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Soâete anonyme des Chw ·brmna_rw~ d'Onnont. 

~ ATURE DES TERRA IN S 

Te1Te véu·étal('. "' . . . . . 
Argi le j a une sableusr avec passa"'e strat ifié 

d'argile grise blanchâtl'C. " 

Argile sableu.e r·ougrât re a \·ec ca ill oux 
blocau x sub-anguleux 

et 

Arg·ile jau ne grasse passant 
insensiblement à 

Arg ile jau ne hrun âll'c 
Argil e j a unàt re avec blocs et 

cail loux ca lcair·es . 
Argile g ris sale al'rc blocs et 

ca il loux calca ire,: . . 
Argi le jau nà t l'r : plus p,ile ve1·;: 

la fin, avec ca il lo ux et bl ocs 
ca lcaires. L'arg ilr di 11 1in 11 û 
pe u à peu 

Résid us 
de décom-
position 
ca l(·ai r-c 

Calca ire. l>e 74 m . à 8~ m., l'échan ti llon con 
t ient u n pru d'a 1·µ:il e g"l'isr. Calcai re a point 
cr is ta ll in . 

Cal:a il'e g r_ï s co ntenant ,·ers la .fin . br~ uc.o u ;) 
d c>xca\·a t1 ons . qu i ro ntir nnent u n peu de 
sa ble . Le.s i'•cha ntill on" O!' r·c•montcnt pa;; et 
;se pcl'drnt dans le;: t1·011~. 

Argile noirr 
Roche calrairc. 
Aqri le noi re 
Roche r a Ica i r·r·. 
Argi le 11oi re 
Rochr ca lra irP. Lï ·rha ntillon 

fol'mP de sab lP: il ~l' dt"·lai1• à 
plètrment dan~ 11 r:1 

l'f! lll O ll t P ,ou;; 
1'(·11 pl'è~ com-
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BASSIN H0l1 ILL E:R DU HA. lNAt T 

E paisseur Profondeur 
mètres atteinte NAT U R E DES T ERRA INS 

Arg ile noire 1. \:JO 
Calcaire avec ca lcite. De 195 m. il 20G m. 

cal caire avec quelques alternances de 0111 30 à 
0'"40 de schi ste gl' is . :\ parti1· de 225 m. deux 
passages de Om15 el 0'"10 d'arg ile noi re . 120 .00 

Calcaire. Ve 3111 m. à 3'14 11160 on a eu une cas
s ure remplie dr schiste alté1·é très tendre. 
Vers 322 m. on a eu deux bandes de ~chistes 
altérés de 011150 d'épaisseur; vers la fi n encore. 
bandes de ca lcai1·e de 2m5Q â :3"'50 alternant 
avec des bandes de schistes a ltérés de om10 
à om50 

Calcaire massif 
Argile pl a,;tiq ue 1JOi1·e 
Calca ir e noir . 
Ca lcaire noi r" avr c sch iste 
C~Jcai re gTiS pâle. 
Crevasse 
Calcaire g r is . 
Calcaire g: r i~ fon ct'· 
Crevasse remplie d'argile noire proYrnant saus 

doute de schistes alt(• ré,; . 
Roche calca ire aYec de nombreu x dt'•hri" de 

coqui llag·cs . 
Ca lcaire . 
Crevasse rempl ie d'argile noire provena nt sa ns 

doute de :chistcs pou.r r is. 
Probablement ca lc,;chi . te (pa~ d'échanti llons) 
Calcaire gris . 
P roba blemen t calcschiste (pas d\;chautillons) 
Ter ra in de t'a ille com pos<i de calcail'c. de schistes 
Crevasse(?) 
Terrain de fa ill e composé de calcai re . de 

schiste:;. b: mprci~1tes. de p_ni tes . 
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0 .!10 
(?) 8 .00 
(?) 1 . 80 

5 .î O 
2 .90 
O.C:iO 

î .80 

i 77.00 

?\J7.00 

:W! .00 
:{72. 20 

3î8 .00 
l18 î . 00 
50:3 .5{) 
515 .75 
516.00 
5?5.?G 
5:3G .00 

536.?0 

5JG .80 
54:{. ~() 

5411. ?0 
55?.:W 
554 .00 
559 .70 
562 .00 
56:3.20 

57 1 . ()0 

515 

Observations 



516 ANNALES DES 111 NES DE BELGlQl'E 

'T'errain. houiller (1/. 

C 

NATURE DES TERRAINS 

Houiller co fa ille g réseux et psam i.ni ti-
que; quelques cl oyats 

0 rès quartzeux. 
? ? (Pas de ca1·otte: batt11 au tr,;pan) 
B royage de mur py riteux 
Schiste f'aille ux , cassu1·e paral lél ipipédi

que : deYient pl us coosis tant et psammi
tique et à la fin quelques cloyats ca lca-
1·eux (?J aYec py rite et galène. 

~J ème schiste plus fin et pl us failleux. 
Grès quartzeux g renu a vec grains chai·

bonoeux et nodules schisteux ; on ne 
peut en détermine r la fin , f'auted·échan
tillons (battu au t répan ) 

J>saqimite fin compact , pétri de pyrite et 
tl'ès broyé 

P sammite broyé, ve ines blanches, cloyat 
cloiso n nés 

~Iur psammitiq ue g1·is py riÎeux 

P l'obablemen t escaille , l'ea u d' inj ection re
monte noi r àt re . 

Schiste psammi tique. 8p henop te1·is . S u rfaces 
de g lissement da ns le sens de la stratifica ti on 
et no1·malemen t i1 ce ll e-ci 

P sa mmite zonai 1·e b!'uo; n igétaux hachés, cas
sures minéral isées blan ches, quelques sui·
faces de g lissement 

Schi ste fin ;:e r a.vant CU bl'Un, enduit;; de py ,:itc: 
bea ucou p de s urfaces de g li s;:cmeut dans le 
sens de la . tr,1tifira ti on. L e;Jiclop hy /Lmn. . 

Mur pyrite 11x p~ammiti que avec banc. gr éseux 
Grès quartzeu x g rPnu gris cl a ir e t s tra tifi ca

tions eut rrcro isép;:. 
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BASS IX llOTïLLER DU HAl);Al 'T 

NATURE DES TERR.-\ 1\'S 

lntercalati on de psammite fin bnrn,it1·e mou
chete de pyrite . 

Grès cp1a r tzite g 1·i s clair. compact. beaucoup de 
py rite. micace par place. b1·oyé par place. 
nodules schi steux pal' place : p11 is redeYicn t 
g 1·enu comme le g1;ès pl'écédent. r osé , em
pl'ein tes cha rbonneuses. les po int ~ noirs aug
ment ent en nombre et en gl'Os. e 11 1·. \' e1·s la 
fi n plusieurs cassu1·e oblique· . 

In tercala t ion de psammite compact brun 11oi1·. 
radi cell es de mul' , no mb1'e uses rn1·faces de 
g li ssement en to us S<'II S 

J\otn-eau ban c de qua rt zite ~emblabl c à ce lui 
de 618'"î0 à 62-1"'i5, com meni:an t pa r om15 
remplis de fi laments cha r bouneux et nodulc>s 
schisteux ; lcscassures obliques se multi pl ient 
de plus en pl us, plusieurs so ut c>ndu ites de 
py rite . q uelques unes sont trn,·p1·sées de stries 
ho rizontales de glissement 

i\Ième g rèt- pl us noi1·, encore lrè~ fiss1l!'l·· ; inter
cala t ions chal'l)O nneuses . . -\ la base. il rede
vient plus blan c avec 0"'30 d(i nodules sc his
teux Pl chal'bonoeu x 

Schisl<' p~ammiti que fin compact. t1·ar crsé pa 1· 
de nomb1·et~es s urface~ de g li~se mcnt en tous 
sens ; zù11 e~ bn1n es aYec alte rnan ces pl ns 
psannn itiques, que lques déb1·i d' empre in tes . 
Vc,·s 03..\ m. , cloyats cloisonnés cal ca1·c ux (?). 
Ver" 036 m . q uelques n•gé ta11x hachés 

Schistc>s g" l'i ;: avec cloyats brun ~ cloi son Dés; les 
j oints ;:ont so11 Ye11t py l'iteux. G()niatiles 

Schiste noir se ray ant en b1·un avec a lte r1rnnces 
de schiste g ris : Pmp1·pinl<'s animales, Go11ia 
ti tes. ,··caille de poisson . Ca tamites Cisli. De 
545m50 à (V15mî5 schiste cornplètr menl 
pourr i: quelque empreintes q_\gétales pyri
teu ses . Vc 1·;: 652 rn. il deY ient pl us d111· ; ve rs 
655m2fi , un banc à a, pect de mur 

Êpai~seur Profon deur 
mè1res atteinte 

0 .1 5 üi ~.îO 
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51c ANNA LES DES MI NES DE BELGIQUE 

NATURE DES T ERRAl::'{S 

Schi ste fin noit·, se raya nt pat· place en gras 
et en hrun; certai ns bancs cl oyats : excessi
vement broyé au début ; que lques ra!'es 
empreintes végéta les. cloyats b!'u ns cloison
nés , nombreux joints pyritenx , trace de py
ri te terne. Lingula. Concrét ions pyriteuses; 
surface de g li ssement à 50°. Gouiatites . 
S ut·faces de g lissement en tous sens. A 6î7 m. 
n n· cloyat cloison né de om4() . Légèremcu t 
psammit ique par place 

(,rès hlanc, poin ts noi l's , à banc bréchoïde. 
grosses empl'ein tes charbonneuses ressem
blant à la base de celui de 6'18m70 à 024m75 

Devient pl us fi n avec enduit py l'iteux 
Grès , redev ient pl ns g l'Ossiel' avec empreinte,; 

cha t·booo euses et py rite 
Psammite noir brun âtre 
Grès g rossier avec s ul'face de g lissemen t oblique 

et ve rti cale ; empreintes cha ,·bon ncusr s ; le 
grès t·edeY ient pi ns fin ~n r la nn 

(? ?1 P as de carotte 
Couche : 1ft. i 5 % de mat. vol 
i\lu :· schisteux; joi nts l'em plis de pyrite. Uala

mites , quelque:; rad icr lles 
Schi . te fin. t·ay u re bl'unâtre , empreinte~ vt··gt'

tale et animales , joints très pjTiteux. 
Sch iste psam111itique zooairc, joint s pyr iteux, 

surfaces de gl issement en tous seDs. st rat ifi
cat ions entt·ecroi~ées . Ne1.:-r oJ1/e1·is hete1·r;

]1h,11lLa . Carbonaté et t rès compact ; surfacr~ 
de gl isse11wn t ve 1·ticale. 

P sammite zon a ire, st ra l ifi eatiorrn r. nlrec1·oisi'·e8. 
compact. vrgéta 11 x harhl•s, ray u re brnn à trr . 

Psammite plus fin avec t·adicelles (mur), clo,\,lls 
pyriteux, la !'Oche de\·ient plus g r·os iè1'e et 
très charbon 11euse, pét ried' e111 pl'ei n tes, rayu 1·r 
brunâtre, sur fate de ~li "se ment obliq u<', 
cloyaL cloi"on nés. T rès broyr a la fi u ri 
traYersli par de., Ye ines bla nches 

Épaisseur Profondeur 
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RAS :,. JN H Ofl l L T.1<:R 11! · IIA l :-<AUT 

NATURE DES TERR,\ I KS 

Schiste noi1 · très fin se l'aya nt en g ra s. Uonio
tites , un A vicnlo1iecten (!) . 

Sch iste fin noit· ca!'bo nat{•. aspect de mur. pas
san t rapidement (a p1·ès 0"'25) à un schiste fin 
avec cntomo tracées et 11 od 11 les pyritenx. 
de\'ient l:(' l ' I a p!'ès 0"'75, traces d 'alg ues. 
py1·ite tente. La l'Oche n'est pa $ fai llen,:e s ur· 
le premi er mrt re c inquante ; à pa 1·ti1· de 
î !!1 111. a lt e1·nancC's lc'•gèrcnwnt psammi tiq uc~. 
quelqurs Yég(•l;u ix hach,,~. L e1iiclo1>hyll 11 m 
obovat 11111 

Schi ste psammi ti q11e zo11a i1·c. ,i'·gé ta nx hachrs, 
alte r na nce,; a Yec un schiste plus fin , su l'l'ace 
de g li~sc> men l dans le sens de la >' lr·atifi cat ion 
rt cass nre min(•ralisée dans IP srns \'Cl't ical 

Veinette : 1/i .5 % de mat. \'Ol. 

:\for 

Schiste gris fin el t'ai li en x. q nelq 11 cs traces cl'em-
p1·ei ntes . radicel le,: . 

Veinette : 15.-1 % de ma t. \'OI. 

G1·ès q 11 a1·tzeux fi n g ris hr u n. a,; pect dP mu ,· 
Schi ste psa mmil ique fin , mur cl fa illrux, Cor-

dai/cg. paSSl' ;1u psa m111ile. vers î 27 m . 

devirnt ]>.)'l' ileux 
Alte rn ancrs d<' ba nc,; noi!'s a,·ec hanrs plus gris. 

tou ~ dl'ux ,:ont fins: pass,;es chat·bon neusrs de 
7:?8111U5 à î2~ m.: dl' ï:29m:{ I à î29'"3(\: dC' 
7:{0"'8î à 730"'0;{ et de ,:rLM à 7:~3'"5î: 

psamr11itiq ne :-ut· la fin 
Psa mmit r zonairc. joi nts pyritcux: Calamites 

S11,-/:uiri . . \ pal't i1· de ï/11 rn. failleux s ,1 1· 
" rn èt 1·rs 1·n vÎl·on. 1\{ariople1·is , nom ht·P1tX 
véµ:1'ta11x harlu•s . q uelq ues ha nr~ de psalll111itc 
compact. su rface:- de g lissement dan~ le .<ens 
dP la ~11·a t ilic:at ion . A î:'>i> m. u n ban t; 
schistPux. 

Schi ste gris nc r n;,11 . c: loya ts. nodules pyrikux. 
tracrs de \'Prs 

Êpnisseur Profondeur 
mè1res am:inte 
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520 A);'.'\ALE::i 01::S '.\ll~ES DE BELG!Ql' b; 

Épai,;seu r 
NATURE DES T ERRAINS mètres 

Mur carbon até, cloyats oolithiq ues 1. 20 
Schi.s te psammitique zona ire O. 40 
Grès gris gren n a rgileux compacl. su rface de 

gl issement obliq ue, fi ait par un banc psammi-
tiq ue g ris 1 . 55 

Schiste psammitique zoaaire , s ul'face de g lissc
mea t dans le sens de la stratificatioa, végétaux . 

hachés . plus psa mmitique o u g r·éseux par 

v lace. A i 82 m. J.cYieot fa ille ux 2::L35 
P samm itt· g ri s fi n compact, quelques Yégétaux 

hachés 6 .00 
Schi te gr is tin , zones bru nes 
Mur psammitique gr is compact, ca!'bonatr par 

places, en d'autres schisteux, finit par· n n ba nc 

psammitique 
Sch iste n oir fin e rayant en gri s . coquilles((.), 

Sphenoptc1·is a\'!'C :ipfr01·bis , N cv1 ·opt e1 ·is 

tenuifvlia ; devient p l u s fin e t se raie eo 

brun; à 810mi 5 . e ntomostracées 

Schiste fin compact à cassure conchoïdale, 

e oduits P:Tileu x. une écaille de poissoa 

P sa mmite schisteux, aspect de phyllade. c loyats, 

quelq ues Yégétaux hachés . coquilles 
Schiste p ammitique noir se l'ayan t en bl'uo, 

s u rfaces de g lissement en divers sens , NaJa
dites, zonrs carbonatées, pliylladc ux par· 

places, c loy ats . très rares Yégélaux hachés, 

end uits pyrite u x par places. Tr·ès broyé \·ers 

835 m. :\ pal'tir de 83i m. incl ina iso os 

Yaria blr~ e t s u rfaces de g lisse mrnl en tous 

sens 
8ch iste g ris ooi r·àtrc, c l oyats cloisonoés . s urfaces 

de gl is,emen l Jans le sens de la str·ati ficatioo . 

Pahnatopte1 ·is (w ·cata . Le sch iste devi ent 

plus psamrn itique par place;- aYec quelques 

vég<•tau x hachés, r·a ch is de fo ugè t·es . . \. partir 
de 845 m. le sch iste devient de pl us en plus 

no ir· et plus d ou x, nodules pyr itc ux, cassures 

1.:.:fü 
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1.î5 

i l1. i5 
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BASSIN ITOl' ILLER or l-!A I1'At'1' 

NATURE DES TERRAI NS 

p;ir·allé lipi prdiq11es . end uits p_y r·iteux. banc:; 

noirs pailletés se 1·;iya qt e n g:ra~, e u tomos t1·a-
cées . végé·,1ux hachés . " 

T er1·a in hl'O}é composé· J e : mur g l'is psarnrni
tique; psammitc grêsc ux; ~ch is te noir fin; 

psa rnrnit c zonairc, \·égétau x hachés ; sch istt• 

gris . (;ala111ites; grès g-r·i;: ; pa r·mi ces roches 
le mur domine . 

Schis te fio noil' , ôama1·ujJsis . éca ille de po isson . 

c loyat:; . nodnJe~ py riteux, deviPn t gris a zones 

brunes, tr·aces de Yers 

P sammite ~chiste ux . végétaux hachés. norn

b1·euses s n rfaces de g l isscnwn t, passe au 
sch is te psammitiqur zoDaire . 

G rès gris gr·e u11 quartzeux. comme nce pa1· un 
ban c bt·rchoïde à cassurr minr.1·aliséc de 

ca lcite cl p,Yritc, cassu ré par places. em prei nies 

charbonn euses et nod ules 

P sammite cornpact g 1·is brunéll l'e se rayant en 

brun. vég<·· tanx hachés . Calamites, Nevrop te· 

1·is e t radicelles. 

Couche : l:"i. 3 % de mat. rn l. 
G rès blanc quartzeux pointillé de noir·. gr·osses 

empre intes chal'bonueuscs Pt e nd uit~ de 
pyrite 

Psammite g ri s bruo,itrc, Yt·gcta n x hachés pas
sant au g ré:,; de 872'"90 à 873 11145 et repassant 

a u psa rnrnite de 873"'45 à 873 11165 pour fi ni t 
pa r urr ban.c de 0111 10 de grès bréchoïdc; le 

tout Ira versé de nombreuxjo i nts de g lissement. 

P sammitc com pact , oorn br·e u x vc'•gétaux hachés 

au dé but. dev ie nt zona irc g 1·is après 0. 50 e t 

lre~ du r·, nombreux j oin ts de g lissement en 

tous sens , rnJu its pyriteux. stra t ifi cations 

entrec ro i~t'.·es , .\'evroptei·is 

:dur psa mmitiqn e g r is, !Ye1,ro11te1 ·is 

Schiste psam mit iquP corn p:ict. Nen·o1.te1·is . 

quclrprP~ r:id icclles , c:ir·honat<; par places . 
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ANNALES DES '.\!INES DE BELGIQCE 

NATURE DES TERRAI NS 

enduits pyriteux ,n·ec altcl'1Jance de mu,· â 
cause de la vel'lica lité d<' la st ratification. 

· schiste psammitique zonairc. ;;u l'faces de g li,:5('
rncn t daos le sen:; de la stratifica ti on, joints 
pyriteux, végétaux hachés, ;se ra ie en brun, 
quelques ban cs de psa mmite, finit l'a,· uu 
baoc de om23 de psammitc pyrileux 

Schiste psamm itique zon,1i 1·c g1·is noir. ban c 
phylladcux . joints très py riteux, végétaux 
haché par places, pas~c au . 

P sammite zonaire g ris a,-pc j oi nt,: pyriteux. 
traverse; en tous sens pa1· des veines blanches 
de ca lcite . nombreux joint,: de glis:;emcnt a,·ec 
esca i I Jes de 80î"':30 â 89î"'11î 

l\Iur (?/ schisteux. li n'e;; t remonté que 0"'05 de 
c,irotte qu i pou1·rai t êt re les 0"'05 dr terre du 
banc s niv,rnt 

Couche: 0111 20 cha1·bon, Qm05 te l're, 0'"35 
charbon (t:5. 1 dr mat. ml. ) . 

i\!111· psa mmitiq111•, cloyat ;; cloiso ant'·~. cass u,·e 
Yertica le pyri teme. 

Grès psa mmitique passant a du schiste ;:ris 
zon.1 i1·(• , vt'·gétaux hach,:s Jans h·~ liane,: 
psilmmitiqu<',:, quPlqn r,: 1·ad i1·rlle~. cloyats 
cloiso11nP8 

Scl, iste noir fin se rayant en bru n. fini;;~ant pa,· 
quelques cen timètres d<' Crtnnel Cl/al iml'111·. 

l\Iu1· gri~ dp,·enan l ra pidem!'nl p~;11nmit iq11e 
a,·ec cloya t,: brun ~. deY i<' nl schiste ux. 

Schiste i,::l'iS doux, noir pa1· placr , SC' l'aie en 
µ- ras, Jébl' i~ de coq11illes, en tomo3tracé•<'s . 

Esrai lles 
< ;rès brun c·a 1·bo11a tr'•. 
Veinette ( Lr charbon rcmontt'· e;t r n t rop l'a ilile 

qnantitt'• po ur €- t1·e rec:uPilli.) 
n rl•s g l'is lr·è,: cl II r 
:\fur p~;1mmitiqur zonair·e. joint< dP gl i,:sp111 e11 t , 

, 11Hl11it~ dl' p_y rili> · 

f:pa:sseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

4.85 888.(iQ lnd.60 it Ï ÛJ 

• 

8\):? .55 300 

8!:J?'i.01) 1iO it ï Oo 

-
1
, .:35 89\J . :-l5 

o.uo !:J00.:25 

0.60 900 .85 

1. 15 !H):? .0() 4:,o 

l . :-J() \JI):; . GO 

1. 10 U!J!r. (iO 

1.no ~101', . :-)o 

i.1~ 'JOî.O~ 
0.08 90î.î() 
(J .-'t4 HO::::.[ .\ 

0.110 [} ,,..., , 2.'J 
0. 6:? \If):::, . 85 

1. 00 \ l(J\J . ~:-) 

1 

B ASSIN n on r.r.E R n1 · II Al:-Al"T 

NAT URE DES TERRAINS 

G!'è<: gr is tr·aYer·sé de Yeines de calci te, p1\t1·i de 
py rite . 

Schiste psammit ique zonaire, sui-faces de g lisse
ment en tous sens . 

Grès gris fissuré p5amm itique. 
Psa mmitc zooai1·e. broyé en tous sens, ëlYCC 

hancs g réseux, clo.n1ts. su rfa ces dP gl isse
men t. Yégétanx hach(•s . ca rbonat és . Vr,·s 
(.Jt4m5Q cassure minéral isée de calcite. Vers 
!:J 15 m. g1·ès psam mitique zonaire . 

Schiste gris et zonr~ bnrocs. passe au psammite 
zonai1·e aYec zones ca rbona tt'•p,- tri•s du,·es , 
rev ient au schistP gris 

nrès psam miticp1P zouaire . 

-- --

f:paisseur 
mètres 

0.50 

0.80 
O. î5 

!, .60 

2. 50 
J. :23 

5:?3 

Profondeur 
attei nte O bservations 

\:) j O. :-l5 

91 l . 15 
9H. \JO 

1 ncli naison 
916.5() 600 au début 

300 à la fin 

919 .00 6liO 

ü?0 .:25 6 00 




