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. Sond.ages et Tra,va,ux d.e Recherche 
DANS LA PARTIE MERIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

(~suife)-(+}-

N ° 51. - SONDAGE .DE ROUVEROY (BOIS D'AVEAU). 

Cote approximative de l'orifice : + 128 mètres. 

Sondage de recherche, exécu té a u bois d'Aveau , commune de 
Rouveroy. pou r la Societe anonyme des Charbonnages de Noël-Sa1·t 
CulJJart, à Gil ly, par la Société anonyme Fo1·aky, à Bruxelles, en 
i912-i914.. Arrêté à la déclaration de g uerre, n'a pas é té poursu ivi . 

Sondage à la cu iller jusqu'à la profondeur de 13m,50, au tr épan 
à lames de 13"',50 à 37101 ,25, à la couron~e d'acier de 371"',25 à 
10oom,00. 

Echanti llons recuei ll is par les soins du personnel du charbonnage. 

Ceux sous la profondeur de 965111 ,50 ont été complètement perdus 
par suite de faits de g uerre. 

Description rédigée par M. X . STAINIER, au moyen de l'étude des 
échantillons . 

(1) Voir t. XVI I, 2< li vr. , p. 445 et su iv. ; 3• li vr., p. 685 et 4e livr . p. 1137; 
t. XVIII , I re livr . , p. 253; 2° livr., p . 597 ; 3e li vr ., p. 935 et 4e livr., p. 121 9 ; 
t. XIX, I r~ livr . , p. 238 ; 2e li vr., p . 507 et 3• li vr ., p 803; t . XX, 4e livr ., 
p. 1434 ; t. XXI , Jre livr., p. 77; 2e li vr., p. 763, 3e livr., p. 1111, e t 4c li vr ., 
p. 1501; t. XX II, Ire livr . , p. 185; 2c livr., p. 605 ; 3c livr., p . 923; 4• livr. , 
p. 11 97; t. XXI l i , Jro livr., p. 123; 2e liv., p. 493 et 4e livr. p. 1003; t. XXIV, 
4e livr., p. 1049; t. XXV, Ire li vr., p. 197. 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NA TURE DES TERRAINS 

Limon brunâtre 
Limon gris avec tâches jau

nâtres 
Sable un peu argileux, cohé· 

ren t , jaune légèrement vel'
dâtre 

Sable argileux, jaune un peu 
verdâtre, avec cai lloux an
g uleux de silex brunâtre un 
peu transi ucide. 

Silex anguleux , br unàtre , 
translucide, avec amas cr.is
talli ns et géodes cristallines. 
Croûte blanche ( Rabots ) 
('.fr2.fœ) 

Argile tenace, gris verdâtre, 
sâle, remplie de petits éclats 
subang uleux de silex brun 
pâle translucide ('.fr2sœ) 

Marne glauconieuse impure, 
· vert sâle, avec petits cai l

loux de quartz ( T?-2). 
Argf le rouge violacé, avec 

marbrures vertes . Altéra
tion d.e schis tes . 

Grès brunâtre 

Gr ès brunâ tre, mélangé de 
schiste rougeâtre 

Schiste rouge, avec veines de 
quartz 

Schiste rouge 

P sammite brunâtre , avec 

schiste rouge pfus ou moins 
foncé 

Gras blanchâtre et schiste 
· rouge 

P samml te rouge 
Grès blanc, avec schiste rouge 

Epaisseur Profondeur 
mè1 re~ atteihte 

i.00 

2. 00 

2.00 

i. 25 

1.25 

i. 50 

i. 20 

3 .30 
i. 75 

5.75 

6.00 
18.00 

Hi.OO 

31.00 
6.00 
8.50 

i.00 

3.00 

5 .00 

6.25 

7.50· 

9.00 

10.20 

i 3.50 
i 5.25 

21.00 

27.00 
45.00 

156.00 

187.00 
193 .00 
201. 50 

] 

• 
Dé1erminalion 

géologique 

Primaire 
Dévo nien 

i a férieu l' 

Bw·notien 

.fl lm'.en (Cb3) 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT. 641 

NAT URE DES TERRAI NS 

Psammite rouge 
Grès blanc, avec psammite 

rouge 
Schiste psammi tique ro~1ge , 

avec veines de quartz 
Schiste rouge, avec g rès blan

chàtre , verdâtre ; veines de 
quartz 

Grès blanc g risâtre, schiste 
psammilique rouge et schiste 
micacé, noir grisâtr~ . 

Schiste psammitique rouge 
avec bancs de grès quart
zite rouge. 

P sammite rouge avec bancs 
g réseux 

Grès quarzite g ris ve rd<itl'e, 
, très vitreux; nodu les schis

teux VP.l'dâ tres ; diaclase 
ve rticale . P a r place, la ro
che présente un véritable 
conglomérat à noyaux schi s
teux. Plus bas les nodules 
schisteux disparaissent 

Schiste rouge · v iolacé, avec 
marbrures verdà tres et 
noyaux luisa nts 

Psammite r ouge v iolacé, zo
na ire; diaclases fort incli
nées; schisteux vers le bas , 
comme à 373111 ,60 mais plus 
compact; aspect ti'ès nodu
leux; surfaces de g lisse
ment horizonta les , stri ées 
et polies. A 377111 ,20, roche 
psammitique ; toujou rs sur
faces horizontales polies 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

i9 .50 22i .OO 

6.00 227.00 

36.00 263.00 

i4 .00 277.00 

43 .00 320.00 

27.00 34.7 .00 

24. 25 37'1.25 

2 .35 373 . 60 Inclinaison 320. 

2 .40 376 .00 

2 . 'lO 378.70 Inclinaison 160. 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES T ERRAINS 

Grès rouge violacé; minces 
veines blanches, verticales. 
Intercalation de 0,45 de 
psammite zonaire, nodu 
leux, avec zones verdatres; 
diaclases fo r t incl inées. E n
suite grès très quartzeux, 
cassure conchoïde ; par 
place, nodul es de schiste 
r ouge. Enfin , grès quartzite 

Psammite schisteux , rouge 
v iolacé, petites marbrures 
verdàtres , petiti:i nodules 
schisteux lu isants. Surfaces 
de glissement inclinées à 
40°, polies et s triées . 

Grès rouge, d'_abord psammi
tique et zonaire, passant au 
g rès quartzite, comme à 
382 mètres, diaclases verti
cales. Vers 389 mèt1·es, plus . 
grenu e t plus pâle avec 
petits nodules schisteux 

Schiste psammitique, rouge 
vio lacé luisant, zonaire ; 
marbrures verdâ tres ou vio
lacées; par place, structure 
noduleuse. A 391 m,50, ro
che pl us verdâtre avec mou· 
chetu res rouge violacé. Tou
jours des surfaces de g lisse
ment s uivant la s tratifica
tion. 

P sammite rouge violacé, zo
naire ; diaclase verticale 
pyriteuse ; ensuite gr ès zo
naire 

Epaisseur Profondeur · 
mètres atteinre Observations 

3 .75 382 .45 

5.20 387.65 

i. 85 38!A .50 

3 . 20 392. 70 Inclinaison J5o 

0 .90 393.60 

• 

•• 1 
1 
1 
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BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 643 

NATU R E DES TERRAI NS 

Grès q·ua rtzi te gris, comme à 
371 m. , avec joints schis
teux micacés, vert jaunâ
tre; diaclases ver tica les. A. 
3g4m .50, ood u les schisteux 
vert jaunâtre. Ensu ite plus 
blan c. Intércalat ioo de 
schi ste g ris verdâtre . A 
396"1,80, quartzite blanc 
avec petits nod ules de 
schiste vert. A la base, con
glomérat de noyaux schis
teux. 

Gra uwacke t r ès corn pacte, vert 
g ri sâtre, avec noyaux g ré
s~ux au sommet. S u rfaces 
deglissemeat fort inclinées. 
Ver:s le bas, de plus en p lu~ 

psammitique 
P sammite rouge violacé, mou

chetures verdâtres, diaclase 
fort inclinée. Banc gréseux . 
Passe au grès, puis au 
grès quartzi te, g1·c,s nodules 
schisteux rouges. Enfin grès 
vert. 

Psammite schist~ux r ouge vio
lacé compact avec mar
brures vertes; texture no
du leuse 

Grès quartzite r ouge violacé, 
avec intercalation de psam
mite rouge; joints horizon
taux pol is et striés. Puis, 
grès psammitique compact. 

Grauwacke r ouge violacé, mar· 
brures vertes ; joints de 
glissement polis et striés 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

3 . 40 397 . 00 

1.00 398.00 

2 .70 400 . 70 

2 .00 402.70 

4.30 407 . OO Incl inaison 150. 

1. 10 408. 10 

• 

• 

~----------------------111111111111mmm------------------------~ 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NA TURE DES TERRAI NS 

Roche commeà402m,70.Nom
bre uses cassures fort incli
nées. 

Grès quartzite blanc rosé, avec 
noyaux schisteux rouges 

Grau,yacke rouge violacé, 
mince lit de grès quartzite; · 
diaclase oblique fort incli
née, texture un peu nodu
leuse. A partir de 4gm,35, 
roche très dérangée par de 
nombreux joints de g lisse
ment fort inclinés 

Grès quartzite, très fracturé , 
rouge violacé.A 4i9 mètres, 
nodules schisteux rouges 

Grès rouge violacé, re.mpli de 
nodules ·Schisteux rouges 

( conglomérat schisteux ) . 
Stratification très entre -
croisée 

Grauwacke rouge violacé , 
psammitique; s tratifica tion 
entrecroisée; très disloqué 
par de nombreuses cassures 
verticales. Nombreux~oints 

de glissement polis et s triés. 
l!:nsuite plus schi steuse 

Grès rouge, zonaire 

Ror he comme à 422 métres 

G;rès quartzite rouge v iolacé, 
très fracturé; interca lations 

schisteuses gris verdât re, 
texture très zonaire 

Psa~mite rouge violacé, avec 
lits gr éseux. A 43i"',80, 
grès quartzite rouge très 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0.90 

2 .00 

6 .00 

2.40 

i.60 

5~ 75 

0. 75 

0. 80 

1. 70 

409 .00 

411 .OO 

lncl. très faible, 
presque nulle. 

417 .OO Inclinaison IOo 

419.40 

42J . OO 

426. 75 Incl inaison 300 

427 . 50 Inclinaison 350. 

428.30 

430. OO Inclinaison 50o. 

.. 

• 
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BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 645 

NATURE DES T ERRAINS 

crevassé. Veine de quartz 

avec calcite 

Grès quartzite g ris verdâtre, 
avec joints micacés; dia
clases verticales. Interca'a
t ion de sch is te uoir ver
dâtre , zon,aire, avec enduit 

de chalcopyrite (?) 
Grès gris verdâtre, compac l, 

mat ; pa r places, pet its no
dules rougeâtres 

Grauwacke compacte roug~ , 

à marbrures verdâtres; tex
tu re noduleuse. Puis gré
seuse, g ris verdâtre pa r 
places ; joint de glissement 
obli qu e et st rié. Ensuite très 
fracturée et très schisteuse . 
A 447"',40, cassure fo1·t in
clinêe p rodu isa nt Lill petit 
rejet séparaot cette roche 
des su ivantes 

Psammite gréseux rouge, zo
nai,re, marbt•u res vertes . 
Puis gra u wackeschisteuse . 

Clivage schisteux vertical, 
prod uit par de nombreuses 
cassures 

Psammite gré$eux. zonaire, 
rouge violacé, avec intet·
calatioo s de g rauwacke 

Grès quartzite rosé, très c re

vassé, noyaux sch is teux 
rares. A 461 mètres, gros 
noyaux .de sch is te rouge. A 
la base (463"'.80), conglo

mérat 

Epn isscur Profondeur 
mètres atteinte Obsen·ations 

5 .00 435 . OO Inclinaison 350. 

5 .00 440. OO 1 ne!. 300 puis 50o. 

2.40 442 . 40 

5 .00 447 .110 Tnclinnison 30°. 

5 . 60 45;{ . OO l nclinaison -120. 

2.00 455.00 lnclinaison -!Oo. 

' 
8 . 80 463 . 80 Inclinaison 40•. 
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Grauwacke rouge violacé, très 
dé rangée ; ensui te plus 
psammi tique , plus régu
lière; joints de g lissement 
polis et striés, verd is , avec 
veines de quartz 

Grès rouge violacé, passant 
au grès quartzite 

Schiste psammitique , rouge 
vio lacé, marbrures ve r tes. 
quelques petits nids gré
seux; cli vage schisteux in
cliné de 50 à 60°. Puis plus 
psammitique e t plus com
pact à 470m ,65 . 

Grès quartzitique rosé, un peu 
zonai re; . veines blanches, 
avec quartz 

Hunsrucltien Schiste psammitique zonaire, 

(Cb3) avec nids g réseux, mar
brures vertes, textures n~
du léuses par places 

Petit lit de sch iste vert, pu is 
om, :15 de grès ver t ' avec 
marbru res roses ; en des
sous, g rès quartzite rose, 
très crevassé; nombreuses 
diaclases for t inclinées ; in
ter calati on zonaire, un peu 
psammitiq ue 

Schiste rouge violadé comme 
à 477 mètres, surface.~ de 
glissement polies, verd ies; 
enfin pl us psamm it ique 

Grès quat'lzite roi:;e, comme à 
470 mètres , t rès crevassé 

Grau wacke rouge violacé , 
avec marbrures vertes ; 

E pa isseu r Profondeur 
mètres atteinte Observa ti ons 

2.70 406. 50 Inclinai son 400. 

2.00 468.50 

5.20 473 · 70 Inclinaison 300. 

3 .30 477 .00 

2 .00 479. OO lncl in. 20 à 250. 

2 .00 481. OO 

2. 50 483.50 

t.10 48/i · 60 Inclinaison l Oo. 

l 
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NATURI!: DES TER RAI NS 

quelques lits g réseux, vers 
466 mètres. Puis t r ès com
pacte et très psamm itique . 

Grès rose quartzeux, g rosses 
veines blanches; par places, 
g rès blanc verd rà tre, très 
dur, à g ra in fin. Inter 
calation psammitique, avec 
noyaux g réseux . Pe rle de 
carottes 

Psammite rose violacé, mar
brures vertes:; noyaux g ré

. seux, plus foncés . Vers 
496 mèfres, traces d'em
preintes végé tales 

Grès quartzite rose et ronge 
violacé. A 495m,90 passe 
insensiblement au psam
mite, très compac t, mat·-. 
brures vertes . A 498 mètres, 
inter ca la tion schisteuse. A 
499 mètres, i ntercalalion de 
grès quartzite rose (ce sont 
toujours les mêmes types de 
roches qui reviennent). A 
503 mètres, g ranwacke 
1·ouge violacé. Vers 505 m. , 
grès blanc à noyaux g réseux 
verdàtres . A 506 mètres , 
g rès crevassé géodique. En 
dessous, roche pa ra issant 
dérangée. Vers 508m,20, 
roche avec joints do g lisse
men t tapissés d'une matière 
blanche oncteuse;(pholéri te) 

Psammite rouge violacé. pas
sant au grès psamm it ique, 
un peu marbré. A 5'11 m., 

Epaisseur Profondeur 
m ètres a tte.intc Observati ons 

3.40 488.00 

5.00 4 93 . OO 1 ncli uaison 25° 

3 .00 496.00 

.. 

13.00 509 . OO Incli nai son 200. 
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g rès quartzite, rouge vio
lacé, avec intercalations 
psammitiques et parfois des 
noyaux schisteux. A 512 m. 
50 cen timèt1'es, ;rn.sez cre
vassé ; veines .blanches 

Gra uwacke rouge, ma rbrée de 
ver t ; gl issement avec pholê
rite; texture noduleuse. A 
517 mètres, ban c de om,og 
rl e grès; un banc semblable 
à 519m,20. Sous 520 mètres, 
intercalat ions de grès r ose 
et de grès vert. A 521m,60, 
g rauwacke san s in tercala
tion. A 525m, 10, Om,40 de 

grès rose . En dessous , g rau· 
wacke dérangée ; cassure 
verticale. A 526"',50 , un 
mètre de grès rose avec 
zones verdâtres, veines blan 
ches ; ensuite g rauwacke . 
Sous 523m ,50, banc de g rès 
vert dans la g rauwacke 

"' Grès rose, très crevassé, d ia-
clases verticales; au sommet 
une pet ite cassu re normale 

Schiste psammitique rouge 
violacé, avec intercalations 
de grès zonaires, roses 

Psammite rouge, · un peu no

d uleux par places; diaclases 

fort in clinées; petits noyaux 

_de g rès vert. A 536"',40, 
pet its Ji ts de g rès vert o u 
rose. Sous 536"',80, roche 
plus schis te use. A 538'° go · 
roche plus psammitique'. A 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte O bser rntions 

5.50 514.50 Inclinaison J5o. 

16.50 531.00 1nclin. 12 à 180. 

0.80 531.80 Inclinaison JSo. 

2.10 533.90 

' 

> 
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Epaisseur Profondeur 
NATURE D l~S TERRAINS mètres atteinte 

54101 ,80, petits noyaux de 
grès blanc; t•ochc rose sur 
om,30 d'é paisseur.A 546 m . , 
m inces lits de g rès ver

dâ t re 

Grès r ose, ve i ues bla nches 
Grauwacke rouge violacé, 

aveè marbrures vertes; dia
clases perpencl iculai 1·cs à 

l'inclinaison 

Grès rose, très crevassé. 
P sammite rouge violacé, mar

bru res vertes. Vers 570 m., 

vacuoles et pet its nodules 
g réseux. Puis rocbe pl us 

scb is te use, passant à la 
g rauwacke. Diaclases per-' 
pen'clic nlaires à l' inclin a i
son. Que lqu es bancs g r é
se ux, avec veines blanches. 
Sous 572111 ,60, nombre uses 
cassu res normales à l'incli
naison . La roche devien t 
psammilique avec zones 

S 58om,~r5, gréseuses. ous 
terrain · dérangé. 

Grauwacke schiste use, rose 
violacé foncé, passant au 
psammitegréseux,avec vei
ues blanches, très dérangée. 
A 582 mètres , bancs de 
grès r osé, avec inter?ala
tions vertes. Diaclases per
pendiculai.res à l' inclin a i

son. Marbrures vertes. A 

583m ,65 , terrain schiste ux. 

dérangé 

15.40 

1. 30 

13.70 

2.45 

10 .05 

9.20 

5'19.30 

550 .60 

564 . ~0 

566.75 

576 .80 

580.00 

649 

Observations 

1 ncli naison 30o 
il 540 mètres. 

Inclinaison SOo 
à 551 mètres . 

1 ncl i naison 450 
à 564 mètres. 

Inclinaison 50o 
à 567 mètres 

Incli naison 60o 
à 573 mètres 

I nclinaison 3tio 
11 582 mètre.s . 

~·------------------------.-... ................. ._. ... __ .... ... 
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Schiste rouge violacé, dé
rangé, friable, passant a 
une brèche d.e faille, avec 
frag ments g réseux 

Grès rouge, très dér angé, 

avec petites veines blan
ches ; intercalations de 

schiste rouge violacé. A 
592 mètres , psammite rouge 
plus régulier. A 594m,80, 
intercalation gréseuse. Dia
clase normale à l'inclinai
son 

Grauwacke très schisteuse, 
rouge ·violacé. A 595m,50, 
noyaux verdâ tres. Vers 
597m,50, nombreuses dia
clases en tous sens . A 
598 mètres, banc de grès 
verdâtre 

Grès rose, g rosses veines blan 
ches. P asse au grès gris 
verdâtre, marbrures roses, 
nodules 

Grauwacke rouge vi olacé, 
marbrures vertes; joints de 
glissement avec ph olérite 

Grauwacke très nodu leµ se, 
aspect de conglomérat avec 
noyau x de grès veiné; passe 
a u psammite, petits noyaux 
de grès. A 6i3 mètres, petit 
banc de grès intercalé 

Grès rose zonaire, intercala
ti ons schisteuses, ve ines 
blanches, intercalation de 
schiste rouge pourri , broyé 
et friable 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vations 

2 .50 

6 . 50 

9.80 

i.00 

3.45 

5.25 

3.10 

588 . 50 

Inclinaison 300 
à 589 mètres. 

1 nclina ison 350 
595.00 à 595 m ètres 

604.80 

605 . 80 

609. 25 

614 . 50 I nclina ison 350 

6 i 7. 60 1 nclinaison 380. 

Détermination 
géologique 

Huns1·uclrien 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

Epaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAI NS mètres atteinte 

P sammite rouge avec interca-

J 

651 

Observations 

Inclinaison 400 
à 618 mètres. 

I nclinaison 350 

· lat ions minces de g rès rose; 
enduits pyrileux.A-621 "',50, 
in tercala tion plus épaisse de 
grès. A 623 111 ,75, roche très 
schisteuse ; diaclases fort 
inclinées. A 626'",~0. om,50 
de grès r ouge, vein es blan
ches, trés fracturé 9.90 627·. 50 à 623 mètres 

Schiste rouge v iolacé, mar
brures vertes; très.dérangé 

Schiste psammiiique rouge, 
régul ier, diaclases verd ies. 
Vers 631m,20 de nouveau 
fracturé et très schisteux , 
joints avec pholérite. A 
633 m., terrain plus régu
lier gréseux. Diaclases nor
males à l'incli naison. A 
634 m., ~oche zonaire, ré
g ulière ; mi~ces bancs de 
grèsvert e t rouge. A635m . , 
roche non zonaire.A 637m. , 
roche très frac tu rée, dia
clases for t inclinées 

Schiste psammitique, gris vert 
clair, marbrures rouges sur 
001 ,50. Passe au schiste 
ro uge à marbru res vertes. 
A 640 mètres , schiste psam
milique, compac t, rouge ; 
noyaux verdâ tres ou rosés, 
gréseux. A 642111,60, très 
fracturé ; nombreuses cas
s ures. A 6'14m, 10, g rande 

diac lase verticale verdie. A 
64501 ,35, roche zonai re, 
passant graduellement au 

0 .75 

'10 .65 

628 .25 

638 .90 

1 ncl inaison 30o 
à 633 mètres 

I nclinaison 70°. 

• 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Epai~seu1· Profondeur 
NATURE DES TERRAI NS mètres atteinte 

psammite gréseux zonaire. 
Diaclases ver ti cal es. A 
64.9m,60. psammite rouge 
v iolacé, avec marbrures 

vertes, très fracturé . 14. 60 653. 50 
G'rès psammitique zonaire, 

rouge ;violacé ; texture no
duleuse, stratification entre
croisée, diaclases normales 

Obse rvaÏions 

1 nclinaison ·IOo 
à 643 mètres . 

Incl inaison 38° 
à 645m,50. 

a l' inclinaison i.10 654.. 60 Incl inaiso n 35°. 
Schiste violacé foncé, mar

brures vertes, nombreuses 
diaclases 

Schiste psammitlque zonaire, 
gris verdâtre et v iolacé 
foncé; stratification entre
croisèe 

Grès psammitique verdâtre 

Psammite rouge, marbré de 
vert et des noyaux gréseux. 
Stratification très entre
croisée 

Grès rouge v iolacé psammiti
que, avec zones de grès 
rosé. A 665 mètres , roche 
très fracturée; veines blan
ches, lits schisteux broyés . 

Schiste psammitique rouge 
violacé, marbrures vertes et 
noyaux gréseux . A 670 m. , 
zonaire, plus gréseux, passe 
au psammite gréseux. A 
672m,30, schisteux et dé
rangé 

Grès psammitique zonaire, 
rouge v iolacé, avec zones 

~ de gr ès gris verdâlt·e. 

1.40 

2. 00 

1. 25 

4 .15 

5 .35 

lt . 25 

2 .00 

656 . 00 

658 .00 

659 .25 

Inclinaison très 
663. 40 variable. 

668.75 

673.00 

675.00 

Incl inaison 50°. 

Inclinaison 35° 
à 667 m èr res. 

Inclinaison 40o 
à 670 m ètres. 
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Détermination 
géolo.gique 

Huns1· uckien 

Tawwsien 
(Chi ) 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

Epa isseur Profondeur 
NATURE DES TERRAINS mètres atteinte 

Sch iste psamm itiq ue rouge 
violacé ; minces zones de 
schiste verdâtre. A 678 m., 
r oche g réseuse et zonaire, 
très noduleuse ; diaclases 
fo r t inclinées. A 681m,50, 
nodu les de g rès zona ire, 
veines blanches. A 688'",30, 
roche pl us sch isteuse. assez 
dérangée, beau co u p de cli
vages . A 690 mètres, u n peu 
gréseuse, un peu zonaire. 
A 691 mètres , om,40 de 
sch iste g ris verd âtre c lair, 
marbrures rouges. A 6011 m., 
0'" ,40 de schistes g1·is ver
dâtre clai r, ma rbrures rou
ges, veine de quartz. A 
693"',50, roche psamm it i
q ne, lrèscompacle. A 697 m., 
petils nodules gréseux 1·oses 

Brusquement grès gr is vert 
clair, avec, "j usqu'à 704 m., 
iu terca lations de schiste 
psam miliquedememc tei nte. 
A 709 mètres , g rès zonai re 
avec zones grises. Joints de 
strati fi ca tion polis e t striés . 
Pu is g rès de plus eu plus 
qual'tzeux passa nt au grès 
quartzi te à 71 2 mètres 

Schiste psammitique gris un 

peu' verdâtre 
Quartzite g ris verdât1·e, cre

vassé, d iaclascs. 
G1·ès gris très qu a1·tzcux. Dia

clases fort inclinées 
Pas d'échan tillons . 

20.00 

i i . 50 

1.00 

4. 80 

1.20 
1. 90 

701. OO 

712. 50 

713.50 

71 8 .30 

7i9.50 
721 .40 

603 

Observations 

Incl inaison 40° 
à 675 mètres. 

Inclina ison 55° 
à 678 111è1res. 

Inclinaison 400 
à 690 mètres . 

l ncl i naison 400 
à 700 mèrres. 

I nclinaison 450 
à 70.t mètres . 

Inclinaison 440 
à 709 mètres. 
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Grauwacke grise très quar t
zeuse, avec b.ancs de g1·ès 
g ris et g ris verdâ t re cendré , 
marbré de noir . A 722m,90, 
passe au quartzite g ris très 
crevassé 

Gra uwacke gris verdâ t r·e , très 
du re, avec bancs plus quart
zeux et banc de grès gr is 
verdâ tre 

P as d'échantillons. 
Schiste gris verdâ tre, très 

c:ompact , très dur, avec 
marbru r:es v iolacées . 

Grauwack.e rouge amarante, 
bigarrée de vert 

Grès verdâtre, très quartzeux, 
très crevassé 

Grès g ris, très quartzeux , très 
crevassé 

Grès quartzeux g ris. P asse à 
la grau wacke gris verdâ tre, 
t achetée de noir , avec joints 
polis et st riés. Au bas , gr ès 

g ris . 
Grès gris q uartzeux, t rès cre

vassé 
Même g rès avec uo petit banc 

de sch iste ver t, m icacé, très 
crevassé 

Scqiste vert cendré, très fin . 
P asse au psamm ite de même 
te inte . Vers le bas, roche 
plus g risâtre 

Schiste psammiti que,noir g ris, 
régulier, avec banc pl us 
g réseux ; végétaux hachés; 

E paisseur Profondeur 
m èt res attei nte Obse r vations 

11.50 

2 .70 

1. 20 

1. 70 

'l .30 

i.10 

1. 30 

1. 45 

3 .75 

4.80 

1. 50 

725. 90 

1 ncl innison 25°, 
728. GO puis 300. 

729 .80 

731 .50 

732 .80 I ncl ina ison 30°. 

733 .90 

735 . 20 Incli naison 20o 

736.65 Inclina ison 2(lo 

740. 40 

7 45. 20 l nc\i naison 300. 

7 46 . 70 I nclinµison 36°. 
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géologique 
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NA T U R~: DES TERRA 1 NS 

dev ient verd<lt re et g rossier 
au bas 

Schiste psammi tique g r ossier , 
g r is verdâ t1·e, débri s de 
végétaux (avec bifu rca
tions). Ens uite plus quart
zeux . 

Quar tzi te g ris verdâtre , très 
crevassé 

P sam m ite gris verdâtr e, r égu-
· lier . Ba ncs g réseux . Vers 
le bas, schiste fin, v iolacé . 

Gr auwacke rouge amaran te, 
biga r rée de ver t, à aspect 
nod uleu x . Vers le bas , g1·os 
noùu les rosés, calca r eu x . 

Même roche passan t a u g r:è~ 
g risflt re fracturé, qu artzeux 

Même grès avec inte rcala tions 
de psamm ite schisteu x, g ris 
cend ré 

P sam m ite gréseux zo na ire, 
passan t au schiste psammi
tiq ue t rès rég ul ier. Diacla
ses ver ticales par allè les à la 

·pente. Coqui lles bivalves. 
J oin ts couver ts de vég étaux 
hachés à écla t gr aphiteux 

Gr au wacke gris verdàt re , 
marbrée de noi râ tre . Vers 
le bas : quartzi te gris très 
py ritifère, à cass ure con
choïda le 

Psammite g ris, r égulier, avec 
joints tap issés de ta lc j aune 
verdâtre pâ le . P asse au grès 
gris ver dâtr e , puis au psam
mite . 

Epaisseur Profondeu r 
mèt res a tteinte Observati ons 

1. 50 748 .20 lncli n .20-300. 

1. 40 749 . 60 . Inclin. 25-300. 

4 .80 754 . 40 

1. 00 755 .40 lncli na ison20o. 

1 . 110 756. 80 

2 .5fl 759. 35 

2 .55 761. 90 Inclina i on 15°. 

1. 35 763 . 25 Incl inaison 30o. 

1. 55 764.80 lncl in . 20-300. 

2 .10 766 . 90 
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Epaisseur 

mètres 

Sch iste g ris verdâtre, fin , 
rég ulier, passant au g rès 
verd ât re, très quar tzeu x, 
micacé s ur les joints . 

Quartzite gris, tr ès c revassé . 
Grès gris- très crevassé. Dia

clases verticales 
Quartzite g r is, a cassure con

choïdale, fracturé 
Quar tzite gris blanchâtre. A 

787 mè~res, psamm ite pas
sant a u quartzi te verdâtre. 
Ter rain r égulier 

Quartzite g ris 
Quartzite g ris, très cravassé, 

avec une in tercala tion de 
schiste g r is psammitique 

Grauwacke g ris verdàlre mar
brée de noir avec débr is 
végétaux; pa~sant au schiste 
noir fin. Diaclase ver ti cale . 

P as d'échantil lons. 
Au sommet, su rface de g lisse

ment pol ie(miroir de fa ille) . 
Quartzite g ris verdâtre ; 
passant au sch iste vert, 
compact. Cassure for t in
clinée dans le même sens 
que la stratificat ion don t 
les joints.sont polis et str iés 

Grès gr is , très cre·vassé. 
Quartzite gris blanchàtre, a 

cassu re conchoïdale 
Quartzite gris verdâtre, avec 

joints schisteux, ver ts ou 
noir âtres, · tr ès micacés. 
Quelques bancs plus clair s 
avec veines de quartz géo-

0 .85 
5.45 

6. 30 

6.70 

2.9Q 
2. 80 

1.60 

·t .50 
1. 25 

1. 25 
2 .30 

3.20 

Profondeur 
attei111 e 

767 .75 
773.20 

'779 .50 

786.20 

789.10 
791.00 

793 .50 

795 .00 
796.25 

797 .50 
799.80 

803.00 

Observations 

1 ncl inaison 250. 

1 neli naison 200. 

Inclina ison (i5o. 

Inclinaison 500. 

I ncl inaison 200. 

Incl inai son 220. 
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N:\TU RE DES TER RAI NS 

diq ue et pyri te. Quelq ues 
intercalat ions. de schiste 
lie de v·i n , bigar ré de ve1·t . 

Ban c de qua rtzite g ris ver · 
dàt1·e ; pu is psammite gré-
seux, g r is avec débris de 
végétaux. Terrain rég ulier . 

Schi ste psammit ique , noir 
g ris, zona ire , 1·égulier avec 
débris végéta ux et interca
la ti ons de g rès g ris. Dia-
clases verticales parall èles a 
la pen te 

Grau wacke g r is verdàlre, 
mar brée de noir, avec des 
inter calations de g rès quart
zeux géodiq~e . 

P as d'échan til lons. 

Grès g ris verdàtre, quart
zeux ; puisgrauwacke 1·ouge 
ama ran te, a vec noyaux ca l
careux rougeâtres ; puis 
schiste gris ve r·dàt1·e, fi ne
men t pailleté. Vers le bas, 

Epaisseur 
m ètres 

2 .70 

1. 10 

l. t'O 

1. 70 
7.70 

g rès verdâtre zona ire. 5 . 90 

Quar tzite g ris. Cassure fort 
inclinée en sens in verse de 
la st rati fication . 3 .40 

Li t de g rauwacke rouge, puis 
g rauwacke t rès du1·e verte, 
ma rb1·ée de rougeàtre, pas
san t a un g rès très q uar t
zeux; pu is g r auwacke ver te 
avec zones rouges. Enfin 
cong lomé1·at il noyau x sch is
teu x e t v iolacés . Cassu re 
for tement inclinée dans le 

657 

P rofondeur 
atteinte Obser vations 

805. 70 1 nclina ison 370. 

806. 80 Inclinaison 2So. 

808 .30 

8i0. OO Incl inaison 2So. 

817 .70 

823.60 lncl in . 20-300. 

827. OO Incli naison 50o. 

Inclinaison 450 
à 828 mètres. 



658 

Détermination 
géologiq ue 

Taunusien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NAT URE DES TERRAINS 

même sens que la stratifica
tion . 

Schiste g r is, passant au psam
mite zona ire g ris. Diaclase 
ver ticale, a ang le droit avec 
la strat ificat ion, avec py rite 
e t quartz. Vers le bas 
psamrni te gréseux ' 

Psammite g réseux zonaire, 
avec zones quartzeuses blan
ches pas~an t ~u q uartzite 
gris . Diaclases ver ticales 

Grauwacke g ris verdâtre , 
dure, à-joints schisteux gris 
avec des empreintes r essem
blant à des rad ie.elles de 
Stigma1·ia. Intercalati ons 
de schiste g ris verdât l'e . 
Débris de plantes. ·Tenain 
régulier 

P as d'échantillons . 
Gra uwacke g r ise avec ba ncs 

de g rès g ris verdâtr e. Vei
nes de quartz 

P as d'échantillons. 
G1·a uwacke g ris verdât1·e, à 

g1·ain très fin , passant à la 
g rauwacke violacée , mar
brée de vert 

Pas d'échantillons. 
Gra uwacke rouge a ma ra nte, 

avec noyaux schisteux rou
ges et noy aux calcareux 
g ris . 

Gra uwacke rouge amarante , 
avec marbr u res verd âtr es. 
Clivage vert ical. Puis zo
nai re, zones verdâ tres 

Epa isseur Profondeur 
mètr es ntt einte O bserva tions 

9 . 35 

1. 75 

3 .90 

4. 50 
5.25 

1. 50 
8 .15 

1. 95 
6.:-m 

5 .30 

1. 50 

836 .35 Inclinaison l 2o. 

83~ . 10 Incl inaison 250. 

842 . OO 1 nef. généra le 220 

8116 . 50 
85 1.75 

lncli n. gé nérale 200, 
mais pou vant 

a tte indre 
ju squ'à 360. 

853 .25 l ncl. 50o p uis 40o. 

861 . 40 

863 . 35 1 ncli naison 600, 

860 . ïO 

875 00 ~ 
876 · 50 1 ne!. 250 p uis 200. 
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Dé1er mination 
géolog iq ue N ATURE DES TERRAINS 

Grau wacke ro uge amarante 
mouchetée de vert. Cassu re 
quartzeuse peu inclinée dans 
le même sens que la stra ti
fication. P uis gra uwacke 
verte , marbt·ée de violacé, 
très. fracturée avec nom
breuses veines de q uartz . 
Stratificat ion ind iscer nable 

Gl'auwacke Yiolacée, bigarée 
de ver t , passant au g rès 
qu artzeux gris verdâtre. 
Un peti t banc de g rauwacke 
ver t cla ir bigar ré de noi r 

Grauwacke g l'ise, a lternant 
avec du g rès g ris , q uart
zeux. Traces de noy a ux g r is 
(calcareux ?) 

'l'a1musien . Schiste noir , l uisa nt, micacé. 
Ensui te terrain broyé, fr ia
ble, vert clair (cassure nor
male) ; pu is un ban·c de 
gra uwacke rouge, bigar rée 
de vert , avec quelques 
noyaux calcareux. P uis 
quartzite g ris vert . A la 
base, psammite zonaire ver 
dàtre , présen tan t l'all u re 
ci-contre. Le joint a-b est 
st rié dans le sens de la ver
ticale 

Pas d'échantillons . 

P sammite schisteux g ris, avec 
bancs de grès très quart
ze ux , g ris verdâtre . Petits 
débris végétaux. Un banc 
de grès g ris verd àtre , zo-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte O bservations 

2 .00 

4 .50 

1. 90 

2 .08 

8.72 

878. 50 J11cli naison 500. 

883 . OO 1 nclinaison 2501 

884 . 90 Incl ina ison .J8o. 

887. 88 Inclinaison .JSo 

896 . 60 
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nairc, avec noyaux schis
teux noir verdâtre 

Schis te gris u n peu verdâ tre 
alt~rnant av_ec du grès zo~ 
naire gris et ,du psamm itc 
zooairc à joints cou verts de 
végétaux hachés 

Pas d'échantillons. 
Schiste gris avec débris ·végé

taux passant à de la gra u
wacke de même teinte , un 
peu noduleuse et, vers le 
bas, ren fermant des noyaux 
noir s. Le grain est très fin 
et la roche t rès compacte 

Schi ste gris verdâtre, très 
pâle , broy é (terrain de 

faill e) , passant au g rès g ris 

qua rtzeux broyé , puis au 
schiste psammitique, a lter 
nant avec des bancs de 
psammit~ verdâtre . Pui s 
grès gris verdâtre, très frac
turé , devenant de plus en 
plus dur 

R emplissage de faille: Schiste 
blanchât re, pyriteux broyé, 
puis schiste gris verdâtre 
avec marbrures noi rât1·cs , 
t1·ès dérangé, fracturé 

Au sommet, un banc de schis te 
à nodules ca lcaires g ris 

d·aspect ged innien; puis al
te rnances de g rès blanc très 
quartzeux, de sch iste noir 
g ri1tâtre, de grau wacke 
rouge amarante. ·Ensuite 
banc broyé , g ondolé , ve l't 

Epa isseur Profondeur 
mètres atteinte Observa tions 

3.50 

7.60 
9.30 

1.60 

3 .90 

10.60 

000.10 Inclina ison 200. 

-
007. 70 Incli naison J5o. 

917.00 

918 . 60 Incli naison 600. 

022 .50 Incl inuison 60o. 

033 .10 
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i 

-· 
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NATU RE DES TERRAI NS 
Epa isseur Profondeur 

m ètres atteinte Obs.en-ations 

clair. Grès avec nodules 
schisteux noirs et g'rès géo
dique . UD banc renferme 
des noyaux calcaires vio-
lacés 6.40 

Grès g ris zona ire, avec noyaux 
noirs charbonneux . Puis 
g1·auwacke verte a,·ec nom
breux nodules de calcaire 
rouge. A la hase: schiste 
g ris ve rdâtre très dérangé. 
Cassures en tous sens · 3 . 50 

Schis te psammi!ique g ris ver· 

dàtre, très fracturé, passan t 
au grès. avec noyaux~ cal
ca ire r osé. Le g rès devient 
zonaire, avec diaclases ve r
tical C's ; puis g rès à nodules, 
enfin schiste psammitique 
zonaire , gris, à forte incli-
naison 16. 40 

Grès blanc, très quartzeux, 

très crevassé e t g rès gris 
très quartzeux , avec minces 
lits psamm itiqu es. 2. 20 

Grès ve1·t a vec d.cs intei·cala

tions de schis tes psammit i

ques , g ris ve1·dâtre ; puis 
schi ste psamm itiquc, g ris 
verclà trc ; e nsuite schis te 
g ris verdàtre a vec nodu les 
calca i 1·es, rosés, à aspect bien 
ged ion ien . Ve ines blanches 

Grès g ris avec quartz 

Schis te. 
Grès g r is, con te na nt d u quartz 

Gr ès rouge 

Grès gris avec qu a l'lz 

3 . 90 
2 .50 
2 .00 

10 .00 

FIN DU SONDAGE . 

lnclin . 200 et 50o 

939. 50 alternat h•cmcnt. 

lncl imri son fa ible 

943 .00 lncli n. 50o 

961 . 60 I n d inai. on 200. 

065. 50 Inclinaison 500. 

968 .0U 
970.00 
989 . 0(J 
090. 50 

1000.90 

---------------------~----------------------~J 
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OBSERV A.T IONS 

Le sondage a été commencé dans le Dévon ien infé rieur , Burno
tien, qui affleure non loin de là . On se trou ve dans le périmèt re de 
la concession de cu ivre de Rouveroy. Mais comme le sondage a tra
versé le Burnotien au trépan, aucune trace de c uivre n'y a été 
observée. 

· La limite entre le Bu rno tieo et l'Ahl'Îen est rela ti vement facile à 
tracer ; mais comme el le passe dans la pai·li e forée a u trépan, j' ignore 
s i cette li mite est bien placée . 

Ce que je rapporte à l'Ahrieo est peu é pais. On y voit des roches 
ahriennes typiques (congloméi·ats verts à caiJloux schisteux) . 
L'épaisseur réduite est peu_t être due à ce que la fai lle , qui existe à 
sa base, a pl us d' importance qu'on ne peu t le savoir. En tous cas, 
cet Ahrien est remarquablement riche en roches rouges à faciès huns
ruckie n. Il est possible que cette richesse eu roches rouges augmente 
encore ailleurs et, a lots, il n'y a a·ucun moyen de séparer l'Ahrieo 
de I'Hunsruck ien. 

Le Taunusien est ty piq ue et faci le à séparer du Hunsruckieo, car 

la limite est brusque. Le 'faun~si en est aussi plus r iche co roches 
ro uges que d' habi tude . ~a base présente lPs noya ux calca ires gris ou 
roses jadis considérés comme ca1·actél'is tiques du Gcdinnien . Si on 
ra tt achait ce niveau à noyaux calcail'cs a u Gcdi n oicq, le Tauousien 
sera it excPptionoel lemeot.m ince et alors le Ged inniéo comprendrait 

· des roches typiquement ta unusiennes . ' 

Tel que j e le dél imite 'ici, le Ged iun ien es t typique; il renferme 
même des roches psamm itiques, qui ~ppellent mieux qu'ailleurs, 
dans le Hainaut, les psammites de Fo0z . 

La co upe indique de nombreux dérangements et de fréquentes 
· variat ions d 'a llu re. 

A la profondeur d'e nv iron 46 mètres on a r encontré une source 
.iaillissaote qui , e n juin 1919,'ap i·ès la sècheresse , débitait encore 
i à 2 litres par min ute à 3m,59 au -dessus de l'orifice d u soudage. 

• 
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LE ·BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 3 0 JUIN 1924 

PAR 

1\1. J. VRANCKEN 
lni;énieur ~n chef, Directeur des Mines, à Hasselt. 

r. - R echer ches en t errain concédé. 

1. - Concession de Genk-Sutendael. 

Le sondage n• 92, ent1·cpris dans cotte concession le 18 novembre 
1923, avait , au 00 j uin derni e1', atteint la profondeur de _û45m,GO. li_ 
est mJmentanément arrêté pa r suite d'un accident à l'outillage. 

. Des résu lta ts de ce so ndage , dépend1•a l'emplacemen t d u premier 

siè"'e d'exploitat ion à ét~blir dans la concession. 

~n est occu pé à dresse1· la cou pe complè te et détaillée des terra.ins 
r e_coupés. Elle paraitra dans un prochain oom~te-rendu -~emes tr1el. 

2. - Concession de Houthaelen. 

Le sonda"'e de MPule nbei·g, n° 91, parvenu )e ·31 décembre 10?3, 
à la profon~~ ur de 733111,42, a é~é !oursui vi ;. i.I es t ~éti ~ i ~i vement 
abandonné à la prolo.ndeu 1· de 906 ,25. Il a ete continue a la co n· 

rouoe de diamants : 

de 130 millimètres, de 733m,42 à s3om,44 
de i fi » de 830m ,44 à 92()m, 14 
de 92 i> de 920'", 15 à 956m,25 

La Société de Hou thae le n attend d'êt re en possC'ss ion des données 

d'ensemble de se~ recherches, pour e n communiquer oftlciel lemeot les 

résu I tats. 


