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N° 61 . - SONDAGE DE VELLEREILLE-LEZ-BRAYEUX 

Cote app1·oximati ve de l'orifice : + 1. 48 mètl'es. 

S~rndage exécuté à Ve ll e rr, ille-lez··Bl'ayeux pou r la Snciètè ano
nyme des Charbonnages Rètmis de Chai·le1·oi , à Charleroi , par la 
Société T 1·éfor, de Bruxelles. 

Sauf' indication contraire, les échantillons de O à 615"',45 con
sis te nt e n grenailles obtenues a n t1·épan. De 615'",45 à 1,0o7"',85, 
les échantillons consistent en carottes obtenues à la co uronne dia
mantée. 

Coupe dressée pa r M. X. STA!NlER au moyen des éléments sui
vants : 

De 0 à 61.5m ,45. déterminati ons de \L X. STAlNJEn au moyen des 
échantillons et des notes du chef-sondeur ; de 615111 ,45 à i ,067'U,85, 
déte rminations de MM. R. CM!BlER et X. STAINŒR an moyen des 
échan ti lions. 

Détermination 
géologique 

Quaternaire 

Primaire 

Dévon ien 
inférieur 

NATURE DES TERRAINS 

Argile brun clair . 
Argi le sable use bis tre clair 

Schiste rouge brun 
Schiste rouge brun avec intPr

calations de grès rouge ou 
vert . 

Sch iste psamm itique rouge 
avec interca lations de grès 
rou ge 

Grès grisâtre 
Grès rougeâtre 
Schiste rouge brunâtre . 
Grès blanchâtre, grisâtre ou 

verdâtre 
Schiste rougeâtre . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

4.115 
6.25 
6.40 

23. i 5 
0.75 
1.95 

Li. 10 

8.75 
4.90 

4 . 45 
10. 70 
"17 .10 

20 .55 

43.70 
118.45 
50 .40 
61.50 

70.25 
75.i5 

......... _... ........... __ __ 

-1 

{ 
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Détermination 
3éologiquc NAT URE DES TERR:\ lN~ 

Grès blanchâtr e 
Grès blanchâtre ou verdât1·e 

a vec schiste 1·oug-e brun 
Grès rosé 
Psa mmite rouge violacé 

Primaire (Carotte). Grès ro11ge avec l it~ 

sch isteux . 
Drvon icn G1·ès g1·is 

infél'ieur Grès p. ammitiq ue e t sch iste 
rouge b1·11n 

f ihl"iCJt r. 1·ès blan châtre 

H1msd-
1·uckien 

<1 rès et psammite 1·011gc. 
Grès gris 
Grès psammitique vr r t . 
Grès grill 
Grès ronge e t vert 

(;-rè: 1·osr 

Grès 1·ouge ,avec sch is te rouge 
Grès rosé avec grès g ris 
Grès rosé, très quartzeux, vi-

treux 
Grès blanchâtre et rosé . 
Grau wacke rouge violace 

Qua r tz ite 1·ouge riolacé av0c 
interca la t ions schis teu ses, 
de même tein te. 

Grauwacke 1·ouge violacé 
Alternances de g 1·ès el rlr 

schiste psam miti qu e roug<'. 
<irauwacke 1·ouge. 
Grès rouge brnn 
P samm ite bl'tlniilre 
Gra u wacke rouge v iolacé 
Quartzite rouge violacé. 
Grès rouge 

Grès gris, avec sch is te noir 
bleu. 

Epaisseur Profondeur 
mèt res atte inte Obser vations 

7. 85 

3.00 
5.00 
3 .95 

7.95 
5.85 

12.50 
2. 50 

18 .00 
4.00 
4.00 

15.65 
12.35 
::li. OO 

10 .40 
li .60 
18.50 

20.50 
18.% 

47.R5 
5 .0Q 

:)5 .00 
8 .00 
6 .00 

27.00 
24 .00 

2.50 

83 .00 

86.00 
91.00 
94.95 

95.20 Inclinai son IOo. 

106 .20 

11 4.15 
120.00 
132.50 
135 .00 
-153 .00 
'1 57 .0Q 
'16i. OO 

176.65 
189.00 
220.00 

230. 40 
242.00 
260.50 

281. OO 
299.35 

::!47.00 
~52.00 

387 .00 
:~95.00 

1101 .OO 

428.00 
452.00 

454.50 

rl 
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Détermination 
géologique 

1aunusien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURI!. DES TERRA I NS 

Grès gris, avec intercalation 
de schiste rouge 

Grès gris quartzeux 

Grès gris brun clair 

Grès blanchâtre avec interca
lation s de schiste noir 

Grès gris brunâtre 

Grès gris ceo dré avec intel'ca
lations de schiste noir 

Grès g ris rougeâtre 

Psammite gréseux rouge vio
lacé. 

Grès rougeâtre avec intercala-
tions de schiste rouge. 

Schiste noir . 

Grès gris cendré 

Quartzite gris py ritifère 

Quartzi te gris f~ncé très dur. 

Quartzite gris al ternant avec 
du schiste gris . 

Grès gris et quartzite g ris 

Grès quartzite gris verdâtre, 
un peu zonaire, avec joints 
un peu escailleux. Vein es 
blanches. Grès blanc vers 
618 mètres.Les veines blao
chell son t presque toujours 
perpendicula ires à la strati
ficat ion. Vers 618m,50, cre
vasse blanche , quartzeuse, 
peu inclinée avec galène et 
chalcopyrite . Vers 619 mè
tres, la roche redevient 
ve1·te avec grosse veine de 
quartz géodique 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser\"ations 

13.50 
16.00 
1. 00 

2.00 
2.00 

22.00 

8. 00 

14.00 

8.00 
6.00 
4.00 
1.00 

48.40 

12.00 
3 .05 

3.80 

468.00 
484.00 
485.00 

487.00 
489.00 

511. 00 

519.00 

533. 00 

541.00 
547. 00 
551.00 
552.00 
600.40 

612.40 
615 .45 

619 .25 Inclina ison 580 . 

1 
1 

.. 

Détermination 
1;éologique 

Taunusien 

BASSIN HOUILLER nu HAINAUT 

NATURE DES TERRAINS 

Schiste noir verdàtre micacé. 
Joints pol is et striés. Pho
lérite. Intercalation de 
quartzite comme ci-dessus. 
Le terrain devient plus dé
rangé 

Grès quartzite très fracturé 
avec nodules de schiste au 
sommet. Intercalati ons de 
schiste noir escaillcux à 
62'1 mètres. A 623m,50, on 
passe à du grès ordinaire 
uo peu micacé, gris verdâ
tre avec vague,: traces végé
tales. J oints schisteux. Vers 
625 mètres, lit de schiste 
gris dérangé. Un peu plus 
bas, banc de q uartzite noir 
verdâtre, à cassure co nchoï
dale. A 62501 ,25, lit mince 
de psamm ite grossier avec 
cailloux schisteux noirs.Au
dessous roche plus fractu
rée. A 626m,50, le terrain 
devient pl us 1·ég ul ier dans 
du g rès zonaiI·e à veines 
blanches . A 6~"' ,50 roche 
très zonaire à st1·atifica
t ion entrecroisée. A 628 mè
tres, g ra nde diaclase ver
t icale. Le terrai n est plus 
schisteux avec vagues traces 
végéta les . 

Psammitc~ schisteux g ris ve1·
dàtre a joints schisteux, très 
fract uré. Banc de psammite 
grossier. Vers 630 mètres, 
quelq ues lits noirs grêseux 

Epai~seur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0.45 619 .70 Inclinaison 70o. 

8 .80 628 50 1 ne! . 600 à 62';. 
' augmente so~ à 628. 
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Déterminatio n 
géologique 

Taunusien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

N AT URE [)ES TERRAINS 

avec cailloux schi steux et 
g alène 

Schiste si li ceux très compact 
à grain fin.Cassureconchoï
dale . Nombreux j oints de 
glissement avec pholérite 

Psammite gris verdâtre com
pact à grain fin. Lit schis
teux avec traces végéta les . 
Uiaclase fort inclinée. 

1 
Grès quartzite verdâtre . En

duits de pyrite. Veioes blan 
ches géodi ques. A 639 mè
tres, joints très py riteux 

Banc de grès noir verdâtre 
avec intercalati onsde sch iste 
psamm itique noir ve1·dâ tt•e. 
Lit de psamm ite g rossier. A 
63l1 mètres, roche g r éseuse 

1 zonaire, avec traces végé -
1 tales ; jo,ints de stratification 

polis et striés en long. A 6'!2 
mètres, les empreintes vé
géta les deviennent plus 
abondantes . A 643 mètres, 
i utercalatious de schiste noir 
esca illeux. Psammite g ros
sie r. A 611501,20 grès psam
mitique 

Grès quartzite g r is verdâ t1·e 
très fra ctu ré à veines bl an
ches . Banc de quartzite 
blanchâtre \·ei né de calcite 
un peu rosée. A 651 mètres, 
quartzite zona ire un peu 
moins d_u 1· r plus foncé, crc
vass~ . Vers 654. mètres, 

Epaisseur 
mètres 

2.35 

o.go 

i. 25 

6.00 

g_oo 

Profondeur 
atteinte 

630.85 

O bservations 

631. 75 Incl ina ison tiOo . 

633 .00 

639 .00 

1 ncl. à 639ru 40 80o· 
648.00 à 642m ,oo: 60•.' 

pu is 800 à 643m,6Ô. 

Détermination 
géologique 

Taunusie11 

Geclirmien 

l3ASSIN fIOUILLER nu HAINAUT 

N AT URE DES T ERRAI NS 

quel ques petits nodules 
schisteux. Chalcopyrite dans 
les joints . :\ 656m .50, 1·ochc 
très c1·evassée 

Grès zouaire a\"ec ba nc de con
g lomérat à cai lloux schis
teux. Joints de strati fica
tion micacés et foncés 

Schiste compact gris verdâ t1·e, 
avec petits bancs de grès 
in Lercalés , pl us dé rangé ; 
échantillons très fragmen
taires; puis grès psammi
tiq ue très fracturé 

Grès. Diaclase ve1·ticale . A 
664m ,80, roche zonaire . Par 
places, petits lits a r ec no
dules schisteux Ve1·s 6G7 .~o . 

lit lenticulai1·e de py1·itc, 
pa rallèle à la s t1·atifi ea ti ou. 
'!'races végéta les abondan
tes, mais frustes 

Grès quartzite très crevassé. 
Forie diaclase. Carottes frag
men ta i1·cs . Perte d'échantil
lons . 

Grès argi leux à g 1·aiu fin .gl' is 
verdâ tre, a vec noya ux ca l
ca ires gris clair ,py 1·i t ifè res . 
Mi nc1~sjoi nts schiste ux. Con- . 
cré tions py riteuses 

Grès psammitique noi1· verdâ
tre , zonaire, j oints micacés 
py ritPux ; puis psammite 
gréseux.A 685 mètres, quel 
ques l.iaucs de grès qua1·tzite 
avec lits à noya ux schisteux. 

Epaisseur 
mètr es 

12 . 00 

3 .00 

1. 30 

4. 70 

8.00 

4.00 

Profondeur 
atteinte 

141 

Observations 

l ncl . 700, puis 450 
660 .00 à 650 m ., puis 560 

ensu ite , à 655 m ., 
680. 

663 .00 Incl inaison 450. 

664. 30 

669.00 Inclina ison 450. 

677 .OO Inc lina ison -150. 

füH .OO Incli na ison 300 
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Détermination 
géologique 

Gedinnien 

ANNA.LES DES MiNES DE BELGIQU.li: 

NATU RE DES TERRAINS 

A 687m,40, quelques ban cs 
de quartzite noiràt re. Vel's 
688 mètres, banc de schiste 
compact vert avec taches 
noirâ tres . 

Grès verdâtre a lternant avec 
des schistes com pacts ver
dâ tres. A 693m ,4.0 , cassu res 
et veines de quartz, j oints 
micacés ; à 694. mètres, 
joints schisteux , noirs et 
py r iteux . 

Psamm ite zonaire noirâ t re . à 
j oin ts noirs pyriteux ; t races 
végéta les. A 597m ,50 , join ts 
charbon neux, débris de fos
siles . 

Grès q uar tzite verdât re, zo
na ire,à joints psammitiq ues 
noirs. A 702m,50, psammite 
zonaire g ris noirât re . Vers 
703 mè t res. grès ; d iaclase 
vert icale pyriteuse.A 704. m. , 
roche fracturée (la sonde ne 
ramène q ne des morcea ux). 
A 704.ru,50, psammite. Vers 
707 mètres , débris végé
taux très abondants : H ali
serites Dechenianus. L'a l
te rnance des deux mêmes 
roches continue. 

Grès a r gileux verdâtre el 
schistes avec noyaux calcai
res mal délimités .A 712 mè
tres, les schistes dominen t ; 
les nodules deviennent a bon
dants, de couleur gris clair 
bien marquée,dans du schis-

Epaisseur P rofondeur · 
mètres atteinte Observations 

9 .00 690. OO 1 nclinaison 300 . 

5.50 695 · 50 l nclinaison 250. 

6 .50 702 .00 

8 . 00 710 :00 

î 
1 

Détermination 
géologique 

Gedinnien 

BASSI N HOUI LLER DU HAINAUT 143 

NATURE lJES T ERRAI NS 

te vert grisà t re. A 713 m ., 
nodules très abondants. 
A 7 -J 3m,50, in te rcala tions 
de grè~ vert à grain fin, 
quartzeux.A 7130\,90 ,schisle 
a nod ules calcareux ; g rnnde 
diaclase vert ica le . Ver s 
715m ,50, 60 centimèt1·es de 
calca ire u n peu zoua ire ve r 
dâ tr e avec j oints schisteux : 
puis grès ca lcareux 

Grès à g ra in fin, ve rdâtrf' ; 
d iaclases ver t icales avec py 
ri te; grosse veine de qua r tz. 
A 7-17111 ,50, joints schis· 
Leux ; la roche passe à u 11 

grès quartzite . A 718"',4.0, 
interca latio n de psamm ite 
à gra in fin , noi r verdâtre , 
zouaire . J oints à nodu les 
schisteu x plus foncés. A 

719 mètres, schiste psam
mi tique noir verdât re très 
rég u lier . Lit esca illeux , 
noir , luisant. Vers 72i m., 
grès dom inant. Joints noirs 
luisants ; r oche très frac tu 
rée 

Schiste noir verdâtre, j oints 
luisants avec passées irré
g uliè res de g rès blanchàt re . 
St rat ifi ca tion en trecroisée ; 
veinu les de quartz. Ve1·s 
724 rnèt1·es, la r oche es t très 
dé rangée; joints noi 1·s,cha 1·
bonneux, lui san ts ; in terca
lat ion de ban cs de g rès 
qua r tzite noir gris. Cassure 
avec pholér ite 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

ô .00 

7.00 

2. 00 

Incl . 240 à 716 m ., 
716.00 140 à 717 m .. So 

il 719 m . 

723. 00 

7•r OO Vers 72-l m., incL 
- D . plus forte. 
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Détermination 
géologique 

Gedinnùn 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES T E!{ RA I NS 

Grès quartzite gris ve rdâ t re. 
avec lits de ca il loux schis
teux . A 727m,50 , brèche, 
a vec li ts schis teux noirs, se 
poursu ivaut au mi lieu d' u n 
g r ès quartzite verdât re , â 
joints schisteux luisants 

~chi ste psamm itique, noir ver
dât re, très dé1·angé passa nt 
â un g r ès zonaire ; g rosse 
veine de quartz chi ffonnée. 
A 735 mètres, inte rcalations 
de schis te no ir dans le même 
grès très frac turé ; puis le 
terrai n se régularise ; dia
clase verticale . A 739 m., 
nodules de calcaire gris clai1· 
u n pe u r o ugeâtre , â no u
vea u t rès nom breux , dans 
grès schisteux . Vers 740m ., 
schiste plus ou moins psam

mi tique 
Schiste com pact , assez psa m

mitique, â nod ules calca i
res ; banc un peu noi r ât1·e . 

Gr ès g ris ve rdât re un peu ar
g ileux â g ra in fin 

Grès vert, à g r a in fin; ve ines 
bla nches. Des taches rou 
geât res a ppa1·aisse ut ; puis 
lit schis teux , 1·o ugeâtre avec 
noy aux calca re ux rougeâ
t res. A 747°1,60, g rès domi
nant , avec taches ro uges; 
ensu ite te rrain plus schis
teux,avec teinterougeapon 
dante et nodu les calcare ux 
ro uges. A 749lll,50, 30 centi -

Epaisseur Profondeur 
mètres atte inte Observations 

9 .00 734.00 lnc l. 450 à 730 m . 

8.00 742 .00 Incl inaison 240. 

1.00 743 . 00 

2 . 50 745. 50 

Détermination 
géologique 

Gedinnien 

BASSt N 1tOUfLLER DU HAINAUT f 45 

N AT U RE DES T ERRAINS 

mèt res de sch is te r ouge avec 
marbrures ve rdâtr es; puis 
g rès v ert sans aucune tache 
r ouge. Sch iste vert com
pact; in terca lat iods de g rès 
à g rain fin très d u r. Vers 
753 mètres, g rès très qua rt

zeux, fra cturé . A 7511 tn . , 
grès quartzite . 

Grès schiste ux , avec nod ules 
ca lca ires gris c lai r ; puis 
g rès ver t avec in ter ca lat ions 
psa mmi tiques . A part ir de 
76'1 mèt res , intercala tions 
de sch iste noirâ tre plus 
abonda ntes; banc de 25 cen 
timètres rempl i de nodules 
ca lcaires g ris clai r. Au -des
so us, schis te psa mmitique et 
g rès vert à g rai n fi n . A 
764 mètres, nombreu x no
du les ca lcai res ; a u-dessou s, 
g1·ès vert à g rai n fin arg i
leux, r·ares nodules 

Psammi te rouge , à m arbrures 
ve rtes ; pu,is grès a rgi leux 
verdàt re avec mar brures 
r ouges e t nodules calcaires 
ro uges.Au-dessous,à 767 m. , 
50 cent irnèt res de schis te vert 
g réseux , avec nod ules de 
ca lcai re rouge. A 757m, s o, 
g rès vert a vec ve ines blan
ches. A 768"',20, psammite 
verdâtre a vec nodu les rou
geâtres. A 769 mèt res, lit de 
sch iste psa mmitique rouge. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

9 . 50 

9.00 

755 .00 Incl. 600, à 740 m. 

764 . 00 lncl . 200 ~ 756 m. 
lncl. l 5o a 76 1 m . 
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Détermination 
géologique 

Gedinnien 

ANNALES DES MINES DE IJEtGiQUE 

NATURE DES TERRAINS 

Au-dessous , gr ès vert à 
marbrures rougeâtres 

Grès vert, veines blanches ; 
diaclases verticales. Inter
calations de schiste vert jau
nâtre, pyriteux . 

Schiste vert compact, avec no
dules calcareux, passant a 
un psammite rouge, avec 
nodules calcâreux rouges; 
marbrures verdâtres. A 777 
mèti:es, roche gréseuse, à 
grain fin, violacée, avec 
marbrures vertes et nodules 
calcareux ; à la base , banc 
de 30 centimètres de schiste 
psammitique rouge . 

Schiste g réseux vert compaèt , 
nodules calcareux, quelques 
marbrures rouges. Au-des
so us de 778m,60, banc vert 
avec nombreux nodules cal
careux; quelques lits de 
quartzite vert, avec nom
breux nodules calcareux. A 
782m ,20, psammite rouge 
avec marbrures vertes, puis 
vert , pu is gris vert, schis
teux. . 

Schiste psammitique rouge , a 
marbrures violacées , dont 
un banc de 10 centimètres 
absolument rempli de no
dules de calcaire rougeâtre. 
A 785 mètres, psammite 
rouge à taches verdâtres . 
Sch iste psammitique vert 
gréseux, à marbrures viola-

Epaisseur 
mètres 

6.00 

11.35 

3.65 

5.30 

4.20 

Profondeur 
atteinte Observations 

770.00 

7711. 35 Inclinaison 30o. 

778.00 

783. 30 Inclinaison 780. 

787 .50 

i 

BASSl?-t HOUILLER DU HAINAUT 

Détermination Epaisseur 
géologiqu~ NATURE DES TERRAINS ·mètres 

cées et nodules calcareux 
rougeàtres , passant au 
sch iste gréseux vert; nodu-
les calcareux plus a bon-
dants. A 789m,50, banc ex-
trêmemfln t riche en ca l-
caire. Pu is roche de plus en 
pl us schisteuse. A la base, 
sch iste psammitique 3 . 30 

Schiste psa mmitique noir ve r-

Gedinnien 
dâtre, régulier. A 791 m. , 
qanc dfl calcaire carboni fère 
noir-bleu à joints charbon-
neux (8 centimètres). Puis 
un banc à surfaces i t'l'égu-
lières, mais para llèles dans 
l'ensemble à la s tratifica-
Lion , appliqué sur le schiste 
psammitique vert gedin-
nien, puis 75 centimètres de 
psammite schisteux vert ré-
g uli er 0 . 90 

Faille du Midi. 

Carboniférien 

Dinan tien 

Calcaire noir, avec joints 
charbonneux noirs; fét ide 
au choc, noir bleu par po
lissage. (Paraît avoi r une 
structure in time bréchi
fo rme.) Dans les joints de 
stratification , péné trations 
schisteuses jaune verdâ tr e à 
793 mètres.Par places, nom
breuses veine~ de calcite. 
Nombreux joints charbon
neux luisants. Ensui te ca l
cairn plus noir. A 794 mè
tres, grosse veine de cal-

141 

Profondeur 
atteinte Observations 

790. 80 Inclinai son l 2o . 

791.70 1 nclinaison 120. 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

Carboniférie n 

Dinan tien 

cite. Enfin. calcaire gris 
clair, avec joints charbon
neux noirs 

Calcairé noi r, à veines blan
ches.A 797m,80, il est fétide 
au choc et fait feu au ma1·
teau.Par insuffiation , le ca l
caire devient brun 

Schiste noir luisant, puis 
schiste un peu psammitique 
très fro issé par places.Veines 
blanches. A 806m,75, pet it 
banc de psammite zonaire à 
stratification ent recr oisée 

Calcaire veiné. Passée de 
40 centimètres. A la base , 
un peu de schiste noi r es
cailleux avec des nod ules 
pyriteux et des bancs de cal
caire veiné. On passe au 
calcaire noir mat à cassure 
conchoïdale, charbonneux . 

Faille. 

Terrain houiller 

Schiste psammitique escailleux. A 8'11 m ,80, 
banc de carbonate de fer ; puis schiste es
cailleux 

Schiste psammitique zonai re à veines blanches, 
cassures très inclin ées. Vers 846 mètt·es 
apparition de joints de stratification qui n~ 
sont pas escailleux par laminage, puis b~nc 
un peu plus dur; mais l'aspect laminé re
prend immédiatement, 

Un peu de schiste psammitique horizontal non 
la mi né ; à 868 mètres, banc de grès gris très 
quartzeux. 

5 .15 

2.85 

8.00 

0.50 

9 .00 

48.00 

23.00 

î96.85 Inclinai son 150. 

799.50 

807 .50 l ncl. 7o, puis 20 . 

808 .00 

817. OO lncl. 180, pu is 40. 

Vers 82\l m .. incli· 
nai sons variables. 
fo rtes, pu is plus 
faibles. 

865.00 

888.00 
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Schi~te psammitique laminé. Nombreux lits 
le nticula ires très dérangés de g rès à g rain 
fin se polissant par le rodage A 891 "' .50. 
schiste psammitique horizontal non lami né , 
avec végétaux hachés. 

Schis te psammitique avec petit banc de grès 
t1·ès dérangé . On passe à du mur j usqu'à 
892"' ,30 

Sch is te psammitique feu il leté horizon tal (toit) . 
Mur zonaire à nodules 
Sch iste psammi tique zonaire, empreintes de 

toit: pinnu les de Nev1·opte1·is ; feuilles de 
Lepidodenrli'on ; j oin ts de stratification po
lis puis plus dérangés; lits de s idé1·ose; 
schis te plus doux , dérangé à nodules ; li ts 
esca illeux ; feuilles de Calamites; fe uilles de 
Si,qillai·ia . Vers 896m,70 il devient psammi
tique et zooaire, et pl us rég u lier. Calamo
phyllites sp. ; 897m,25, feuilles de Lepido
dend1·01i. Schiste psammitique et végétaux 
hachés ; on passe au psammite zooaire . 

G1·ès zonaire , joints de s tra tification poli s; â 
899 mètres, la roche r edevieqt psarnmit iq ue 
a vec banc gréseux 

Grès compact et g rès à grai n fin 
Schiste gris légèreme nt psammitique, pistes de 

ve rs. Pi n nules de Nevropte1·is sp., Aste
rophyllites equiseti{o1·mis . Asterophylites 
grandis, Calamites Cisti, Nevropteris hete1·0-
phylla, Calami tes Suclwwi. feu illes de L epi
clodend1·on. A lethopter is decw-rens ; le toit 
se termine par un banc un peu escail leux 

Conche. 

Mur bistre, escailleux (20 centimè tres) passan t 
à u n mur schi ste ux , puis psammi t iquc a vec 
n odules noirs . Radicitls capillacea 

Epaisseu r Profondeur 
mètres atteinte Observations 

2.00 

2 .70 
0.60 
0.40 

5. 10 

1.70 

1.90 

3. 00 

1.04 

O.R6 

890.00 

892.70 
893.30 
893.70 

898 . 80 Vers 897 mètres . 
lncl. Oo il l Oo. 

900 .50 
902 .40 Inclinaison !Jo . 

905.40 

906 .44 Mat. vol. 21.85 %, 
Cendres 3.3S Cji . 

907. 30 
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NATURE DES TERRAINS 

Psammite zonaire régulier. Nev1"0pte1·is sp . 
Feuilles de lepidoclendron . Pecopte1·is sp .. 

Passée probable, mur psammitique, puis forte 
ment psammitique ; diaclases verticales 
polies. Pinnules de NeV1'opteris sp. ; glisse
ments 

Schiste psammitique zonaire régulier, Nevrop
teris gigantea, macrospores, Sama1·opsis 
fiuitans, Co1·daites. Terrain broyé ; par pla
ces, escailles charbonneuses. On traverse une 
région très dérangée ; la couronne ne ramè~e 
que des morceaux . 

Terrain plus régulier: mur à nodules; perle 
très grande de carottes . Nevropteris sp . 
Schiste psammitique zonaire, nodules . 

Schiste psam mi tique zonaire et végétaux ha
chés, terrain régulier.A 920 m., devient frac
tu ré; Lepidophylum sp. ; toujours psammi 
tique. Diaclases verticales ; Végétaux hachés: 
Falaeostachya. Intercalations de schiste noir 
à rayure bru ne. Intercala ti ons schisteuses 
encore plus dérangées. P uis psammite zo
naire bien stratifié, végétaux hachés. A 
924m ,50, Samarop~is sp., le terrain devient 
plu~ schisteux ; Feuilles de Lepiclendi·on; 
schiste psammitique. A 932m,40, veine de 
calcite. A 933 mètres, végé taux hachés très 
abondants. Puis terrain s très régu liers . A 
939 mètres, cassures peu incl i nées. A 942,30, 
quelques cassu res et surfaces de glissement 
peu inclinées. A 944 mètr·es. terrain forte
ment g lissé. A 945m,80, psammite zonair·e. 
Terrain r égulier. . . . 

Schiste. feuilleté psammitique, Sphenophyllum 
myriophyllum, Nevrnpte1·is tenuifolia, Pe
copl.eris Miltoni, Sphenoptel'is obtusi loba 
Calamites Suclwwi, N em·opteris pseuclogi~ 
gantea 

E paisseur Profondeur 
mèrrcs attei nte Observat ions 

2 . 20 

2.50 

6 .00 

i. 45 

27.95 

2.45 

909. 50 Inclinaison 130. 

9f2.00 Inclinaison 9•. 

918. OO lncl. 140, pui ~ 30o à 
50°, puis variable . 

919 . 45 Inclinaison 120. 

947.40 

949.85 

lncl. 250 à 919m 50· 
~6° à 924 m . ; '13~ 
a 924m,50; 350 à 
!l32m,40 ; 500 à 
933m.oo : 580 à 
937 rn,OO; à 938m., 
crochon ouvert 
i_ncl. 620, puis aoo': 
a 938,50. à 940 20 
crochon très ~u
vert. l ncl. 900 à 
9-11 m.; 42-500 à 
94 1111 .so ; 60o ;. 
9-13 m . ; 320 à 
9114 m ètres · 1 Oo à 
0-15111,80. ' 

l ncl. nulle. 
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NATURE DES TERRAINS 

Couche : Charbon . 
E~caille . 
Charbon . 
Charbon barré 
Charbon . 
Escaille . 
Charbon . 

Mur psammitique. Nombreux Stigmaria , avec 
Calamites Suclwioi et Pecopte1·1:s Miltoni . A 
954m,60, mur avec nombreux Calamiles; 
ba ncs tendre, nodules. 

Grès psam mitique zonaire ; quelques r ad icelle!!, 
puis psammite bien stratifié de plus en pl us 
tendre ; végétaux hachés 

Schiste gris noi r doux ; fortes diacl ase~ ; pas
sage escailleux. A 965"' ,80, schiste psam
mitique. A 970 mètres, quelques bancs 
broyés, plus schisteux, avec nodules; j oints 
polis. Marioptei-is mw·icata. A 972 mètres, 
a lternances psammitiques. Annulan'a i·a
diata. A 973 mètres , quelques radicellC's 
(l'aspect du schiste rappelle du mur). Cala
niites sp., Annulai·ia; joints 'plus polis, roche 
psammiliq ue. A 974m40, banc g réseux et zo
naire. A 975m20. d iaclase fortement inc li
née. Puis a lter nances schisteuses et psammi
tiques. A 976'"75, 70 centimètres de grès 
zonaire; au-dessous , psammite zonairP . A 
981111 15, cass ures br illan tes et inclinées; al
ternances schisteuses et psammi tiques. A 
98511160, psammite. A 990 mètres, psa mmite 
zonaire; végétaux hâchés, et joints noi rs 
charbonneux ; diaclaces verticales; Spheno
phyllum wneifolium . Var. saxi/rngae {o · 
lùem, Cyclopleris sp., Nev1·0JJlel'is ob#qu.a, 
g1·aines de ptf>r idospermées. 

Epaisseur 
mètres 

1.50 
0.03 
0.27 
O. iO 
0 .95 
0.02 
0.20 

2 . f3 

8 .85 

28.80 

Profondeu 
atteinte Observations 

951.35 
95f .38 
951.65 
95i .75 
952 .70 
952.72 
952 .92 Mat. vol. 23 .55 % , 

Cendres 5.50 %· 

955.05 

963. 90 Incl. 280 à 350. 

A 965 m.,incl. forte, 
petit crochon. 

lncl.20oà 974m., 
nulle à 976 m.; 
160 à 977 mètres : 

992, 70 J6o il 982 mètres; 
5• à 984 mètres; 
70 à 990 mètres. 
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N ATURE DES T ERRAINS 

Couche : Charbon . 
Escaille . 
Charbon . 
Terres 
.Charbon . 
Terres . 
Charbon. 

Faux mur noir, escailleux, passant â u n mur 
noir schisteux, nodules abondants 

Schiste psammitique zonai re. Terra in de plus 
en plus dérangé; nombreuses cassures bril
lantes; joints ondu lés. A iOOO mètres, schiste 
psammitique; Sphenophy llum my1·ophy llu m ; 
cassures fort inclinées, perpendicu laires a la 
s tratification . A i004 mètres, terrain psam
mitique ; feuill es de L ep idodend1·011 , A stero
phy llites. A 1005m50, banc broyé ; pui s te r
rain laminé et schisteux 

Couche : Charbon . 
Terres . 
Charbon . 
Escailles. 
Charbon . 
Escailles. 
Charbon . 
Escailles. 
Charbon . 
Escail les . 
Charbon. 

Mur bistre, escailleux passant a un mur noir . 

Schiste assez doux, zonaire, brun, rég ulier; 
nombreux débr is de végétaux. A 10rnm20, 

Annularia radiata . A 1014 mètres, schiste 
un pt u plus psammitique. A 1015 mètres / 
Calamites, Annu laria r adiata très abondant. 
A 1015m80 , roche plus psammitique. A 

Epa.isseur 
metres 

1.35 
0.02 
0.08 
0 . 15 

0.80 
0.110 
0.38 

0. 82 

9.60 

1 .40 
0.12 
0.35 
0.04 
0.04 
0 .03 
0.22 
0 .03 
0.07 
0.01 
1.06 
2 .56 

Profondeur 
atteinte Observations 

994.05 
9911.07 
994 .15 
994 . 30 
995 .10 
995. 50 
995 .88 Mat. vol. 22.75 %. 

Cenùres 3.60 o.{, . 

996. 70 

1006.30 

1007.70 
1007.82 
1008.17 
1008. 2 1 

1008 .25 
1008 .28 

1008 .50 
'1008 . 53 
1008 .60 
1008 .61 

l n~J. 1 Oo, puis 170; 
a lOOOm, 160 · 

it 1001 m., 4 0~ ; 
• i1 1004m,50o ; 
a 1004m ,60, I4o ; 
45° à 1005m,50. 

1009.67 ~lat. vol. 21.75 ~. 
Cendres 3.05 o;o. 

1012 .00 

j 
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NAT URE UES TERR AI NS 

1018 mèt res, psammite. Au toit de la couche, 
roche psam mit! que, pu is fa ux toit escailleux 
sch isteux , 20 cen timètres 

Cc •uche : Charbon . 
Te r1•es . 
Charbon. 
T cn es . 
Charbon . 
Esca i lies . 
Charbon . 
Terres . 
Charbon . 

Mur tend re. cscailleux a nodules, avec lits 
noi rs feu illetP.s. A 1024m50 , nodules cloison
nés avec Nev1·01ite1·is et Cy clopte1·is: (carottes 
très fragm~ntaires) ; puis te rra in t rè · schi s
teux , (g r ande pe r te de carotte); joints polis, 
laminés; banc de sidérose; puis sch iste très 
fissu ré . A 1032 mètres , ~ch iste très fr iable . 

fo r tement g lissé . 

Schiste psammitiq ue, extrêmement dérangé, 
passages escailleux ; diaclases ve r tir,a les ; un 
peu pl us r égulier, à 1 ,038 mèt1·es. Ensu ite, 
schiste psammitiq ue; nombreux joints polis 
et s triés . Vers 1 ,040 mètres, roche pl us 
psa mmi tiqu e. Pertes d·écha ntil lo ns de t.040 

a 1,053 mètres . 

Couc he. 

T oit. Contre la co uche, sch iste pl us dur et pl us 
noi r , sans débris de plantes. Puis schiste 
psam mi t ique, avec bancs de sid érose; en 
su ite 50 centimètres de ~rès ; en fin , schiste 

gris de toit 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0 .50 

1.58 
0 .07 
0.40 
0.07 
0.04 
0 .011 
0 .09 
0.21 
0.25 

'li. 75 

17. 60 

2.15 

4.50 

1021 . 50 l nclinaison l Oo . 

1023.08 
1023 . '15 
1023 .55 
1023 . 62 
1023. 66 
1023 .70 
1023.79 
1024.00 
1024. 25 i\l at vol 22. 20 %, 

Cendres 2.80 °Io . 

1036 .00 lncl 29oà 1026m.; 
350 à 1030 m. 

lncl. va riable, en. 
rn~3 60 vi ron 20°, puis 250. 

D • ,\ 1039 m ., 150 . 

1055. 75 l nclinaison fa ible. 

1060 . 25 

Mat. m l. 21.60 ojo , 
Cendres 3. 95 °Io . 
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NATURE DES TERRA I NS 
Epaisseur Profondeur 

m ètres atteinte Observations 

Conche . 1.08 1061 .33 ~lat. vol. 22. 10 %. 
Cendres 3.35 %. 

Schiste gris fe uilleté (toit) ; diaclases nombreu
ses 

Couche : Charbon . 
Terres . 
Charbon . 

P sammite très dér·angé; diaclases fortemen t 
incl in ées. A 1,06701 ,50, psammite plus schis
teux. A 1 ,067m ,85 g rès 

FIN DU SONDAGE. 

NOTE 

3.47 i064.80 

1 .16 
0. 24 
0 .40 

1.25 

1065 .96 
1066 .20 
1066. 60 Mat. vol. 21.30 %, 

Cendres 4. 55 % . 

1067.85 

En l'absence de bons échan tillons en carottes, la disti nct ion de 
l' Ah rien <l' a vec le Hunsdruckien est, ici comme partout dans la 
région, diffici le et doit être faite a ssez arbitrairement. 

Pour tracer . la limite entre le Taunusien et le Ged inni en, nous 
nous sommes basé sur le criteri um sui vant . No us considérons 
comme ged inn ie nnes les stra tes où l~s nodules ca lcaires deviennent 
bien nets e l a bondants e l où les roches rouges sont plus fréq uentes. 
En l'absence complète de foss iles . on ne peu t r ecourir qu'aux carac
tères lithologiques. Comme le Ged innien du bord nord du Bassin de 
Dinant est ca ractérisé, a ux affleurements e t dans la régio n classique 
de la Meuse, par la présence des roches à nodules calcaires (Comsto
nes) et par la présence assez fréquente de roches rouges, âlors que . 
ces co»nstones n'ont jamais é té trou vées dan s le Taunusien, nous ' 
croyons qu'il n'y a aucune raison pla usible pour placer fa limite 
a utrement que nous le fa isons. 

Au-dessous de la fai lle du Midi, il y a une zone très dérangée où 
du cal caire d ioa nl.ien a lterne a vec des bancs à aspect houil ler. li y 
a probablement la un e sér ie de pet its la mbeaux de poussée. g 0 
l'abs~ nce de foss i!es, l'àge d inantie n de ces 1·oches es t douteux. Le 
tou t pourra it être s ilu r i!m comme, sous la fa ille du Midi , dans le 
Nord de la France. 

X. S. 
' 

. ...-

• 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1921 

PAR 

M. J. VRANCKEN 
1 ngénieu r en che f, Di r ecteur des Mines, à Hasselt. 

1. .:.._ Travaux de recherches. 

:\. - Recherches en terrains non concedés. 

La situ11t ion indiquée dans mon rapport précédent ne s'est pas 
modifiée pou r cc qui concerne le sondage n° 85 de Tienwinkel , à 

Lummen et le n° 87. 

B. Recherches en te rrains conGédes. 

1. Concession de Genck-Sutendael. 

SONDAGE N° 89. 

Longi tude 8lL29fi."'î3 1-: 
Latitude = 65.292m ,38 N 

(Soit immédiatement à l'Oues·l de la route de Bilsen à Asch 
a u k i lomèlre 2 ,515) 

Cote approximati ve de l'orifice: + 89"'50 . 

Coœmen cé en octobre '1920, al'l'èlé~défi n it i vement en 1921. 

Forage exécuté à curage contin u , a u trépan de la su rfaceju~qu'à 

la profondeu1· de 45 1 mètres. ~ommct de l'assise herv ie nne, et à la 
co uron ne diamantée de 451 métres à 888"',20, fin du sondage. 

De~cri ptions el déte rm ina ti ons lit holog iq11 es e t valéon lologiques dP 
MM. G. ScHMITZ et X . STAJNIER, de 465 à 885 mètres. 


