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· Anonyme, 1909. - La température e t l 'humidité de l'air dans les 
charbonnages belges. - R. U. M., 4° série, 
t. XXVIII, pp. 316-322. 

1913. - Sondage de Presles (commune d'Aisea u). 
A. M. B., t. XVIII, pp. 635-630. 

1921. - Notice sur le nouveau s iège Mari e-José de la 
Société anonyme des charbonnages de Ma urage. -
Bracquegnies, Etablissement Metens-Dumont. 

1922. - Quelques mots s ur la constitution géologiqu e 
de la Belgique. - Congr. géol. intern. Livr. -g uide 
pour la XIII• Session . Belgique, 1922. Introduction. 

LES 

Sondaiges et 'Îraivaiux de Recherche 
DANS LA PARTIE MERIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU :{IAINAUT 

(21mo suite) ( 1) 

N° 70. SONDAGE DE THUIN (Maison Gabelle). 

Cote approx imative de l'orifice : + 180 mètres. 

Sondage de recherche, exécu té s ur le territoire de la commune de 
Thuin, a u lie u dit Maison Gabelle, pour la Socùitè Anonyme des 
Honillèi"es Unies du Bassin de Charle1·oi, à Gilly, par la Gewe1·k
schaft Dett lsche1· J(aiser. à Ha mborn, e n 1913-1918. 

Sondage à cu rage continu par injection d'eau, au trépan à lames 
jusq u'à la profondeur de 600 mètres, puis par rodage annulaire 
j usq u'à 02501 ,65, fin du sondage. 

Echant illons recuei llis par les soin s du chef sondeur. 

De O à 600 mètres, far ines de cu rage, prélevées, e n moyen ne, tous 
· les ci nq mètres; de 690 à 731 mètres, carottes de dis tance en d is tance; 
de 751 à 907 mètres, suite continue de témoins. 

Déte1·m inatioas de MM . ET. AssELDERGHS (0 à 690 mètres) et 
A. RENIER (600 à 925m,65). 

Rédaction de M. ET . AssELBERGHS. 

(1) \;oir 1. XVI I. 2• l~vr. , p . ~45 et s~iv.; 3• li.vr ., p. 68~ et 4• l '.vr. p. 1137; 
t XV III Jrc Ji vr. , p.2o3;2° h vr. ,p.o!l7;3c h vr.,p. 930 et4• h vr., p. 1219; 
t ·. ~ I X, ; ,~ Jivr ., p. 238; 2c livr., p. 507 et 3• l ivr., .P. 803; t. XX, 4c livr., 

l434 ; t. XX I, Jrc livr., p. 77; 2c livr ., p. 763, 3• h vr., p . llll, et 4e li vr., 
~. }501 ; t. )}XII, l rc l i.vr ., p. 185 ; 2• I_ivr., p. 605; 3c livr., p . 923; 4o livr , 1 

P· 1197; t. X~lll 1 }rc h vr ., p. 123; 2c h v. , p . 493. 
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Détermination 
géologique 

1 

Paléozoïque ) 
Dévonien 

inférieur 
Bui·1wtien ? 

1 

Ahrien 

HurJ,sruchien 

.. 

NATURE DES TERRAINS 

Pas d'échantillon 

Grès quartzeux rouge . 

Grès quartzeux r ouge et vert 

Grès gris rose . 

Grès jaunâtre 

Grès jaunâtre et rouge. 

Grès gris 

Grès gris-vert et auss i g rès 
r ouge 

Quartzite gris-vert avec schis
tes rouges. 

Qua rtzi te rouge et aussi quart
zite vert 

Grès rouge et vert 

Quartzite blanchâtre avec pe
tits débris de schistes verts 
et lie de vin 

Qua1·tzite vert et aussi grès 
rouge 

Grès quartzeux rouge et aussi 
grès vert . 

Grès quartzeux brunâ tre 
Grès qu.artzeux vert 
Grès quartzeux rouge et vert. 

Grès et schistes quartzeux 
verts et lie de vin 

Schistes quartzeux verts et lie 
de' vin 

Schistes lie de vin. 

Grès quartzite rose 

Quartzite rose et schistes rou
ges 

Schistes lie de vin . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

6. 00 

:1. 20 

31. 80 

31.00 
9.40 

13.60 
6.00 

19.30 

21.70 

9.00 
1.00 

20.00 

6.00 

23 .00 
4.00 

H.00 
25 .70 

(32.30 

120 .30 
71 .70 
12.00 

27.00 
45.00 

6.00 

7.20 

30.00 

70.00 
70 .40 
93 .00 
OO.OO 

ii8.30 

140.00 

'149.00 
150.00 

170.00 

176 .00 

109.00 
203 .00 
217 .'OO 
242.70 

305.00 

434 .30 
506.00 
518.00 

545.00 
590.00 

-
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Détermination 
géologique NATURE DES T ERRAINS 

Taunusien 

Schistes et grès gris et verts 
plus au moins micacés. A la 
profondeur de 613 mètres, 
débris de carotte: schiste 
corn pact, gris; à la profon
deu r de G23 mètres, ca rotte: 
sch iste m icacé gris-•erdfttr~. 
avec stries de gl issemen t et 
pholérite; à la profondeur 
de 651 mèt:res, carotte : 
sch is te vert avec bigarru res 
l ie de vin . pholérite 

Schiste ba r iolé verdâtre à 
noyaux calcaires : témoins 
pris à 

Schiste bariolé argileux : té
moin pris à 

Grès-qua1·tzite clair ; témoin 
pris à 

Pas d'échantillon de 740 à 
Alternaoce de quartzite gris, 

blanchâtre, souvent à joints 
anthraciteux, parfois psam
mitique e l de schistes géné-
ralement noirs r cnfe1-mant 
souven t des débris de végé
taux, et schistes gris-ver
dât re . Halise1·ites deche
nianus à 760 mètres; débris 
de Pteraspiset val.ve en tière 
de lamcllibranche à 790 mè· 
tres. Ali ure ho1·izontale. 

Ripple-rnarks à 708 mètres. 
Schiste ve1'l ·grisâtre, vert 

foocé, rouge-v iolacé, bigar
ré, pa rfois à nodu les ca lcai
res . Couches ho ri zoo La ies; 

diaclases verticales 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

100.00 

61 .00 

20·,oo 

600 .00 

720.00 

735 .00 

î40.00 
. 751. OO 

812.00 

832.00 
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Détermination 
géologique NA TU RE DES TERRAINS 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

Taunusien 

Gedinnien 

Alternances de quartzite gris
noirâtre et de schistes noirs 
à débris anthraciteux (Ha
lisei·ites dechenianus à 
832m,60) 7 .OO 

Schistes verts et big arrés à 
nodules calcai res, et schistes 
gréseux, psammitiqu es. Al
lure horizontale ; diaclases 
très redressées 10. 50 

Schistes noi rs avec gl issements 
horizon taux et diaclases cou
vertes de pholérite, quartzite 
et quartzophy llade à allure 
horizontale 7 . OO 

Schiste gris, légèrement ver-
dâtre à nodul es calcaires 4.!50 

Schislepsammitiqueavecpetits . 
cubes de pyrite . 3 . 40 

S ch ia lcs g 1·is vc1·d âll'l.: c l no i 1·s , 

plu s au moins psammiti ques 
à a llu re horizonta le 6.60 

Quarlzophy lladcs ver ti caux ou 
très redressés 2 . 80 

Roche quartzeuse avec noyaux 
schisteux noirs . G 1 issemen ts. 
Dérangements 

Quartzophyllades et sch istes 
gris ou noir. Glissements . 
Diaclases verticales. Incli-
naison 20° . 

Même schiste noir ou g ris. 
Inclina ison 45°? 

Schiste légèrement verdâtre et 
quartzilique 

Schiste noir et grès-quartzite; 
a llure horizontale 

0.20 

2.60 

0.40 

1. 20 

2.80 

839.00 

840.50 

856 .50 

861 . OO 

864.40 

871.00 

873.80 

874. 00 

876 . 60 

877.00 

878 .20 

881.00 

\ 1 

' 
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Déterminati on 
géologique NA TURE DES T E RRAINS 

Gedinnieri 

Schisce gris légèrement ver
dâtre , à nodules calcaires 

Schiste noir ou g ris en alter
nances avec des quartzites 
gris ou blanchâtres. Ali ure 
horizontale 

Schistes g ris, verts et rouges, 
à nodules calcaires 

Quartzite g ris et schistes noirs 
(allure verticale? à 898m ,20) 

Schistes g ris et verdâtre, à 
nodules calcaires 

Schiste noir, grossier, calca
reux, à nodules calcaires. 
Nombreux débris d'ostraco
phores (Ptemspis ?) 

Schistes et' Rchistes g réseux 
verdâtres avec nodules de 
calcaire rougeâtre 

S chi8le uoi r lrôs compacl, <li s-

loquè 
Roche (schiste?) g ris clair, 

compacte avec glissements. 
T émoins pris de 925m ,55 à . 

FIN DU SONDAGE. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2.00 883.00 

1. 40 884. .40 

8.60 803. 00 

7.00 900.00 

1.20 901. 20 

0.30 901.50 -

3.50 005. 00 

2.00 007.00 

925 .65 
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N ° 73 . - SONDAGE DE THUIN (L e Chêne). 

Cote approximative de l 'orifice + i90 mètres. 

Sondage de recherche exécuté à Thuin (Le Chêne) pour la Socidtd 
Anonyme des Houilleres Unies du Bassin de Gharle1·oi, à Gi lly, pa r 
la firme Gewerkschaft Deutscher Kaiser, à Hamborn, en 1013-1914. 

Sondage à curage con tinu par injection d'eau, au trépan à lames, 
jusqu'à la profondeur de 670 mètres, puis par rodage annulaire 
j usq u'à la profondeur de 832 mètres, fin du sondage. 

Echantillons recueillis par les soins d u chef soudeur. 

De 0 à 120 mètres, pas d'échau tillons; de 120 à 670 mètres, farines 
de curage, prélevées de cinq en cinq mètres entre 120 et 220 mètres, 
de deux en deux mètres de 220 à 300 mètres , de mètre en mètre cuire 
300 et 070 mètres; de 670 à 832 mètres, série .continue de témoins. 

Détermi nation de MM. ET. AssELBEnGus ( i 20 à 706 mètr·es) ," et 
A. R ENIER (707 à 832 mètres) . 

Rédaction de M. ET. AssELBERGHs 

Détermination Epuisseur Profondeur 
géologique NATURE DES TERRAINS métres a tte inte 

Paléozoïque 

Dévonien 
infér ieur 

Alu·ien 
el 

Hunsruckien 

Grès quartzeux rouge et quel-
ques schistes rouges . 25 . OO 

Farines dénolant la présence 
de schistes et de grès q uart
zeux, tantôt rouges, tantô.t 
bigarrés, tantôt verts . 257 . 00 

Grès et schistes rouges et q uel-
q ues schistes verts 03 . OO 

Alternances de grès gris rou
geâtre et de grès rouge et 
aussi p1·éseoce de schistes 
rouges 127.00 

Grès quartzeux rosé 12.00 
Grès et schistes rouges bigar-

rés . 32 .00 

14G.OO 

302.00 

ft45.00 

572.00 
584 .00 

616.00 

~. 
l 

\~ 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAI NS 

Taunusien 

Roche quarzi tique gris-v~rt , 

parfo is ca lcareuse 

Quartzite gris et gris vert par-
fois micacé 

Schiste g ris . 
Schiste lie de vin . 
Sehiste gris . 
Schiste lie de vin . 

Schiste bi garré, vert e l lie de 
V ID 

Quartzite gris clair verdâtre . 

Quartzite gris foncé e t schiste 
noir (inclinaison 80° à la 
profonde ur de 712 mètres ; 
verticale à 715 mètres) 

Schiste gris foncé aver. végé
taux . 

Grès-quartzite gris foncé, gris
blauc ou lègèrement ver
dât re a vec plages schisteu
ses ( inclinaison 30° (?) à 
729 mètres) 

Schiste noir avec végétaux 
(Halisei·ites ?) 

Alternances de schiste vert, 
rouge ou bariolé et de g rès 
et grès-quar tzite vert 

Grès. et g rès-quarzite g ris et 
vert (inclinaison 30°? à 
758 mètres) 

Schiste ,·ert olive, bigarré et 
à nodules calcaires 

Grès gris-qu artzitique, sch,iste 
noir avec traces de planles, 
psammites 

Grès-quartzi te gris foncé 

E pai sseur Profondeur 
mètres atteinte 

03 .00 

13.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
4.00 

7 .00 
4 .00 

G.00 

1.00 

14.00 

1. 00 

19.00 

12. 00 

7 .00 

12.00 
5.00 

679 .00 

092 .00 
093 .00 
694.00 
695 .00 
G09 .00 

700 .00 
710.00 

7·13. OO 

71G.OO 

730 .00 

731 .00 

750 .00 

702.00 

760.00 

781.00 
7 6 .00 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Epaisseur Profondeur 
mètrss atteinte 

Taunusien 

Alternance de g rès g ris ou 
g rès-quartzite a vec macu les 
et cailloux schis teux et de 
schistes noirs (à 797 mètres 
schis te g lissé, très pla t) 1G . OO 

Schiste rouge, bariolé,compac t ;3 . OO 
Grès- qua rtzite, vert et sch iste 

verdâtre (plat à 807 m.) 3 . 00 
Grès - q ua rzi te, g ris, a vec 

schis tes noirs de 817 à 820 
mètres (allure r edressée à 
827 et à 830 mè tres) . 24 . 00 

FIN DU SONDAGE 

802 .00 
805 . 00 

808 .00 

832.00 ;J 
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N° 89. - SONDAGE DE BIENNE-LEZ-HAPP ART 
(Vivier-Coulon). 

Cote a pproxima tive de l' orifice : + IGO mèt res. 

So ndage comme ncé le 30 ma i ·[913, termin é en fév rie r 1922 , 
exécuté pour compte de la Socidte anonyme des Chai·bonnages de 
Co1trcelles-Norcl et de la Societe ano11yme de recherches cle Lobbes 
el envfrons par la Sociètrj T rdf'o1', de Bruxe ll es. 

Sondage a curage continu pa r injecti on d'eau : de 0 à Qm,90, a la 
cuille r; de 6m ,90 à 668m,85, a u lt·épan à la mes ; de 068m,s5 à 672m,10, 
à la cou~on ne; de 672111, iO à 815"', 05, a u trépa n à lames ; de 8t 5m,05 
à 1,30601 ,0G, à la co uron ue. 

Rédact ion et détermina t ions de l\l. X . STAJNJER au m oyen des élé
ments sui vants : De 0·",00 à 9V4"',00, notes de l\I. J. Dunois, i ngé
nieur et du chef-sondeur. De V9401,00 a 1 ,306m.06, é tude des 
écha ntillons par M. X. STAINIER. 

Détermination Epai?scur Profondeur 
géologique NATURE DES TE RR:\ INS metres atteinte 

Moderne 
1 

Argi le jaune tourbe use a la 
base (Atm) 1. 50 1.50 

Tertiaire 

) 
Argi le verte légèremen t sa-

Yprési e~ 
ble use (Yc) 3.00 4 .50 

Sa ble g 1·iset g r avier ( Yb-Ya ?) 1. GO G.00 
Terrai n décomposé 0 .90 G.90 

Primaire 
Schiste et g rès r ouge 65 . 30 72.20 
P ouding ue 17 . 80 90.00 

Dévonien Gr ès ro uge 32. 00 122.00 
in férieur Qua r tz ite r ose avec quar tz 2 . 50 124 .50 

Bunwtien 
Grès et schis tes r ouge brun . 

Quelques bancs de g i•ès rose 
t rès qu a1•tzeux 24 .20 148 .70 

Gr ès gris ve1·dât re. 2 .10 150. 80 
A lwien Grès et sch istes rouge br un ; 

dev ient q uar tze ux à 153 m . 2 . 80 153.ùO 



1012 ANNALES DÈS i'IHNES !JE BEI.GÎQUÈ 

Détermination 
géologique NA TURE DES TERRAINS 

Alwien 

Grès rouge brun avec bancs 
de quartzite 

Quartzite rose 1·iolacê 
Grès et schistes rouge violacé 
Quartzite rose 
Schiste rouge brun 
Grès rose violacé, très quart-

zeux. 
Grès vert 
Quartzite rose 
Grès et schiste rouge violacé. 

Bancs quartzeux 
Quartzite gris clair 
Grès rouge avec taches vertes. 
Grès bigarré de vert et de 

rouge 
Quartzite rose 
Grès rouge . 
Grès et schistes bigarrés. 
Quartzite rose 
Grès gris verdâtre, très quart

zeux. 
Grès gris verdâtre alternant 

avec du grès rose 
Grès et schistes rouge violacé. 
Quartzite rose 
Quartzite gris 
Grès et schistes rouge violacé. 
Grès gris vert clair 
Grès rouge violacé 
Grès gris verdâtre. 
Grès et schiste rouge brun 
Grès rouge violacé 
Grès bigarré 

Grès gris verdâtre très ~uart~ 
zeux. 

Aller~ance de grès rou~e vio~ 
lace et de grès vert , 

Epaisseur Profontleu r 
mètres atteinte 

29.90 
5 .60 
G.iO 
7.iO 
2.80 

3 .65 
3.25 
i.50 

7.00 
i. 50 

23 .00 

if .OO 
9 .00 
4.00 

17.00 
2.00 

5.50 

5.00 
6.50 
4.50 
9.50 
4.00 

18.00 
3.00 
0.00 
7.00 
2 .00 

16.00 

6.00 

13 .00 

183 .50 
i8U. iO 
iü5.20 
202 .30 
205. iO 

208 .75 
212.00 
213.50 

220 .50 
222.00 
245.00 

250. 00 
265 .00 
269.00 
286.00 
288.00 

293.50 

298.50 
305 .00 
309.50 
319.00 
323.00 
341.00 
344..00 
353,00 
360.00 
302.00 
378.00 

384.00 

397.00 
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bétcrmination 
géologique NATURE DES TER.RAINS 

H1ms1·ucMen 

Tattnusien 

Grès gris vert très quartzeux . 
Schiste gréseux rouge violacé, 

· tacheté de vert . 
IJrès et schistes rouges, tache

tés de vert. 
Grès et schistes rouge violacé. 
Grès gris verdâtre quartzeux, 

très incliné 
Grès et schistes rouge violacé. 
Schistequartzeuxetgrès rouge 

tacheté de vert 
Grès et schistes quartzeux 

b1·un violacé 
Grès rose et grès g ris très 

quartzeux. 
Grès et schistes b1·uns. Bancs 

de quartzite gris 
Grès rose et quartzite gris 
Grès gris ou rose. Schiste 

brun violacé 
Grès un peu verdâtre. Quel 

ques bancs de grès rose 
Grès rouge violacé avec bancs 

minces de g1·ès gris 
Quartzite gris bleu, très in

cliné, dérangé 
Grès gris très quartzeux 
Grès gris ou vert. Quartzite 

gris très clair 
Grès gris ou vert avec bancs 

s.chisteux gris foncé 
Schiste gréseux vert, légère-

ment bigarré 
Grès gris avec schiste gri~ 
Grès gris ou vert . 
Grès quartzeux gris ou vert 
Grès gris avec bancs de quart-

zite . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

i0 .00 

34.55 

44.15 
i0 ,30 

5.00 
-15.00 

15.00 

35.00 

8.00 

12.00 
5 .00 

5. 00 

27.00 

6.85 

5. 15 
i.00 

i0.00 

5.00 

5.00 
5.00 
4.00 
8 .55 

20.4[) 

407.00 

44i.56 

485.70 
505.00 

5i0.00 
555.00 

570.00 

605.00 

613.00 

625.00 
630.00 

635.00 

662 .00 

668.85 

674 .00 
675.00 

685.00 

690.00 

095.00 
700.00 
704 .00 
7i2 .5G 

733.00 
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Déter mination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Taunusien 

Grès gris quartzeux avec 
schistes gris foncé 

Grès' gris verdâtre. 
Schiste gris foncé et grès gris 

ou verdâtre 
Grès gris 0 11 vert , avec schiste 

bigarré 
Grès gris avec beaucoup de 

schiste bigarré 
Grès gris avec intercalations 

schisteuses 
Quartzite gris 
Schiste gris verdâtre, un peu 

bigarré 
Schiste gris bleu, avec em

preintes charbonneuses, al 
ternant avec des bancs de 
grès gris bleu. Pholérite 

Grès et schiste gris bleuâtre . 
Grès et psammite gris bleuâtre 
Grès bleuâtre très quartzeux , 

avec schiste à nodules ca.1-
caires 

Grès gris zonalre . 
Grès schisteux ou quartzeux, 

bleus 
Quartzite gris 
Schiste quartzeux gris foncé. 

puis alternances de schiste, 
de psammite et de quartzite 
gris. Nombreux glissements 
suivant les joints de strati
fication 

Mêmes roches avec zones de 
fracture 

Mêmes roches fracturées 

Mêmes roches 

Epaisseur Profondeur 
métres atteinte Observations 

fi .OO 
7. JO 

13.90 

16.00 

7.00 

i7. 00 
G.00 

2 .70 

7.05 
:-i.oo 
1. 8G 

2.80 
2.75 

0.10 
3.00 

2~.00 

11.00 
8. tO 

'27.90 

• 

7 4.li. OO 
7GI .OO 

765.00 

781. OO 

788.00 

80G.00 
810.ûO 

812.70 

8Hl.75 Inclinaison 70°. 
822 .75 
82/i .OO 

)) SOo. 

827.40 Jnci. 900, variable. 

830 .15 Inclinaison 5o. 

836 .25 
83:i .OO 

856.00 

867.00 
875.'IO 

!J03. OO 

Inclin. faible . 
I ncl. paraissant 

fo rte. 
/\liures 

irrégu li ères. 

1 
--.r-

1 

Détermination 
géologique 

Taunusien 

Gedimden 
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NATURE DES TERRAINS 

Quartzite gris broyé 
Qua rtzite gris avec passes 

schisteuses, très dérangé 
Schiste si 1 iceux gris foncé, 

e IJ core dérangé, mais plus 
régulier 

Grès et schiste siliceux gris 
foncé 

Quartzite gris 
Schiste verl pyritifère. No

dules de calcaire 
Grès et schiste siliceux gris 
Faille à rejet inconnu: L'incli

naison passe brusquement 
ùe 90° à G0

• Sous la cassure, 
roches identiques a celles 
recoupées a u-dessus . De 955 
à 965 mètres, terrains dé
rangés 

Schistes bigarrés à nodules 
calcaires 

Quartzite gris très incliné 
Schiste si liceux. Nodules cal

caires. Bancs gréseux 
Sch iste vert un peu marbré 

de rouge.Nodules calcaires. 
Schiste vert siliceux. Interca· 

lations de quartzite gris vert. 
Clivage schisteux 

Schiste vert bigarré de rou ge. 
Nodules calcaires 

Quartzite gris verdâtre avec 
joints micacés . Veines de 
quartz 

Quartzophyllade g ris verdà
tre , avec joints gris noir, et 
bancs remp lis de nodu les 

calcaires 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

4.88 

iO. i2 

6.82 

6. 18 
5.00 

0 .45 
13.70 

17.85 

11 .00 
5.00 

5.00 

4.00 

2.00 

2.00 

6.00 

6.00 

!)07.88 

ü18.00 

92li.82, I nclinaison 300. 

931.00 
9Bü.OO 

!)3~1. 45 
953.15 

)) 

)) 

450. 

10•. 

971 . OO Inclina ison 200. 

982.00 
985 .00 

!)90.00 

994.00 

996. 00 

!)98.00 

1004 .00 

)) 600, 

)) 

)) 650. 

1010.00 lnclin. 70 à SOo . 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Gedinnien . 

Quartzite gris pyriti fère frac-
t uré. Veines blanches. 
Noyaux schisteux 

Schistes ver ts grossiers très 
fractu rés. Nodules calcaires 
gris pyriti fères . Veines de 
calcite 

Schiste psammi tique rouge 
violacé marbré de vert. Pe· 
tites veines blanches . 

Schiste noi r verdâtr e bigarré 
de rouge, bondé jde nodules 
calcaires . 

Même roche remplie de no
dules rouge violacé . 

Schiste ;quartzeux vert clair, 
rempli de nodules calcaires 
rosés 

Phyllades gris verdâtre avec 
bancs quartzeux gris. 

Faille du Midi. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsen •ations 

2 .40 i 0i2. 40 Inclinaison SOo. 

4.20 'l0i6.ü0 )) 750 . 

0.40 i0i7.00 

o.~5 i0i 7. 35 » GOo. 

i.20 10i8.55 lnclin. = 500 
diminue 

progressivement. 

2.45 102i .OO Inclinaison 350 . 

3. 00 i024 .OO )) 400. 

Terrain houiller (VV estphalien) 

Schistes brunâtres bistrés très dérangés avec 
nodules 

Schiste psammitique très dérangé. Petit dres
sant. Puis schiste esca illeux lamellaire. 

Même terrain escailleux avec intercalations 
de petits bancs de quartzite gris brun fel<l s
pbatique. Roche très g renue. Petits grains 
de quar tz , quelques u ns chloriteux . Vers 
i 039 mètres , bancs de psammitezonaire, avec 
végétaux hachés. Beaucoup de pertes de 
carottes. Terrain très escai lleux, frotté et 
luisan t. A i045 mètres, terrain escail leux , 

i .00 1025 .00 l nclin.variable, 
10 à 150. 

11 • OO 1029. OO Double crochon 
serré ; 

ensuite Incl . 150. 
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schisteux. Vers i040 mètres, schiste psam- · 
mit ique zonaire très dérangé, joints glissés 
et polis 

Psamm ite g réseux zonai re; aspect relativement 
réguli er; diaclases perpeodiculaires à l'incl i
naison. Enfin, grès gris à g ra in fin 

Schiste psammitique escailleux; interlacat ions 
de petits bancs psammitiques 

Schiste dur n'ayant pas l'aspect escailleux des 
roches précédentes. A ste1·ophy llites sp. 

l\fon brunâtre, devenant escailleux, zonairc. 
Radicelles jusqu'à iOG8"',45. Puis grès g ris, 
passant au psammite zonai re, fracturé, avec 
veines blanches e t lits de nodules. Au-des
sous, de nouveau, l\IUR très dérangé deve
nant escailleux, avec de nombreux nodules, 
veiné de lits brun-chocol a t. A 1075 mètres, 
terrain escailleux. Au-dessous, terrain plus 
rég ulier. Schiste psamroi tique, végétaux 
hachés ; dérangé par places. 

Mun très dérangé avec gros nodules veinés. 
Ensu ite, schiste gris très du r , très fracturé. 
Puis , vers 1081 mètres, psamroite zonaire, 
enfi n schiste psammitique . 

Mun brun escailleux, passant au mur psam
mitiq ue très dérangé. Nombreux nodules. 
Pu is schiste psammitique , toujours très 
dérangé, avec lits de nodules. F ortes pertes 

d'échantil lons 
Mun psammitique a nodules ; gr?s Stigma1·i~; 

passe au psammite zonaire, puis au g 1·ès g r is 
Schiste g ris dur avec lits de sidérose. Nom

breux Cordaites. Terrain beaucoup plus 

r égulier . · · · · · · 
l'vf psaromitique br unâtre, avec banc couleur 

UR . 

1 Ola t passant au MUR brun sctusteux et 
C lOC ' , • . 
dérangé. Beaucoup de pe1'tes d echant1llons, 

vers le bas. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte O bservations 

A 1039 m. incl. 250. 

24 .00 10_3 OO L' inclin ., aug-
;::i • mente progressive-

m ent; 
sous 10-19 m ., 40o. 

1.00 1054. 00 

ü.00 -1060.00 Inclinaison Oo. 

5 .50 

12 .00 

15.50 

12.00 

4.00 

2 .00 

rno- 50 lnclin. d'abord 600, 
V · puis vers 1063 m . 

0 à 150. 

i Oïï . 50 lncl .tr ès vadable 
350; a 1075 m . Oo: 

puis 15 à 200. 

'1093 .00 . Inclinaison Oo. 

1105 .00 

1109.00 

i11i . OO 

Inclin . variable 
mais faible. ' 

Inclinaison 250 . 

200. 

7. OO fi 18 . OO 
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Schiste psammitique zonai re . 

Le M UR bru n de 1111 mètres repara ît en dr es
sant dér angé 

ToIT de sch iste psammitiq ue, d'abord r égulier , 
puis dérangé et passant à u n MUR noir, tr ès 
dérangé 

Schiste noir, feuilleté , avec végétaux et spo
ranges (FAUX-TOIT) , passant à u n sch iste psam
mit ique dur avec L epidophy llum, puis à u n 
schiste avec nodules, enfin à un psammite 
bru nât r e 

MuR schisteux passant à un MUR psammitique. 
Radicelles , moins nombreuses vers le bas. 
(Plateu r). Puis psammi te , avec quelques 
radicelles 

Gr ès gris. Rares radicelles au sommet. Gr os 
banc de nodules ve inés 

Schiste psammitiq ue bistre avec rares r ad i
celles, passant , ver s le bas à un MUR de mieux 
en mieux caractérisé (Dressant) 

Mun bistre bien marqué, plissé, peu incli né 

T oit de schiste psammitique bien fe uilleté r empli 
de plantes, pinnules de Nev1·optel'is. L'incli
nison augmente et· le ter ra in devient plus 
dérangé; d iaclases vertica les. Ver s i132 mè· 
tres, intercalation de psamm ite zonaire. A 
1133 mètres, schistes psammiliques, r iches 
en végétaux. A ste1·ophylli tes sp. T errai n 
assez régu lier . Diaclases verticales.A 1135mè
tres, Ca1·diocal'pus sp. P uis terra in plus 
dérangé. A ii35m.50, Calamites sp. Nom
breux joints de g lissement. A 1137 mè tres, le 
ter ra in se r égularise. A 1138 mét res, terrain 
plus tendre et .plus dé rangé. Vers 1138'n,50, 
que lques petits bans de g rès son ai re 

Epaisseur 
mètres 

0 .40 

0. 60 

0 . 40 

2.60 

4 . 50 

0 . 50 

2.00 

1. 00 

ü.OO 

Profondeur 
atteinte O bser vations 

1118.40 Crochon 
très ouvert. 

11 19.00 

1HÜ. 40 Inclinaison 350 . 

1122. 00 » 350 . 

1126 .GO l nclin . fa ible. 

1127 .OO 

1129 . OO Tnclin . nulle . 

1130.00 

113ü .OO 

lncl . 20o.A 1133 111 . • 
incl in. 350; puis 
très fa ible e t con
tinuellement va
ri able; i1 113·1 ~11. 

augme nte et auc~ nt 
400 ; à 1135'",;iO, 
150, à 1137 ~l , 

JOo, ü 1!38111 ,;iO , 
] 5o. 
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Gr·ès zonaire avec in tercalations de schistes 
psamroi liques. A 1141111 ,50, lit a vec ca illoux 
de sidérose. Ter ra in régulier. Sous le cro
chon , brèche à cai lloux schisteux. 

Br usquement , Mun dérangé. Radicel les de plus 
en plus ra1·es, vers le bas. Roche de plus en 
plus psammitique. (Allu re de plateu r .) P uis 
te rra in très fracturé. F ortes pertes de ca-
1·ottes. Ensuite Je M UR r ecomme nce, esca il
lcux et noir . Nom breu x joints de g lissemen t. 

Brusquement, schiste feu ill eté dur (ToIT en 
d ressant) . A 1154rn,50 , te rra in excessivement 
dé ra ngé : schiste psaromi tiq ue zona ire . Sous 
le c rochon . schiste psammitique régulier 
avec lits de nod ules. Sous i 159 mètres, 
schiste psamm itique zonairc . A 1159m.75, 
joints de g lissements. A 116-1 mètre~ . ter r ain 
plus schisteux: sch iste g ris do ux, bien feu il

le té cl r el a li vement r égulier 

Cou che n.0 1 : Charbon. 

Schiste . 

Charbon 

Schiste . 

Charbon 

T oit de scll is te irrégulie1· tr·ès dé rangé, avec 
Coi·claites, à la base. [La couche n'a donc pas 
ùc mu r et à moin s d 'être un pli t rès serr é, 
da ns Je toit , cc ne sera it qu' une faill e char-

bonneuse] · 

Couche n ° 2 : Charbon. 

Schiste 

Charbon. 

Mun tr ès dé rangé avec nodules 

Epaisseur 
mètres 

7.00 

G. 00 

12 .30 

0 .97 

0.05 

0.10 

0 .16 

0 .05 

2 . 65 

0 .55 

0 .05 

0 .05 

1.27 

Profondeur 
atteinte Observa tions 

lncl in . faible mais 
variable. Vers 

lltl;!m,SO, crochon 
très ouvert, au-des

it!. 6 OO sous, incl in . forte, 
l · puis à l H <Jm, 30o. 

1152 .00 

Ù64.30 

Tncl in. 15 à 20o. 

lncl. p resque nulle . 
A 1155 m,, cro
chon . Au-d essous, 
inclinais. presque 
n ulle. A 11 59 m., 
crochon ; puis in
clinaison, presque 
n ulle jusqu'à ln 
couche rie hou ille 

1165. 27 Mat. volat 19.70 %. 
~endres 5.80 % 

'11 65 .32 

1165. 42 fl la t. volat.22, 15 %. 
Cendres 5 55 %. 

Hô5 .58 

1165 . 63 Mat. volat.J 9.40 %. 
Cend res 19.10. 

1168.28 

1168 83 Mat. volat.21. 70 %. 
· Cendres 5 .95%. 

1168 . 88 Mat. vo lat.21. 50 %. 
Cendres 5. !)3 %. 

1168. 93 Mat. volat. 19.60 %. 
Cendres 6.00 %· 

11 70. 20 
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Couche n ° 3 

Toit feui lleté, très dérangé, iden tique au toit de 
la couche n° 2. Il continue très gondolé avec 
nombreux petits crochons. Importantes pertes 
d'échanti llons. Puis le terrain dev ient très 
escailleux, chiffonné, surtout a ii77 mètres. 
A ii 79m,50, terrain plus r égulier . A 
1181 m,50, schiste noir feuilleté avec petites 

· coqui lles. Par places, roche encore t1·ès frac
turée. Lits de sidérose. Enfin schiste psam
mitique zonaire. 

Couche n • 4 Charbon 

Schiste 

Charbon 

Mun schisteux très dérangé passant au psam . 
mi te, puis au schiste gris, broyé vers 
1190 mèt res. Reste escailleux jusque contre 
la couche . 

Couche n • 5 

Mun schisteux dérangé (Qm,50) , puis schiste 
psammitique avec r ares radicelles 

Schiste psammitique zonaire régulier. Joints de 
strati fica tion polis, par places. Lits de sidé
rose. Vers i i98m,80, mi nces li ts gréseux 

Schiste noir gris fin, très fracturé par des cas
su res probablement normales . Lits desidé
rose. Nombreuses pertes d'échantillons 

MuRSChisteux très dérangé, passant a un schiste 
psammitique zonaire br unâtre assez déra ngé. 
Très rares radicelles. lm portantes pertes 
d'échantil lons 

P sammite zo naire avec bancs g réseux , fracturé 
par des diaclases vertica les. Nombreuses 
pertes de carottes 

Epaisseur 
mètres 

0 .60 

i 5 .70 

0 .73 

0.09 

0.13 

5.57 

0 .87 

2.5i 

3. iO 

3 .00 

2 .80 

1. 70 

Profondeur 
atteinte Observations 

1170. 80 ~lat . vol. 20 70 %. 

'1186.50 

Cendres 5.62 "). . 

lnclin . Oo, puis, 
à 1179'",50, 35• en· 

suite 25• puis 
variable. 

1187 23 Mat. vol. 16.70 % · 
Cendres 17.25 %. 
(Courcelles-Nord). 

1187.32 Mat . vol. 14.90 %· 
Cendres 30. 75 %· 

1187
. 
45 

(Mariemont). 

1193 . 02 

1.193. 89 Mat. vol. 21.-lO %· 
Cendres 9.85 %. 

i 196. 40 Incl inaison Il)• . 

11()().50 

1202. 50 

1205.~~o » Oo. 

'1207 .OO » Oo. 

~ -· 
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Schiste psammitique zonaire assez rég ulier avec 
lits de sidérose. Bancs gréseux intercalés. 
Vers 1208 mètres, nombreuses surfaces de 
g lissement peu inclinées. Roche fracturée . 

Psammite gris g réseux, zonaire régulier. Peti ts 
bancs de grès gris, qui dominent vers 1210 m. 
Diaclases verticales avec pholérite 

Schi ste gris doux fin assez fracturé avec li ts 
escailleux . 

Mun schisteux très dérangé passant au psam
mite à radicelles rares. 

Schiste psammitique gris découpé par de nom
breuses cassures normales très inclinées, au 
voisinage desquelles l'incli naison atteint jus
qu'à 20 ou 30°. Pistes de vers. A la base, 

schiste plus fin . 
Mun psammitique passant au psammite a radi

cel les rares, fracturé . 

Schiste psammitique zonaire r égulier. Dia
clases verticales, devient plus dur vers le bas. 
Complètement stérile. Importantes pertes de 
carottes. A 1235 mètres, schiste plus fin avec 
quelq~es débris de plantes: N~m.breuses sur
faces de g lissemen t peu rnchnees, et zones 
fracturées. Vers 1236 mètres, roche g réseuse, 

puis schisteuse ('l'olT) · 

Brusquement, ~ruR schisteux un peu brunâtr~, 
Vers le bas , radicelles plus rares. Terram 
très fract uré. Fortes pertes de carottes . 
A i 245 mètres , Mm·iopte1·is muricata , Ne-

t ·i·s sp A 1246 mètres, toui'ours MUR. v1·op e? · 
Importantes pertes d'échantillons entre 1246 

e t 125i mètres · 

Sch iste noir doux avec quelqu~s radicelles. 

b ·une Le terr ain redevient fractu ré. 
Rayure r · 

Epaisseur 
mètres 

2. 00 

5.00 

2.00 

2. 00 

2.50 

1.50 

18.00 

11.00 

Profondeur 
atteinte Observations 

1209.0U 

i214.00 1 nclinaison 5°. 

1216 . 00 

1218.00 Inclinaison Oo. 

1220.50 Inclinaison l Oo. 

1222. 00 

1240.00 

Incli nais. plus forte 
vers l 225m,50,puis 
crochon ouvert · 
ensuite incl. faible'. 
A 1227 m., cro
chon ouvert. A 
1229m .. allure ver
ticale. Pu is incl. 
dimi nue. A 1231 
m. , 480, puis 750 
ensuite 900 ver~ 
1234m,50. A 1139 
m. , inclin. fo rte. 

1251.00 

Incl in. progressive. 
ment moindre , fi. 
nalemen t nulle à 
1244 m.A 1246 m. 
inclinaison 200, ' 
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A 1255 mètres, nomb1·eux glissements ; pcl'tes 
de carottes. A 1256 mètres, schiste noir doux 
plus régulie1·; ensuite roche zonaire. Végé
taux hachés 

iVIuR psammitique brunâtre régu lier passant 
rapidemeDt au g1·ès psamrnitique a rares ra
dicel les et gros nod ules. A 1257 mètres, mu r 
pl us terrdre avec lits déraDgés. Nombreux 
joints de glissement peu inclinés. 

Schiste zona i l'e psamro i tique a radicelles très 
ra1·es. 

Psammile schisteux zoDaire passant au schiste 
gris doux assez dérangé 

Schiste psammitique zona ire. Petits bancs g1·é
seux. A 12G5 mètres, roche gréseuse. A 

1269 mètres. terrain très rég ulier avec lits 
de sidérose, puis pl us schisteux, prend gra
duellement le caractère de toit. A 1277 mè
tres terrain dérangé. Le schiste reste stéri le 
et feuilletéjusqu'au bas 

Couche n °6 

l\Iun schi teux noir mio ce, puis mu r psammi
tiq ue uo peu bru Dâtre, passant rapid ement 
a un schist•! psammitiq ue zonaire avec Sphe
nop te1·is sp. 

Schiste psammitique zonaire fracturé avec bancs 
gréseux. Nodules 

MuR schisteux noir devenant psammitiq ue vers 
le bas et dérangé. Nodules . 

Mun bistre a nodules , avec Nevrop teris sp . 
P uis mur psammiti que. A 1300 mètres, 
r oche schisteuse et plus feu illetée. Enco1·c 
quelques radicelles ; Nev1·opte1·is sp . Le 

.. 

Epaisseur Profondeur 
mètres aueinte Ob;ervaticns 

5 . 50 

(i.00 

1256.:JO Inclinaison 10•. 

,\ 1250 m. , inclin. 
1202 . 50 progressiv . plus 

forte jusqu'à ·15o. 

0.50 1263·.00 lnclinaison .J5o. 

1 .00 1264 .00 l nclin. progressi '". 
moindre, 20o. puis 
à 1265 m., un peu 
peu plus fo rte. A 
12()8 m., Oo . :\ 
1282 m,, 5 il IOo. 

8 .00 1282 .00 

0 .87 
!\lat. vol 18.40 %. 

1283 . 77 Cendres 16 .70 %-
(Courcelles- Nord) . 
A p rès dégraissa~e. 
Mat. ml. 17.55 %-
Cend res 26.60 %· 

( ~Iari emont) . 

2.23 1280.00 

2.00 1~88. 00 

G:50 •1294 .50 

~ 
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caractère de TOIT devien t de plu s en plus net. 
A la base, schiste .noirâtre avec, eoco1·e, 
quelq ues radicelles. Surfaces de gl issement . 

Epaisseur Profondeur 
mèlres a tteinte 

7.70 1302 .20 

1023 

Observations 

Inclinaison Oo . 

Coudi.e n • 7 : Charbon 0 .80 1303 .00 Mat. vol. 17.30 % . 
Cendres 3G %· 

Te1·res 

Charbon 
Terres 
i<:scai llcs teud1·es . 

Charbon 
Terres 

Charbon 

nodules. Vers le bas, radiMun compact avec 
celles moins nombreuses 

FIN ou SoNDAGt' 

NOTE. 

0. '1 2 1303 . 12 
0.26 1303.38 
o. 10 1303 .liS 
0.22 1303.70 
0.06 1303.76 
0.04 1303.80 
0. 18 1303.98 

2.08 1306 .0G 

d Dévonien inférieur appelle les rcmar·ques habituelles. La coupe u · · . . . . 
d b S 

échantilloDs les· déterm rnalrons so nt u bttrar res . 
Faute c on ' . 

1 1 Sc.es comme ahriennes ne prcscntent pas, surto ut vers Les roc ies c as ., . 
1 

actères de ce terra in. Cependant la coupe, que J a1 le bas, es car . . . . . 
. . · d' du soodao-e n° 15 de Buvrinnes (Sta tion), rt qu i a ete 

Pubhee, Ja is, o . 
. . l' ' t d d'une série complète de carottes, celte coupe prise 

dc<l u1te de e u e •89 1 . · ·dienne a peu Il rès que le sondage n , et seu e-
d la merne mer1 , . . . 

ans . . t au Nord démontre que 1 Ahrrcn exi ste dans la 
cnt à J Julome res < , • 0 , 111 , tères t)rpi(iues surtout a la base. La coupe n 89 

.(!' . avec ses earac , ,. . 
1·et> ron b 0 tp moins réo- ulièrc, que ne 1 mdrqueot les 

bablernent eauc 1 o est p1·0 . 
déterm inat ions c1·dessus. . . . . , . 

1, 1 encc de fossiles, qui ont cte cxccptronDellc-
' t 1rnrt en a )S . . 

Dau. re . ' d· o·e il est im possible de dire, avec ccrt1tuclc , ~ 1 
t ·ares a ce son a., ' 1 f' ·11 d l\1'd. t men 1 . d I·I 1·111cr recotP)ée sous a a1 c u 1 1 es , . ér ieure u ot r 

la pa rll e sup .
11 

. f'r ieur La présence des petits bancs de 
oui ou nou, du Holll er Ille . 

' 
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quartzite feldspathique, renconti·és vers 1030 m"èt . f ·, · M . . , res , pourrait le 
aue cr01re. ais a !.exception de ces petits bancs, dont l'ensemhle·ne 

rappelle pas le poudrngue houiller toutes les a t 1 . fran 1 t ' u res roc 1es avaient 
. c ~~men u.n as.Peel de Houiller supérieur. On doit donc admettre 
Jusqu a obtention de reosei.,.nements plus 't'f' . . q l'. . . o pos1 1 s en sens con tra1 re 

d
ueB ep~1s massif de Houiller inférieur rencontré au sondan-e no 15 
e uvr1noes ne s'étend p · • 

0 

. . . . . . as 1usqu au sondage no 89. La faille de 
~Iatsse qui l1m1te i.nfer1eurement ce houiller inférieur viendrait ainsi 

u er contre la faille du Midi, au Nord àu sondage n: 89. 

X. S1'AINIER. 

RAPPORTS ADMINÏSTRATiFS 

EXTRAIT D"UN RAPPORT 

DE 

M. G. NIBELLE. 
Ingénieur en chef, Directe ur du 2mc arrondissement des Mines, à Mons. 

SUR LES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1921 

Charbonnage du Levant de Mons: à Estinnes-au-Val. 

Revétement JJ1·ovisoire 
en « gunite » des parois d'un 1ntils en {onçage. 

M. !'Ingénieur HoPPE me .communiq ue, à ce sujet, la note 

suivante: 
On creuse actuellement le puits n° i dans le terrain houiller, par 

passes de 25 ou 30 mètrrs. 
Après l'explosion des mines, dont les fourneaux sont forés à l'aide 

de marteaux « Bolide » et « Iugersoll » , la roche désag régée est 
abattue au moyen de marteaux-piqueurs . 

Dès q.ue !'approfondissement atteint un mètre, 011 consolide les 
parois du puits en y projetant une pluie de gu11ile, mélange 2/8 de 
ciment, 3/,8 de sable sec e t 3/8 de poussier 0/4 de porphyre. P our 
celte opération, on fait usage d'air sous pression et de l'apareil 

« Cement-gun Iogersoll ». 
On arrête la projeetion lorsque l'enduit atteint une épaisseur 

de 3 centimètres, qu'il ne serait pas pratique de dépasser. Dans la 
su ite, cette ·épa iss~ur est portée successivernent à 6 et à 9 centimètres, 
Jorsq u 'on procède au premier gunitage des parois, consécut if à chacun 
des deux avancements suivants réalisés suri mètre. 

Ce revêtement en « g unite». s'est montré très efficace, malgré 
l'a llure en dessan t des te rrai ns rencontrés. Il dispense de tout autre 
revêtement pro~isoire et rend donc le travail pl us rapide. Quarante 
minutes suffisent pour effectuer le gunitage des paro is du puits 

sur 3 mètres de hauteur et 5m,7Q de diamètre. 


