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veine n° 11 , à l 'étage de 700 mètres; un montage creusé sur 
135 mètres dans la veine 11° 12, entre 630 et 600 mètres; un mon
tage avancé de 125 mètres dans la veine 11° 15, de 700 à 600 mètres, 
en de1LX tronçons de 150 et de 4 1 mètres séparés par un report de 
30 mètres; un chassage ~e r eco1;1naissance de 52 mètres dans la 
veine de om, 76, recoupée antérieurement par le bouveau costresse 
de la couche n° 23, à 700 mètres. 

b) Travau x d'exploi tation 

La production a continué à progresser : elle a atteint 107 .170 
tonnes, obtenu~s pour moitié dans la couche n° 12. 

L a haveuse à barre utilisée dans la couche n° 20 a donné de bons 
résultats. 

L 'exhaure moyen par heure a été de 10 mètres cubes. 

C. - Installation s de surface . 

Le Lriage définitif, d ' un rendement de 200 tonnes/heure a été 
mis en service en novembre. ' 

Le réseau de voies ferrées pour desser vir cette installation a 't' 
' bl " ·1 · e c eta 1; 1 attemt 8 kilomètres d 'étendue. 

L 'exploitat ion de gravier a produi t uu total de 3. 650 't. 
cubes. . . me i es 

Il a été fabriqué 5 .672.000 briques au cours de la campagne. 

D. - Cité ouvri'ère . 

L a .Société de Li~nbourg-Meuse a quelque peu restreint le 
nombre de constructions nouvelles portc'cs e .' . . 1 , , dé t ll pi cv1s1on e semestre 
prece 11 . . Le nombre exact de maisons ex istantes était au 31 d, -
cembre de 490 et le nombre de maisq_ns en construction, de 50. e 

E. P ersonnel ouvrier . 

Au 30 ju in Au 31 décembre 
Fond: 1925 1925 

Société de Limbourg-Meuse 835 Société Foraky 932 

Surface : 40 40 

Société de Limbourg-Meuse 
Société Foraky . . 571 555 

EntrepreneuTS divers 
20 15 

192 143 

I 
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SONDAGE N" 94 (H outh aelen- Meulenber g) 
(Concession Houthaeleu) 

H' I 

Longitude : + 71.460 mèLres E. - Lati t ude : + 70 .010 mètres N. 

Cole de l'orifice : 60m, 72. 

Exécuté, du G mat au 24 octobre 192•1, par la firme Poraf,·.11 . 

F orage à curage continu par courant d 'eau._ Au t répan à lames 
de 0 à 120 mètres: à la couronne de 120 à 332 mèt res; au trépan 
de 332 à 437111 ,75: ~la couronne de -l37111 , ï5 à 1031111,30, fin du 
sonqage. 

Les passes fo rées a u Lrépan n'ont pas élé écha ntillonnées. 

Description et déle rminaLions pa.r } I. X. STAINJER. 

Analyse des charbons par l"l118fÎf11f .lle11rice, de Bruxelles. 

Les premiers nombres se rapportent à l'échantillon dégraissé à 
l 'éthcr et' séché; les seconds ~t l'échantillon dégraissé, puis déschis
t ifié à la liqueur dense et séché. 

Dé1erm ination 
géologiq11e 

Tertiaire 

Ol i:rncène 
Rupelien 
supdrienr 

NATU RE DES TEl~R\ I NS 
Enaisseur l'rofondeu r 

mètres atrcrnte 

Pas d 'échanLillons . 120,00 120,00 
Argile sableuse, g!·is brunâ-

tre sale, devenant, à 
137 mètres, plus ferme, 
micacée, avec taches fon-
cées . 

Sable fin, gris verdâtre pâle, 
argileux, légèrement cohé
rent . 

Argile brun sale foncé, mica
cée, sableuse par places, 
avec lits du même sable 

17,10 137,10 

4,90 142,00 
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Rupelien 
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R1tpelie11 
in/ërie w· 
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NAT URE DES TEHRAINS 
~:paisseur Profondeur 

que dessus. Vers 150 mè
tres, argile plus g rasse 
avec débris de fossiles. A 
l 59 mètres, a rgile marbrée 
de vermiculations fon cées, 
puis plus sableuse, gris 
verdâtre 

Argile feuilletée par suitê de 
la présence de minces lits 
le11tic1ùaires · d ' argile très 
fin e; elle se polit dan s 
la coupure. Foraminifères 
nombreux , mais indétermi
nables. Puis argile plus 
claire 

Argile blanchâtre, calcare11-
se, avec vermiculations de 
pyTite, tantôt un peu gre
nue, tantôt fi ne ; puis, ~t 

nouveau, argi le sableuse 
verdâtre; puis argile fiu e' 
calcareÙse. En' général , ar~ 
gile ex.cept,ionnellement sa
bleuse, plus g rossière C)Ue 
d'habitude. P yrite abon
dante. Vers 170 mètres 
argile sableuse, g rossière ' 
sans fossiles .• Vers 175 mè~ 
t res, argile fine, calca
reuse, avec une passe sa
bleuse 

\ 
Sable (pas d'échantillon). avec 

un li t de oin 30 a· ' ·1 
fi . ' arg1 e 

) 

n ~, gnse, avec vern1icu
lat~ons sableuses. 

Sable. (Pa.s c1; échant.illo11 ) 

metres atteinte 

18,00 

5,00 

11,00 

5,00 

9,00 

160,00 

165,00 

176,00 

181 ,00 

190,00 
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Dé.cermina1 irin 
géologique 

' 

To11.r;1·ie11 ? 

I!:ocène 

Landenien 
infèriew· 

NA fURE DES Tl!:RRAI NS 

Sable fi n , grisâtre, légère
ment cohérent, très mica
cé, avec amas et li ts glau
conifères 

. Sable(pasd'échantillon) ,avec 
intercalations peu épaisses 
d'a rgile brûniltre 

Sable fin . légèrement cohé
r~nt, gris un peu verdâtre. 
Em prei n les de fossiles in
détermin ables. A 224. mè
t res, sab!e pl~1s meuble, 
t rès homogène. A 224 mè
tres, blanchâtre. (Peu 
cl' échantillons) 

Sable fin. meuble, verdâtre 
p lus fo11 cé . 

Brusquement, banc très co
hérent, durci, mais, à. part 
cela, ressemblant complè-

' tement au sable de 218 à. 
230 mètres. ('Aussi la limite 
au Landénien et du Ton
gn en est-elle difficile à 
tracer ici comme générale
me11 t da us les sondages. ) 
A par tir de 235 mètres, 
a lternance de bancs cohé
rents et de bancs plus sa
bleux, plus foncés, avec 
une lentille cl' argile grise . 

Grès gris verdâtre, poreux, 
rude au toucher , à aspect 
de gaize (jadis appelé 
psarnmite) (0111

130), puis 
sable cohéren t c0mme au 
terme précédent. Puis petit 
banc de grès; puis- sable 
cohérent 

Epais~eur Profondeur 
mètres attei nte 

8 ,00 198,00 

20,00 218,00 

12,50 230,50 

4,20 234. 70 

't,30 236 ,00 

1,00 237,00 
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Déterm i n~tion 
géologiq ue 

Lande11ùw 
i11f'ùieur 

1\ :->NJ\ L.ES DES :">llNES DE BELGIQUE 

:\ .-\! CRE j)~·s TE IUl\INS 

Sabte fiu , meuble (comme i"t 
la base du Tougricu) 

L it. de sable argileux , fc uil-
let.é · 

Sa bic très fin avec 1 i t s cohé
rcu ts, gross t~rs; ensuite 
ba11 c de grès pl us OH moi ns 
d ur ; puis lrès dur, avec 
di aclases. Mi nce lit d ' argi le 
gnse. Ensnit c roches p lus 
blanches. Vers 253 mèLrcs. 
banc argi Jeux ~L cassure 
conchoïdale : pu is banes 
sableux el, mf 111c, lit dP 
sable meuble, comme le 
sable tongrien. (Le Lan
dénicn paraît · êt re beau
coup plus sabl011x à cc son
d age qu'a il leurs.) ~ 

l\fêmes roches, muis plus co
hérentes avec verm icHla
lious pyriteuscs. A mas 
glauconi fères 

Sable vcrdiltre avec pctiLes 
lentilles cl ' une argile bru
n3.Lre, qui finit par domi
ner. Ensuite , argilo fin e, 
foncée, à cassure conchoï
dale, a\·ec . vermieulations 
sableuse~. Beaux Forami
nifères 

Ba~c de grès t rès fin, avec 
diaclases 

Argile blanche, dure, ~L cas

su re conchoïdale, non cal
caire. Ensuite, altern ances 
de cette ar gile avec des 
bancs grcpus, blan châtr es. 

Epaisseu r 
111è1rcs 

8,00 

o, 10 

13 ,90 

3,50 

2,50 

1,00 

Profondeur 
atteinte 

245,00 

245, 10 

259,00 

262,50 

265,00 

266 ,00 • 
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Oéterminatinn 
géologique 

La11 denie11 

in f e1· iew· 

llee1·sien 

. ' 

~.\TURE Dr:s TEH.Il \ INS 

F oraminifères , abondants. 
Débris de crabes et, de co
quilles . .A 2ï2 mètres et à 
278 mèLres, bancs de 0".',25 
de grès avec d iaclases; puis 
roche p l11s grise. /Je )1 fa

l i 11111 . ;\ 279 mètres, écaille 
do poisson. V ers 279111 ,50, 
banc très fracturé de grès, 
puis roche régul ière 

Argile grisr, à gra111 fin , à 
cassure conchoïdale. aYec 
nom brcHscs concrél ions py
r i lcuscs. A Igues. En suite 
roclH.: cxl rêmcment fine et 
cohé:·cnlc. 11011 calrairc. 

Argile gris fon cé. remplie de 
spicules blaucs. Pm· places, 

, cassure co11choïdalc et ro
cllo p lus fon cée q ue d ' habi
t ucle. Nom brcuses algues 
pyritisécs 

Marne g rise. rnde, deYenant 
g raduellement plus fine et 
plus blanche, très fissurée 
et fracturfo 

Marne blanche, fine, à cas
sure conchoïdale. Algues 
pyri t isées. Par places, 
bancs gns, avec vermicu
lations; 1n11s roche encore 
plus g rise; puis, de nou
veau , blanche 

i\[ar110 crayeuse cl' uu blanc 

pur, un peu grenue. Débris 
végétaux abondants et 
rougeâtres (com me à Ge
linden) , mais in détermina-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

14,50 280,50 

18,50 299,00 

2,50 301.50 

1,50 303,00 

5,00 308,00 
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Dé1ermino1i"n Epaisseur Pnofondeur Détermination Epaisseur Profondeur 
géologique :-/:\T URE DES TERRAI NS mètres a1 1cinte Ühsernnions geologique :-.IATURE DES TERRA IN S mètres aueinte 

hies. Puis marne gnse et 

l 
T uffeau grossier . légèremen t 

impure par pfaces; puis, cohérent , bruu violac6, 

de nouveau , pure, dure eL rempli de petits amas d ' ar-• " fi ne. /1h11lw lo.111 yr1 l!lfl l"f/fl- 1 g ilc et d e débris de fos-

ritacw.Un glissement obli- \ Secondaire silC's . 0,30 328,75 

q ue . Ensuit e marne pl us C 1·éla cé Tn fîea u bistré. friable. ma r-

dure , plus grenue ; p11 is b1·é de g r is . avec sur faces 

blanche. Sous 318 mètres, 
.\1aest1·ich- Clldui tes de mal ière co11cré-

tien 
marne sillounée de d iacl a- tionnée . 0.40 329, 15 

ses fortement inclinées. Tnll'cau rempli de surfaces 

Brus1p1ement, marne grise Inclinaison 250. concrétion nées, et marbré 

eL grossière 14, 10 322, lO de g ris 2,85 332.00 

~ lame sableuse. g ris sale, 
( Pas d ·écha ntillons de 332 mè-

tres à •J37m.75) 105,7!5 437,75 
marbrée de teintes di ver- Craie g n se. grossière, t rès 

J-fe1,1 ·sien ses ( l mètre); puis marne dure, a\·ec débris d e ·pois-
sableuse, fri a ble . 1) 15 323,25 sons. A 4·14 mètres, Belem-

Sable cohére nt , légèrement 11it!'lln. A 445 mètres, CO-

g laucon ifère, noirâtre ou prolithc d 'écailles de pois-

g ri s'.itre . 0,7!) 3211.,00 son . A la base , conglomé-

Sable g ri s bntnâtre 
1'àt de . JJ el 1• 11111 i /.ella 111 Il-

sale. lé-
(' /"01/(/{(/ el; d e nod11les r hos-

gèrement cohéren t , 1)1ar- phatés ve rdis . 13 ,99 1151,74 
n eu x. Lit rempli de gros C_raie t rès g lauconifèrc, assez 
fossiles n acrés, fri ables J ,OO 325 ,00 d m e au sommet. rem plie 

Sable cohérent , gJ·is clair , 

~ 
de pctils cailloux de phta-

pointillé de grains de glau- Senonien. ni t e, cle qu artz vert: pms 
conie. et sillonné de grosses p lus friable . tendre et plus 
tubul ations fon cées, a vec verte. Nombreu ses petites 
nnc infinité de points denl s de Sqt1L1_l es. lhlemni-
blancs 3,00 - I t' l!a 111111-ro11ofr1 a bon dan-328.00 

\ 

Hoche très grossièr e, grenue, i.e. y c1:s le bas, roc he plus 
g r isâtre, rempl ie de mor- , gn se, moins glauconifèrc; 
ce a ux de tnffeau, de fossi- -- -· pui s, de 11ouvea11 , fort 

Montien? les maestricbtiens remaniés t - .. vr r to, a v-ec g rès g lauconi-

I 
et d ' amas d 'argile mon- fèrc. A 4 6.f m ètres . cra10 
Lieu n e 0,30 g r ise, puis gla nconifère . A 

Arg ile noire 328,30 
lignitcuse 0, J 5 328.45 

la base, la craie g lauconi-

d 
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Détermination 
géologique 

Senonien 

ANNAi .ES DES MINES pE BELGIQUE 

NAT U HE DES TERRAIN S 
Epai5seur Profondeur 

mètres attei nte 

fère r avine fortemenL, sur 
0"',50 au moins, la roçbe 
sousjacente. Plus bas en
core, tubulures r emplies 
de craie glauconifère . 13,76 

Craie grisâtre, marbrée do 
blanc, assez fi ne, mais 
dure. Coprol it hes d 'écailles 
de poisson. Puis craie assez 
feuilletée. Un grand [11 0-

ceramus. Vers 471 mètres 
joints foncés, sales, et con:. 
crét io!1s pyri teuses et sur
tout siliceuses, g rises. A 
472 mètres, C!Jrolitl1es. A 
4 76 mètres, g rand I noce
mm 11,;, G.'/rolit li es et copro
lithe phosphaté spiral é. A 
480 mèt.res, dent, do Sq na

le. A 481 mètres, }Jp/em-

11itel/o . Vers 498 mètres • 
zones g risâtres, glauconi '. 
fères avec B elemnit ellrt. 
P etites concrétions ph~s
pha:ées à surface verdie. 

La c.raie, grise_ zonaire prédo
. mme a la base et ravine la 

roche sous-j acente par l' in-

465.50 
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Détermination 
géologique 

Se11011ùm 

llervien 

Epaisseur Profondeur 
mètres . atteinte NATURE DES TERR,\I NS 

lermédi airc d ' un banc de 
nodules de phosphate de 
chaux Ycrdis comme le 
montre le dessin ci-dessus. 34,00 

Brusquement, craie cl 'un 
blanc p11r avec joints de 
strat.ifical ion foncés, brun 
sale terreux. U n Spon
giaire. A 504 mèlres, dans • 
la craie, grains de glau
conie de pins en plus abon
dants : roche g rise, glauco
nifère avec nodules phos
phatés envoyant dans la 
roche sous-j acente des tu
bulures. Un petit caillou 
de quarLz vert. Rdem11i-
l 1!1/fl /l/llC/'01/(I{(( 5, 10 

Marne grise, compacte, avec 
nodules do pyril e et écail
les de poisson. A 509 mè
Lres, vertèbre de poisson. 
'1 '11 rrit l'll11 sp. A 514 mè
tres, marne plus fon cée 
avec joints foncés. A 524 
mètres, mar ne avec tubu
lures plus claires.A 522 mè
(,res, Uyrolith es Davreu.ri 
abondants et verdis. En
suite beaucoup de copro
l ithes d 'écailles de pois-

, 
sons . 

i\Iarne très sableuse, tendre, 
plus foncée 

Bancs de calcaire siliceux, 
grenu, pétri de fossiles, al
ternant avec des bancs de 
m ar ne sableuse, comme la 

47,40 

12,10 

499. 50 

504,60 

552,00 

564,10 
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Détermination 
géologique 

Epaisseur 
NAT URE DES TER IUINS métre> 

Hervien 

1 

précédente. Puis calcaire 
prédomi~an t, avec du sable 
dans ses cavités 

:\Jarne glauconifère,très ver te 
Grès gris ou brunâtre, ten 

dre, friable , avec ban cs 

durs, fossilifères. F ossiles 
mal conservés. · Empreintes 
grossières 

Grès gris, . calcareux, poin
t i llé de glauconie, fossi li -
fère passant à u n sable à 
gros grain , un peu cohé-
r ent, glauconifère, argi
leux . 

Sable meuble ( pas d 'échan
lillon ); quelq ucs intercala-
i.ions de calcaire siliceux, 
caverneux gris, avec em-

11,90 
0, 15 

3,85 

4,45 

preintes de fossiles . 1,55 

P samm iLe gris 
hachés. 

T e rrain h o uiller. 
clair . ' schisteux. Végétau x 

Schiste gris, doux, à zones bru11 es, cassure 
conchoïdale, .llariopft'ri.•. K ei·ruptt-ris. Dia
clases obliques . A 587 mètres, plantes abon
dantes. Puis schiste plus psammitique. 1 '(l/a

mites 811cl.·011Ji, .Ye11ro11teri8, puis Radiciles 
trùs abondani,s. Ensuite, terrain plus sch is
teux, · plus tendre, fri a ble même, par places 
rem pli do végétaux. Nodules. 8 pirorbi.~. 
Nombre uses diaclases verticales. Puis pl an
tes gén éralernen t i ndéLerm iuables. A 595 niè
Lres, Aletlwpteris, schiste psammitique avec 

enduits de pyrite, zonaire à 596 mètres cl 
forL pyriteux . Vers 597 mètres, schiste gris 
doux. A 598 mèLres, nombreux . / /1 /ho-

0,30 

Profondeur 
atteinte 

576,00 
576, 15 

580,00 

fi84,45 

586,00 

586,30 

Observations 

Hori zontal. 

lncl. progressi \·e 
ment plus fo rte. 

• 
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N:\TUIU: DES TERRAINS 

. 0 . l-:-- ,, ,/,·c··,·1 1, < Joint s de pfrris a\·cc ·~111ror11.'. ,a ; ·. 
si rnLification polis aYec pholcnl c . H oche 
! rès fracturée . N ombreux uodules. ~ 

. l , r er ('rtln1111 -599 mètres, tcna111 P 115 rcgu 1 · 
t es Uisti . l ) iaclases avec phol érile · . 

P sammit.c très micacé. avec gros Stiymnnfl e! 
rares radicelles. (Ce rii u11 est. séparé cl~ la 
précéden te par un joi11L hor izon ta l poh ~L 

· • · lll tts fo nce terr eux . ) Puis psam1111ie grcseux , ,' 
· ] ·01nire V eac-avec grosses radicelles; roc 1e z • · · o 
. • l ·' · micacés A taux hachés. J 0111 ts fon ces t es · 

6 , . t 1 '·011 0 de 1>laquettes 02 mctres in erca a"1 ·' 
, . ' l . l cl y rit..e Roche plus e pa1sses d e ca cite e c P · 
scb isLeuse. 

Grès aris zonaire . grenu 
. b ' . ~ . • • , : végéLattx Schiste psa111 m1tiquc, zon,u t c . ,1 

hachés. E11d11ils py ri! e ux · P lan 1 es charbon -

ne uses. Joints foncés . · · . , 
S . . .11 , , . vec !ils de s1de-ch1sLe noir doux, feu1 eLe, ,1 

rose. Dia~l ases vertièales. Schiste de plus e~1 
l doux V crm1-plus foncé et de plus en p us - · 

. 6 10 't ·es débris de culat1ou s b runes . A me 1 ' . 
. b "l. P ttis schiste coq111lles; rayure runci 1c. . . , 

. . . . i e avec JiLs de s1de-psamm1L1que non 111 cns , 
. ' · A 612 mètres, rose non· mat. Gra1 nes. 

schiste doux avec lits de s idérose, cass.urc 
concholcla le . V e rs 6J 3 mètres. roche nHca-

, . cl y1·iLc terne V ers cee avE:c en chul s e P · 
6 1- , d'b .. fi es de coqumes. A la o mclres c n s ID 1111 

base, sch is; c plus gris, grossier · 

Cou che 

' [ e dur et bicu 
l i un ar gileux, gris, corn pact , ass z . 

. . . . N cl iles Ensui te sain. Gros 8t11;11Hll'lft. o i · . 
. . 61 9"' 50 pas-psamm iti qu e et zoua1re . Vers ' ' 

ses grés~uses, zonai rcs 

Eraisseur Protondcu1 
mètres atteinte Observation• 

13 ,70 

4,25 
0.20 

2,80 

9,30 

1,27 

2,43 

600,00 lncl . J2o à 593,00. 

604,25 lnclinais" n .Jo . 

604.45 

607 ,25 lnd 111aisu11 5o . 

l nclin:tisun 3u . 

616,55 (ne!. Go:\ 612 m. 

\lat.,., 1. :29 .00 9< 1 
617,82 30 . liO qf. 

Cendres 12.05 o/c , 
2.no 9c . 
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NAT U RE DES TERRAI NS 
Epaisseur Profondeur 

Schiste gris, doux, à zones brunes, cassure 
conchoïdale. Nodules. Ensuite plus psam
mit ique, puis plus zon aire . 

Grès zonaire, gris. Plantes et joints charbon
neux . 

Brusquement, schiste doux; feuilleté, avec 
coquilles . 

Veinette . 

Quelques cent imètres · de schiste gris rempli 
de radicelles et de nodules. Gros nodules et 
Stignwria. Diaclase striée horizont alement. 

Schiste noir gris, doux. R ares débris végé
taux. P etite passe psammitique. A la base, . 
om,20 de schiste noir, tendre, bondé de végé
taux et de r adicelles à. plat, à rayure lui
sante . 

Véinette . 

Un lit de schi ste gris, doux, bien fe uilleté, 
avec très rares radicelles, passant à un scbisLe 
noir, charbonn eux, bondé de plantes à plat : 
Cala1wites nombreux. C. Suchowi. 's11h eno
JJliyllwrn. J oints très micacés; roche zonairë. 
Deux minces passes de grès 

Schiste gris pâle, psammitique. Calrnwite.~ dé
chiquetés . 

Grès gris, zonaire, avec Ültercalations de 
psammite zonai re . 

Schiste psammitique, g ris, zonaire, passan t 
à un schiste gris. Végétaux déchiquetés. Ca
lm ?iit es, N euro71teris. L e schiste devien t plus 
doux, plus pâle, à cassure conchoïdale. 
Radicites, S11lie11opteris, Calmnit es mzdula
tus . A la base, petit lit bondé de plantes 
et foncé . 

Couche 

MuR schisteux, noir, tendre (Om,50), puis MUR 
argileux, bistre très pâle, à nodules(! m, 10); 

mè1res ai teinte Obser \'31io1)s 

1,55 

0,90 

0, 13 

0 .32 

.2,00 

621 ,80 

622,70 

622 ,83 
Mai. vol 30.60 ~~. 

623,15 pu i s ~2 .20 % . 

625,15 

Ccnrl res 11,20 %. 
p ui s 2, 50 %-
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puis MUR gr is pâle avec grandes radicelles. 
1Vevropteris, Cala111istes ()is t i . R oches excep
t ionnellement pâles et tendres. A 640 mi:
tres, schiste doux , sans radicelles. Végéta.11x 
hachés. Calmnit es . 

P sammite gréseux, zou~ire 

SchisLe psammitique, zon aire, foncé passant 
rapidement ;~ un schiste g ri s, doux, puis 
à. un schiste psammitique, zonaire, h joints 
foncés, t rès régul ier . Puis sch iste homogène. 

A 646 mètres, diaclases for t inclinées; roche 
zouaire à joints foncés. Végétaux hachés. A 
647m,20, schiste g ris, doux, it zones brunes. 
Diaclases obliques. Gros n odules- pyri tcux. 
J oint de strat ification pol i. A la base, schiste 
uoir, à. rayure g rasse; au bas, · li t. pailleté 
avec fusain 

• 
Veinette . 

Mu.n brun bistré, luisan t, feuillet.é, tendre 
passant à un MUR gri s, com pact , très clair, 
devenant psammit iquc, puis zon aire 

Gr ès zonaire avec radicelles 
Schiste psammitique, gr is. t rès clair , doux. 

Puis schiste psammiti que zonaire, gris clair. 
Végétaux hachés. A 656 mètres, psammite 
zonaire h végétaux hachés et à join ts foncés, 
régulier , devenant plus gréseux et zonaire. 
A 659 mètres, schiste gris pâle. A 8frropli.1fl
lites . A 661 mètres, schiste g ris, doux; à 
cassure conchoïdale. Quelques joints de stra
tification polis . 

Veinette . 

Mun ps,ammit ique, gris très pâle, avec lits 
fo rt gréseux , devenant zonaire. 

E pa isseur Profondeur 
mètres a tteinte Observation~ 

4,16 
1,09 

9,05· 

1,50 
0,50 

10, 78 

0, '/7 

0,75 

640,48 
641 ,5ï 

650,62 

-
l ncl inaison 5o. 

Horizontal. 

.\la i. vol 2fJ, l 0 o/o. 
_ S 28, l 0 o/o . 

6u0. 0 Cendres 21.20 o/ o, 
4.75 0/0. 

652,30 
652,80 

663,58 Incl inaison So. 

Mat. vol 27,ùO o/0 , 

663 7 - 30 .20 0/0. 
' ' :J Cendres Jf, ,80 o/ o, 

4. 05 %. 

664,50 
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Grès gris. 
Schiste psa=itique gris à végétaux hachés 
Grès blanc, cr evassé. 
Schiste psammitique, zonaire, avec lits gré

seux. Végétaux hachés. A 670 mètres, roche 
compacte. Diaclases obliques. A 670m, 97, 
cassures polies inclinées dans le même sens 
que la roche. A 673 mèt res, psammite 
zonaire ; joints de glissement polis avec pho
lérite. A 674 mètres, nombreux joints de 
glissement, polis, striés horizontalement. 

• Terrain pl~s schisteux. A 677 mètres, un 
joint de glissement parallèle à la pente des 
roches. Puis schiste gris, doux, à zones 
brunes. Nombreux joints de glissement. La 
striation est parallèle à la ligne de pente. 
Ensuite schiste plus noir. f>. 679"',50, joints 
de glissement fort inclinés, polis. Roche 
zonaire. La pente se redresse fortl!men t au 
voisinage de ces joints et se plisse même. 
Ensuite le terrain si: régularise un peu : 
schiste doux , noir, fin. A 681"',50, terrain 
t r ès dérangé par de nombreuses petites frac
tures; schiste feuilleté, brun bistré. Puis 
t errain plus régulier , puis plus noir avec 
nodules : allure beaucoup plus régulière, 
quoique les joints soient encore polis . 

Veinette. 

i\[uR grossier , ùoir brun, psammitique zo
naire, dérangé par des joints de glissem~nt . 

Brusquement, schiste noir, doux, feuilleté 
Joints de glissement peu inclinés . . . 

:i\luR gris, avec ra~e~ radicelles, devenant r~pi~ 
dement psamm1t1que et zona.ire moy - · enne-
men~ rég~lier. Ensuite psammite zona.ire à 
str at1:6.cat1on entrecroisée · assez , l · 

' regu ier 
sous 690 mètres 

E paisseur 
mètres 

0,60 
0,90 
0,45 

19,60 

0. 23 

1,42 

0,70 

Profondeur 
atteinte 

665,10 
666,00 
666,45 

686;05 

Ob~erva tions 

lncliu . 30 à 670 m . 
Aug me n te brus-

quen1enr â 670, 97. 
350 à 6(7.111 20 
40° à 673 .'n ' 
·16° à 674 m" 
32° à 677 .~'. , 
tombe il 320 à 

ti19. 50, puis rc
mo1~te 4~o i1 68:{ n: , 
pui s ilO , pu is 150. 

~lat. vol. 23,80 o/0 , 

686,28 29,40 o/o. 
Cend res 24 ,50 o/0 , 

2,38 o/o. 

687, 70 

688,40 1 ncl inaison 80. 

3,lO 691,50 lncl i11Hison ::12o 
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Grès gris, micacé . 
Schiste psammit ique zonaire. J oints de st.r a

t ification polis. Brnsq ueme11 t, sch iste psam
mitique, zona.ire, vert ical sur om, 20, puis 
brèche de faille. Ensuite, schiste psammi
t lque, zonaire, presque vertical. Puis grès 
zonaire , t r ès fraduré. A 699 mèt res, cas
sures fort inclinées. A îül m, ï 5. schiste 
psammitique zonaire. Nombreuses petites 
faill es normales. A 7011 mètres, l ' allure se 
régularise. Schiste gris et doux. Joints de 
glissement horizontaux 011 peu inclinés. 
Puis roche plus grossière. Végétau x haéhés. 
A 707"',45, schiste psammitique, zonaire . A 
716ru,50, l "',50 de brèche de faille. Au-des
sous, toujours schiste psammitique zonaire. 
A 721 mètres, terra in de nouvea11 dé
rangé ; schiste plus doux. avec débris végé
taux 

Brusquement, Mun sch isteux, t rès incl iné . 
Schiste psammitique zonaire gréseux. Joints 

de strat ificatio n eu~o!·e polis . 
Grès gr is, assez crevassé, zonaire par places, 

schisteux vers 732 ' mèt res . 
Brusquement, schiste g ris, clou.X., un peu 

zonaire . Enduits de pyrite. J oints de strati
fications polis par µ laces. Roche plus noire 
et plus fine. Quelques cassures fort incli
nées. Lits de sidérose 

i\luR bistr e, t rès clair, t.rès glissé avec surfâces 
comme vernies ( 1 mètre), pltis M UH g ris h 
nodules. Grandes radicelles. Glisseme nts 

Schiste psammitique, avec quelques radicelles. 
Végétaux mal conservés. A 750'",15, psam
mite zonaire. Grande di aclase ver ticale.1'er
rain assez fracturé. Glissements. A 754 mè
t.res, végétaux assez uombreux. 1 'plt1·11u

ptn·i.~ . .Ilario pl eris . . l Ü' I ho pt cris . 

Epaisseur i'ro ronùeur 
mètrt·> a l 1 e i1ite Observations 

2,60 

30,95 
1,4 5 

3,30 

14,37 

3,83 

1,50 

5,75 

694,10 

725,05 

1 ncl. 2So, puis ver
ticale, ou à peu 
près. A 697m,30, 
1 ncl. 75° puis 90o 
jusqu'à ·698m,55. 
A 699 m., incl. 
200, ensuite 90°, 
puis 35°. puis 500. 

puis 30o;à 702m,;;O. 
A 704 m. incl.15o; 
à 706m.1 0°. 
A 708m,20. brus
quement 900, puis 
plus fa ible. tEn
dessous d'une cas
sun: redressée, 
inclin . 40o, puis 
ver1 icale jusqu'à 
7ti6°• 50 A à -des
sous.' incl. 2ôo. A 
719.'m., peti t pli, 
puiS}i ncl .t 90o ] en-

sui te ~ 5°,à 720•;!10°, 
puis40o;àî2 l m,90°, 
puis~ 70o :] [vers 
724m.50o. 

726 ,50 lucli na ison 600; 
l1U1s à 728ru ,J O, 250; 

ii 729"',12°. 
729,80 

744,17 

748,00 lnclinai>on ~" 

749,50 

755,25 

. , . ""'\ 
. ' . -
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Epats,eur Profondeur 
mètr es atteinte Observati o ns NATURE . lJES TERRA I NS 

Schiste psammitique zonaire, gréseux, à-stra
tification entrecroisée. A 757m ,50, joint de 
glissement fortement incliné et strié hori
zontalement. De même à î58m,50 . Assez 
bien de glissements obliques . 

Grès zonaire, gris blanchâtre . 
Psammite gréseux, zonaire. Diaclase quart 

zeuse fort inclinée. P.asses gréseuses. A 
764m, 30, schiste psammitique zonaire, avec 
enduits de pyrite terne. Puis schiste plus 
doux . 

Schiste noir, doux, rayure grasse. Carboni
cola. Zones brunes; cassures inclinées dans 
le même sens que la roche . Coquilles de 
haut en bas, mais assez rares. A 766m,80, 
banc de schiste gris clair, à la base duquel 
banc de 0 111 ,20 de schiste noir in tense, bondé 
de grandes Carbonicola, à test conservé . 

Brusquement, schiste gris clair à cassure con
choïdale avec petits débris végétaux. Carbu
nicola assez abondants. Puis schiste 
plus foncé. Vers 770 mètres, les Oarbunicola 
disparaissent. A 771 mètres, L e7iidostrob11s. 
A 775111,40, roche plus grise; débris de 
coquilles, mais très rares. A 776'0 ,30, u n 
beau spécimen d' Eiu-yvteru~ au milieu de 
végétaux hachés, dans une roche un peu 
plus psammitique . 

Schiste psammitique zonaire.Végétaux hachés. 
Vers 777 mètres, roche plus douce, à cas
sure conchoïdale. L epidodendron au voisi
nage de la couche . 

Couche . 

MuR psammitique très noi r (Om 15) P · , , u1s, 
au delà d ' un joint de glissement, MUR bistre 
compact avec gros Stigma·ria (lm,50), puis 
MUR gris à nodules . 

5,4 0 
0 ,85 

3,75 

2,05 

9,40 

1,84 

0,75 

1,80 

760,65 
761 ,50 

765.25 Incli naison 60. 

767,30 Inclina iso n 10°. 

776, 70 

778,54 Inclinaison lJo 

Mat. vol. 27,26 %, 
779,29 28,12 %-

781,09 

Cendres 6,52 o/o, 
3 , QQ 0/o. 

• 

.. 
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Schiste gris, zonaire; à végétaux hachés. 
Alet11071teris, N e·vro71teri,•. Calmnites; en
core quelques radicelles. Puis végétatLx 
abondants dans schiste brun foncé , à joints 
noirs, chai;bouneux. A 78 2m,50, roche plus 
peammitique, moins riche en végétaux. 
Diaclase for t inclinée. En.fin , roche plus 

grossière et stérile . 
Grès zonaire. Inte rcalation de 0111 ,30 de psam

mite zonaire à 78 ï"',30 . Diaclases for t incli
nées. A 792 mètres, passe de 0111, 90 de schiste 
psammitique zon ai re. Puis grès. A la base, 
0111

, 15 de brèche de schisl .et de sidérose, 
dans du grès blanc, fin . 

Sch iste psammitique, gris . 
Grès zonaire, à stratification entrecroisée. Lits 

charbonneux, à cailloux schisteux et pâ.les 
(1111,10). Puis schiste noir g ris, doux et fin 
(0111 ,35), puis grès t r ès quartzeux 

Schiste un peu psammitique ave~ quelques 
débris végétaux. Sphe11071feri.,, P ar places. 
végétaux hachés. Quelques glissements obli
ques. A st eM71hyllitrs . A 805 111 ,25, passe de 
0111,50 de schiste psammitique, gris verdâtre . 
Au dessous, schiste psammitique à végétaux 
hachés. A 806m,50, schi.ste plus doux et plus 
fon cé, à zones bnmes, puis très friable. Cas
sure conchoïdale. A 8 15m,40, schiste plus 
dur, plus psammitique. mais, bientôt, plus 
doux, plus g ris. 

Schiste noir, doux. à cassure conchoïdale. 
Zones brunes. A 829 mètres, ( 'arbonicola 
bivalves. · Diaclases fortement inclinées, 
striées horizontalement. Schiste plus noir, 
plus fin. Rayure grasse. Enduits de pyrite 
terne. Débris de végétaux. Au bas, banc 
plus grossier. 

Epai sseu r Profondeur 
mètres alteinle O bsen·aiions 

2,91 

10,46 

0,65 

3,54 

28,55 

5,10 

784,00 

794,46 

795,1 l 

798,65 

827,20 

832,30 

Inclinaison ~20, 1rès 
variable. 

1-l orizontal. 

Incli naison 5o. 

Inclinaison ito. 
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Quartzite gris, pyritifère, avec intercalation 
de schiste psammitique zonaire. rnlamites .. 
l,epidode'lldro11. Puis roche gris brun. très 
psammitique. avec empreintes charbon
neuses. 

Grès psammitique, zonaire, à stratification en
trecroisée. Radicelles. Au bas. psammite 
gréseux , zonaire 

Grès g ris brun, à grain très fin . 
Psammite zonaire, schisteux , très régulier. 

Lits gréseux, zonait-es. . . 
Schiste gris, doux, zonaire, à cassure con

choïdale, plus clair, avec passes psammiti
ques, plus chabonneux à I~ base . . . . 

,...,.. 

Cc>u<>he 

Quartzite brunâtre avec gros Stigmaria. Par 
place, psammitique et zonaire . . . . 

Schiste psammitique, zonaire. A 851 mètres 
passe de grès de om ,40. Plus bas, mince~ 
li(,s gréseux. Stratification eu trecroisée. A 
857 mètres, schiste bru11 à cassure conchoï
dale. VeTs 857m,80, petits nodules de pyrite. 
Bancs de sidérose. Rayure grasse. Un fruit 
A la base, om;20 de sidérose noir brun . 

Schiste psammitique noir intense pesa11 t . . . . , , pas-
sant au schiste n01r, doux, à cassure con-
choïdale. Enduits de pyrite te1~e I t . 

. u . n e1ca-
Iat1~ns de schiste psammitique zonaire. Une 
grame. 

Cou•·he 

Un peu de FAUX-MUR noir schisteu . . . ' x, puis MUR 
nou, tendre, argileux (Om 25) · . . • , puis Mun 
psam n11tHp1e, noir (0"' 75) 1 . , , ' · • nus gres gris 
trcs quartzeux, zouaire par ])laces e . ,' 
R d

. , revasse 
ares ra icelles · 

Epa1s,cur l'rofondeur 
mètres atteinte Obsen·a1 ions 

3,35 835 ,65 
Inclinaison p lus 

forte au voi si n?tgc 
de cassu res incli-

2,00 837,65 nées, puis So. 

1,55 839,20 1 ncli naiso n 150. 

3,80 843,00 Inclinaison 80. 

1,53 844,53 
Mat. vol. 20.80 o/0 , 

1 J1 ,65 rr: 846 18 26
•
48 0

1°. ~ - ,- ·• · Cendres 4,04 o/0 , 

3,82 

l l ,80 

6,32 

0,63 

4,43 

1 ,94 o/0 • 

850,00 

86 J ,80 

868, l2 
1'1 at. vol. 24,60 %. 

868 75 . 25, 14 °/o . 
' Cendres 7.58 %, 

2,40 °/o . 

873,18 

.i , 
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Schi ste gris, doux , à cassure conchoïdale, un 
peu zonaire et psammitique par places. A 
875"',40. schiste psammitique, zonaire. 
Végétaux hachés. A 881 mètres, An 
t h r ac0111,11a très rares. A 881 111 ,60, passes 
gréseuses de 0111

, 15, puis schiste psammiti
que, zonaire. 

Grès zonaire, avec intercalations psammiti
ques. A 887 mètres, psammite zonaire avec 
passes gréseuses. Stratification entrecroisée. 

Schiste psarnmitique zonai.re . A 900m,50, 
schiste doux, zonaire. Diaclases verticales, 
striées horizontalement. Ensuite schist.e noir 
intense, à rayure brune, puis plus fin , avec 
petits nodules de pyrite. 

Quartzite passan t au grès zonaire et au psam
mite zonaire, avec quelques radicelles et des 
lits gréseux . 

Grès zonai re passant a u psammite zonaire 
Schiste psammitique passant au schiste gris 

doux. ·A 9 l 5 mètres, S11heno11teris: à 
918111,50, une coquille. 

Grès zonaire avec schiste psammitique zouaire. 
A 926 mètres, 2 mètres de g rès t rès zonaire; 
puis schiste psamm itique zona ire à zones 
gréseuses, stratification entrecroisée. A 

928 mètres, J mètre de grès zonaire; puis 
om,25 de brèche schisteuse. Puis schiste 
psammit ique, avec bancs de grès, et, encore, 

un lit de brèche schisteuse . 
Grès blanc, grenu, micacé, avec lits de brèche, 

qui devienuent nombreux à · partir de 
933 mètres . 

Schiste psamm itique, gris, zonai re, avec rares 
bancs de grès, donL nu de 0"',25 à 933 mè
t res. A frnrtir de 935 mètres, terrain plus 
schisteux. V égétau x hachés. 

Epaisseur Profondeur 
mètres aaeinte Observations 

11,02 

5,00 

17,55_ 

2,25 

6,00 

4,25 

l l,25 

3,62 

15,88 

884,20 

889,~0 

906,_75 --

909,00 

915,00 

919,25 

930,50 Inclinaison } $0. 

934,12 

950,00 
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Schiste noir, doux, à zones brunes avec un 
petit banc de psammite noir. A 953 mètres. 
banc de psammite. Vers 955 mètres, schiste 
plus psammitique. Végétaux hachés. A 
958 mètres, un fr.uit. A 963 mètres, schiste 
noir , do~tx. A 967 mètres, Le71idophyllwm 
ovalifoli11111. Idem à 967111 ,50 et à 975 mè
t res, T,r71iduslrol)lls. A 979 mètres, écaille 
de poisson. A 980°1,50, Spltrnvpte ri.~. A 
981'",50, nombreux pet its débris de coqui lles 
indéterminables jusqu'à 982 mètres. A 
986111,50, écaille de poisson . 

Schiste psammitique zonaire, passant graduel
lement au schiste gris, doux, ~t zones brunes 

Schiste noir in tense, à rayure brune, avec ver
miculations de 1:iyrite amorphe ou crist,al
line. Nombreux petits nodules de pyrite. 
Lits de sidérose calcareuse . 

Brusquement, MUR tendre bistre ; argileux , 
pâle (0'" , 75). Puis psammite pfüe, verdâtre, 
avec radicelles de moins en moins nornbre11-
ses. Calmltites . 

Psamm ite gris pâle. Quelques débris végé: 
taux. Cn/amit e.s Snclwwi. Intercal ations de 
schiste g ris . 

Schiste gris à zones brunes 
Schiste psammitique, zonaire, gris. Végétaux 

hachés, par places 
Schiste gris, doux. zonaire, devenant plus fin 

vers le bas. V égétaux hachés. l,epidopli !Jl
lu111 ovalifoli1im 

Couch(-> 

Mun : psammite wnaire, gris verdâtre, avec 
lits gréseux. 

FIN DU SONDAGE. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observa tions 

40,20 990,20 

27,05 1017 ,25 

1,50 1018,75 

2,25 1021.00 

5,50 1026,50 
1,10 1027,60 

0,60 1028,20 

1,02 1029,22 

0,52 
Mat. vol. 23.10 % , 

1029 74 23
•94 % • Cendres 3 79 <Ji ' o, 

2,76 %. 

1,56 1,031.30 
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Longitude: + 70.120 mèLres E. - Lat itude: + 70.180 mètres N. 

Cote de l' orifice : 63m,86 . 

Commencé le 29 octobre 1924 : arrêté le 4 ooptembre 1925 . 

Sondage exécuté à c11ragc d iscon t inu : à la tar ière de 0 à 16 mè
t res'; à la cuillère à sec, de 16 à 23"' ,20 ; puis à curage conti nu 
par injection d 'eau : au t répan de 23"'.20 à 120m,25; à la couTonne 
de 120m,25 à 360"', 70: au t répan de 360"'.70 à 460m,90 ; à la cou
ronne de 360m,70 à 1401"',31, fiu d u sondage. 

Descript ions et déterm inations de } I . X. STAIKJER. 

Analyses des charbons par 1 ' /u.~tit11t .ll e11rice, à Bruxelles. 

Le premier nombre se rapporte à l'échantillon dégraissé; le 
second à l'échantillon dégra issé , pu is épierré par lavage dans une 
solu t ion à la densité de 1,4.0. 

Détermination 
géologique 

Tertiaire 

Dicslien 
Bolde1·ien 

NATU llE DES n :;RRAINS 

Sable grossier , quelque peu 
aggloméré, rougeât re, mar

bré de vert 

1 
Sable verdât re. légèrement 

argil eux , avec concrétions 
ferr11ginc11ses et lits plus 
arg ileux . 

Sable à grain moyen , orangé, 
marbré dP rnuge. 

Sable gris, assez fin , pointillé 
clP glancon ie 

Sable assez fin , jaune verclâ-
t,re 

Sable Jaune verdâtre, fin, 
boul ant. 

Epaisseur Profondeu r 
mètres atte inte 

3,00 3,00 

8,00 11,00 

1,00 12,00 

4,00 16, 00 

7,20 23 ,20 

19,80 43,00 


