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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Mur psammitique compact brun ; passe g réseuse ; 
cloyats; cassure verticale avec pholéri te ; devient 
psammitique zonaire; cassure verticale minéra
lisée, blende et pyri te 

Schiste psammitique zonaire ; Calamites cisti. 
P asse de psammite brun; Nev1·opte1·is, végétaux 
hachés ; A let hopten:s. 

Schiste g ris Zones brunes, L epidophylLum . 
Veinette : Cha rbon . 

Mur commençant par un banc de g rès quartzeux 
gris brun ; dev ient normal et gris ; lentille de 
g rès de omo3 . 

P samm ite zonaire avec grandes lamell es de mica ; 
encore des radi celles . 

Grès compact g ris brun micacé; cassure minéra
lisée avec pyrite . 

Psammite com pact brunâtre; végétaux hachés; 
cassure verticale ; la cassure se prolonge sur 
4 mèt res, dev ient zona ire; poin ts noi1·s. 

Schiste psam mitique. Cassures 
Mur compact . 

Sch iste psammitique foncé; quelques radicelles; 
joints noirs végétaux hachés . 

Psammite gréseux; cassure minéralisée : ·py ;ite: 
Schi ste psammitique zona ire; cassure minér alisée. 
Schiste psammitique, végétaux hachés . 
Sch iste gris . 

Couche : Charbon. (Mat . vol. 1~.9~ %i 
Mur normal bru nâtre avec passage psammitique 

à g randes lamel les de mica. 
Grès gris brun compact micacé : · · · · · 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

3.67 1052 .10 

2. 10 1054 .20 
1. 80 1056.00 
0 .15 1056. 15 

2 .25 1058 .110 

0.50 1058.90 

0.40 1059.30 

1.50 1000. 80 
1. 55 1002 .35 
0. 55 1002.90 

1.50 1064.40 
0. 50 1064.90 
0. 60 1065. 50 
1.00 1066 .50 
1.42 1067 .92 
0.66 1068.58 

i .12 1069 .70 
0.20 1069.90 

l 

), 

( 

STATISTIQUE 

1\'.IINES. _ Production se1nestrielle 

S ECOND SEMESTRE 1909 

T onnes de 1000 kilogrammes 

-
Charbonnages Ouvriers 

-
Production Stocks · Fon <.! 

PROVINCES nette it la fin du et surface 

semestre réuni s -
- -

' T onnes Tonnes Nomi,m 

) Co"ch,m de Mo,,, . 2,467,580 158,960 33,093 

H ,\ls,uT Centre . . . 1,776,470 70,310 21,382 

Çharleroi 4 ,284,6-10 203 ,520 45,315 

) 
Liége-Seraing 2,459 ,750 127 .570 30,,869 

L IÉGE 
Plateau x de Herve . 59-1,640 8 ,240 5 ,430 

Namur 418,300 19,810 4,628 

Autres provinces )) )) » 

Le Royaume 12,001,380 588 ,410 140 ,717 

2c seme~t re 1908 . !1 ,8G-! ,500 917,330 143 ,494 

En plus pour 1909 136,880 )) » 

328,920 2,777 En moins pour 1909 )) 
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