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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. 

" 

_.....1 ______________________ 11.-i _______ ~~~ 
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Déterminatio n 
géologique 

Paléozoïque 

Dévonien 
i o férieu r 

Taunusien 
(Cbi) 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

Schistes foncés 
Farine sableuse gris-jaune 
Schiste cohérent g l'is-clai r e l 

g ris légèrement verdà tre 
(débris de carotte) 

Schistes 
Schiste compact vert avec pla

ges rougeàt rcs (carotte) 
Schistes compacts fins , gris

verd âtre, avec s tries de 
g lissement et pholéritc (ca
rotte) 

Quartzite e t grès-quartzi te 
g ris, micacé, avec petits 
cristaux de pyri te (caro tte). 

Schistes compac ts verts . 
Farines i ndélermi a ables 
Grès g ris-clair el schistes noi 

râtres 

Morceaux de quaPlzite g1·is
verdàtre ou vert, avec tàches 
r ouges e t de schistes noirs . 

Schistes noirs 

Quartzite blanc et schistes 
noirs 

Quartzite gris 

Schistes noirs avec pholérite 
(carotte) 

Grès quartzeux 
Schistes noirs a lte rnant avec 

des bancs minces de g rès 
Schiste gris et g rès qua1'Lzi te à 

FIN DU SONDAGI!: . 

Epaisseur Profondeu~ 
mètres atteinte 

5. 00 
5. 00 

2.00 
14.00 

J. 00 

4.00 

2. 00 
1.00 

26.00 

7. 00 

2 .00 
6.00 

2.00 
1.00 

1. 00 
16.60 

9.40 

431.00 
436.00 

438 .00 
452 .00 

'153.00 

457.00 

459.00 
460.00 
486.00 

493.00 

495 .00 
501°.oo 

503 .00 
504.00 

505 .00 
521. 60 

531.00 
531.00 

>, 

! 

1 

I 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

N° ·36. - SONDAGE DE FAYT-LE-FRANC. 

Cote approximative de l'orifice + 110 metres. 

Sondage exécuté pa1· la Société Foraky pou r le compte de la 
Socidte antJnyme des Chai·bonnages Unis de l'Onest de 1vfons . 
Commeucé le U novemb1·c ·1912; a rrêté le 1°' aoùt 1014 par la 
guene. 

Forage à curage continu , au trépan à lames, ou à la couronne 
[passes notées C = carotte] . 

Descri ption des terrains traversés rédigée par l\l. X. STAINIER. 
d'après l'étude des échantillons et d'après les notes d u chef soudeu r. 
(Les échantillons eu dessous de 900 mètres on t été perdus p~r s ui te 
de la g uerre) . 

Profondeur 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Epaisseur 
mètres atteinte Observations 

Quaternaire l 

Primaire 

Dévonien 
inférieur 

Bw·notien(Bt) 

Arg ile jaune cla ir avec, vers 
le bas, des s t1·ates d'argile 
rouge ferrugi neuse 

Grès rouge très dur 
Grauwacke rouge violacé avec 

marbrures vertes. Joints de 
gli ssement. Allure peu dis
cernable. ( c) 

Alternance de g r ès r ouge et 
de schiste rouge 

Grès rouge v iolacé arg ileux 
cr evassé. Joints <l 'e glisse
ment. All ure indiscerna
ble (c) 

Al ternance de g rès de psam
mite et de schistes rouges . 

Grauwacke rouge violacé à 

aspect noduleux , marbrée 
de vert. P ente de 10° indi
quée pat• minces zones vert 
cla ir. Joints deglissement(c) 

Alte rnance de gr ès, de psam
mite et de schistes rouges 

:3.80 
65 .95 

i. 00 

48 .37 

0. 88 

60 .00 

1.00 

8'1 .60 

3.80 
69.75 

ïO . 75 1 nclinaison 750. 

it9.12 

120. OO 1 aclinaison 750. 

189 .00 

'190. OO 1 nclinaison ';'5o. 

271.60 
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Détermination 
géologique 

A hl'ien (Cb3) 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES T ERRAI NS 

Alternance de grès rou ge et · 
de grès vert clair, puis g rès 
violacé 

Grès rouge . 
Grès ver t clair , très dur; puis 

g rès gris . . 
P sammite rouge brun tendre. 
P sammite rouge v iolacé 
Quartzite vert clair géodique. 

Veines de quartz (échanti l
lon en t rès gros morceaux) 

Psammite rouge, tend re, avec 
pet its bancs de grès vert et 
de g rès violacé . 

Grauwacke rouge violacé 
Grauwack.e rouge violacé. 

Allure indiscernable. Joints 
de g lissement polis et striés 
(c) 

Psammite rouge bruu . : 
A'.lte r nance de schiste psammi 

tique, rouge brun et de 
quartzite violacé ou g ris 
vert . A 350 mètres,' venue 
d'eau 

Al ternance de schiste psammi
tique rouge avec du g rès 
v iolacé 

Grauwacke rouge, noduleuse, 
a vec marbrures vertes (c). 

Grauwacke rouge brun. . 
Grauwacke rouge avec petits 

bancs de g rès vert 
Gra uwacke ro uge violacé, 

avec mar br ures ver tes ou 
g rises . Allure peu discern a
ble. (c) 

Grauwacke ro uge br un 

Epais~eur Profondeur 
mètres attei nte Observa\ ions 

6.55 
i. 20 

4. 65 
5 .30 
7 . 70 

0. 35 

14 .59 
i 0. 311 

i. 50 
30.75 

2 .90 

21.27 

i. 98 
38 .75 

15.10 

1. 50 
69.75 

278. t 5 
271:.l . 35 

284.00 
289. 30 
297.00 

297. 35 lnclin . J5o - 20o. 

31i. 94 
322.28 

323.78 
354.53 

35ï .43 

378. 70 

380. 68 
419 .43 

434. 53 

430 .03 l ncl in .probable 25° 
505 . 78 

Détermination 
géologique 

A h1·ien 
(Cb3) 

H1insruchien 

(Cb2) 
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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations NATURE DES TERRAINS 

Grauwacke rouge violacé, avec 
marbrures vertes. Allure 
indiscernable. Joints de 
gl issement vert icaux et ver

dis . (c) 
P sammite br un 
Quartzite rose violacé géod i

que, avec veines de quartz. 
A.li ure indiscer nable. (c) 

Grauwacke rouge violacé avec 
nodules de g rès rouge (c) 

Grauwacke rouge v iolacé 

Schistes rouges, avec g rès 
rouge, vers 622 mètres 

Grès g r is trè~ dur , py ri tifère, 
pu is g rès vert, puis brun 

Grau wacke rouge brun avec 
mar brures ver tes 

Grauwacke rouge violacé, avec 
nodules de g rès rouge et 
marbrures gris-verdâtre. La 
roche est très dérangée, 
broyée. (c) 

Schistes br uns assez durs 

Schistes rouges et br un , avec 
petits bancs de g rès, deve
nant de plus en plus nom
breux vers le bas 

Schiste psammitique zonaire, 
mau ve foncé, avec lits v io
lacés et micacés. (c) . 

Schistes rouge brun, avec 
bancs de g rès vert clai r 

Sch istes ro uge brun, avec in
tercalations de quar tzite 

brun 

i. 25 
49 . 30 

i. 20 

i. 47 
43.00 

22.06 

22.25 

5. 60 

2. 55 
i 3.63 

36 .20 

1.30 

3 .91 

i. 80 

507. 03 
556. 33 

557 .53 

559.00 
602 .00 

- 624.06 

646.31 

551 .91 

654.46 
668.09 

704. 29 Inclinaison 600. 

705.59 

739 .50 

741.30 
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Détcrminatiou 
géologique 

H uns1·uc/de11 

(Cb2) 

Taunusien 

(Ch i) 

I 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NA TURE DES TERRAINS 

Quartzite violacé avec mar
brures grises. Cass u re con
choïdale.Veines de qua1·tz et 
joints tap issés d'u ne ma tièr e 

sé1·ici te use verte. Allu re in
d iscer nable. (c) . 

Quartzite bru n violacé . 

Schiste bru n violacé 

Quartzite g1·is très dur . 

G1·ès vert , très dur 

Grès gris vert, avec intercala
tions de schis te gris 

Schiste phylladeux luissant, 
for temen t pl issé et fro issé. 
Il passe a u quartzophyl 
lade à zones q uar tzeuses 
g rises et à zones phy lla

deuses no i1• ou gris luisan t , 

fro tté et pol i. En dessous, 
schis te micacé dur com pact. 
Plan de g lissement incliné 
de 30° dans le sens de la 
s trati ficat ion. (c) 

Alternance de grès gris, très 
dur et de schiste noir. 

G1·ès vert, très dur 
Quar zite g r is, u n peu verdâ

tre , u n peu crevassé à joints 
q uartzeux. (c) 

Grès vert , et noir. 

Quartzite g ris clair, al lure in
discernable. (c). 

Quartzite gris, très du r 

Psaru m ite g r is verdâtre, avec · 

lits schisteux noi r ve1·l, très 
m_icacés. (c) 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obscrrntions 

1. 00 
3.20 
~-{ .OO 

4.20 
117 .16 

2. 14 

f. 00 

1. 31 
2.69 

1.00 
12.00 

t .00 
8.00 

1.00 

î42.30 
745.50 
748.50 
i52 .i0 
7()9.86 

802.00 

lnclin. p rès nulle. 

803. 00 Incl ina ison !Oo 

804.31 
807.00 

808. OO Inclinai son !Oo 

820:00 

821: OO 
829.00 

830.00 Inclina iso n 200. 

1 
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Détermination 
géologique N ATURE DES TERRAINS 

Epaisseur Profondeur 
mètres _ atteinte Observations 

T a1musien 
(Chi) 

Gedinnien 
(Gdc) 

Qu artzi tegris clair,avccjoints 
schisteux uoi1· cendré et no
ùules de schiste noir. Joints 

pyriteux . (c) 
Quartzite g1·is cla il' 
Grès psamm ite gris foncé 

Phy llade noir 
Phy llade gris, avec joiu ts lui-

san ts. (c) . 
Phy llade gris 
P sammite g ris no ir 
Grès g ris foncé .ou vert, très 

dur . 
Grès psammilique gris foncé. 
Grès gris dur 
Grès sch is te ux gris vert , avec 

marbrures rouges, vers 968 
mètres. P uis grès noir 

) 

Schis~e dur, gris ver t, puis 
violet 

Grès du!', noi r g ris 
Sch iste rouge, d ur 

FlN DU SONDAGI!:. 

NOTE 

'1.00 
6 . 16 

14. 24 
4.60 

i. 00 
5 .32 

16. l8 

13 .50 
14.00 
52.66 

45.64. 

14. 15 
21.65 
2.50 

831. 00 
837. 16 
851 .110 
856 .00 

857 .00 
862.32 
878.50 

802. 00 
906.00 
958 .66 

1004. .30 

1018.45 
1040.10 
1042. 60 

En l'absence d' u ne sen e con tinue d'échantillons en ca rottes, la 
limite entre l' Ah rien et le Hunsruckieu a été tracée d'après des 
considérations théor iques . Il y a d'ailleurs lieu de fomarquer que la 
distinct ion e nt re les cieux étages devient de plus en pl us difficile au 
fur et à mesure que l'on s'éloigne de la Me use vers l'Ouest. Da ns 
celte direct ion, on voit les g1·ès verts, no ir-bleu et noirs caractéris
tiques de l'Ahrieu fai1·e progressivement place à des roches rouges, 

impossibles à disting uer des roches hunsruckienues . 
Fau le d'échantillons, la dist inction en tre le Taun usien et le Gedin

n ie n repose égaleme nt su r de.s considérations d'ord re _t1~éoriq u0. 
L'aspect de certa ins échanti llons sembl e dénote 1· le vo1s1nage de 
fai lles, dont la position et l' importance ne sa u raient êt re déterminées. 

1 nclinaison 250. 

Inclinaison 350. 
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N ° 50 . SONDAGE DE GIVRY (route d'Haulchin). 

Cote approximati ve de l'orifice : + 73 mètres. 

Sondage de recherche exécuté sur la route de Givry à Haulchin, 
près de la Sm• borne kilométrique, pou1• les sociétés Chm·bonnages de 
NoiJl-Sal'l-Culpa1·t et les Agglomùes re1mis cltt bassin de Cltarle1·oi , 
à Ma1·c inelle, par la firme Tréfor de Bruxelles, en 1912-1 3 . 

F orage à curage co ntinu par injecti on d'eau , au trépan à lames, 
arrêté par suite des dévastations commises par les troupes allemandes 
qui on t rempli le trou de ferrail les, etc. . 

Echantillons recuei ll is par l ~s soins d u chef sondeur : farines de 
curage, généralement très fines; déb ris de car ottes à q uelqu~s pro
fondeurs. 

· Etude faite sur une sér ie d'échanti llons pr élevés en moyenne de 
cinq en cinq mètres, j usqu 'à la profondeur· de 225 mètres , de cieux 
en deux mètres en tre 225 et 305 mètres, tous les mètres à pa1·tir de 
395 mètres . 

Déterminations de M. E. AsSELBERGus j usqu'~ la profondeur de 
583 mètres, de M. A. RENIER entre 583 el 720 mètres. 

Descriptions de M. E . AssELe1.mG11s . 

Détermination 
Epai.sscur Profondeur géologique NATURE DES TERRAIN S mctrcs atteinte 

Quaternaire Limon jaune-br uoàtre '• . 50 4.50 
Secondaire 

Crétacé Marnes légèrement jau nàtres. 4.50 9 . 00 Turonien 

Roches rouges a ltérées 15 .00 24.00 
Grès rouge brun, avec inte rca-

la tions rares de schistes ver ts 
Primaire et lie de vin lJ !1. 70 138 .70 Dévonien Grès quartzeux, g ris- blanc, 

inféri eur g ris et brun 46 .30 185 .00 Ah1·ien Grès bru a-rouge 45.00 230.00 
(Cb3) Grès quartze ux , r osé el rou -

geàtre avec drs schi stes 
Débris de g rès t rès quat·tzeux, 

110 .00 • 270. 00 

g ris-verdâtre et lie de vin 2 .00 272.00 
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Détermination Epa_isseur Profondeur 
gc!ologique NATURE DES TERRAINS metres atteinte 

Sch'stes lie de vi!1 et verts, 
bigarrés; débris de sch i!iles 
biga rrés .entre 308 mètres 

335 .50 et 30!l'" ,50 63 .50 
}] lt?IS1'UC!îien 

Grès et schiste rou ge (débri s 
(Cb2) de carotte : grès-quartzite 

lie de vin entre 389 et 392 

mètres) 56.50 392.00 
Grès ou schistes rouges. 177 .00 569 . 00 

) 
Grès e t quartzite verdùtres et 

Taunusien gris (petits débris de quart-

(Ch!) zite gris taun nsien à 643 

mètres) 151.00 720 OO 

} 

FIN DU SONDAGE. 

-
J ~~---------.... --------------~~- ..... __________ ...._ ________________ ~ 
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N° 74. SONDAGE DE GOZÉE-VILLAGE. 

Cote approximative de l'orifice + 175 mètres. 

Sondage de recherche exécuté à Gozée, pour la Socièlè anonyme 
de Reche1·ches de Charleroi, par la Société générale de Recher ches et 
Travaux minie1·s, a Liége, en 1913·HH4. 

Forage au t répan à lames, avec curage continu pa r co urant d'eau. 
Echanti llons recueill is par les soins du chef sondeur Lous les 

5 mè tres en moyenne de 6 à 320 mètres; tou s les 2 mètres en 
moyen ne de 320 à lif 2 mètres. 

Déterminations et descript ion de M. E. A SSELDERGllS. 

Détermination 
géologique 

Palé9zoïque 
Dévonien 

infér ieur 

Burnol1'en 

(Bt) 

Ahrien (?) 

(Cb3) 

NAT U RE DES TERRAI NS 

Pas d'échantillons . 

Epaisseur Profondeur 
m ètres "tl tl e inte 

6.40 
Grès rouge et g rès-quartzite 

ro uge, micacé 83. 60 
Schistes rouges, avec rares dé-

bris de g rès rouge 20. OO 
Grès rouges , m icacés, rcnfer· 

mant des schistes rouges, 

pl us ou moins quartzeux 150. OO 
Grès rouge, très quartzeux 

(quartzite~) 14 .OO 
Grès rouge, micacé , avec 

schis tes rouges, plus ou 
moi as quartzeux 45 . OO 

Grès-quartzite ou quartzite 
rouge, avec schis tes rouges, 
plus ou moins quartzeux 21. 10 

Schistes rouges 12 .30 
Grès quartzeux , rouge, avec 

parties schis teuses rouges . 44 . GO 
Grès jaunàtre, avec sch istes 

vert-foncé et rouges 3 . OO 
Grès brun et légèrement r ou -

geâ tre 6.00 

lt'JN DU SON DAOE. 

6.40 

90.00 

110 .00 

2GG .OO 

280 .00 

325 .00 

346 ..10 
31'8 .40 

403.00 

ltOf.l. OO 

ld2. 00 

.~ 

l. 

,. 
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N° 75. - SONDAGE DE GERPINNES 

Cote app1·oxi mat irn de l'orifice : + 212 mètres. 

Sondages de reche rche exécuté à Gerpinnes, an lie u dit Les F la
ches, pour la Socièlé anonyme de Reche1·ches de Cha,.Ze1·oi, par la 
Société géné rale de Recherches rl Trava ux min iers à Liége,. 00 

1913-1914. 

Forage â cU1·age con tinu , par injection d'eau, au trépan à lames 
de 0 à 624 mètr·es; par rodage annulaire de 624 â 727 mètres. 

Echantillons r ecueillis par les soins du chef sondeur : de 0 à 
152m ,50, fari nes pré levées de 2 ~a 2 mètres e n moyenne; de 152ru ,50 
0:24 métres, far in es prélevées tous les mèt1·es; fragments cje carotte, 
pré levés de mètre e n mètre, de 624 a 083 mètres. 

Déterminations de l\I:\'I. E. A SSE l.OERIJHS (0 a 528 mètres) et 
A. RENn:n (529 ù 683 mètres). 

Rédaction de 1\1. li:. AsSELHERGrrs. 

Détermirtation 
géologique 

Alluv ions 
modernes 

Paléozoïque 
Dévon ien 

in férieùr 

Biwnotien 
(Bt) 

NATU RE DES TERRAINS 

L imon fin , g ris-jau nâtre 
Tourbe 

Débris de schistes q uartzeux 
rouges 

Grès vert et schistes lie de vin 

Schistes et grès lie de vin 

Grès 1·ouge e t vert 

Grès gris-ver dâtre 
Grès et schi stes quartzeux lie 

de vin et bigarrés 

Grès e t schistes lie de vi n 

Schistes li e d~ vi n, avec nodu-

les calcaires, et grès quart-

zeux, rouge et rou geâtre, 

avec diaclases tapissé<'s de 

calcite 

Epaisseur Profondeur 
mètres a11ein1e 

1.50 -i.50 
0.35 1. 85 

'10 .75 12. GO 

3.10 15 .70 
26.30 112 .00 

li. .00 46 .00 
3.00 49 .00 

182 .00 231.00 
100.00 331 .00 

H39.00 500 .00 
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Détermination 
gé0logique NATURE DES TERR.\INS 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

B1wnotie11 

(Bt) 

-Débris de carotte : roche pou-
dingiforme à ciment argi
l~ux rouge, renfermant ou
tre de nombreux nodules 
calcarit'ères , de petits cail
loux roulés de quartz ( 4 mil
limètres) de diamètre et de 
schistes (15 millimètres) 

Schistes verts et rouges à 
nodules calcarifères 

Grès et schistes lie de vin 
Schistes big arrés à nodul es 

calcarifères 
Grès quartzite violacé, gros

sier (carottes) 
Pouding ue à noyaux schisteux 

et poudinge miliaire à ci

ment clair. 
Schis tes lie de vin, parfois mi

cacés , parfois bigarrés 
Schistes quartzeux, lie de vin, 

micacés 
Pas d'échantillons . 

FIN DU SONDAGE . 

NOTE 

i.00 

'2:7. 00 
90.00 

13.00 

9 .00 

2.00 

38 .00 

3.00 
44.00 

Mi.OO 

528.00 
618.00 

631.00 

640.00 

, 
680 .00 

683.00 
727.00 

Les t ravaux ont rencontré, à 110 mètres de pl'ofondeur, une pre
mière source jai llissante débitant, au niveau du sol, 600 litres à 
l'heure, et, à 22a mètres de profondeur, une de uxiè me so urce jaillis

sante dpnnant a .300 lit res à l'heure . 

Inclinaison 500. 

1. 

\ 

l 

1 

.,. 
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N° 94. - SONDAGE DE MARBAIX-LA-COUR. 

Cote approximative de l'orifice + 192 mè cres. 

Sondage de recherche exécuté à Marbaix-la-Tour, pour la Société 
des Cha1·bo1111ages de Jamio1tlœ, par la firme T réfo r , de Bruxelles , 
en 1914. 

Forage au trépan à lames, avec c urage continu par courant d'eau. 

Echant illons (farines de curage) recueill is par les soins du chef 
sondeur Lous les mètres, e n moyenne. 

Détermination de MM. E. AssELl'.lERGHS (0 à 432 mètres) , A. RENIER -1-
( 432 à 566 mètres). 

Description de M. E. AssELDERGllS. 

Détermination 
géologique 

Cénozoïque 
P léistocèn e 

Paléozoïque 
Dévonien 

infé rieur 
B1t1•notien 

(Bt) 

A Mien 

(Cb3) 

NATURE DES TERRAINS 

Limon fin, jaunâtre , avec 
taches rouges 

Grès blanchâtre et rose . 
Grès rouge 
Echantillon indé terminable 
Sch istes et grès rouges . 
Grès e t g rès-quartzite rosé 
Alte rnance de schistes el grès 

rouges et de grès et g rès
q uartzite r osé 

Grès lJ uart~eux rosé, avec pla
cages de calci te dans les d ia
clases 

Grès gris blanchâtre 
Grès gris vert 
Grès qua'Mzeux gris 
Grès gris 

Grès gris, mi cacé, avec un 
peu de sch isles bigarrés 

Grès gris rougeât re 

Grès g ris foncé 

Epaisseur 
mètres 

13.00 
6 .40 
2.45 

14.15 
4.00 

15.00 

87.00 

13.00 
18.00 
3 .00 

12. 00 
16.00 

59 .00 
46.00 
12. 00 

Profondeur 
atteinte 

13.00 
19.40 
21.85 
:36.00 
40 .00 
55.00 

142.00 

155.00 
173.00 
176 .00 
188.00 
204.00 

263 .00 
309.00 
321.00 
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Détermination Epaisseur 
géologique NATURE DES TERRA INS mi:tres 

Grès gris plus ou moins rou-
geâtr e '17.00 

Grès et schistes lie de v in 19.00 

Alwien 
Grès rougeâtre H4 .00 

(Cb3) 
Grès gris-blanchâtre 4 i. OO 
Grès gri s-jaunâtre et sch istes 

noi1·s 29. 00 
Echant illon in déterminable i2.00 
Grès gris et vert 20.00 
Grès gris et rosé el schistes 

Bun m<Okien ) rouges 23.00 
(Cb2) Schistes et grès rou ges . . 50 .00 

Pas d'échanti lions. 15.46 

FIN DU SONDAGE. 

Profondeur 
atteinte 

~ 

338.00 
357.00 
391.00 
1132.00 

461. 00 
473.00 
1193.00 

516 .00 
566 .00 
581. 46 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 31 DÉCEM BRE 1923 

PAR 

M. J. VRANCKEN 
Ingénieur en chef, Directeur des ~l ines, à Hasselt. 

I. - Recherches en terrain concédé 

1. - Concession de Genck-Sutendael 

Le nouveau sondage, n° 02, annoncé dans mon rappo.rt précédent, 
eu vue de la reconnaissance de la partie Nord-Est de la concession, 
a été entrepris le 18 novembre. 

Il est situé le long de la rou te de Lanaekeu à Asch, en u n point 

dont les coordounées sont les suivantes : 

X = 65.226,88 
Y = 8û.075,72 

et la cote : + 89,50 mètres. 

Au 31 décembre, il avait atte int, dans les morts-terrains, la pro
fondeur de 450 mètres. 

I l a été exécuté entièrement au trépan à circulation d'eau. 

2. - Concession de Houthaelen. 

Au cours d u semestre écoulé, le sondage de ME> ulenberg, n° 91, a 
été poursuivi entre les profondeurs de 398 et 733,42 mètres. Le 
terrain houiller a été atte int à la profondeut· de 592,90 mètres. Sur 
les .140 mètres envi ron Je Ho uiller déjà trave rsé, aucune recoupe 

intéressan te n'est signalée. 


