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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

MÉMOIRES , N O 'l'E S ET D O CUMENTS 

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

SONDAGE n° 68 , a GENCK (WATERSCHEI). Cote+ 83.35. 

Ch·arbonnages André Dumont-sous Asch tSociété anonyme) 
Déterminai ion Nos des Épaisseur Profondeur 
géologi<]ue (2) échan1il. Dl~TERJ\llN:\T lON P l~T ROG R,\PHlQUE mètres mètres 

Quaternaire 

Pleistocène 
Moséen 

1 Tene végétale ; Je cailloutis commence 
2 Sable brun pulvérul ent à cail loutis; cail loux de 

quartz dominent. 
3 Sable aggloméré brun-rou ge argi leu x, le cail

loutis aug mente; des silex crétaci qu es . 
4 Sable brun quartzeux trèsgrossie1>, ca ill out is fin . 
5 · Sable plus g raveleux brun-gris . Le cailloutis 

aug mente. 

6 Sable brun-jau ne arg ileux. et ferr ugi neux, uu 
pe u ct ·arg ile verte 

7 Sable blanc sale très quartzeux, passage argileux 
de même couleur , ca illoux de phy llade domi
ne nt 

8 Sable blancsale très quartzeux .' cai lloutissurtout 
q uartzeux . 

9 Idem 
10 Idem. Cailloutis aug·mente 
ii Arg ile brune micacée dans sable q uartzeux, avec 

Joux vers 8"'10 
• 12 Cailloux presque sans sable . 

13 Gros cai lloutis dans argile sableuse couleur 
chamois 

14 Gravier (phyllades) - ------

0.15 

0.35 

i.50 
4.00 

i.00 

0.50 

0.50 

0.50 
1.00 
0.30 

0.75 
0 .35 

0.20 
4.50 

0.15 

0.50 

2.00 
2.00 

5 .00 

5.50 

G.00 

ü .50 
7.50 
'i .80 

8·,55 

8.00 

9.10 
13.60 

(1) Voir A1111ales des Mùzes de Belgique, t . VIII, pp. 276, 487 et 1021; t. lX, pp . 224, 451 , 657 
et 1347 ; t. X, p. 279; t. XI, pp. 335 et t. X ([[, p . 369. 

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



366 <\.NNALES DES i\IlxES DE BELGIQUE 

Détermi nation Nos des 
géologique échantil . DÉT E IU II NAT IO N PÉTROG RA PHIQU E 

l~paisseur Profondeur 
mètr es mètres 

Tertiaire { 

Pliocène 
Amstélien (?) 

avec arg iles 
tégél icn nes 

P oederlien 

15 Sable fin quartzeux, micacé j a une, légèremenl 
argileux, léger g ravier où dominent le quartz 
et le silex . celui-ci souvent en éclats . 

16 Sable j aunc-b1·un grossier et a rgileux, légèrement 
micacé ; fa ible ca illou tis de silex (bou llan t) . 
Nodules a r gileux 1·ouges-verts à l' intér ieur . 

-171 Sable chamois quar lzeùx el micacé. LPgcr cai l
loutis de quartz cl de silex; quelques cailloux 
noirs à la base jusque la g rosseur d"un œuf de 

pigeon . 
172 Sable fin qua rtzeux et micacé, bl anc et blanc

j aunâtre contenant que lques cailloux noirs, 
surtout du silex. · 

18 Mërncsa ble, coloré par matières tourbeuses, quel
ques rares ca illoux . 

19 Même sable un peu plus clair . 
20 Même sable plus foncé , coloré par matiè1·es tou1·-

beuses ; plus de cai ll oux du tout. 

211 Idem 
212 Idem 
21 3 Idem 
21·1 Idem 
21'' Idem 
21G Idem. Conc1·éti on d' humatc de fer à 4li mètres. Un 

caillou de quarlz 
21 , Lig ni te à 47 el à 40 mètres. Même sa ble que n° 20. 
21 s Même sable q uc n° 20. 

219 Idem . 
2110 Idem. Li g nite à 59 mètres. Bois de conifères. 
2111 Sable quartzeux micacé, légèrement coloré pat· 

matières tou1·bcuses ; ce sable est plus fill . 
2112 Même sable plu s fin, plus blhnc, quelques g n 1-

rneaux de tou1·be 
211 3 Sable g ris fin micacé 
2114 Idem 
2115 Idem . 
2116 Idem . 
2117 Idem. S'agglutine en séchant 
2118 Idem . Idem. 

De 211 à 211s, de tem ps en temps, petits cailloux peu nombreux. 

2 .20 

0.20 

2 .50 

7.30 

0.60 
0.40 

i.70 
3.50 
3 .00 
3 .00 
3.00 
3.00 

::l .00 
3 .00 
3 .00 
3.00 
3 .00 

2 .00 

4.50 
3.30 
3 .20 
4.60 
2.40 
4.10 
3.20 

15 .80 

16.00 

18.50 

25.80 

26.40 
26.80 

28.50 
32 .00 
35.00 
38.00 
41 .00 
44.00 

47.00 
50.00 
53 .00 
56. 00 
59.00 

6 i.OO 

65 .50 
68.80 
72 .00 
76.60 
79.00 
83.10 
86.30 

... 
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LE BASSIN HO UIL LER DE L A CAMPI XE 

Détermin,11ion Nos des 
géologique échant il . DÉTERM I NATION PÉTROGRAPHIQUE 

Épai sseur P rofondeur 

Poederlico ) 

Dicst icn ? \ 

/ 

Rupélien 
(supérieu1·) 

22 Transition ; même sable plus agglutiné, plus 
b1·un; q uelques g rains noi1·s . U n pclit banc 
d"a rg ile noire vers 87 mèt res . 

23 
24 

25 
26 

Même sable plus brun et plus de g rains noirs. . 
Le sable dev ient plus fin , beaucoup moins mi cacé 

cl beaucoup plus agglutiné . Couleur " ris-
verdà tre 

0 

Idem, moins agglut iné et moins foncé. 
i\'Iêmc sable plus ve1t et plus clair, pl us ar

g ileux 

N .-B . - E chanti llons 1 à 26 pris à sec. 

271 Même sable plus arg ileux . 
27 2 Idem Echant illons 
28 Sable arg ileux pris par injection 

29 Arg ilr sableux mi cacée, g r is-brun , verdâtre . 
Echantillon pris à sec . . . . 

Arg·ilc de moins eu moins sableuse. Les échan
tillons sont fa ussés pa r l'ai·gilc à coqu ill age de 
l'injection et ne sont donc pas recueill is. . . 

30 1 Echantillon pris à la ta r ièrn : argile sableuse 
vrrd à tre, sables et arg iles interstrat ifiés . Petit 
g1·avie r à la base. 

302 fdem. Echa ntillon pris à 129-130 mètres à la 
cuil ler , après Ull essai d'ea u ayant provoqué 
l'eovahissemrnt du trou 

31 Ai·gile sableuse, avec beau coup de coqui llages 
(un banc de coq ui ll ag·cs à i li'1 "'50) . 

Pas éch. Idem, avec moins de coq uillages . . . . . 
32 Les écha ntillons sont pris à sec, de 158 à 161 mè

tres . De 149 à 158 mètres , rien n'es t resté sur 
le tamis ; c·est donc tou tes argiles car actérisées 
par les échantillons pris à sec. Argile sableuse 
verte avec plages sombres ; gypse en cr ista ux. 

33 Ech ant ill on pa1· injection d'eau. . . 
34 Echanti llon pris à sec, idem que n° 32 . 
35 EchaDtill on par iDjcctioll d"ea u , ve t·s 130 11150; 

banc de coquillagcs jusquc 180m60 . 

mè1res m ètres 

i.10 

4 .00 

2 .50 
2.60 

5.00 

2.50 
3.50 

17.50 

3 .00 

11.00 

i. 00 

5.50 
3 .50 

12.00 
10.00 

i. 50 

8.50 

Sï.40 

9 1.40 

93 .90 
9ü.50 

101 .5 0 

104.00 
107.50 
125.00 

128.00 

139.00 

140 .00 

ili5 .50 
149.00 

16LOO 
17'1.00 
172 .f)O 

181.00 
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Détermina tion 
géologique 

Tongrien 
(su pé1·ieur) 

Hénisien 

Eocè11e 
L andénien 
a l'é;ilrux 

Heersien 
(supérieu r) 
(marne de 
Geli nden) 

ANNALES DES :\JlNES DE BELGIQUE 

Nos des 
échantil . DÉTERMINATION P ÉTROGRAPHIQUE 

Épaisseur P rofondeur 
mètres mêtrts 

36 Echantillon pris à sec: argile plus g rasse et pl us 
fine aYec encore des traces du n° 34 . 

37 Echantillon par injection d'eau . 
38 Echantillon pris à sec. 
39. Echantillon par injection d'eau. 
40 Echantillon à sec, idem que le n° 38 
Id Echan tillon par injection d'eau; donne plu s dr, 

sables . 
42 
43 

45 

46 

49 
50 

5 i 

52 

Echan tillon à. cc, idem que le n° 40 
Echan li lion pa1· injection d'eau . Don ne plus de 

sables sui· le tami s comme Je n° '11. 
Echantillon à sec. Idem qu e le n° 42 avec passage 

calcareux et. bancs verts g lauconicux 
Echantillon par injection d'eau. 

Echantillon p1·is à sec : marne calcarcusc grise 
avec si ratification pl us noÎl·e . 

Echau tillon pal' injection d'eau . 

Echantill on à sec : ma rne calcareusc grise avec 

1 its n? irs et pe u~-~t re quelques petits cailloux (?) 
Echantill on par 1nJection d'eau . 
Echant illon à sec : marne noire a

0

vcc. Jit.s · ,· · . . . g1 IS, 
nombreux ca1llout1s, fossiles . 

Fo1·age à la couronne. Marne calcaire blanche 
comp~cte; ~ombreuses a lg ues : sur les cinq 
prem1c1·s metres foraminifères . Vers 262 mè
tres, plu ~ gla uco~icux; jusquc253m50 presque 
sans fos: ilcs ; pu is la roche i·cv icnt a u premie r 
type mais est pl us grise; un coquillage b ivalve 
à 2~4 mètres ; débr is de poissons et débris de 
;~gcta~x ; un . fo ram inifèrc i·éapparait à 
- '3 metres ; apres nombreuses algues 1_ 

d 'b . é , 'que 
q ucs ~ ris v getaux j usquc 281 mètres. Su r 
le de rn ier mètre, t rois concrétions py 1:1t . . euscs . 

Sable g laucon 1fere agglomé1·é par un d . ' peu e 
calcaire, a donn é Om30 de cai·otte . Nombreuses 
traces d'alg ues . 

2.00 
i 0 .00 
i.00 
3 .00 
i.00 

12 .00 

i 2.00 

i.00 . 
17.00 

2.00 
8 .00 

2 .00 
4.00 

i. 23 

23 .77 

i.00 

183.00 
193.00 
1911.00 
197.00 
198.00 

2-10.00 

222.00 

223.00 
240.00 

242.00 
250.00 

252.00 
256.00 

257.23 

281.00 

282.00 
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géologique 

(Sables 
d' Orp

le-Grand) 

Secondaire 

1 

/ 

Ci·ètacé 

Maestr ich- l 
lien 

Assise 
de 

Nouvelles 
et de 

Spiennes(?) 

l 

1 

1 
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Nos des 
échantil. DÉTERMINATION PÊTROGRAPHIQUE 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

53 1 ) Sable noir verdatrequartzeux,très glauconifèrc, 
53 2 nombreu x débris de coquillages : un nodule 
53 a argileux . . . . .· . . . . . . . 

Echantillon 531, de 2S2 à 28.J mètres, pris à la cuiller, 
parti e tassée dans le fond de la cuiller; échantillon 
532, de 284 à 286 mètres , partie nageant dans l'eau au
dessus de la cuiller ; pour le reste. pas d'échantillons 
con1,crvés. 

54 Argile g1·ise, trè8 fi ne et t1·ès gr ise . 2 .00 
55 A1·g ilc gr ise fcrrngioeusc', se débitant co gru

meaux, traversée de nombreuses radicelles; 
aspect typique de m ur. 2. i 5 

56 Tous échantillons recueill is a sec; argile plas-
tique vc1·tc avec plages rouges 6. i 0 

57 Echant illon a sec ; morceaux d'argile plastique 
r ouge et ver te, noyés dans un sable calcareux 
avec g rains de g lauconie et hématite(?) . P ro
bablement com mencement du tuffeau, mêlé a 
la fin de l'argi le . 0.65 

58 Cette passe a été forée à la couronne. Tuffeau 
ca lcaire très foss ilifère (bryozoaires) avec 

58 1 ' 

bancs très du rs de calcaire cristallin de 305m25 
a 305m35, de 307m70 à 308m20 et de 3 fi m35 a 
312.30, e t succharoïde de 319m50 a 32211175 . de 
325 mèt1·es a 325m50, de 32611175 à 333 mètres, 
de 33811150 à 33911125 etde34Gm7l1 à 350 mètres . 
- Le tuffeau est très leodl'e j usquc 327 mè-
tres; à partir de 320 mètres, il y a des passa-
ges très fossi lifères : de 338 à B"4i mètres, 
beaucou p de fossiles, petits et gra nds ; Ostria 
vesiculm·is, ianÙ'a quadricostata 

58 2 Echanti ll ons p ris par inject ion. Ca lcaire 
58 3 compact avec quelq ues passages plus 
58 ~ marneux. 
58 5 

586 Idem, si lcx gris à 367m50. 
591 Craiesasi lex 
592 id . 

5\P id. 
pl us abqodants 
jusq ue 376 mètres 

44.75 

2 00 
3 .00 
4.00 
3 .00 
3.00 

3 .00 
3.00 
3 .00 
3 .00 

296.35 

298 .50 

304.60 

305.25 

350.00 

352.00 
355.00 
359.00 
362.00 
365.00 

368.00 
371.00 
374.00 

37.7 .00 
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Déter mination Nos des 
géologique échantil. DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Assise 
de 

Nou velles 
et de 

Spiennes(?) 

Hervien 

594 Craie. 
595 id. 

601 Craie un peu sableuse et glaucon ifère. 
602 id. id. 
603 Craie plus marneu se . 
60·1 Echantill on fau ssé par argile d'injection . 
605 Craie plus marneuse . 
606 Banc très sableux et t1·ès dur 
611 Craie moins marneuse 
6i 2 Id em . 

6P 
~!: 1 
6i G Craie plus marne use 

6i7 \ 
6i 8 ) 

61 9 Craie avec s ilex noirs e n petite quantité . 
62 1 

62 2 

62 3 

62 ., Marne peu sable use et très peu glauconifè re 

62 5 

63 6 

~;: l Marn e plus calcareuse . 
62 ~ ~ 
631 

Arg ilite: marne sableuse de plus en plus i.da u-
conifèrc v 

632 Arg ilite : ma rne sableuse 
633 id. 

63·1 Argilite: marne sableuse av; c p.ass~ · t .' · · 
' fè cge resglau-con1 re . 

635 Arg ilite: marne sableuse. 
636 id 
637 Arg ilite : marne sableuse avec pa 

calcare ux . ssage plus 

Idem 
Idem . 

Épa isseur Profondeu r 
m ètres mètres 

3.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
3.00 
2.50 
1.25 
2.25 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
4.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3,00 
3.00 
3.00 

3.00 
3 .00 
2.80 

380.00 
384.00 
387.00 
390.00 
393.00 
396.00 
398.50 
390.75 
402.00 
405.00 
408 .00 
411.00 
414 .00 
417.00 
420.00 
423 .00 
426.00 
429.00 
432.00 
435.00 
438.00 
441.00 
!1411.00 
447.00 
450.00 
454.00 

457.00 
460.00 
463.00 

466 .00 
469.00 
472.00 

475.00 
478.00 
480 .80 

• 

4 
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Déter mination Nos des 
DÉTERM I NATION PÉTROGRAPHIQUE 

Épaisseur Profondeur 
géologique échantil. m ètres mètres 

He rvien 

6111 Marne sableuse. El le est de pl us en pl us sable use 
de 480m80 à 508m80; à pa l'tir de 508m80, c'est 
la même roche, mais bea ucoup plus dure, avec 
petites poches sableuses tcncl 1·es. - De 50911145 
à 5H m75, le terrai n est calcifié et t1·ès dur . 30.95 

542 l\llal'ne très sableuse, g lauconifèrc peu cohérente 5.55 
51i.75 
5i 7.30 

N .-B . - De 350 mètres à 4801"80, les échantillons ont été recuillis par injection d 'eau. De 480m80 à 

51 lm75, les terrains ont été forés à la couronne. De 51 Jm75 il 5 J7m30 , les échanti llo ns ont été recueillis 

par injection d'eau. 

DÉTERMINATION PÉTROG RAPHIQUE (1) Épaisseur Profondeur Inclinaison 
mètres mètres 

Battu au trépan : schiste ou psammite . 0.50 
Psammite schisteux passan t au sch iste psammi-

tique compact : g ris ce ndré : très a ltéré : cassures 
pl us inclinées que la s tratification et cassures 
vert icales m inéralisées . 

Schiste de toit , pourri et broyé . 

Veinette : charbon impur (Mat. vo l. 32.60 %) 
Faux mur noir -brun, traversé de veinules de 

calcite . 

Mur g ris passan t rapidement à un psammite gris 
avec végétaux hachés : nombreux nod ules 
pyriteux 

Psamm ite avec que lques passages plu s gréseux et 
une passe feldspathique . Stratifications inter 
croisées, nombre uses veinules de pyrite perpen
diculaires et pa rallèles a la s tratifi cation : 

0.50 
i. 40 
0.20 

0.20 

2 .40 

végétaux hachés . 2.00 
Mur gris-noir, légèrement psammitique ; nombreux 

cloy ats et nodules de py r ite. 0.40 
Alternances de schiste, psammite et g r ès ; quelques 

stratifica tion s intercroisées, nombre use py rite : 
roche entièrement broyée . 0.90 

517.SO 

51S.30 500 

519.70 450 

519 .90 

520.iO 

522.50 

5211.50 

525.80 

(1) Déter mination fait e rar le R. P. Sc1rn1Tz, S . J ., Directeu r du Murée houiller belge , et 
par M. X. Sn1N1E1t, professeur de géologie à l' Université de Gand. 



<\NKALES DES '.'III XES DE BELGIQUE 

DÉTERM I NATI ON PÉT ROGRA PH IQU E 
E paisse ur Profondeu r 

Schiste fine ment psammittiq ue avec r adicelles 
pyritisées au début, pu is la roche dev ient com
pacte , imprégnéo de car honate de fer et cloya ts 
avec ga lène (Haiadites) , puis le m ur réap parait 
plus ca1·actér isé, ruais noir . 

P sa mmi te t rès g r éseux , g renu et feldspath ique 
par passages ; g randes lamelles de mica , que l
ques cent imèt res d'i nterca lation schisteu se no ire 
a vec emprei n tes a nimales ; vei nes bl anches de 
calcite (avec chalcopy rite ~). 

Schiste fin no ir avec zones car bonatées : Antln·a
cosia . 

P sammi te avec végétaux hachés, quelquefoi s 
charbon neu x ; passage très gréseux de 25 cen
t imètres avec veines de calcite et de galène, 
devien t plus schisteux à la base 

Schiste noir feu illeté, empreintes an imales, zone 
carbonatée et quelques cloya ts ; roche broyée, 
surtou t au sommet 

C h arbon (Mat. vol. 34 .57 %) . 

Mur noir avec nom bre ux cloy ats, dont un à s truc
ture pisol ithique . 

Mur gl'is ter reux a vec cloyats, devenant compact 
et gréseux à la base : veines minéra lisées 

P sammite à s tr a t ifications in tercroisées : nom
breuses veinules minéra lisées : ca lcite 

Schiste psammitique noir avec radicell es , passant 
rapidement à u n schis te fi n noi r avec végéta ux 
hachés ; dans la seconde moitié, un banc de 
canneel coa l impur avec u n banc à poissons et 
une fou gère Nev1·opte1·is heterophylla. Au 
con ta ct du mur. le schis te pré.~ente l'al lure 
d'étre inte 

Mur normal avec , vc1·s le sommet , un passage 
psamm itiq ue de 20 centi mètres et fi n issant par 
un schi ste noir avec Anthracosia , Nevi·'op te1'is 
et L epido1,hyllu111, 

mètres m ètres Inclinaison 

1 90 

0.80 

0.70 

1.30 

'1.85 
0.05 

1.90 

1.50 

1.80 

2.50 

1.90 

527.70 40o 

528.50 40 à 30o 

529.20 

530.50 350 

532.;35 
532.40 

534..30 

505.80 250 

537. 60 330 

540.10 250 

542.00 240 

LE BASSIN TIOUI LLER DE L A CAMPINE 3ï 3 

DÉTERM I NATTON PÉTROG RAPHIQUE 
Epaisseur Profondeur 

mètres m ètres Inclinaison 

Schiste noir à cassu res conchoïdales : nombreux 
cloyats, aspect de toit : Lepidodendron et Sigi l-
la1·1·a. 1.80 

Mu r norma l devena nt br usquement psammit ique , 
a vec Co1·daïtes : cassures a vec pholér ite . 2 .65 

Schiste fi nement psam mitique. à cassures conchoï-
dales fin issan t par un psa mmite avec nombreux 
végétaux hachés 3.20 

Schiste g ri s â cass nr es conchoïdales, passa nt à un 

banc de 011150 de schis te g ras et fi n avec Anth1'a
cosia , une cassu re avec blende, suivi d'u n mèt re 
de schiste brun p&tri d'emprein tes et imprégné 
de carbona te de fer. Co1·daï tes Calamites, 
Nev1·opte1·is et Radid tes . Passe in sensiblement 
au su i van t . 3.95 

P sammite a vec les mêmes végétaux que ci-dessus . 
Ce ux-c i di mi nueot grad uellementet le psammite 
passe à un ba nc plus g réseux avec· vein ules 
m inéra lisées 0.50 

Schiste psammilique a vec a lte rnances de psam· 
mite . Les mêmes foss iles que ci-dessus et, en 
plus ,L epidodendron ; nom breux Spirorbis cou-
vrant les végéta u x 4:70 

Schis te fin très broyé rnr 1 mètre, puis r égu lie r , 
typ iqu e a vec zones carbona tées, deve na nt plus 
g rossier vers la ba se ; pétri d'empreintes végé
ta les de hau t e n bas : Nevi·o1Jtuis , Sphenopteris, 
Co1'daï tes, Ca lamites et R adicites . 5.40 

Schiste psammi ti que con tenant encore des em
prni n tes a vec i ntiwca l ations cl' abord puis fi n issan t 
par om80 de g rès brun g ren u feldspathique et 
mi cacé, s tru cture quartziteuse. t. 63 

_P samm ite pl us schiste ux et plus g réseux par a lter
nances, végétaux hachés : Calamites, Co1·daï tes , 
Sigilla1·ia , pl ns ieu rs végétaux cou verts de 
Spiror bis ; épais e nd ui ts de pholér ite jusque 
569 mètres. 5 .77 

543.80 

546.45 230 

549 65 22 à 290 

553.60 280 

554. 10 ~2 à 200 

558.80 22 à 200 

564.20 20 à 35 à 200 

565 .83 180 

571.60 37 à 30 à 160 
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPH IQUE 
r~paisseur Profondeur 

mètres mètres Inclinaison 

Veinette : Charbon = om40 (Mat. vol. 33.68 %) 
Faux mur noir escailleux, passant à un mur noir 

plus scbistel'lx : Lepidodendron 
P sammite g rossier avec banc de grès gris compact. 
Schiste fin, le devenant de plus en plus, nombreux 

Lepydophyllum et à la fin plusieurs coquilles . 
Murpsammitique, passe graduellement au suivant 
Psammite schisteux à stratifications entrecroisées, 

végétaux hachés 
Schiste psammitique passant graduellement au 

sui vant ; cloyats, quelques coquilles e t végétaux 
hachés 

Schiste noir très fin , à cassures conchoïdales par 
passages, nombreuses empreintes animales , un 
cl oyat de 534m50 à 585rn05 tr aversé de vei oes 
minéralisées ; sur les deux der niers mètres , les 
empreintes diminuent : un rachis de fou gères. 
Finit par om20 de faux toit escailleux 

Schiste charbonneux et charbon (~lat. vol. 36 51 %). 
Mur psammitique 
Psammite compact : végétaux hachés nombreux, 

Cordaites 
Schiste finement psammitique, au début nombreu

ses r adicelles de mur. puis empr eintes de toit : 
Cordai tes, Nev1·opte1·is, Calamites et quelques 
Stigmaria : un passage avec quelques cloyats. 

Schiste fin et noir , nombreuses empreintes de toit. 
L epidoden dron, Nevropte1·is , Calamites et 
surtout Cordaites . Au début, le schiste est 
traversé de nombreuses cassures mi nérali sées 
(calcite) ; à la fin , il devient gras et plus noir: 
une Antlwacosia . 

Qm30 de mur, radicel les et quelques coquill ages, 
puis schiste finement psammitique avec nom
breuses empreintes de toit : Nev1·opte1·is, 
L epidophyllum , Lepidostrobus, Co1·daites. D'ici 
delà , quelques coquillages ; au début, le schiste 

0.40 

0.75 
LOO 

2.20 
1.00 

0.60 

i.30 

i0.70 
0.30 
i.35 

0.50 

1.30 

1.50 

572.00 

572.75 
573.75 

575.95 
576.95 

577 .55 

578 .85 

589.55 
589.85 
5Qt.20 

59i.70 

593.00 

594.50 

250 

250 

230 

24 à 2So 

22 à 250 

190 

210 

J9o 
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est traversé de surfaces de g lissement avec 
Pholùite 

om·iO de schiste noir et fin avec nombreux 
Lepiclop h.1; llum, puis le schiste dev ient plus 
g rossie r, les empreintes plus r a res. S urfaces 
de g lissement en tous sens et Plwlùite . 

om50 de psammitc passant à un schiste normal 
avec empreintes de loi t Co1·claites et I,epido
phy llum devena nt de plus en plus fi n Yers 
la fin ; quelques lig nes de cloya ts et des 
nodules de py rite conti·e la veine . 

Veinette : Cha rbon (/.lat. vol. 32.75 91,l . 
Schiste finement feuilleté, rempli d'emprei ntes, 

quelques r adicell es, cloyats avec py ri te el pho
lérite, puis L?°copoclites, L e)lidophyllum, Cala
müe, Speno1ihyllwn . 

om20 de psammite schisteux. Cassures con
choïdales 

P sammite avec stra ti fications inte rcroisées, au 
début 0"'15 de mur avec cloy ats . Après surface 
de végétaux hachés, nom breuscs cassures en 
tous sens 

Sch iste normal à cassures conchoïdales, ra res 
végéta ux : Sphenople1·is obtusi loba et quelques 
empreintes an imales . F réquentes cassures en 
tous sens 

Faux-toit, noir fe uilleté, rempli de végéta ux , 
Calami tes 

C o uche : charbon (Mai. \'OI. 32.75 %) . 

Fa ux mur, schiste cha r bon neux , nombre ux rachis, 
Nevi·opteris 

Mu r nor mal avec rac in es ct cloya ts, devient psam
mitique après Qm80, Speno7ihyl.l1mi . 

Psammi te compact , l'empli de végéta ux hachés et 
quelques tiges ; pa1· places, des bandes de cl oyats 

Schiste psamoii tiq ne dPvenan l dP- plus en pins fi n 
avec nombreuses empreintes ; Calamites c·i,ti, 

2.00 

0.50 

1.00 
0, 35 

0.85 

0.20 

i. iO 

2.99 

0.15 
0.85 

0.30 

1.80 

i.15 

596.50 

597.00 

598.00 
598.35 

599.20 

599.40 

600 .50 

(303.49 

603.64 
604.49 

604.79 

606.59 

607.74 

220 

200 

130 

13 à 240 

130 

10 à 130 

30 à lOo 
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DÉTERMINATION P ÉTROGRAPH IQU E 
r~paisseur P rofondeur 

mètres mètres Inclinaison 

Calamites mmosus, Sphenophy llum, Sphenop
teris, Radicites, passage br oyé de 6Q7m75 à 
6Q8mQ5 . 

Psammite, au début plus gréseux et devient gra
duellement pl us schisteux. Nombreuses surfaces 
de végétaux hachés, sur la fin quelques em
preintes Cm·daites. N ombreuses r.assu resen tous 
sens . 

Schiste à cassures conchoïda les : r a res empreintes , 
quelques coqu illes Sphenopterus obtusiloba, 
Lepidophyllu m t1·iangu la1•i et Coi·daïtes. Finit 
parOm30 de schiste plus noir et plus fin.A nth1·a
cosia , puis om20 de faux toit de schiste char
bonneux pétri d'empreintes ; quelques cloya ts 
dans l'ensemble 

Cou che : charbon /Mat. vol. 32.75 %) 
Qm3Q faux mur noir brillan t pétri d'empreintes ; 

puis mur normal g r is contenant des empreintes 
de toit de plus en plus nombreuses, surtout 
de Sigi llaria ; cloyats 

Schiste avec les mêmes em preintes de toit que le 
banc précédent ; encore plusieurs Sigillaria, 
N em·optei·is; le sch iste dev ient noir - brun 
compact à la fin : cloyats pyriteux 

Mur légèr ement psamm itique et grès 
Schiste avec t rès rares empreintes. Sphenophyl

tum; plus ca r bonaté à !'approchée de la veinette 
e t finissa nt par0m25 de fa ux toit sans êchantillon 

Veinette : char bon (Mar. vol. 36.17 %) 
Mur fin noir avec cloyats et interca la tion de fau x 

mur sur om20 de 624mi 5 à 524m35 
Schiste noir fin , se rayant légèrement en brun; 

quelques coquillages Anthracosia, et quelques 
empreintes : L epidodendron et Lepidophyltum. 

Mur schisteux avec cloyats 
~chiste normal passant au psammite, qu elques 

empreintes : Lepidodendi·on , Lepidosti·obus et 
Cordai tes 

0.76 

5 .60 

2 .75 
1.35 

1.20 

i.40 
i.05 

0.75 
0.20 

2.20 

1.00 
LOO 

0.70 

608. 50 

614.10 24 à20o 

6i6 .85 20 à 190 

618.20 

619.40 

620.60 
621.65 

622.40 
622.60 

624.80 

625.80 
626.80 

627.50 

210 

210 

200 

190 

l 

• 

. l 

1 
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DÉT ER MI NATION PÉTROGRAPH IQU E 
Épaisseur Profondeur 

Mur typiq ue 
Schiste avec quelques empreintes ; passage d'un 

banc compact avec en plus des r adicelles, puis 
le schiste dev ient de plus en pl us psammitique, 
les empreintes diminuent et so nt rem placées par 
des surfaces noi res ; nombreuses cassu res ver
ticales 

P sammite pl us ou moins compact ; nom breux 
hexel ; strat ification in tercroisée : Nevropte1·is . 

Grès gr is m icacé, s urfaces noires et empreintes 
charbon neuses : u ne Sigillaria . Une cassu re 
revêtue de pholéritc avec galène , blende et 
pyr ite , 

Schiste normal de toit : noir gris, u n cloyat cloi
sonné ; nombreuses empreintes : Nevropteris 
hete1·ophylla et m1·i nervis, Lepidophyllum 
t1·iangula1•e, Lepidodendrnn . Une Anthracosia 
à f m20 de la veine 

Couch e : Charbon 
i\for g r is ter reux à cloyats : beaucoup de surfaces 

de g lissemen t 
Psamm ite gris cassé en tous sens ; quelq ues grands 

végétaux hachés 
Schiste gris fin, cassures conchoïdales avec zones 

carbonatées, cassure galène, blende et pyr ite, 
devenant de pl us en plus noir et de plus en plus 
fin et se terminant par Om5Q de schiste noir 
in tense, rempl i de coqui lles et à la fi n Canneel 
coal impu r . 

Couch e : Charbon 
Mur g ris nor mal broyé psammitique ver s le bas. 

Cloyats . 
P sammitc gris avec nom breuses cassures m inéra

l isées : millérite, dolomie, galène. 
Grès à nodules schisteux et noyau de sidérose 

passant au g rès psammitique légèrement feld
spathique. Cassure m inéralisée : calcite, pyrite , 
blende, dolom ie 

mètres mètres Inclinaison 

0. 60 

3.20 

0 .85 

0. 50 

4 .91 
0.56 

0.65 

2 .18 

3.6i 
0.46 

2 .38 

2 .15 

1.40 

628.iO 

631.30 

632.15 

632.65 

18 à 250 

2 10 

637 .56 21 à 50o 

638.12 

638 .87 

641.05 200 

644.66 24 à 150 

645.12 

647.50 

649.65 20 à 160 

651..,05 18 à 190 
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Schiste psammitique gris, nombreux végétaux 
hachés . 

Schiste noir intense, très fin, se rayant en gras, 
plusieurs coquille : Naïad ites avec Spfroi·bis; 
empreintes végétales : Lepfrlophyllwn t1 ·iangu
lari, Lepidodendi·on; pa,:se à un faux Canneel 
coal . 

Grès gris gréseux, très micacé, traYer~é en tous 
sens pa r des veinules minéralisées. 

Schiste g ris normal . 
Schiste normal, très noir par places, quelque,; 

coq uilles: Anthracosia avec Spii'orbis . 
Psammite noir. Lepidostrobus val'iabtlis suivi 

d'un terrain broyé failleux. 
Schiste normal noir-gris sans empreintes . 
Mur devenant rapidement psammitique à stratifi

cations intercroisées . 
Schiste noir au début avec passage psammilique 

gris, très noir à la fin,avec coquilles : Anthi·a
cosia . 

Couche : Charbon . 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Incli naison 

0.30 

2.03 

0.75 
2.90 

1.70 

i.70 
1.00 

2.80 

5.70 
0.70 

651.35 

653.110 

654 .15 
057.0G 50o 

658.75 .Jîo 

659 75 
GGi .!15 ,i-10 

G64 . 25 35 ù 11 o 

(369.95 40 à 650 

670.65 
Mur broyé avec faille . 4.9~ 073.60 
Grès quartzite gri: -bru n légèrement feldspathique 

et micacé; à la tête Omiü avec nodule· schisteux 
et carbonatés el nodules de chal'bon. Cassures 
minéralisées 

Schiste normal froi s;;é et broyé . 
Mur noir psammitique. Les radicelles diminuent 

beaucoup sur les derniers 00160, où le sclt i te 
devient zonaire 

Urès quartzite brun, devenant micacé sur les 
derniers Om80. Cassures mi néra liséef' 

Mur très caractérisé . 
Psammite gréseux zonaire. Grandes lamelles de 

mica : surfaces noires, cassures miuéralisées, 
pyrite 

0.50 676 .10 
2.!iO 678.50 

1.00 679.50 

0.56 031.05 
0.80 031.85 

1.30 683.15 
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DÉT ERMI NATION PÉTROGRAPHIQUE mètres mètres Inclinaison 

Schiste psammi tiquP avec passage plus psammi
tique zonaire de 687 à 688 mètres et plus doux 
à la fin. Une coquille et un Sphenoplel'is . 
Cloyats cloisonnés 7.35 

D'abord sch iste fin avec coqui lles abondantes puis 
schiste psammitique gris : Co1·daïtes, Il1a1·iop-
teris miwicala, Nev1·opte1·is spo1·enges. De-ci 
de-là, morceaux de mu rs avec claya ts 

Remplissage de faille : schiste broy<'· plus ou 
moins psammitique . 

Schiste gris-brun bien stratifié, sans emprein tes. 
Mur normal, cloyats oolitiques . 
Psammite avec cloyats et cassures minéralisées : 

galène et pyrite . 
Schiste noir fin broyé et lami né . 
Schiste psammitique passan t à un psammite franc 

noir. 'l'races charbonneuses. Antlwacosia car
bonaté . 

Grès gris foncé, argi leux, crevassé et quelques 
empreintes charbon neuses 

Schiste noir fin . 

10.35 

5.20 
4.95 
8.00 

iï.30 
3.80 

5.05 

l.05 
0.38 

691.50 

701 .85 

707 .05 
712.00 
720.00 

727.30 
731.10 

736.'15 

737.20 
737.57 

Obse1·vation. 
d'avancement. 

De 670"'65 à 73711157 , il y a 23'"90 de carotte pour 6611192 




