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tente, pa.r l'application prochaine d ' un autre procédé de distilla- 1 

tion que celui de la cornue écossaise, à assurer son avenir; ses 
études ne sont pas encore assez avançées pour être rendues publi
ques. Il me .suffit de dirn que c'est dans l ' application d'un four 
gaz,,gène que les recherches se poursuivent. Ce four permettrait, 
en effet, de traiter une forte quant!té (20 à 30 tonnes) par 24 heu
res, alors que la cornue Pumberston ne traite que 3\5, et, de plus, 
l 'emploi du charbon de secours est supprimé. 

Autres bassins scMsteux. - Il y a en France, plusieurs autres 
bassins, dont quelques-uns ont été en exploitation, comme celui 
de 1 'Allier, et d'autres s?nt en préparation com;ne cel:iii du Var. 
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LES 

· Sonda,ges · et Traivaiux de Recherche 
DANS LA PARTIE MERIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

( 25mo suite) ( i ) 

N • 102 . - SOND AGE DE l'OUT-VENT. 

Cote approximative de 1'01·ifice : + 152 mètres. 

Sondage de recherche exécuté e11 1914-1922 à Buvrinnes, au lieu 
dit « Tout-Vent >>, pour la Société anonyme Lµ Sambre belge, par 
la Société anonyme Pornl~y, .de Bruxelles. 

Trois trous ont été forés à quelques mètres l'un de l'autre, tous 
par le procédé à curage cont inu . 

Le premier, exécuté à la co uronn e d 'acier et à la grenaille, 
à partir du fond d'un avant-puits de 15 mètres, avait 
atteint la profondeur de 300 mèt.res, lorsque, en août 1914, il dût 
être abandonné par sui te des hostil ités . 

Recommencé au t répan à lames, il fut abandonné à nouveau par 
suite d 'accident à la profondeur de 330 mètres. 

(1) Voir t. XVII. 2• livr., p 445 et suiv.; 3° livr., p. 685 et 4e li vr. p . 1137; 
t . XVIII, l re livr., p. 253; 2• livr., p. 597; 3• livr., p. 935 et .te li vr., p. 1219; 
t. XIX, }ro> li vr., p. 238; 2c livr., p 507 et 3• livr., p 803; t. XX, 4e livr , 
p 1434 ; t. ·XXI, }re Iivr. , p. 77; 2c livr., p. 763, 3• livr., p. 1111 , et 4• livr., 
p.1501; t. XXII, }re livr ., p.1 85; 2•1ivr., p. 605: 3e Iivr., p. 923; 4° livr., 
p . 1197; t. XXIII, l ro livr ., p. 123; 2• liv., p. 493 et 4c li vr. p. 1003 ; t. XXIV, 
4e livr., p. 1049; t . XXV, I re livr., p. 197; t. XXV, 3• livr. p. 639. 
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Un t roisième trou a pu en fin être poussé à la profondeur de 
1 .046m,80 : de 0 à 330 mètres, au trépan à lames ; . de , 330 à 

54 2 mètres, à la couronne d' acitlr et à la grenai lle : de 542 mètre~ 

;i 1.046111,80, à. la couronne diamantée. 

Des échantillons en carnt.tes ont donc ét é recueillis s11r to11tc la 
haut!'ur de cc sondage par les soins d'un sttrv<' illant. spécial et. 

conservés e11 caisses numérotées avec inclicaLi on de la profondeur. 

Descriptions de i\[.. A. RENTF.R . - Tléclaction de i\L E. A ssEL
nt:RG l!S pour le premier t r ou e t de M . A . H1rn 11m pour -le t.ro isième 
t.ro11. 

Analyses des échapLillons de charbon par l ' TK~'l' l 'l' U'I' i\ IF.UIHCF., 

cl<' Bruxelles. 

Détcrminution 
géologique 

Remaniil 

Paléozoïque 

])flvonie o 

inférieur 

Alwien 

H unsruc/tie11 

A. - PRRM LRR THOll 

Epaisseur 
N ATU RI!: DES TERRA INS mttres 

Limon avec radicelles et. dé- ,, 
bris de briques . 0,30 

Argi~ sable11se ro11ge, d ' alté-
r at.ion el; schistes r o11 g(;'s 
altérés . 

Grès blanc feldspathiq11e 
Al te rnance de schistes rou

ges compacts, micacés et. 
de grès rose eu petits 

bancs 

Grès blanchi1tre, poudingi
forme, à cailloux schiste ux 

rouges . 

Schistes bigarrés et r ouges, 
parfois à nodules calcari
fères, parfois psamniit i
ques, r enfer mant des bancs 
de grès et gr ès-quartzite 
rougé, rosé et encor e g rès 
blanchâtre. 

15,70 
6,00 

18,00 

2,00 

249,00 

I 

Profondeur 
a1teintc 

0,30 

16.00 
22,00 

40,00 

42,00 

291,00 

b 6servntions 

Inclinaison: 200 (1) ~ 
73 m.; 150 1?) i1 
154 m.;+ 3fio i1 
191 m. ; 450 mil 
24!1 mè tres ; 5;)o ü 
254 mètres. 

rr 
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Détermination 

géologique N AT U RE DES TERRAI NS 
Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte Observations 

Ta?tnusien 

Schiste noir escailleux, an
thraciteux, avec pholérite 
et intercalatio~s nod uleu
ses de quartzite zo11a1re 
gris à 

Schiste phylladeux zonaire, 
J1oir ; diaclases verticales à 

Schiste gris pnle, légèremen t 
verdâtre, compact. à 

Quartzite compact, gris perle 
foncé à 

B. - 'l'ROISlÈME TRO"Ll 
1 Schiste calcareux vert clair. 

Paléozoïque 

Dévonien 
inférieur 

1 

Ca1·boniferien \ 

s u péri e ur 
Viséeo 1 

Faille du Midi (joint incliné 
de quelque 15 degrés sur 
l ' horizontale dans la ca
rotte de sondage. Echan
tillon conser vé dans les 
cofiections de Géologie de 
l'Université de Liége). 

Calcaire gris foncé, à joint.s 
graphiteux, tout disloqué . 

Schiste noir à reflets anthra
citeux, broyé. 

Calcaire noir, compact, veiné 
de calci te 

3,00 

0,70 

0,80 

Teri·ain houiller (W"estphalien ) 

Schiste noir à rayure brune, avec fragments 
de calcaire bitumineux emballés dans la 
masse. N adules et veinulP.s de pyrite (Am-
pélites) . 4,50 

Schiste noir , plaqueté, plus régul ier. Débris 
de tiges pyriteuses de plantes flottées. 
Gonin.tites 2,50 

297,00 

298,00 l ndina i,on 2:io. 

302,00 

303,00 

544,50 

547 ,50 

548,20 

549,00 

553,50 

556,00 

l nclinaison 180? 

lnclin. 60-700, 
pu is plus pinte. 

Inc linaiso n 280. 
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Epaisseur Profond eur 
mètres atteinte Observations NATURE DES TERRAINS 

Calcaire fétide 
Même schiste noir, que ci-dessus, froissé, chif

fonné et veiné de calcite. Nombreux débris 
de t iges flottées indéterminables. Alte1·
n ances de parties plus saines . 

Schiste noir , charbouneux, tout froissé et 
lustré dans la masse. Gliss·ements horizon
taux. P uis schiste noirâtre argileux. Au
dessous d'un joint incliné à 50°, schiste noir 
brunâtre, compact, à rayure grise ou bistre, 
clivé. Débris de plantes flottées et de coquil
les (Goniati tes). Glis!iemcnts imparfaits en 
stratification . Ensuite schiste ampéliteux, 
froissé dans la masse, où se 'remarquent de 
minces bancs (Om,20) carbonatés. CerLaius 
passages sont tout froissés . 

Schiste compact, gris, argileux,- disloqué par 
clivages serrés et gl issements horizontaux. 
Quelques rares plantes flottées. Diaclases 
plaqÙées de vert poireau vers 583 mètres . 
Rares nodules carbonatés. Vers 584111,50, 
clivages et glissements accentués. Petits pas
sages broyés·dans la masse . 

Schistes gris foncé, clivé et glissé ou encore 
gauffré. Nodules carbonatés plats. Vers 
592 m.,débris de Sphenopter-iB.Vers 598 m., 
Calarnites sp. 

Schiste gris compact, légèrement psammitique. 
Placages verts str iés. J oints glissés, Lrès 
rapprochés . 

Schiste gris brun cendreux ou noÙ' brunâtre, 
écailleux cl, glissé. F issures et. veinules dans 
la masse. Zones entièrement froissées 

Schiste psamm iLique. Petits débris de plantes 
hachées menu. Nodules carbonatés et pyri
teux. Glissemen ts. Clivages. 

Schiste terreux, noir, rayu re brunâtre; nodules 
carbonatés. Gli,,9sements eu sens divers avec 

0,50 

3,50 

18,00 

9,00 

11 ,00 

3,00 

7,00 

4,00 

556,50 

560,00 

578 OO l nclin . probab. IOo 
' à 563 mètres. 

Vers 56\\ mètres 
plisson ements. 

lnclin. 220 à 580 m.: 
150 à 53-7 mètres 

587 OO 40° à 585 mètres 
' Crochon il 585m,50. 

Horizontal 
à 587 mètres. 

598, OO Nombreux crochons 
dissymétr iques 
ave.: flan médian 

très red ressé. 
60l ,OO Inclinaison 200 

608,00 Petits plis serrés. 
lncl. moyenne 200. 

612,00 Incl ina ison 100. 
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placages verts. Clivage accentué. Veinules 
blan.ches . . . . . . 

Schiste gris de rayure claire, banc et 11 od11l ~s 
carbonatés. Un coussinet de L e11idode11dro11 
obovatll'ln 

Schiste compact, psammitique ou gréseux, 
gr is, parfois grossier . Rares petits débris de 
plantes, surtout de t iges ftotLées. Cassufos 
divernes. Quelques "Clivages . . . . 

Schiste gris foncé, terne, très fin. Clivages 
serrés. Puis schiste ndi.r, froissé et e-lissé. . 

lli~. -

Schiste écailleux avec nodules carbonatés 

Grès . 

Schistes disloqués 
Grès disloqué . 

.. 

Schiste tout disloqué, lustré, clivages accen
tués. Veinules. Tout oe qui n 'est pas haché 
par clivage est glissé. Quelques nodules car
bonatés fissurés 

Schiste gréseux comp~ct.· P~is ~chiste. ar~il~ux : 
avec nodules carbonatés 

Schiste noir zonaire, clivé ~u ~lis~é ~t froi~sé: 
Placages ver t poireau 

Brusquement sous un joint horizontal, schist.e 
gris foncé t.rès compact. Clivages.. . . 

Schiste noir, nodules fissurés, quelques rares 

t iges de plantes flottées. Clivage; gl isse
ments. Diaclases redressés . 

Grès . 

Schiste noir froissé et clivé. Fines veiunles de 
quartz discontinues en stratification . 

Schiste gris, compact, finement psammitique . 
E nduits ver ts, clivages et glissements . .Puis 
schiste gris noirâtre, argileux, avec nodules 
pyt·iteu x, déchiq.uctés par clivage . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsen ·ations 

6,00 618,00 lncl. 15 puis 300. 

1,50 619,50 (nclin . 40·50o. 

3,00 622,50 A 920m,50, pli 
couché isoclinnl. 

1,50 . 624,00 
0,20 624,20 l ncli naiso~ 25°. 

2,30 626,50 lnclin 60-700 
puis crochon ouvert 

0,20 626,70 
0,60 627,30 lndinni~Clll 15°. 
0,20 627,50 

7,20 634,70 l ncl. 30o il 632 m . 
puis nulle. 

0,30 635,00 

5,60 640,60 Incl. 450 i1 6j5 m. 
20° à ô40 m.; puis 

50o, 50o ensu ite 
plissements. 

0,90 641,50 

3,00 644 ,50 
0,20 644,70 

4,80 649,50 lncl. faible n à !Oo. 

l ,30 650,80 
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Epaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAINS mètres atteinte Obser vations 

Schiste charbonneux, froissé, plissoté. F ines 
veinules en stratification. R ares débris de 
t iges indéterminables . 4, 70 

$chiste gl'is foncé; quelques nodules carbo
natés. Clivages et dislocations, ensuite 
psammitique, débris de plantes hachées 
menu . 1,00 

Schiste noir avec nodules carbonatés. Placages 
verts. Menues passées gréseuses, finement 
fissurées et glissées. 1, 50 

Schiste psammitique avec paille hachée, 
Nevropteris sp., d ' abord régulier , puis dislo
qué. 1\fenues passées de grès. Clivages et 
cassures diverses. A 664 mètres, diaclases 
obliques avec placages verts. A 674 mètres, 
diaclases tapissées de pholéri te, placages 
verts . 18,50 

Hoche plus schisteuse, plus sai1l'e. l'aille 
haché-c: 811/i enoptcris Tloe11inr1hriusi. Quel
ques cl ivages. Glisseme:nts en stratification. 
Diaclases avec .pholérite et. placages vel'ts. 

Schistes psammit iques avec paille hachée . 
Grès gris brunâtre, très quar tzeux, avec, au 

bas, noyaux schistenx 
Schiste psammit.ique, pai!le hachée . 
Grès noir , quar tzit ique, à join ts charbonneux 
Schiste compact, noir, puis gris, assez dislo-

'}Ué, glissements serrés et veinules. Pholé
rite. Véritable brèche schisteuse . 

Schiste compact, gris, psammit ique. ·P~ill~ _ 
hachée. Passées grésenses irrégulières et bré
choïdes. Glissements. Pbolérite 

Schiste gris, compact, disloqué dan~ la. m~s~ 
pa.r diaclases redressées. Glissements. :Fines 
vemules blanches 

Schiste compact, zon~ir~ p
0

ailie ~ach. e' '. . • e, min-
ces pa~sées gréseuses. Glissements. Clivages. 
Endmts verts . 

655,50 lncli nai;;on 2Gu. 

656,50 1 nclinaison 450 
Plissotements. 

658,00 1 nclinaison 60°. 

1 ncl. 350 à- 658 m., 
puis crochon 45-600 

ensuite pli ssote
ments, à 6ô3 m. 250; 

676 ,50 à 636 m . à 300, 
e t à 676 m., 30o. 
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Grès gris 

Schiste gris noirâtre, plus ou moins psammi
t ique, puis argileux . 

Grès . 

Schiste psammitique zouai re compact, fisstU'é , 
avec fines veinules blanches 

Schiste noir à poussière brune, passes gré
seuses. Glissements serrés e1; stratification 
et clivages. A 71 4 mètres, placages vert. 
poi reau sur clivages. Tuhulat ions plein la 
masse . 

Schiste gris foncé, compact , finement psam
mitique. Fines passées gréseuses d islo
quées. Glissements. Clivages . 

Schiste noir lardé de filets gréseux ir réau-
' 0 

lièrement et grossièrement zonaire. Glisse-
ments. Clivages 

Grès g ris foncé, quartzitiq ne . 

i\ I ê111c schiste. noi r lardé de filets g réseux , 
g lissé et d isloqué dans la masse 

Grès disloqué . 

Même schiste gréseux . 
Schiste compact avec nodules carbon at~s, tout. 

b royé et clivé . 

Schiste psammit ique zonaire, parfois lustré 
par glissements rapprochés eL clivage exces-
sif . · 

Grès gr is à joints psa111mitir1 ucs tout d isloqué 
Schiste g ris froissé eL lustré . 
Schiste bistre avec radicelles uom breuscs, LouL 

disloriué et sch iste noir char bonneux , ployé, 
froissé et glissé. De-ci. de-là , nodulc-s de 
sidérose emballés d;im; l;.1 m<i ~s· ·. Tutti !<'r
raiu de faille . 

Schiste noir brunât re, tout froissé et. clivé . 

Epa isseur 
mètr~s 

0,50 

2,10 
0, 20 

2,50 

10,30 

2,90 

5,30 

0,20 

1,00 

0,20 

1,30 

3,50 

2,60 
0, LO 
2,80 

2,50 

2, 70 

J () 1 

Profondeur 
atteinte Observations 

701,50 

703,60 Inclinaison 15?. 
703,80 

706,30 H or izontal. 

716,60 lncli n . 30o 1':) 

719,50 lnclinniscm 350. 

724,80 lnclin . 10· 15 , , 

725,00 

726,00 

726,20 

727 .50 1 nclin . 450 ('.'). 

73 1,00 [ncl 300. Plissotc-
ments. Crochons 

~errés. 

733,60 Inclinaison 2:\~. 
733,70 
736,50 

739,00 

Pli couché à 740 m , 
741 , 70 puis al~ure \·er t icale 

. et plissements. 
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Epaisseur Profondeur 
mètres a ttein te Obser \'ations NAT URE DES T ERRAINS 

Schiste gris psammitique, nodules carbonatés 
irrégulie,rs, clivé et glissé, avec petit banc 
de grès gris (Om,10) . 

(tr épan de 7 43 à 7 46 mètres) 

Schiste gris, nombreuses radiceiles de Mun. 
Nodules car bonatés irrégulier s. Tout dislo
qué 

Grès gd s à plages noires, discontin ues . 
Schiste gris compact, souvent disloqué par cli

vages et glissements . 
8chiste tout broyé dans la masse, se pulvéri

sant; sous le choc rlu marteau. Nodu les car
bonatés . 

Schiste gréseux gris, d isloqué, puis schiste 
broyé dans la masse . 

Schiste un p1m plus psammitique, petits 
nodules, rares radicelles de MuR. Glisse
ments, clivages, diaclases redressées avec 
pholérite. 

Schiste compact, g ris, finement psammitique. 
il! aria pt eris 1m 1 rica f ri , S11h e11ovli y/l 11111 e u nei
folium, C:alawites sp., A nnularia rod icita, 
rares r adicelles de Mun. Joints de glisse
ments horizontaux. 

Schiste psammit ique. 
Grès gris avec, à la base, brèche de sidérosr 
Schiste psam.mit.ique. 
nrès gris clair :~ grain fin . . 
Sclliste compact, glissé en str atification dis-

loqué ·dans la masse . . ' . . 
Schiste psammitirp1e compact. g ris. Y,!lf/fJ Jl/ e

ris (Sphenupteris) comlloides. Rares radi
celles de Mc it. Vers 771111 ,50, petit hanc de 
grès à. plages noires discontinu~s. 

V<'rs 77 l m,70, sch.iR(e plt1R zonairr.. ( 'rtl11miles . 
Vers 775111,50, banc grésC'11x. GliRse n1ouLs avec 

pholérite . 

6,80 

1,00 
0,15 

1,35 

3,50 

5,50 

3,00 

2,00 
0,20 
0,25 
0,05 
2,00 

2,50 

6,00 

A 748 m. incl varie 
de 250 à 70o, puis 

748 50 crochon ou,•erl . 
' flanc infér. (i0o. 

749,50 
749,65 

75 l ,OO lndinai.on 25". 

754 ,50 

760 00 A 755 m. , p lisollé. 
' par endroits ind . 

900; à 758 m., 
pli isoclinal cou
ché. 

763,00 

765,00 
765,20 
765,4 5 
765,fiO 
767,50 

770,00 

A 759 m., pli à 
flanc inférieur 

vertical. Plissotc
ments (all ure pinte). 

lnclin . 20 à 300. 

lndinaison 250. 

1 ncl. 70o sur tou te 
ln hauteur. 

lnd. 80-iOo puis 
!iO à 550 sous 7~2 m . 

A 7î4 m , allu re 

776 OO plate. •\ 774 m. (io. 
' incl. 400 puis 900. 
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Schiste gris compact;. Nodules carbonatés. 
Sp!i enopteris obt.usi/obci; quelques radicelles 
de :\fvn. Roche d isloquée par glissements en 
tous sens. 

P sammite zonaire. Ualamites. 
Grès· g ris à join ts charbonneux ,avec petit.s 

ban cs de schiste psammiLiq ue . 
Sch iste psamn:iitique, compact. Glissements 

en stratificat ion. Puis grès g ris zonaire . 
Schiste gris, compact .. très rares débris indé

terminables de plantes· flot.t.ées. Glisscmenls. 
Clivages . 

Veinette . . Charbon . 

Schist.e gris compaot, abondantes rn<licelles de 
Mun, se f aisant. moins nombreuses vers le 
bas. Nodules carbonatés irrégul iers . 

SchisLe gris légèrement psammi tique. R adi
celles rares. P asse toutP broyée, VfH'S 

788 mèt,res. Puis même roche. 8tig 111cirir1, 
ra:dicelles de plns en plus rares. Pai!le 
hachée : iYe111·oz1teris !i eleroph.111la, .t1ila
coz1teris ·vulgaris , Grdn1110.•tricl1 .71s sp . . 

Schiste gl issé en tous sens. clivé. Tiacines de 
Calnmites sp. 

Schiste gréseux zonairc, passan t à un grès en 
petits bancs . 

f:chisto compact, psammitiguo. Pai!lc hacl1éc. 
( 'alamite.< SJ>. ('rr.lrtmnslarlu1.• sp. , .1 st r ro

ph!fl7'it.es grrrnclis . Pistes de v0r s . 
Schiste gris argileux ~t rayure bistre, puis 

grasse. Rares petits débris <l" plant~s flo t
tées : feuilles de T.e11irlorh11r!rn11 . 1Y airulite.• 
sp . Ensuite, schiste charbon neux, écailleux 

Schiste gris com pacL, nod ules car bonatés, 
nombreuses rad icelles de 1\1 i.;n . débris de 
r:ordnites, 1Yevropl eris aff. fle.010.•ci, N . 
caltas", Si,r7il71crriri ( décort iq11é) , feuilles de 

Epaisseur Profondeur 
mètres atte inte Observations 

2,00 778,00 
1,00 779,00 1 ncliuaison 40o. 

1,30 780,30 

2,20 782,50 Inclinaison 350, 
puis 850. 

0,80 
Plissottements, puis. 

783,30 allure horizontale . 

0, 15 783 4 _ lll:it. vol. 22,88 %· 
• à Cendres : 1,56 %· 

3,55 787,00 

4.,90 791 ,90 lnclin. JOo, puis5°. 

0,40 792,30 Inclinaison 350. 
Plissotements. 

1,20 793 ,50 Crochou flanc 
supérieur plnt, 
inférieur 450. 

2,00 795,50 Inclinaison 150. 

l ,OO 796,50 ,\liure plate. 
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Détermination 
géologique 

Epaisseur Profondeu r 
NATURE DES TERRAINS mètres atteinte Observations 

Lepidodendron, ensuite Galamites abou
dants, Le71idophyllum trian.rtulare. Glisse
ments serrés. Clivages 

Schiste psammitique compact. Très rares radi
celles de Mun . 

Schiste gris brunâtre, finement psammitique, 
rubanné, feuilles et sporanges de L epirlo
denclron obo11atum, Pal11wto71teris /urccila , 
Nevropteris callosa, N. heterophyllu, S11he-
11 ophyllitrn myrioph?fl{ll1n, Annuluria m
d·iata, Lepidophyll1w1. lanceolat1im . 

Grès gris psammit.ique avec petits bancs de 
schiste . 

Schiste gris noirâtre, nodtùes carbonatés. 
Radicelles dè Mun d'abord nombreuses, 
pujs se faisant de plus en plus rares vers le 
bas . A 807m,50, Pecopteris plumosa. Glisse
ments assez nombreux au sommet. A 
8091n ,50, roche quelqu~ peu froissée dans 
une passée plus argileuse, l 'ensemble étant 
légèrement psammitique. S71heno71teris 
obtitsiloba, ilfario71teris sp. , N evropteris cf. 
heteroph?;lla, Sphenophyllnm myrio711i?1l
lurn 

Sr,histe compact, psammit.ique, barrPs carbo
natées. JI ariopteris muricata, N europteris 
callosa, Sphenophyllltm m ,71riophyllnm. Glis
sements en stratification 

Schiste gris argileux avec minces bancs car
bonatés, rares Mbris de plantes flottées et , 
de coquilles, Naiaàùes sp. Clivages . 

Schiste broyé et disloq né . 

Schiste psamu1iti'!ue compact .. Hadicdles de 
M UR ; puis zonaire avec paille hachée et 
joints noirs. Q.uelques joints de stratifica
tion glissés : Pholéri te 

2,20 

1,30 

3,20 

2,80 

4,20 

2,80 

0,50 

0.150 

2,50 

798, 70 lnclin . nulle. 

800,00 

803,20 Jncli uaison 200, 
puis 15o-}0o. 

806,00 lnclin. du join t 
d e base : 250. 

810,20 l nclin~ison '22o. 

813,00 1 nclinaison 1 So. 

813,50 

811.00 

816,50 Inclinaison 10°. 

- · 

.. 

,. 

/ 

.. 

1} 
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NATURE DES TERH A lNS 

Grès ., 
Schiste psammitique gris 
Grès gris à plages noires, discontinue. Diacla

ses verticales, ouvertes, avec pholéri te 

Schiste psammitique zonaire. Diaclases redres
sées. Zones avec clivages serrés. Glissernent.s 
nom ~reux et rapprochés. 

Grès gris . ·. 
Sc,histe compac_t, rubanné par barres légère

ment sidérifiées. Au sommet, terrain dé
rangé par glissements en tous sens. Vers 
827m,30, débris de Sphenopt cri.~ ail'. obtu-::i
loba, illario71teris sp ., .~letltopte ris decur
rens, N evro11teris sp. , Calamitt-.~ sp., Cala
mostachys gernutn icci, L epido71l11:!lu111 t -:-ian
gulare, Cw·diocarpus sp. A 830 mètres, glis
sements horizontaux : diaclases avec pholé
rite. Ensuite, paille hachée . Gl i ssement ~ 

divers . 

Grès gris clair, psammit ique à plages noires 
irrégulières. P etits glissements avec pholé
rite. 

Schiste psammit.ique à joints noirs. R ares 
débris de plantes flottées, puis sr.histe gris 
compact ; glissements horizontaux: diacla
ses redressées ; clivages . · 

Cou.che n ° 1 : Charbon -. 
Schiste 

Charbon 
Schiste 

Cha;bon . 

. . 

Schiste gris, compact, rapidement plus psam
mitique et grossier. N ombreuses radicelles 
de Mun, se faisant rares vers le b~s. Cli
vages . 

Epaisseur Profondeur • 
mètres atteinte Observai ions 

0,70 

0,05 

1,25 

7, 10 

0,40 

10,50 

0,80 

4,80 

0,92 
0,05 

0,25 
0, 15 

0,76 

1,58 

817,20 Inclinaison 5Qo (!) 

817 ,25 Inclinaison 3Qo. 

818,50 

825,60 Incl inaison 350. 

826,00 

lnclin. 30o à 827 m 
150 à 830 m.; 

836 ,50 350 à 833 m.; 
250 à 834 m. 

837 30 l ncl. 150, puis plus 
' faible 50 (1) 

842, 10 

843,02 
843 ,0ï 
843 32 Mat. ml. 22,01 9f,. 

' Cendres : 8,74 %· 
843,47 

844,22 

845,80 Inclinaison 20o. 
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• NATURE DES TERRAINS 

Schiste gréseux, d<lbris de plantes: Gordaites 
sp., Galamitts sp .. 8 ph enopteris aff. obi 11-

.~iloba. Clivages. Glissements . 
Grès gris, grossier; glissements dans la masse 
Schiste psammitique, tout. glissé . 
Schiste brunât.re, rayure bistre, d'abord 

psammitiqur. , puis argileux. Débris de 
coquilles: ('orbn11icofrr sp., et de plantes 
flottées. Clivages serrés . 

Veinette. Charbon 

Schiste argileux, gris, débris de plantes : 
Nevrovteri.~ li eteropli?11la, 1Y europtrri.Ç r1i
_qantea, C'rtla111ite.~ sp .. 7, epirlodendrnn obo-
11atmn, ('ordaites. Nombreuses radicelles de 
l\Iu&. N adules carbon atés, dont un cloi
s01mé renferme un liqnide huileux volatil 
(pétrole). Quelques glissements . 

Grès gris 
Schiste gris, légèrement psamnùtique, t rès 

glissé 
Grès 
Schiste quartzeux zonaire. ,Joints glissés 
Grès psammitiqul" à joints noirs . 
Schiste psammit ique; radicelles plus rares 
Grès stratoïde. Glisseml"nts en strat ification 
Schiste compact, psammi tique, puis argilN1x: 

gl issements en stratification. Clivages 
Srhiste gris compact ; r adicelles de l\fon 

d ' abord nombreuses, puis r apidement pins 
rares. Roche disloquée . . . . . . . 

Schiste psammitique. 811he11011h11ll11111 cnnei

folim11. Radicell!:'s très rares . CJi,•ages . 
Schiste gris, compact, puis fin . de ravure 

claire, argileux et scai!leux. GuilrlmÙes . 
SC"hi&te gris argileux, nodules carbonatés, 

tiges de T'f'Coptais rol/n111w11i, pinnules de 
N em·o11teris sp. : radicelles de Mu R . 

Epaisseur Profondeur 
mètres aueintc Observations 

2,56 
0,20 
0 ,44 

0,40 

0,10 

0,50 
0,30 

0,40 
0,50 
0,40 
0,30 
0,20 
0 ,50 

0.25 

0,85 

l ,30 

0,60 

0,90 

848,36 
848 ,[)6 
84.9,00 

849,40 

849 50 Mat. \'OI. 21,68 %. 
' Cendres: o,i~ %· 

850,00 Inclinaison 250. 

850,30 

850,70 
851,20 
851 ,60 Inclinaison 2Qo. 

851,90 
852, 10 
852,60 

852 ,85 

853 ,70 

85f>,OO 

. 855,60 

856,50 
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'.'IATURE DÈS TERRA INS 
Epaisseur Profondeur 

mèlres atteinte Observations 

Schiste plus ou moins psammitique; f euilles 
et sporanges de Lepirlode11dro11, radicelles 

· de plus en plus r ares. Clivages accentués ; 
passage très glissé, tout écailleux 

Alternances de schiste. psammitique compact. 
régulier , à joints noirs avec paille hachée 
et de schiste gris compact., argileux , parfois 
avec débris ne coquilles (cf . Gorho11icolrr. 
sp.). D iaclases; clivages 

Grès gris 
. Schiste psammitique lardé de passées gré

seuses, végétaux hachés ; 1lfn rio pt eris 111 uri
crita, S71lif'l10pteris obt11silobn , Splic11op
'f,eris sp .,N curopteris yiga11tea. Glissements 
horizontaux en stratification 

Veinette . 
Schi!<te plus ou moins grossier tout dérangé, 

au bas quelques radicelles de "Mun distinctes 
Schiste gris, psammitique, avec petits bancs 

gréseux 
Schiste gris, compact, psammitique, avec 

paille hachée; 87Jl1 e11 071teris sp., N eurq71-
teris sp. Nombreuses diaclases g lissées . 

Alterùances de schistes psamrnitiques e t de 
schistes argileux aYec barres carbonatées, 
ces dernières t rès clivées. P ai lle hachée : 
N europteris gigcwtm, feuilles des T,e11ido
rle11dro11 , cle\•enant abondantes au bas. 
Glissements horizontaux 

Veinette. Charbon. 

Schiste argileux , gris brunâtre, glissé. Aspect 
de l\fun , ma.is sans radicelli>s . 

Psammite zouaire , avec paille hachée 
Banc gréseux . . . 
Rchiste compacl·. psammitique, avec paille 

hach6e, tout. disloqué, clivage. · Glissements 
divers. V ei1rnles de quartz. Pholérit-e . 

1,30 

4,90 

0,20 

3,52 

0 ,15 

0,93 

0, 10 

4,90 

1,98 

0,10 

0 ,68 

0,30 
0 ,20 

0,30 

857 ,80 Inclinaison 200. 

862,70 lncli11. 5 il 7o. 

862,90 

866,42 
866 57Mat. vol. 22,94 %· 

' Cendres: !),34 '16 -

867,50 

867,60 

872,50 lncl in. 15 à IOo. 

8 74,42 Inclinaison 5°. 

874 59 Mat. vol. 20,88 %· 
' "' Cendres: 5,73 %-

875.20 
875 50 Inclinaison 22°. 

875'.70Amorce de crochon. 

' 
876,00 
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Schiste gris foncé. Paille hachée. 817/ten o-

17hyll1un cuneif ol i 11111 . D iaclases g lissées. 
Glissements. Pholéri te . 

Schiste gris, arg ileux, feuil les de l,epidoden 

d ron. Clivé, glissé, broyé 

Couche n 2 : Charbon 
Charbon barré . 

Schist.e bistre foncé, charbonneux, petits 
nodules carbonatés, sans radicelles. Tou t 
broyé et froiss~ 

Grès 

Schiste g ris foncé compact avec nombreusP.s 
rad icelles de M un, p innules de 1Ve vropteri.• 

g iganl ea. R oche disloquée par glissements 
nombreux 

N . :B . - li se pourrait qu ' il y a il inter
version dans l'ét iquetage e.t que cette passe 
se trouve immédiatement sous 880111,36 . 

Schiste g ris, légèrement brunâtre, fracturé, 
broyé 

Schiste gris c::ompact,· a rgileux. Quelques 
débris de plantes. A nth rnco ni/;a Williru11 -

·•011i. GlissemPnts eu stratificat.iou. 
Schiste psammitiq ua zonair e. P aille hachée. 

Passées charbonueuses, escailleuses. Au 
bas, banc car bonaté . , . 

Schiste gris-clair , nodules carbonatées ; r ad i-
celles de Mu n d'abord nombreuses, plus 
r ares vers le bas . . V evropt eri:s h ct eru11!t:;l!a, 
feui lles de Z,e pidode11d r o11 . Glissements. 

Sch iste psammit ique zonaire . 
Grès gris 
Schiste gris, compact. disloqué 
Grès gris 
Schiste psammitiqu e, paille hachée, clivé et 

glissé . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

1,64 

0 ,20 

.. 

4,30 

3 ,50 

L,50 

1,39 

1.31 
1,20 
1,10 
0 ,50 
0,20 

2,80 

882,00 lncl in . fiOo (~) 

882 ,20 

886 ,50 

890,00 

89 L ,!JO l ncl i naisoo 170. 

892,89 Inclinaison 220. 

, 

894,20 Incl inaison 300. 

895,40 Incl inaison 450 

896,50 
897,00 
897,20 

900,00 Incl inaison 250. 

I 

Î 
T 
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NATURE D~:S TE~RAINS 

Schiste plus argileux. Quelques _ débris de 
p lantes: 1V evro71t eris g igm1 tea , A 11lacop

f.er is vulgaris . Tiges de P ecn pleris V oll•
m a11 11i 

Veinette : Charbon 

Schiste uoir ( d ' après le sondeur ) 

Couche n ° 3: Charbon . 
Terres 
Charbon . 
Terres 
Charbon . 

Schiste noir brunât re, glissé et broyé, .sans 
radicelles 

Grès gris, sch istoïde, à joints charbonneux . 
Schiste psanuù it iq ue zonaire. J oin ts glissés. 

Paille hachée. A 906 mèt r es, J,011cli opteri~ 
cf. fl ricei. A 908 mètres, C'11la mites sp. A 
909 mètr~s, .1.Yevrn 7lfrri.~ giw111 t er1. Glisse
men ts hor izo1lt.aux 

Grès gris . . 
Sch iste gréseux compact à joints noirs irré

gulier s. Diaclases redressées. Puis d isloqué 

Schiste gris, disloqué, glissé eu tous sens . 
Schiste gris, finement psammit ique : rares 

débris de plan tes : C'alamiles sp. ; bien tôt 
froissé et br~yé . A u bas, brèche sch isteuse 
avec noyaux de sidérose (per te de carot te). 

Schiste gris compact avec bancs de sidérose, 
quelques débris de plantes : A ulacovteris 

sp., N evropteris sp. Quelques glissements, 
clivages . 

Schist~ gréseux à join ts charbonneux . Glisse
men ts. Roche disloquée . 

Schiste psamm itique a\·ec r adicelles de Mmt 
se faisan t moins nombreuses ver s le bas. 
Glissements . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0,35 

0 ,11 
] , 09 

0,08 
0;15 
o. 12 
0,25 
0,37 

0,48 

0 ,60 

7 ,40 
0 ,43 

1,07 

0 ,50 

2, fiO 

2,50 

1,70 

900,35 
M at. vol. 23,50 % 

900,46 Cend res :·3,80 %· 
901 ,55 

901 ,63 
901,78 
901 ,90 
gQ·) 15 ~lut . vol. 23.71 %. 

- , Cendres : 4,90 %· 
902,52 

903,00 
903,60 

911 ,00 
9 11.13 

lncl . 15° it 904 m. 
170 à 905 m., 
20v à 906 m ., 
220 à 907 m , 
200 ù 910 m. 

912,50 Inclinaison 350. 
A 912 m. trace de 
crochons serrés. 

913,00 Crochon ouverr. 

91 5, 50 

Tncl 200, puis 10°, 
918,00puis Oo A 91 ?m,50. 

plissotements. 

919,30 Pli ssotements. 

921 ,00 
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HO ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

AGE NATURE DES TERRA I NS 
Epaisseur Profondeur 

Grès gris à filets charbonn:ux 

Schiste psammitique zonaire . 

Schfote gris, compact, psaµ1mil-iq ue, r ar es r adi
celles de Mun se faisant p lus nombreuses 
vers le bas. Nodules carbon atés irréguliers. 
Glissemen ts en tous sens 

Schiste gris brunâtre. N ombreux débris de 
plantes: N evro11tf.ris aff. callosa abon dan ts . · 
Sphenophyltnm eu neifolimn. Quelques ra
dicelles de MUR. Roche d isloquée. Puis· 
schiste gris . -

Schiste · g ris, argi leux, bancs carbonatés. 
Disloqué, clivages. Glissemen t.a serrés . . 

Schiste blanc à joints couverts de muscovite. 

Grès g ris très micacé 

Schiste gris glissé en tous sens 

Veinette. Charbon 

Sch iste psammitique zonaire. Rares radicelles 
de Mun. Glissements. 

Schiste gris foncé, oolithique, avec radicelles; 
disloqué . . . 

Schiste g ris foncé, a rgileux, compact. _11eco
pteris cf. illiltoni, !V evropteris sp. ,_ Splie110-
pliyllu111 cuneifoli11m, 8plteno71hy llmn m.1J
riopli.11ll11111, Ualrun it es carinatns, A nnulrtritt 
rru/,W,tn, ('ordait es. Glissemen ts. Clivages . 

Schiste gris avec bancs car bonatés, plus com
pact et légèremen t psamrui t.ique. An11ularin 
radirita . .Passes disloquées par glissements 
en tous sens. 

Grès gris, avec, à. la base, brèche à, noyaux 
sch isteux. 

Sch iste gris, gliss6 en str atification et disloqué. 
P et its fi lets psam mitiques 

m ètres atteinte Obser vations 

0,50 

2,50 

2,50 

0,50 

0,60 

0,40 

0,()0 

0,23 

0,30 

3,47 

2,00 

1,00 

2,20 

1,00 

2,90 

921,50 

924,50 J ncli naison 450. 

927,00 

927,50 

928,10 

928,!iO Incl inaison 200. 

929,00 

929,23 Incli naison 300 

929,53 Mat vol. 24,20 %-
Cendres : 3, 71 %. 

933,00 

935,00 

936,00 1 ncl inaiso n 200 

938 20 1 cl 2- . 
' 

11 
• :>0, p u is 300. 

939 ,20 

942, 10 Inclinaison 15o 
Pl issotemen;. 

T 

-

l 

,> 

) 
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Epaisseu r P r ofondeur 
mètres atteinte Ohservutions NATURE DES TERRAINS 

C ouc h e : Charbon_ 
'Terres 

Charbon'. 

Schiste g ris foncé, nodu les carbonaLés irré
g u liers, r adirelles de M un, plus r ares vers 
le bas, la r oche devenant psammi!.iquc h 
joints noirs, puis zonaire à joints t•rès mica
cés. A .~teroplt?fll1.te.~ sp. Quelques cas~mes . 

Grès compact à joints micacés 

P sammite zona.ire avec paille hac-hée. Spltt:no
phJ!ll uni cwnei.f olimn. Quelques clivages . 

Schiste argileux rubauné par harre:i carbona
tées, débris de coquille:s, pistes de vor s, 
menus débris de plantes flottées. Glisse
men ts eu stratificat ion . 

Schiste psammit ique zonaire 

n rès gris ou bl anc, grossier avec t iges charbon
neuses. 

Schiste noir, compact, radicelles de MuR. Glis
sements d ' abord rares, puis plus nom
bre1ix . 

Schiste compact, psammiLique. Débris de 
illnriopteri.s muricrilri, Unlrimites sp., .J .çf t-

1:oph!Jllites cf. lo11yi/ oli11.•, radicelles de 
M un. Nombreux Stig111aria 

Schiste gris, compact, psammitique, zouaire. 
Ne·vropteri.ç hrtcropltylfo, l'ecopteri.s 11l11-
111osn, f,oncli o pteri.~ ruf!osn, Cflhwwstachys 
cf. rf//nosa, 8plte11optrri$ sp. Radicelles de 

MuR très rnres·; un pen de clivage ; q uelques 
glissements en stratifi ca t.io11 plus serrés au 

bas. 

0 ,47 
0, 10 

0,45 

0,87 

2,00 

3,00 

3,50 

0,50 

13.00 

0. 50 

2 ,50 

3,89 

942,57 
942,67 

943,13 Mat. vol. 22.90 % . 
Cendres : 6,5 1 <Jf,. 

944,00 illclinoisnn 15o. 

946 ,00 

949,00 In cl inai son 25n. 

lncl. .t5o, puis 350. 
puis 150, pu is 5n, 

952,50 puis 35n. 

953,00 

966 ,00 

966,5(\ 

969 ,ÔO 

lncl in. 450, pu is 
GOo à 956 m. , 
700 à 959 m., 
SOo à 960 m., 
30o à 963 m. 

1 ncl. 20o, puis 15° 

9~2 ~g à 970 m . et W7 1 m. 
1 · 250 11 !li2 m. 
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i12 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur 

mètres 
Profondeur 

atteinte Obscn •ations 

Couche: Charbon . 

Schiste noir avec barres et nodules carbonatés: 
radicelles de MuR 7, tout glissé. 

Schiste psammit.ique compact : Splienophyl
ltum myriopltyllum à 974 mètres. Annula
ria radliata à 978 mètres. Calamites sp . à 
980 mètres. Clivages, glissèmen ts horizon
taux 

Schiste psammit ique compact, radicelles de 
MuR, nodules carbonatés et pyrit.eux 

Schiste gris compact, plus gu moins psammi
tique: débris de Sph enopteris sp., Calaniites 
sp., Sigillaria sp. , Cordaicarpu.s, '1.'rigono
carpus spori t es. 

Schiste gris foncé, compact, nodules carbona
t és. Abondants Cordaites avec 8ama1·011sis. 
Rares radicelles de Mun. Passées zonaires. 
Quelques glissements en stratification 

Schiste noir âtre, argileux , régulier, joints 
glissés. 

Sshiste psammitique, zona1re avec paille 
hachée. Glissements en tous sens ; diaclases 
avec pholérite 

Grès gris micacé, compact . 
Schiste gris compact, rares r adicelles de MuR 

paraissan t plus nombreuses vers le bas. 
Roche t rès disloquée -

Couche : Charbon 
Schiste 

Charbon 
Terres 

Charbon 
Terr es 

Charbon 
Terres 

Charbon 

0,53 

0,08 

7,50 

1,50 

3,50 

0,70 

5,30 
0,80 

2,26 

0,75 . 
0,91 

0,10 
0,30 

0,30 
0, 10 

0,55 
0, 15 

0,75 

973,42 M.aL vol. 2~,70 %· 
Cendres : 4,94 %. 

1 L'incl. passe de: 230 

973 50 à o5• vers 975 m. 
' A 977 m , crochon 

98 1,00 

982 ,50 

983,50 

ou vert 70o à 650. 
lnclin. 30oà 979 m . 

987 ,OO Inclinaison 250. 

987' 70 Inclinaison 280. 

1 ncl. 350, puis 220 
993 oopuis ~50, puis 45-500 

' Phssotement . 
993,80 

996,06 

996,81 Mat. vol. 22,50 %· 
997 72 

Cendres : 4,74 %· , 
~97 ,82 
9~8, 12 

998.42 
998,52 

999,07 
999,22 

9 
Mat. vol. 22 % 

97,97 Cendres: 4,94 %. 
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Schiste gris compact, légèremen t psammi
tique, Peco11teris cf. Volkmamni, 8phe110-
pl1,11ll 11111 sp., Uordniff' .< Ùomssifoli11 s. Rad i
celles de MuR 

Couche : Charbon . 

Schiste gris bist.re assez clair, nodules carbo
nat.és, radicelles de MuR . A 1006 111èk<>s, 
Oordaües 

Schist'1 gris psamrni t ique. Nevropleris !11·te
roph ylla, LV. gi,qan l r.a . .lforinpi1'ris aff . J/ . 
Der11011co11rl i, l'f'coptrris sp., . l.~l eroph ?;!
li t e.~ sp., Ual11111iles sp., Uori/111/es sp ., ( 'or
ilainn lh us sp. Radicelles au toch tm•es plus 
rares. Cl ivage~. Glissements. Pholérite . 

8chist.e 11oir brnn~tre. ,\' r 1Jl'f>jiteris sp., 8 ph e
·11oph?fll'llln sp ., feuilles de f,ep'rlodnulron . 
Hares rad icdlcs a 11 tochto11c·s 

8 chiste gris, plus ou moins psamrn itiq uc et 
zonaire. Pai lle hachée. Glissements en st ra
t ification ; diarlases glissées. A 1014"' ,80-
1015'",40, zone disloqut?e par glissement s 
en tous sens. A 1017 mèt;rcs - 10 19 mètres, 
(,'ordràte.s abondantes. ( .'orr1aifl11 l h11s sp. 
Samnropsis fi llÎl r111s 

Grès blanc à. noyaux de sidérose . 

Schiste compact psammit ique, pins ou moins 
zonaire, disloqué et glissé 

Schiste argileux. Corrlni f e.~. Radicelles de 
Mun plus rares vers le b~ . 

Schiste ccmpact , gris, finement. rsanirnitique. 
R ares d~bris de plantes : fJalmnites sp., 
..! steropliylli t es aff. longifolius, Ualamos
lrichys sp. A 1027m,50, Ualamitu cari
natus, Annularia radiato. Glissements eu 
st.ratificat.ion 

1.82 

0,57 

4 ,62 

2.00 

l , fiO 

L0, 10 

3,40 

0,50 

3,50 

J J 3 

1001.81 Pl issote n).:nts . 

1002,38 

1007,00 

1009,00 l ndinnison 200. 

10 10,50 Inclinaison 0°. 

109.0 60 1ncl. 35oi1 1012 rn ; 
"' ' 250 à 1()15 m .. 

~:ï· à 101i111, 

1024..00 lncl. 350 il 102 1. 
~ 50 à 1022 m .. 
350 il 1023 m. 

1024,50 

1028.00 lncl11rnison 250. 
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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observati ons NATU RE DES TERRAI NS 

Schiste avec radicelles de MUR, tout fracturé. 

Psammite zonairC' 

Schiste gris clair argileux 
Schiste gris. argileux, radicPllt>s de 1-fun, plus 

rares vers le bas, clivages, glissemento:i . 

Schiste noirâtre, argi leux. fe11illes "t sro
ranges de f,e71iclodendro11, très rart>s radi
celles. Glissements serrés . 

8chiste g ris foncé, nod;i!es carbo1:a•rs irré
guliers, radicelles de :\i[1;1i . 

Grès gris psamm itique. 
Schiste compact, finement psa.mmiriquc. 

Diaclases verticales avec pholérite . 

Séh iste gris, argileux, débris de coqu illes et 
de plantt>s flottées, fouilles dP- f,e71 it!orle11-

dron. CoquilJes bivalves debo1.•t 

C ouc h e : Charbon . 
Terres 

Charbon . 
Terres 

Charbon . 
Ter res . 

Charbon . 

Schiste gris brunâtre argileu x. Nom hrensc8 

radicellt>s de J\[un 

FIN nu SONDAtm 

1,06 
2 ,3tJ 

0,20 

2.90 

1. 60 

1,50 

0,40 

6,60 

0,28 

0 ,95 
0,07 

0,20 
0,08 
0, 15 
0,05 

0,25 

0,22 

1029,06 
103 L,40 lucli na ison 30•>. 

1031 ,60 lncli uaison ;no. 

1034,nO l 11cli11. 65 ô 60•. 

1036 , 10 

L037 ,60 l uclinnis0112fio. 

1038,00 

104A.,60 Jncl. 120 à 1038 m., 
;;o 1t 1039 m., 
JOo i1 1042 m. 

1044,83 

1045,78 
1045,85 

1046,05 
i046,13 
1046 ,28 Mat. vol. 23, 10 %. 

1046133 
Cendres : ·1.90 %· 

1046,58 

1046,80 

l 
l 
J 
l 

T 
l 
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LE BASSIN HOU1L.LER 
DU NORD DE LA BEL(!IQUE 

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1924 

PAH 

M. J . VRANCKE~ 
l 11g~ 11ieur en chef-Direc1eur des ~ l ines, i1 ll assclt . 

r. - Recherches . 

A. - En terrain non concédé. 

SONDAGE N° 96 (STOCKROYE). 

' 
Un sondage a été commencé le 28 octobre sur Je tenitoire de la 

commune de Stockroye, par la Société Lemoine, pour compte du 
« Syndicat de recherches minières de Stockroyt> » . 

L 'or ifice du sondage est à la cote + 32. Ses coordonnées approxi
matives sont 135.255 E st, et 64.610 Nord. 

Au 31 décembrn, il avait attemt. la profomleur de 360"',50 . 

Il s' agit de déterminer si , à la faveur d ' un renfoucemenl, an a
logue i~ ceux const.atés dans d'autres sondages de la région, notam
ment à celui de \Vijvenhcide, le gisement. campinois se présente 
au Sud de la Concession de Zolder assez riche pour êLre exploitable. 
Au cours du mois de janvier 1925, le terrain houiller a ét.é recoupé 
vers •l50 mètres. en allure presque horizontale. 

B. - En terrain concéd é. 

1. - Concession de Genk-Sutendael . 

L e son dage n° 92 en t repris dans cet te concession sur le terri toire 
de la commune d ' Asch, a été poursuivi au cours du semest re et 
ar rêté à la profondeur de 1077"',50. 


