
DONNÉES NOUVELLES 
SUR LA 

Constitution du gisement houiller 
DU LIMBOURG NÉERLANDAIS 

NOTE 
de i\L A. RENI ER 

Chef du Service Géologique de Be lgique 

Le Service de recherches minières des Pays-Bas vient de publier, 
en supplémen t a son rapport final (1) . un e note où se trouve résu
més lés rés uitats des travaux complémentaires exécutés durant la 
pér iode 1920-1923 (2) . Nous C il ext rayons, a l'intention des lecteurs 
des Annales des 1llfines de B elgique, les renseignemeots relatifs au 
Limbourg mé1·id ional , car ils sont d'un in tér êt immédiat pour une 
meilleure connaissance des 1·égions fron tières e t, par voie de co11sé
r1 uence, du terri toire belge. 

• •• 
On se souviendra que dans cette rcg1on presque entièrement 

recouverte de format ions postpaléozoïq ues, - exception fai te pour 
la vallée de la Geule aux environs imméd iats de la frontière, - les 
explorations mi uières, pou rs ui vies exclusivement par sondage, 
s'éta ient très rapidement concen trées s ur la ri ve nord ou d ro ite de la 

(1) Ei111lverslag over de 011dcr:;oeki11ge11 e11 Uitko111ste11 va11 de11 Die11s.t der 
Rijksopspori11g va11 Dtlfsto.f!en in Nededa11d I90J-I916. - Amste rdam ' t Kas
tccl am :\e mstel 191 8. - Résumé par E. AssELllERGHS i11 Ann. Min . Belgique. 
t XX, 1919, pp . 653-675, 1 pl. 

(2i Verslag ove1· de 011der:roeki11ge1i dtw Rijksopspori11g 11a 11 Delfslo{Te11 ged11-
m1de /iet Tijdi•ak 1920-19~3. - Supplemen1 op het Ei ndYcrslag der H.ijksop~ro
ri ng van Delfstoffen in Ncderland 1903-1916. - 's C·ravcnha ge. T er Algcm eene 

Land~bouwdrukkcrij. 1924. 
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Ge ule . C'est à peine si , très ancie nn ement , on a va it , à Jlesch et à 
Jlheer, tenté q ue lques reche1·ches, don t les résulta ts ont d'ai lleurs, 
dans la suite , donné lie u à polémique (1 ) . 

U n sondage numéroté ·t08 a é té exécu té e n 1021 à l' Es t de Mesch 
dans la va llée de la Vo.e r , à quelque 200 mèl l'<'S à pei ne de la fron 
tiè re belge. Son orifice éta nt ap proxima ti vcmonl à la cote 72 mètres 
+A. P . , ce sondage a traversé 102 mètres de mo1·ts-tcr ra ins pou r 
a tte ind1·c , à la cote - 30 mè tres A.P . e nv iron , et pe1forcr s ur 
W mètres des schis tes s ilice.ux noirs e t g ris fon cé , avec lits e t nodules 
de phta nites noirs ei des g rès poreux g ris foncé. Sembla bles roches 
sont fréq uen tes dans le Houi lle r sans houille (ass ise de Cholti ~r) de 
la région . Aussi le rappor t conc lut-il que la légende d 'uue décou verte 
de couches de ho uille à Mesch doit être considérée comme défi niti ve
ment co a trou vée. 

D'ai lle urs de ux au tres sondages, échelon oés s uivan t un a lignemen t 
S . W.S . ·N . E .N., confi rment cette manière de voir. 

L' un d'entre eux, le a0 '109, a été exécuté en 1921 à Keer en 
Cadie l', vi llage ~itu é à 5 kilomètres à l'Est- de la station de t\laes
tr icht. La cote du sol étant 96 ,7 + A . P ., le sondage a a tteint sous 
les morts-ter1·a ins à la profondeur de 155 mètres , soit à la cote 
- 58 A .P .. des schis tes sili ceux no irs et g1·is fo ncé, très fissu rés, 
avéc lits de phtan ite (ly dienne) , qu ' il a tra\·e rsés su r 80 mètres, 
pour pé nétre1· e nsuite de 3 111 ,90 dans des calca i1·cs n oi1·s et g1·is . 

Un trois ième sondage (n° 105) a é té exéc uté e n 1Q20- IQ21, près de 
Ha.ut hem, a u N . W . de Fauqucmont, immédi ateme nt a u Nord du 
chemin de fer d' Aix-la-Chapelle à :\Iàestri chl , à 300 mè t1·es en vi1·on 
a u Nord de la voie et à 5:100 mè t l'es à vol d'oisea u, ve1·s l' Est , du 
pont du chemin de fe r sur la Geule . La cou pe on es t la s ui va nte : 

Cote a pproxi mat i ve de !'orifice : 7zm .. 20 + A . p. 

Bus c à 
mè tres 

R emblai 4 .OO 
Craie t uffacée , sableuse vers le bas (St~NON IEN 

s upérieur). 44. . OO 

Epaisseur 
1Pètrcs 

li .OO 

40 .00 

(1 ) Cf. Rnppo1! S!tr l~s opérations de /il So . .:i~té de l'U11 i~11 Mi11ù nle po111· /a 
N eerlau fc de 18;,6 a 18;,7 par le D11·ecte11r Ge11c1·a/ P. va 11 ~iv1cte11 (Traduit pa r 
E . BmAUT) . Anna les T ravaux Publ ics Belgique, t. XVI. 1858, pp . 24 1-287 
p l. V. - E JI A11z~ . A11cie1111es 1·echercl1cs de '1011il/c à /11011/a11d et à J\Jescl; 
(H o//a11de). Ann. Soc. G éol. Belg iq ue, 1 8~)9. t . XXVI, pp. CXXX IV-CXXX\ï 
- H . r ORIR . À 11cie1111es recherches de houille à Mo11/a11d et à /lfeJc/i ( H olla11de). 
Ibid., pp. CXXXVl l-CXL. 

î 
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Sa ble glau coni fère (SéNONIEN inférieu r) . 
Arg ile sableuse, 11vec g1·ès à la base (St:NONIEN 

infé rieur) . 
Schis tes s iliceux no irs et gris fo ncé avec ba ncs 

de phlanite noir et g1·ès por e ux noir ma l. La 
r oche es t très fi ssurée et , e n conséquence, ue 

fourni t pas de ca rotte . 
Calcaire noir 
Pas de carotte 
Cal cai1·e noir 
Sch is te a rg ile u x calcarifère 
Calca ire noi r et g ris avec s ilex ( phtan ites) e n 

l its et en r ognons 

Bnse à 

170 .00 

183. 10 

206. 50 
216.00 
228. 00 
249 .05 
252 .15 

322.84 
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Épa isseur 

126 .00 

13. 10 

23 .40 
9 .50 

12·.oo 
21 .05 
3. 10 

70 .69 

Le sommet du Pa léozoïque ou Primaire est donc e n ce point à la 

cote - 11 L\.. P. 
Les sondages de Keer el de Houthem fourn issent la preuve de 

l'exactitude d!.! lÏ n terprétat ion , n on seulement des résultats du récent 
sondage de Mesch , m11is eocorr de ceu x qu'on a cru pou voir déduire 
des co nsta ta tions fa ites aux sondages forés, en 1910 au t répan, eu 
territoire be.lge, à Lixhe c l à Petit Lanay e e t qui, contraircmen.t à 

certains espoirs (1) , n'o ut recou pé que dn H ouiller sans houille 
pour touche r fin a leme nt un ca lcai1·0 noiI· d'âge dinan tien. ~ ~1 1·a i 
di re , la cou pe du sondage de Lixhe n'es t pas connu e avec préc1s1on ; 
ma is, à Petit Lanaye, les phtanites auraient été traversés de la cote 

- 45 à la cote - 1:Y1, e t une carotte a u1·ait été pré levée da ns le 

calcaire sous-jacent. 
••• 

Les recherches d u Ser vice néerlanda is ont encore por té sur le ter
ritoire situé e n bordu re occiden tale de la zone des concessions a u 

voisinage de la frontière prussien ne. 
I l faut s ig na ler, to ut d'a bor d , u n sondage, le n° i06, foré ~u 1920-

1921 a u Sud de Gulpeu , s ur la r ive de la Gu ipe , à un k ilomè tre 
e n viron en a mont d u confluent de ce r uissea u avec la Ge ule et à la 

cote 95m,37 + A. P . 

( L) C f. ·p. HADETS. Les trnvaux récents d e r eco nna issance dans les l:assins 
. B l · XV 1067. - E. G 1wN llR houillers de la Belgiq ue. A 1111. 1\/111es e g 1q11e, t. • P· . 

. . d 11 ·1 1-. 1910 P ar is 191J (p . 222 et et G. BousQ.UKT. Atlas g~ncral es . oui cres · 
pl. XXXI \ '). 

~----.................... ___ .-.._ ........................... . 
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So us 66 mètres de morts-terrains , la sonde a traversé sur 565"',26, 
des roches houillères pour atteindre, à la profondeur <l e 631"',20 et 
traverser su r 56m,9Q des calcai1·es noirs . La descri ption du Houiller. 
que don.ne le rapport , est la sui va nte : Alternances de schistes argi
leux et de bancs de grès, avec nombreux horizons mari ns. Dans la 
partie supérieu re, que lques traces de roches de« mur ». Le carac
tè re pétrogra phique rappelle celui de la série correspondante du 
bassin rhénan-westpllalien , dénommée « Flëtzleerer Sandstein » . 
L ' inclinaison est très forte , quoique variable, et visiblement affectée, 
à plusieurs niveau x, par des dérangements . 

Ce sondage établit l' importance de la zone stérile qui se reucontre 
à la partie in férieure du Houiller dans ces régions. 

Un sondage, le n° HO , effectué en 1921-1922 près du hameau 
d'Overeys, commune de Witton , sur la ri ve du ruisseau de Bocholtz, 
à 3,500 mètres en amont de son confluent avec la Geule, et à la cote 
i13m,75 +A. P., a t!:.ëlversé, sous 83m,3Q de morts· terrains, 322m,34 
de schistes argileux alternant avec des bancs de grès. Les ni veaux 
marins sont nombreux dans ce Houi ller. A la profondeur de 111. m ,42 , 
on a recoupé une veinette épaisse •de 18 centimè tres d' une houille 
titrant 5 ,38 % de mati ères volatiles sou s 15,66 % de cendres et repo
sant sur un mur à Stigmm·ia. O,n a, en outre, recoupé di verses 
passées sans charbon , représentées par des« mu rs» à Stigmà1·ia. 
Les couches sont, dans l'ensemble, presque horizontales. Loca lemen t, 
l'in clinaison atte int 30° à la traversée de dérangements. 

Deux sondages, les n•• Hi et 115, ont été exécutés respectivement 
en 1{.122 et 1923, le premier à Bocholtz même, peu au Sud du chem in 
de fer d' Aix la-Chapelle à Maestricht et à que lque 200 mètres au 
Nord de la limite septentrionale de la. concession Sophie (soit à 
1 ,200 mètres au Sud de la stati on de Sim pelveld), le second à Baner
heide, hameau de Bocholtz, à 'l.300 m. env iron au S.W. du n• Hi. 
Les recherches sont les seu les qui aient , én territoÏl'e non concédé 

' fourni des r és ultats positifs. M. le nr 'fESCH, signataire du rapport , 
estime que ces forages établissent l'exploitabilité d'une superficie 
nouvelle de 150 à 200 hectares e t dont la richesse peut être estimée 
à en viron 3 mill ions de tonnes de charbon anthraciteux, titrant 5 à 
6 % de matières volatiles. L'allu re du g isement' est toutefois assez 
disloquée. 

Enfin, il faut mention ner le sondage n• 11 3 foré sur le p lateau de 
l'U baghsberg au hameau de Winthagen , SUI' le territoire des mines 

. . de l' Etat, e t qui a r encoutré, sous une stampe stérile, épaisse de 

· :·=·~ .. ~ ': 
·:· : ;· .. '.·. .. ,:" .. · . 

· .. · ; .: ... ::. 
':_, =:\"~·· 
, ' 

/ 
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plus de 130 mètres e t renfermant 7 veinettes de moins de 30 centi
mè tres, - l'allure est presque horizontale, - 4 couches de houille 
aotbraciteuse, d'une puissance totale de 3"','12, et qui représente
ra ient le faisceau du g roupe de Fi 1,1efrau ('Vestphalie), hi en con nu en 
Westphalie, mai s non découvertjusqu'ici en territoire li-mbourgeois. 
Nombreux, sont, en effet , les horizons marins rencontrés, ainsi que 
les« murs» à St1·gmaria. Un niveau de g rès avec brêche (conglo
mérat) a été recoupé vers la pa1'lie supérieure du fai sceau prod uctif. 

••• 
Un troisième et dernier g roupe de trois sondages se trouve plus 

ou moins en bordure de la frontière belge aux environ s d'E lsloo. 
C'est tout d'abord, en procédant du Sud vers le Nord , l e sondage 

n• 104 , foré en 1920-1921 près de Geu lle, peu à l'Ouest (200 mètres 
environ) de la voie ferrée de Maestricht à Sittard et à 5 kilomètres 
au Nord du pont de celte voie s ur la Geule. La coupe résumée en 
est la sui vante : 

Cote approximat ive de l' orifice:+ 48,79 A. P'. 

Age NAT URE DES T ERRAINS Base à 

Pleistocène 

Oligocène ) 
(moyen 

et inférieur) 

PaUoo<n• l 
8enonien 

(supérieur et 
juférieur) 

Cm'bonifer1·en 
(supérieur) 

l 

Argile, avec, vers la base, 
sable et g ravie r . 

Arg ile, alternant avec des 
couches de sables fin g lau
conifère 

Argi le grise et bigarrée, Oam
mée .de rouge 

Sable argileux fin . 
Craie tuffacée , avec, au som

met et à ja base, silex 
Sable g lacon ieux . 
Schistes arg ileux alternant 

avec des bancs de grès très 
subordonnés. Nombr e ux 
horizons marins . De 5 14,60 
à 515,20, couche ùe houille 
(puissance vraie: 0,49; ma
ti èrns volatiles 6 ,96 % ; cen
dres 4,78 %) avec« mu r» à 

S11:gmaria; pou r le sqrplus 

mètres 

14.00 

78 .00 

89 . 15 
88.00 

207 . 00 
287 .77 

Épaisseur 
mètres 

14 . 00 

64.00 

9.15 
o. sn 

119 .00 
82.77 

, 



192 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Age NATU RE DÉS T E RRAINS Base à Epaisseur 
mètres mètres 

à pein e trace de Stigma1·ia 
de !349 à 357 mètres ; de 396 
à 41 8 mèt res et de 407 a 

Ca1·boni/ërien 478 mètres. Inclina ison, 
(s upérieur) généralement 45°; locale-

ment moind re. Des dérage-
ments répétés ont été t ra-
versés 597 .07 307.90 

Ce sondage se trouve approximati vement su r la trace hypothétique 
de la fa ille d'Elsloo (1) ou plus exactemen t sur sa lèvre occiden ta le. 

I e second des sondages en question, numéroté 11 2, a été exécuté 
à Neerbeek, commu ne de Beek, sur u n afllucnt occiden tal du Geleen
beek, a environ 3,600 mètres a vol d 'oiseau d u confluent. On se 
trouve la , sur le parallèle d'Elsloo et à 3.800 mèt res à l'Est de ce 
vi ll age. 

La coupe résumée de ce sondage est la suivan te: 

Cote appr oximati ve de l'orifice:+ 74m,01 A. P. 

Age NATURE DES T l' RRA INS 13ase à Épaisseur 
mè tres 

Pleistocène 

Oligocène 

Senonien 
(s u pér iem· e l 

infér ieur) 

Carboni{irien 

mètres 
j Limon et gravier . 27 .50 27 .50 

) 

Argile, a lternant avec des cou
ches de sable g laucon ifère 
fi n . fli8. OO 

221.00 
;:!21. 13 

120 .50 

7 3 .00 
100 .13 ) Craie tnffacée 

Sable glauconieux 

Schistes arg ileux , a lternant 
avec des bancs de g rès tr ès 
subordonnés. Vers 518 m., 
horizon marin net. Les 
« murs» à Stigmar ia, a vec 
ou sans passages charbon-

neux, sont très nombreux . 683. 20 302 .07 
In clina ison moyen ne 20°, mais t rès variable et 
loca lement beaucoup plus fo rte (dér a ngements). 
Le sondage a r ecoupé sept ve inettes, dont l a teneur 

en i:na tiè res volatiles, calculée su r charbon pur, 
varie de 13 ,35 % à 1.0 .04 %· 

( l) Cf. REINH OLD. - Tektouische Schetska1·t van het Zuid Limburgs l 
M ijndistl'ict. 1918. Schaal l : 25.000o. Eindverslag . . op . cil. pl . XXXIV. c ie 

• 
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Enfin , uu sondage q u i porte le numéro 1 L4 a été exécuté au 
hameau de Kraw inkel , commune de Beek , à proximité (300 mètres 
Est) du chemin de fer de Maestricht à Sittard , à 300 mètres au Nord 

de la station de Beek. 

La cou pe sommai re en est La suivante: 

Cote approximative de l'orifice 72m,30 + A. P. 

Age NAT URE DES T E RRAINS Base à 
mètres 

Pliistocène 

Oligocène 
Senonien 

(s upérieu r et 
infér ieu r) 

Ca1·bonif él·ien 
(supérieur) 

Limon et gravie r . 

Arg ile et sable glauconifère 

Craie et calca ir e . 
Sa ble glauconieux avec a rg ile 

grise à la base . 
Schistes argileux, alter nant 

avec des bancs de grès très 
s ubordonnés ; de 456 à 472 
mètres, banc de grès gros
siers. Nombreux « murs » à 
Stig ma1·ia, mais pas de n i-

20 .00 

125 . 50 

232. 00 

301 .80 

veaux marins . 800. 00 
Inclinaison en général envi ron 20°. 

Epaisseur 
mètres 

26 .00 

99 .50 

106 .50 

69. 80 

498 .20 

. Le sondage a r ecou pé à 330"',65 , une couche de hou ille de 1m,91 
(mat. vol. 18,3 %, cendr es 3 ,8 %), puis dix ·veinettes dont u ne, a 
378m,1i , de 50 centimètres en deux la ies ; à 561 mètres, une .deu
xième couche de 0"',64 (mat. vol. '16,1 %, cendres 3,7 %) ; sept vei
nettes (dont une de om,54 à 57~m,70) ; enfin, à 789m,zp, une troisième 
couche de om,55 (mal. vol. 15 ,4 %. cendres 2 %). 

Un r appÎ·ochemenl décisif de ces r ésu ltats avec les coupes déjà 
conn ues ne sera toutefois possible qu'après la publication d' une des
cri ption détaillée de ces sondages. Néanmoins te lles quelles, ces 
données sommai res sont déjà intéressantes. 

••• 
Une esquisse ca r togr aphique du L imbourg mér idional , dressée à 

l'éche lle du 200 .000°, est j oin te au rapport. E n outre des frontières, 
d u cours de Geule et de la posit ion des voies ferrées, on y trou ve le 
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repè1·age des sondages et surtout le ll·acé des limi tes du Carboui fé-
1·ien infér ieu r d'avec le Carbonifé1·ien supérieur i m p1·od ucti t e t de cc 
dernier d'avec le Car boniférien productif. 

Cette seconde lig ne, légèrement courbe, quille la Meuse a ux 
environs de Mechelen , au Kord de la boucle de la Meuse i1 Elsloo, 
et se d irige vers le sondage n• 11 2 q u'elle la isse a u Sud . De là , vers 
le S .E ., c'est presq ue une d roite qui allein t la frontiére prussienne 
sur la bordure Nord de l'encoche d'Orsbach (Prusse). Cette li m ite 
pou rrai t bien êt re, su r ce dern ie1· e t pri neipal t1·onçon , u.ne lig ne de 
faille. Le fait q ue le H<?uille r est a tteint 20 mètres plus ha ut au 
sondage n• i 111 (lCrawinkel) qu 'au sondage n• '11 2 (Ncer beek), bien 
que celu i-ci soit situé plus a,u S. !!:., constitu e une preuve de l' exi ~
tence d' un dérangement dans l'ioterva llc . On sa it d' a illeu rs que les 
acciden ts les plus impor tants sont , daos le L imbou1'"' Néerlandais 
orien tés S .E.-N.W. Il a déj à été sig nalé inc idem: ent ci-dessus' 
qu'un e faille importante passait a ux environs ou peu au Nord d ~ 
sondage n• 104 (Geulle). Elle a égalemen t pour effe t d'abaisser le 
n iveau du Paléozoïque vers le S ud-Ouest. Son infl uence se tradu it , 
en outre, par la présence du Pa léocène , c'est-à·dit·e de ces ar o- iles 
rnont iennes qui sont connues dans la partie centrale du Limb~u rg 
belge, depuis les e~virons d' Op-Glabbeek ~Louwc l ) , _ eu passant 
par Genck , - Jusq u'à Bi lsen, l!;ygenbi lsen el probablement 
Lanaeken . 

Quant à la limite du Carboniférien . inférieut· _ auquel e t · · 
lt 1 • l' . ' S ICI 

r~ ac 1ee assise de C~1ok i.er , - d'avec le Carboniférien supéri eur, 
e est .une sorte de dem1-el11pse qui , quittan t la Meuse à la hauteur 
d~ Lanaeken, se p1:oloug~ W. -E_. j uscr u'au Nord du soudage n• 105 
(Ho~ them) , passe a la b1furcat1 on des lig nes de chem in de fer à 
Sch111·op -Geul~, pu is, se cou1·bant r égulièr ement, atte int la fronti ère 
belge aux env irons de Fo uron-Saint-Martin . 

Semblable t racé est évidemmen t schématique . 

Par exemple, il est prellque certai n , qu' une faille existe 
sondages n• 109 (Keer) et n• 105 (Houthem) . E n fi' t . .entre les 

1.. 1· · e e s1 1 on com 
pare inc 1na1son du sommet du P aléozo'ic1ue e t . ' -
d' ' t n re ces sondages et 

au re part, entre les sondages n• i 00 el n• i08 (l\•les , 
que le rej et de cette faille est vers le Nord e t d' .ch), on constate 
Cctt f ·11 · b' , . env 11·on 30 m ètr es e a1 e pourrait ien n et re a utre que la Kla .. · 
les carrièr es souterrain es d F c • l~Wl) l.] p , connue dan s 
d" e .a uquemont. M. hr.E1N q ui f , . 

in téressantes données su r cet accident about't . .' a ou t n1 
' 1 prec1séme11 t à cette 
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conclusion q ue son rejet probable est d'env iron 30 mèt res (i ). 
D'aut re part , la li mi te en q uestion doit surtout ê tre, dans le fa it, 
d 'allurn beaucoup pl us compliquée aux environs de F ouron-Je
Comte, par sui te de l' influence des plisseme ll>ts longi tudinaux de 
d irection générale S .vV.-I .E. et qui sont encore si accusés au son
dage de Gui peu . Néanmoins, l'a llure in di quée est, dans son ensemble , 
vra isemblable et souligne le prolongement, da ns le Houiller inférieur , 
de l'antic linal du Braba nt , dont l'anticlinal de W aubach est , en ter
rain houille r productif du Limbourg néer laodais, la dernière tr ace 
qui soi t connue. Cette l imi te n'a d'a illeurs, présentement, qu' un 
intérêt purement théorique. 

••• 
I~e rappor t de l\I. Tescu renferme, en outre , des données très cir

constancées sur de nouvelles explorations effectuées dans la province 
de Gueld re Orientale pour l'élude des g isements salifères et houi llers. 
Après exécutio ll d'u ne sé1·ie de sept sondages, de faible profondeur , 
au maximum 220 mèt res , e t qu i ont permis de défini r la position des 
fa illes bord ières du massif su rélevé, un forage profond, d it de Corle, 
a été exécu té, dont le rapport reproduit le journal. Sous 30 mètres 
de fo rmat i on ~ pléis tocènes, . 47 métres de formati ons oligocènes et 
413 mèt res de terrains triasiq ues, la sonde a tr aversé, ent re les pro· 
fondeurs de 490 mèt1·cs et û91m,60, un gisement sa lifère, pu is a 
pénétré j usq u'à la profondeur de 1.284ru ,26 dans le terrain houi ller. 
Le gisement sal i fère ne renferme g uère de sels potassiques . La teneur 
maximum en potassi um esl de 3,1 i % en u n point. Aussi le soudage 
de Gorle, - di sta nt de 8 kilomètres du sondage de Platengaarde et 
de 10,5 ki lom. du sondage de Raturu , - fournit-il des résultats 
encore moins encou ragea nts q ue les deux premiers en date . Quant 
a u Houiller, qui est d'all ure sensiblement horizontale, mais traversé 
pa r deux fai lles d'importance indéterminée, il r enfer me 7 couches de 
houi lle d' u ne puissance totale de 6 m,31 et 9 veinettes , de moins de 
40 cen t imètres de puissance, de ho ui llE's t itrant de 33,7 % à 24,3 % 
de matières volatiles sur cha r bon pur . 

Les imprèg nations pétrolifères ayan t été remarquées à divers 
n ivea ux , notamment dans des grès houille rs, une tentati rn d u pom-

(1 ) W .-C. KLEI I\. T ektouische 1111d S t1·a tigraf isclte Beobacht1111ge11 am S ud· 
west1·a 11de des Li111bw·c ische11 K ohiem·evie1-. Mededee!. Rijksopsp. ~e!fstoffen, 
no 5, p . 55, fig . 16. Cette fa ille pour rait bien se pomsuiv~e en terrztoire belge et 
n'ê tre pas autre q ue celle dont l'existence a é té indiquée, av~c raison, comme 
prubnble par M. K L EIN (Ibid., p. 57) entre Maest rich1 et Lanaeken. 
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page a été exécutée après achèvement des t ravaux de forage. Le frou 
fut. ~ 'abord mis à sec, mais sans qu'auc une manifestation ne se pr o
du1s1t . On en conclut que le pétrole avait pu être retoulé dans le 
terr~in par la contrepression de l'eau lourde utilisée pour le enrage 
contrnu du front d'attaque. C'est pourquoi on dy namita le t rou à la 
pr.ofoodeur de 1.083 mètres, au passage d'un grès à for te odeur bitu
mrneuse. Un premier essai éta nt demeu ré san s résultat,· on en tentait 
u.n second quand se pro?ui sit u n écrasement du tubage qu i força 
d ahandonn ~r. le trou. L auteur du rapport préconi se le forage d'un 
sondage special de reC'herche pour pétrole . Cc sera it là un essai 
hautement inté ressant. 

18 avril 1924. 

... . 

r 

LES 

Sond.a,ges et Tra, va, ux de Recherche 
DANS LA PARTIE MERIDIONALE 

c DU 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

(2Jmo suite) ( 1) 

N ° 27. SONDAGE DE BEIGNEE. - f 

' 
Çotc a pproxima ti ve de.l'or ifice : + 135 mètres . 

. , Sondage de reche rche exécuté à Beig née pour la Soèiete anonyme 
de Recherches de Cha 1•lc1·oi, pat• la Société gé né ra le de Recherches et 

T1·avaux m iniers à L iége , e n HH 3-19i4. 
F orage au tré pan à la mes, à curage conti nu par courant d'eau ; 

prélè vemen t de témoins, par rodage a nnula ire, à diverses profon-

deurs . 

Echan ti llons recue illis par les soins d u chef soudeur : far ines 

pré levées de mètr e e n mètr e de 426 à 505 mètres . 

Déte rmi nations : MM . E. AssELBERGHS, de 426 â 482 mètr es, 

A.. R ENIER, de 482 à 505 mèt res . 

Rédaction de 1\1. E . AssELBERGns, com plétée â l'aid'e du j ou r nal du 

sondeur . ' 

(1) Voir t. XVII , 2< l ivr .. p . 445 cl sui v.; 3• l ivr ., p. 685 et 4e l ivr . p . 1137 ; 
t. XVII I, \ re l ivr ., p. 253; 2° livr., p . 597 ; 3e livr. , p. 935 et 4e livr ., p. 1219 j 
t. XIX, 1 •~ l ivr . , p. 238 ; 2e li vr ., p . 507 et 3• l ivr. , p . 803 ; t . XX, .(e Iivr . , 
p 1434 ; t. XXI, }re livr . , p. 77 ; 2e l ivr., p. 763, 3e livr., p . ll ll , et 4e livr ., 
p. 1501 ; t. XXII , lre l ivr. , p. 185; 2e livr., p . 605; 3e livr., p . 923; 4o l ivr . , 
p . 1197; t. XX I ll, l re livr., p. 12:-1 ; 2c li v., p. 493 et 4c lhT. p. 1003; t . XXI V. 

4e l ivr ., p. 1049. 

" 
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