . '1 0 

812 . 55 à 8 "1 2.05 

826 .05 à 826 .97 

NAT URE DES T ERRAIN S RECOU PÉS 

Couche de Om40 . 

V ci oette de 0 11133 . 

Gr ès psammitique. 

Vci netle : charbon, Om25. 

Veinette: charbon, 0 11137. 

Veinette: cha rbon, Om34. 

Couche : charbon, 0 01 (31. 

Mat. \'Ol 35.86 % 

~l_at. vol. 35. 87 % 

~lat. rnl.34 .03 % 

,\lat. vol.33 .30 % 

Mat. vol. 33.17 % 

Mat. vol. 34. 23 'fo 
Grès, psa mmites et schistes ii,tercalés . 

Grès, g rès g rossier feldspathiq ue d'aspect bruoà
nàtn', Lcl'l'ains de mur, p uis g rès bn 1n foncé. 

Veine tte: cha rbon, 0"'32. Mat. vol. 31.82 % 

Couche de QmGO . Mal. \'Ol. 3 2.31 % 

Couche de t m:55 _ ~l at . vol. 3Ul4 % 

Couche de-Ü"'UO. ~lat. vol.29 .36 % 

Co uche de Qm70. ~lat. vol. 30 . 20 % 

Veinette: Cann e! coa l et charbon, 0"'35 . 

Couche : char·bo n , Qm82 . 




