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c) la fraction condensée à -120° : éthane, propane, éthylène, 
propylène; 

d ) la fraction condensée à -90° : butane et propane, butylène 
et propylène; 

e) le résidu liquide à température ordinaire. 
On v<;>it nettement que le dosage des éthyléniques par absorp

tion en acide sulfurique à 87 % et le tirage par l 'acide iodique 
subséquent dû aÙx mêmes auteru·s (voir plus haut), de même que 
la combustion des hydrocarbures saturés, toujours réunis au 
nombre de deux en groupe, ne laissent aucune indétermination . 
dans l ' analyse. 

Une analyse complète consomme environ 3 litres d ' air liquide. 
Les méthodes par condensation pourront paraître longues et 

compliquées, parce qu'elles exigent un matériel assez coûteux eL 
que le partage en fractions conduit à quatre analyses complètes 
de gaz au lieu d ' une; mais il faut bien s'y résoudre dans le cas 
des mélanges gazeux riches en homologues supérieul"S des deux 
classes d 'hydrocarbures, parce qu' aucune autre ne pourrait nous 
satisfaire même approximativement; il ne peut, en effet, être 
question de conduire des mélanges d'hydrogène et de butane, par 
exemple, même additionnés d 'oxygène, sur de l ' oxyde de cuivre 
à 250°; la sensibilité des homologues supérieurs du méthane à 
l 'action de l' oxygène croît à mesru·e que la chaîne s' allonge et il 
fa~t encore s'attendre à de~ réactions accessoires de l 'hydrogène 
qui peut transformer en partie le butane et le pentane en méthan e. 
D'autre part, nous avons vu que si, outre l'éthylène, trois hydro
carbures non satru·és sont présents, ceux-ci ne peuvent être dosés 
dans un mélange par absorption sulfurique, par la méthode de 
Tropsch et Dittrich; la méthode par condensation s'impose donc 
également pour les hydrocarbures de cette classe. 

L ' analyse ordinaire par combustion n'est donc applicable que 
dans les cas des gaz d 'éclairnge et de four à coke qui ne contien-
nent que des traces d ' hydrocarbures supérieurs au t propane e au 
propylène, tombant dans les limites d'erreur du dosage. 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SONDAGE N° 97 ( VELDHOVEN ) 

(Concession Oostham-Quaedmechelen ) 

Cote approximative de l'orifice : + 31. 

Sondage exécuté par la Société J?ornlry, de Brnxelles, pour le 
compte de la 81Jcirté f '11111pi11oise pour favor iser l'industrie minière, 
au lieu dit Veldhoven , commu11e de Quaedmechelen .. 

Commencé le 6 janvier 1925 et arrêté à la profondeur de 
1138'",57, Je 31 octobre 1925. 

Forage exécuté de 0 à 2J m ,45 ii la cuiller ; puis à curage continu 
. par injection d 'eau : de 21m,45 à 139111,50 au. trépan à lames; de 

139"' 50 1. 407 mètres à la couronne " t riamant »; de 407 mètres 
lt 5o7m,9; au t répan à lames; de 507111 ,95 .à 69Q mètres à la cou
ronne "triamant »; de 690 mètres à l , l38m,57 à la couronne 
diamantée. 

Echantillons de boues (de mètre en mètre dans les 21 premiers 
mètres ; de 5 eu 5 mètres dans les parties traversées au trépan) et 
carottes recuei !lis sous la smveillance de MM. V AN LooN et 
TossYN, ingénieur et sous-ingénieur de la Société Campinoise; les 
carottes ont été emmagasinées avec repères de distinction des 
passes. 

Analyses des charbons exécuLées dans le laboratoire de ~himie 
industrielle de l'Université de Louvain (Professeur l\1. E . MER
TENS) , après triage à la pi11cc sous loupe et dégraissage à l 'éther. 

Déterminations de MM. K AsSELBERGHS (0 à 673 mètres), 
A . RENIER (673 à ll38m,57) . 

Rédaction de M. AssELBERGHS, en utilisant, à partù: de 673 mè
tres, les notes de débitage de M . A. RENIER. 
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NATURE \)ES TERRAINS 

Sable jaunâtre, fin , chargé de 
petits cailloux roulés de 
2 à 8 millimètres de dia
mèt r e et- de petites concré
tions de grès ferrugineux. 

Sable moyen , glauconifère, 
ver t jaunâtr e ou brunâtr e 
par altération, chargé de 
gr ains de 1 à 2 miŒmètr es 
de diamètre 

Sable moyeu , glauconifüre, 
vert, avec linéoles brunes 
par altérat ion, chargé de 
grains de 0,5 à 2 millimè
t res de diamètre ( 4 à 7 % ) 
et r enfermant quelques 
concrétions de grès fenu
gineux 

Sable moyen , glauconifèr e 
vert sale, renfermant quel~ 
ques paillettes de musco
vite et des grains de 0,5 à 
2 millimètr es de diamètre 
(3 %) . 

Sable moyen , glauconif~re. 
' ver t foncé, r enfermant 

quelques paillett es de mus
covite et des grains de 
quartz de 0 5 a' 3 m·11 · , ' 1 nnc-
t r es de diamètre (4 %) . 

Sable glauconifère, r en fer 
mant des nodules gréseux 
bleu~t~·es, cimentés par d~ 
la v1v1anite. (Ces nodules 

.se .~encontrent pour la pre
m1ere fois entre 35 et 
40 mètres de profondeu r . 

Epaisseur Profondeur 
mètres attein te 

1,00 l ,UO 

2,00 3,00 

4.,00 7,00 

8,00 15,00 

6,00 21.00 
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Détermination 
géologique 

Néogène 

Oligocène 
Rupelùm 

' Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte NATURE DES TERRAINS 

On en t rouve des débris 
jusqu 'ii 80 mètr es.) [P asse 
traversée au trépan. ] 

Sable fin , glauconieux, ver t 
noir, t rès micacé . 

Argile sableuse, gn se, gris 
brun ou gris verdâtre, mi
cacée, renfermant des tu
bulures de sab le fin , glau
conifère, ou char gée, loca
lemen t , de grains fins de 
glauconie, parfois rassem
blés en nids. P etites con
crétions de pyrite. Nom
breux Rryozoaires, souvent 
pyritisés. Ecailles de pois
sons . 

Argile brun foncé, avec p la
ges sableuses plus claires, 
grises ou verdâtres. Pail
lettes de mica disposées 
suivant; les joints de stra
Lificat.ion . . Fines str ates sa
bleuses, micacées. 

Argile t rès sableuse, micacée, 
passant. à un sable a rgileux, 
n1icacé, gri~ verdâtr e, avec 
nids de glauconie. Bryo
zoaires abondants. Nom
breuses taches blanches, 
allongées, atteignan t 5 mil-
1 imètres, sans épaisseu r , 
rappelan t des sections de 
fossiles. (Ces taches exis
tent depuis la profondeur 
de 142 mètres, mais elles 
son t abondan tes 
10 centimètres 

seur .) 

ici sur 
d'épais-

119,45 140,45 

1,55 142,00 

4,50 146,50 

0,4.5 146,95 

1,20 148,15 

I 
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Sable moyen, glauconifère, 
ver t, devenant plus fin vers 
le bas 

Brusquement , argile plasti
que, grise, renferman t des 
li ts d ' argile sableuse, _ t rès 
micacée. Tubulures et li
néoles sableuses. Nodules 
de sperkise nombreux. 
Bryozoaires abondan ts. Dé
bris et ·écailles de poissons. 
Taches blanches à aspect 
de fossi les . 

Argile · t rès calcareuse, mica
cée et sableuse, grise légè
rement verdâtre. Nodules 
de sperkise nombreux. 
~ryozoaires. L eda Deû iave
swma Nyst, Oardita K i
ckxi Nyst. P et ite écaille de 
poisson . 

Argi le plastique, légèrement 
calcareuse, gris foncé. 
Quelques linéoles sableu
ses. Bryozoaires . . . . 

Sable t rès fin , g ris sale, mi
cacé, parsemç de grains de 
glauconie, très légèrement 
argileux . 

(Pas d 'échanti.liou'. Proba
blement même roche) . . 

Sable fin , bar iolé, gris légè
rement verdâtre ou bru
u âtre, micacé, parsemé de 
g~auconie. Sable hétéro
g~ne for mé de parties fon-
cees, brunâtres a' . . ,, , grains 
tres fins, et de parties plus 

Epa isseur Profondeur 
mètres a tteinte 

3,95 152, 10 

7,30 159,40 

4', 20 163,GO 

0,75 164,35 

0,45 164,80 

3,30 168,10 

• 
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claires, à grains plus gros, 
t rès légèrement argileuses. 
P etites taches blanches à 
aspect fossil ifère . 

l (P as d'échant.illon . P assage 
sableux) 

Sable fin , gris clair, micacé, 
avec petits grains de glau-
conie. 

Sable fin, gris verdât re, avec 
t aches gris clair, micacé, 
pointillé de glauconie plus 
abond ante que ci-dessus. 
Débris végétaux . 

(Pas d 'échantillon. _Passage 
sableux) 

Sable fin , légèrement argi
leux, gris verdâtre, riche 
en glauconie, micacé, ren
ferman t des nids ver t foncé 
de glauconie 

) 

(Pas d 'écbantiUon . P assage 

sableux) 

Sable fin , calcareux , à N u1n-
1nulites, ren fermant des 
grains de quartz et de 
glauconie de 1 à 2,5 milli
mètres de diamètre (3 % ) 
et des strates de sable gros
sier. N ombreux fossiles. 
N u11111111lit r:; wemmelensi.s 
(Déterm. Halet) , N ummu

lites vnriolctrius , Di tr1i7Ht 
sp., Pecten corne us Sower
by, P ecte·1b plebejiis L a
marck 

~paisseur Profondeur 
mètres att-einte 

1,20 169,30 

16,40 185, 70 

1,20 186,90 

0,60 187,50 

2,50 190,00 

1,90 191 ,90 

6,10 198,00 

4,90 202,90 
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Même sable renfermant un 
banc de grès calcareux de 
0111,30 d 'épaisseur 11 la pro
fondeur de 202111 ,90, et un 
banc de 0"' ,15 à la profon
deur de 204'",65 . 

Grès calcareux en trois baucs 
( 10 centimèt res, 20 centi
mètres, 10 cent imètres) à 
grain plus grossier. Grains 
nombreux de l millimètre 
de diamètre. Grès poreux . 

Alternance de sable calcareux 
fin et de gravier fin renfer
mant 5 centimètres de grès 
calca1:eux peu dur à la pro
fondeur de 208111,85. P etits 
cailloux de 5 à 7 millimè
t res, généralement aplatis. 
Un caillou roulé formé de 
g rès calcareux peu dur de 
3 centimètres, suivant sa 
plus grande dimension. 
fJeclen 71lt,b1•j11 8 abondau t . 
Dents de poissons: Lmmm 
et.c. N u1111111tlit es roulés. ' 

Sable fin , calcareux, avec 
tubulures de sable grave
leux . 

Sable fin ,· calcareux , bl an
châbre , point illé de g lauco
nie avec taches ou tubulu
r es v~rdâtres, à g rains plus 
grossier s, t r ès riches en 
glauconie. Bancs de grès 
calcareux, généralement 
peu dur, de 20 cen t imètres 
à la profondeur de 209'" 90 

' ' 

Epaisseur P rofondeur 
mètres ntleinle 

5,30 208,20 

0,40 208,(:0 

0 ,45 209,05 

0 ,25 209,SO 

I 
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d ' aut res de 10 cen t imètres 
en t re 210111 ,lO et 210'",70 
de profondeur ; puis un 
g rès dur de 010,15, à la pro
fond eur de 211 111 ,20 . 

Sable fin , légèrement calca
reux , g n s verdâtre, glau
conifère, pauvre eu mica, 
passan t , à la part ie infé
rieure, 1t un sable moyen, 
mélangé à des gr ains gra
veleux (21 % ) . Concré
t ions irrég ulières de grès 
lustré, r enferm ant des pla
ges pet ites d ' a rgile durcie. 
Nombreux P·i nna mar !Ja

ri tacea Lamarck . 
Sable fin et sable moyen , cal

careux et glaucouifèr es, 
renfermant des lits d ' argi le 
de 1 à 2 millimètres 
d 'épaisseur. 

Gravier et sable graveleux 
gla ucouifèr e. Eléments rou
lés géuéralemeut de 5 à. 
10 millirnèt.res de diamè
t r e ; quelques cailloux de 
2 à 3 cent imètres. L a roche 
reMen n e des débris de co
quilles e l, est pétrie de 
Num11111lif c11 planul atus (la 
grande forme est t rès rare) 
r emaniés. Dents de pois
sons : Odonfaspis W inlcleri 
Leriche, Lcunna sp. 

Sable tr ès fin , calcareux à 
N 1wimutites, m icacé, poin
ti llé de glauconie, alter-

Epnisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2,05 211,35 

6,65 218, 00 

0,15 218, 15 

0,35 218,50 
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nant avec des lits (3 centi
mètres au plus) d'argile 
plastique verdât re, non cal
careuse. (L' altern ance des 
deux éléments se fait su i
vant des lits irréguliers. 
On voit , entre aut res, de 
l' argile chargée de t ubu
lures de sable à N ummu
lites plwnulatns ) . 

B anc à Nummuli tes planula
t us, dans un sable fin glau
conifère, pailleté de mica. 
Quelques r ares macules 
d 'argile vert foncé . Pecten 
cor11e11s var . corn eolus 

Wood abondant. Uardita 
sp. 

Sable fin , impalpable, calca
reux , vert, glauconifère, 
pauvre en mica, aggloméré 
en un grès calcareux, glau
conifère sur 7 cen t imètres. 
L it s chargés de grains de 
glauconie, pouvant at tein
dre l millimètre . 

Sable impalpable, calcareux, 
glauconifère, micacé, ren
fermant des lits irrégu
lier s ou des m acul es de 
sable plus g rossier , chargé 
de gr ains de gla11con ie de 
0,2 à 0,4 millimètre de 
diamètre, qui r endent le 
sable plus vert, et m ême 
vert foncé. L inéoles et 
rar·ea lits (un de 2 centimè
tres, un de 4 cen t imètres) 

E pnisseur P rofondeur 
mètres atteinte 

-
0,50 219,00 

0,70 219, 70 

0 ,10 219,80 

) 
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géologique 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte NATURE DES TERRAINS 

d'argile compacte gris noir, 
avec des tubulures de sa
ble glauconifère. St rat ifi
cation tantôt régulière, 
tantôt en t recroisée. P etits 
amas. de N111n11wlites pla
n 11lat11s toujours dans le 
sable, l'ecte11 nombreux. 
Quelques gastéropodes. 

Argile et argile sableuse char
gées de grains de g lauconie 
de 0,5 à 1 mill imètre de 
diamètre, par fois réunis 
en plages ou sous forme de 
tnb1ùures 

Sable impalpable, fi n, calca
reux , g ris verdâtre, par 
semé de grains de glauco
nic grossiers, rassemblés, 
parfois, en plages irrégu
lières, ver t fonc;é. I n terca
lations de lits fin s d 'argi le. 
r.Jême l' ecteu que plus haut 

Alternances t r ès irrégulières 
de sable impalpable, calca
reux, mjcacé, gris verdâ
t re,. de sable grossier t rès 
glauconifère et d ' argile 
verdâtre ou noi râtre. Deux 
ou t rois de ces roches sont 
parfois réun ies dans le 
même lit. Le sable grossier 
est souvent sous forme. de 
t ubulures par fois vertica
les. L ' argile existe sous 
forme de macules ou de li ts 
r éguliers de 1, 2 et 5 centi
mèt res d ' épaisseur ; l 'élé-

11 ,60 231,40 

0 ,30 231.70 

2.55 234,25 
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ment argileux est plus 
- abondant dans la p_artie 

- inférieure. Quelques pl ages 
avec grandes paillettes de 
mica. 

Sable impalpable, légèremen t. 
calcareux, gris verdâtre, 
micacé, régulièremen t stra
t ifié . 

Sable impalpable, régulière
ment stratifié, rnnfermant 
quelques rares str ates argi
leuses (j usqu'à 1 centimè
t re d'épaisseur) et al ter
nant avec du sable plus on 
moins argileux. J,in!J1tla 
abondants entre 258 mètres 
et 259 111

, 70 . 

Argile sableuse et argile, se 
chargean t, localement, de 
sable glauconifère vert. 
Dans les dernie.r s centimè
t res, sâble argileux vert, 
glauconieux, chargé de ma
cules schisteuses. E cailles 
de poissons. 

Argile sableuse, verdâtre, 
chargée de grains de glan
conie; réunis localement., 
avec un débris végétal 
( l"', 10). Argile plastique 
g rise, compacte (1 mètre). 
Argile renfermant des l11-

bulures 'sableuses, et alt.er
nant avec de l' aTgilc sa
bleuse. Quelques iutercala
t ions de sable verdâtr e 

. ' argileux. Crustacé vers 275 
. mètres . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

4, 60 238,85 

13,05 251,90 

13,70 265,60 

5,80 271,4.0 

11,35 282, 75 
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Sable fin, glauconifère, vert, 
légèrement micacé, chargé, 
à la partie supérieure; de 
quelques macules argileuses 

Sable fin , glauconi fère, mi
cacé, verdâ t.re, parfois ci
men té en uu grès peu dur ; 
alternan t, aussi, avec de 
l'ar gile en lits très i rr égu
liers . 

Sable et sable argilelL'C, fü1 , 
glaucon i fère, micacé, ver
dât r e, renfermant des bancs 
de grès argiletL'C, glauconi
fère, parfois psammitique, 
tantôt tenace, tan tôt fria
ble (un banc de 20 centi
mètres de grès dur entre 

J 324 et 329 mètres ; 0111;35 
de grès dur se décomposant 
en 1111 banc de om,25 et 
deux de 0"',15, en tre 329 
mèt.res et 334 mètres; banc 
de 0111 ,50 et plusieuTs bancs 
de 0111 , 10 de gr ès peu dur, 
entre 334 et 336 mètres; 
banc de 0'", 1.0, à stratiûca
Lion oblique et débris d 'an
tres bancs en t re 339 et 
344. mètres ; banc de 0111,20 
de 344"', 50 lt 344"', 70; banc 
de 0"',50 de 345"', 10 it 

345111,60). 
L'élémen t argileux aug
mente avec la profondeur. 
On t rouve des inter cala
t ions de strates argi leuses 
ck quclq iws mi llimètres 

Epaisseur Profondeur 
mètres ntteinte 

36,90 319,65 

4,85 324,50 

., 
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d 'épaisseur et de tubulures 
àrgileuses entre 329 et 
334 mèt;es et entre 345 et 
347 mètres; du sable très 
argileux en t re 339 et 344 
mètres ; de l' argile,sableuse 
sur 20 centimètres d 'épais
seur, en tre 347m,20 et 
347m,40. 

Argilite compacte, à cassure 
conchoïdale, et argile plus 
ou moms sableuse, grises, 
micacées, légèrement calca
reuses, chargées de macu
les, de strates et de tubu
lures de sable gris verdâtre, 
glauconifère. P yri te eu no
dules et amas composés de 
t rès petites fibres. Fossiles 
nombreux. Débris végétal 
vers 354 mètres. Foramini
fères a bondants, dont No
dosaria 1·avhœm·strmn Lin 
né, fréquent. Débris de 
Lamellibranches. Denta
li111n sp. uombrnux. Dé
bris de poissons vers 355 
mètres 

Argile très sableuse, passant 
à un grès argileux, peu 
dur , légèrement calcarnux. 
Lamellibranches. Denta
li,wm sp. Ecaille de poisson 

Grès argileux, g lauconifère, 
verdâtre, micacé, peu dur, 
devenant plus calcareux, 
alternant avec du sable fin 
glauconifère 

Epaisseur Profondeur 
mètres l\tteinfe 

25,50 350,00 

6.10 356, 10 

3,40 359,50 

4,94 364,44 

', 

l 
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Epaisseur Profondeur 

A rgüe sableuse, micacée, 
glauconifère, et argilite 
grise, avec parties sableu
ses. Roches calcareuses 
comme ci-dessus. P yrite 
en petites fibres . F orami
nifères nombreux , en t re 
autres JY orlosaria rripltani
M r11111 Linné, Urist Pllririri 
sp. 

Argi le fine, corn pacte, plas
t ique, calcareuse, légère-_ 
ment micacée avec rares 
in tercalations d 'argile sa
bleuse. glaucouifère, entre 
366 et 369 mètres et entre 
372 et 3ï6 mèt res, et avec 
macules rares et petites, 
de texture grumeleuse. 
Couleur grise, tantôt g ris 
clair, tan tôt gris foncé, 
avec, parfois, une 1111ance 
verdâtre. Vermiculations 
brunes dans la masse, 110111-
breuses ent re 378 et 380 mè
tres. L ' élément calcaire va 
en diminuant vers le bas. 
Sous 379111 ,50, la roche ne 
fait plus effervescence à 
l 'acide. Pyrite en nodules, 
en petites fibres fines ou en 
aigui lles. Débris végétaux 
vers 374 et 377 mètres. Fo
raminifères nombreux: 1Vo
do8nria rrtplta11istr1w1, Oris

tellarirt sp. Tiges de Bala-
11ocrm11.~ vers 380 mètres. 
P 11s11s. DP11la'1'11?11. . Lamel
libranche 

mètres atteinte 

4,66 369,10 

12,30 381,40 
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Argile sableuse, plus foncée, 
micacée, glauconifère, avec 
vermiculatious brunes et 

· t]..1bulures sableuses, très 
pyriteuse (nodules, petits 
cristatix, fibres), renfer 
mant ' 50 cen timètres d'ar 
gile com pacte, de 382m,40 ~t 
382m,9Q. Dans Jes damiers 
50 centimèt1'es, l'élément 
sableux devient t rès abon
dant ; plages vertes glau
conifères. 

Marne sableuse cohérente, 
glauconifère, tantôt gris 
foncé avec plages verdâ
tres, tantôt gris clair, blan-

Landénien châtre, parce que plus riche 
en éléments calcaires. Dé
bris végétaux . 

Marne gn s clair, compacte, 
cohéi'en te, à vermicuJ.ations 
brunes, et pyrite en fibres. 
De 390m,50 à 391 mètres, 
marne chargée de sable 
glauconifère soit en grains 
isolés, soit en petites pla
ges. E n outre, dans les 
cinq centimètres vers la 
base, débr is et plages irré
gulières de la craie blan
che sous-jacente. Nom
breux Foraminifères : No
dosaria ra71hanistrum, Gris-

' tell(//I· ia sp . 

l Craie blanchâtre, argileuse, 
lfeersien du re ' compacte, à cassure 

t 
: 

conchoïdale, chargée, au 

Epaisseur P rofondeur 
mètres a t teinte 

4,77 386, 17 

2,23 388,40 

2,60 391;00 

, 
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sommet ( 1 ~ centimètres), 
de tubulures sableuses et 
argilo-sableuses, glauconi
fères, d isposées· horizontale
ment. Bntre 395 et 400 mè
tres, part ies plus foncées , 
plus r iches eu glauconie. 
Vermiculations vertes. Con

crétions de pyrite. Débris 
végétaux nombreux. Gv-
11ri11ri Jlorrisii Sowerby 

Craie plus grise, se chargeant. 
de plages, tubulm es sa
bleuses, nü cacées et glauco
ni fères ; passant, à. 402m, 20, 
à. de la marne sableuse ou 
du sable a.rgi lo-calcareux. 
Ecai ll e de poisson 
De 403111,60 à . 403"',70, 
marne g ris clair, glauconi
fère, renfer mant des tubu
lures mar neuses ou argilo
sableuses, gris foncé, et 
chargée de strates irrégu 
lières de sable calcareux, 
glaucon ieux, vert. De 
403m, 70 à 403m:95, sable 
c a 1 c a 1· e u x glauconietu.: , 
vert, chargé de marne gris 
clair, glauconifère, se pré
sentant d'abord en strates, 
puis ensuite en macules, 
et fini ssant par disparaî
tre. De 403m,95 à. 404m, 15, 
sable calcareux, glauco
n ieux, vert. De 404m, 15 à 
404"',20, sable glauconieux 
et. craie tuffeau , i rréguliè
rement enchevêtrés . 

Epaisseur P rofondeur 
mètres atteinte 

10,50 401,50 

2, 10 403, üO 

0,60 404,20 
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Craie tuffeau , poreuse, toute 
criblée d ' organismes avec 
parties siliceuses, compac
tes. Ant hozoai res, B ryo
zoaires, Gastéropodes abou
dants. Nombreux l'n ;tf'11. 

(Les couches ent re 406111,89 eL 
54.6"' ,05 on t été t r aversées 
an t répan .) Des débris de 
silex foncé et gr is apparais
sent à la profondeur de 
437111 ,50. De 496 à 500 mè
t res, de nom b1·eux gr ai us 
roulés (jusqu 'à 4 m illi
mètres de diamètre) de 
quartz laiteux, hyal in, 
etc., qui indiquent l 'exis
tence d' un niveau grave
leux. On P.eu t, en consé
quence, p lacer provisoire
ment la base d u Maestrich
t ien vers 500 mètres 

Une carotte prise de 519 à 
519111.35, est en une craie 
grise, point illée de glauco
nie, renfermant df!S tubu
lures et des t aches plus 
foncées, parce que plus 
r iches en glaucouie. Quel
ques petits nodules bruns 
phosphatés. Silex gris. Dé
bris de Bele11111itellr1 

Craie glaucouifère grise, tan
tôt plus claire, tantôt plus 
foncée et p lus ver te, sui 
van t .!' abondance de la 
glauconie. Taches de craie 
blanche. F ines tubulures 

E paisseur Profondeur 
11 1èlr es nt teinte 

2,69 406,89 

93, 11 500,00 

4. 6,05 546,05 

r 
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et t aches irrégulières, argi
leuses, vert foncé. Tubu
lures foncées, riches eu 
glauconie. Silex gris, par
fois très grands, di (,s un
par fai(,s. Silex fusiformes. 
Fissures avec limets argi
leux. Spongiaire. .ll icras
ler. Limopsis sp., Rh y n
cho11 <·fla sp ., 1Jele///11 Ît ella 
11111crona lrt (abondant.) . Dé
bris de poissons . 

Craie plus blanche, avec stra
(,cs vertes, riches en glau
come. Silex nombreux, à. 
pet.il.es géodes. Spoug:iaj
r es. l?h .1Jn cl10 11 P/la sp. Be
lemnit rlla mu c r o na ta. 
E cai lles et débris de pois
sons . 

Craie g lauconifère, b lanchâ
t re ou grise, à plages ou 
lits p lus foncés, plus r iches 
en g lauconie. Deux t aches 
de sable très fin , verdâ t re. 
Quelques linéoles argileu
ses, ver t foncé. Rares 
g rains de glaucouie de 1,5 
à 3 millimètres de diamè
t re. Silex. Spongiaire. Be
le 11111 il e/la abonda nte 

Même craie à gros grains de 
g lauconie et petits cailloux 
roulés verts (phosphatés?). 
Limets irrégul iers, nom
breux fr anchement verts. 
llelemn itella nombreuses 

Epnisseur P rofondeur 
mètres atteinte 

8 ,85 554,90 

0,50 555,4.0 

1,60 557,00 

557 ,50 
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Banc dur, localement verdi , 
~vec par ties blanchâtres et 
part ies vertes enchevêt rées 
inégulièrement . 
(un e carotte montre la 
craie blanchâtre t raversée 
par un cylindre vertical de 
craie verdie de 6 cen t imè
t res de diamètre) . 

Craie blanchâtre, glauconi
fère avec limets verdâtres 
et brunâtres . 

Cra ie g r ise, gla uconifère, a vec 

t aches brunâtres, très ri
ches en glauconie, renfer
mant de rares taches de 
craie blanche. Lits avec 
silex dits imparfai ts, fusi
formes. Un petit nodule 
phosphaté. Spongiaire. 
Rliynclio11ella. Débris de 
p01ssons. 

Craie grise compacte, moins 
riche en glaucon.ie, celle-ci 
étant concentrée parfois 
dans de petites plages ver
tes, qui vont en se raré
fiant vers le bas. Rares 
taches de craie blanche. 
R ares plages ou tubulures, 
fines, argileuses, vert fon 
cé. Vers le bas, sur quel
ques cen timètres, appari
tion de grains de glauconie 
plus gros ; craie moins 
c~mpacte . A la base (der-
111er s 10 cen timèt res) , craie 
plus sableuse, plus foncée, 

Epaisseur P rofondeur 
mètres nt teiule 

1,00 558,50 

l ,00 559,50 

4 ,50 564 ,00 
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plus riche en glauconie, 
parsemée de grains grave
leux ·de glauconie, taches 
vertes abondantes; quel
ques petits cailloux roulés 
(le plus grand a 5 milli 
mètres de diamètre) . Stu'
face inférieure bosselée, 

·épousant les irrégularités 
de la surface de la craie 
blanche sous-jacente. Cou
ches t rès fossilifères. Spon 
giaires abondants. R hyn
clionella sp., Pect en ca111pa-
11ie11 sis, 7 nocerc11n us nom
breux. I . bnlt icus Bohm; 
I . J,am arcki var. ·w ebst eri 
l\l antell , Ostrm, B elem ni
t el/n 111 11 cro11atet. Cet te der
nière espèce est abon dante 
à la base . 

Craie blanche, traçante. (La 
sur face en est verdie et 
bosselée et le banc supé
rieur (Om ,50) est durci . 
Dans les 10 centimètres 
supér ieurs, la craie blan
che est parcourue de ca
naux ver ticaux et obliques, 
à parois ver tes, corn blés 
par de. la craie glauconi
fère) . Craie friable blan
che, traçante,. fissurée, à. 
diaclases ver t icales. Dans 
la masse, t u b \tlures géné
ralement horizontales, mais 
aussi verticales, grises, 
branchues, avec gros grains 

Epaisseur P rofondeur 
mètres atteinte 

11 ,00 575,00 
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de glauconie et tubulures 
plus fines ou taches irrégu
lières, argileuses, ver t fon
cé. V ers le bas, tubulures 
et glauconie plus rares; 
dans le dernier mètre, il 
n 'y a plus guère de glau
conie. Spongiaire. Piquants 
d 'OurSÎJ:).s ; M a,qas p1m1i/11 x, 

Ost1·ea, l'teri1t coeru/e.s
cens Nilsson (abondants), 
Vola se.aostata \\T ood
ward ; Belemnilt'lla 11111 cro-

1wta; dent de poisson 
(Pas d 'échantillon). 
Cr aie blanche, traçan t.e, avec 

quelques r a res vermicula
t ions argileuses, vert foncé. 
Nombreuses fissures hori 
zontales à. surface irrégu
lière, tapissées d 'un enduit 
argileux, noir. Entre 590 
et 596 mètres, quelques 
rares silex noirs petits. A 
598 mètres. apparition de 
silex dits impal'faits, qui 
sont nombreux de 602 à. 
605 mètres. Vers la base, à 
pa1·tir de la profondeur de 
620m,30, la craie se charge 
de grains verts (glauco
nie 1), dont certains sont 
graveleux ( l à. 4 mill imè
tres. Spongiaires, Antho
zoaires, Rli .iJ?rc:liouel/ri sp ., 
Ost r<'a sp., l 'eclr.n Ua11111a-
11ie111>is d'Orb. Débris de 
poissons. 

E pl\ÎSseur Profondeur 
mètres l\Lleinlc 

5,60 
7,40 

32,80 

580,60 
588,00 

620,80 

., 
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(Pas d'échan tillon). 
Marne cohéren te, grise, char

gée de strates irrégulières 
et parfois de tubulures de 
marne blanche, pointillée 
de glaucon ie. Rares tubu
lures vermiform.es, vert 
foncé. Strates grossières, 
pleines de pet its débris fos
siles. Nids de Foraminifè
res et cl 'Ost r acodes. Grain 
roulé de quar tz . Deux 
petits cai lloux , dont un de 
6 millimètres de diamèt re. 
A l mètre, la marne est 
à. grain plus fin . Cassu re 
conchoïdale. Fossiles nom
b reux .Fornmini fères.Spon
giaires nombreux. Antho
zoaires, p iqnants d ' Our: 
sius, 'l '<'ri'hrrt111ln sp., l'rc

t e11 sp ., l 'f1·rirt sp. , lnocr
r1w1118 sp ., B eli!mnitella 
11u1cro111it1i , A cti11oca 11111.r 
q1111rlmt 11 .~ . Débri s de pois
sons 

i\lêmc marne, se cha1·geant 
insensiblement de glauco
nie et passant à une marne 
glaucon i fère. S pongi aires 
phosphaLisés. B f'lrnwif <'lla 

m11 cro11atn , . 1 ctinocamrz.,· 
q11rulrn.t11.~ . Vertèbre de 
poisson 

l\ larn e g rise, sableuse, avec 
t11bnlures et. nids de marne 
blanche, poiutillée de glau 
conie, qui diminuent r a.pi-

Epaisseur Profondeur 
·mètres atteinte 

0,60 621,{0 

4,60 626,00 

2,05 628,05 



636 

Détermination 
géologique 

Hervien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

dement d 'abondance. Spon
giaires nombreux. Pi
quants d ' Oursins. Ostra
codes. Débris de poissons . 

Marne compacte grise. Pyri te 
fibreuse ou en petits no
dules. Rares 'vermicula
t ions argileuses, vertes . Dé
bris végétal ; Gyrolites Da
ureu.,.i, l n oceramus sp., 
.·I ct.inocama:r quadrritus. 
Débris de poissons 

Marne plus grenue, moins 
compacte. Spongiaires nom
breux, piquants d'Oursins, 
Lamellibranche 

Marne cohérente, grise, à 
gr umeaux blancs, parfois à 
cassure conchoïdale. Débris 
de poissons. Vers 655111 ,35, 
taches et strates sableuses 
et plages de glauconie. 
L 'élément sableux va en 
augmentant, et , à 658111 ,45, 
la marne est franchement 
sableuse. A partir de 658 
mètres, petits cailloux phos
phatés (jusqu ' à 5 millimè
t r es de diamètre). Nom
breux débris de poissons. 
Roche tr ès fossilifère entre 
656 et 658 mètres 

Marne cohéren te, sableuse, 
grise, à petits cailloux 
phosphatés, devenant de 
plus en plus glauconifère 
et de moins en moins cohé
rente. Nombreux Lamelli-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2,45 630,50 

19,50 650,00 

2,25 652,25 

6,20 658,45 
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branches. 'l'errrlo voracis
s1111a, ;l ct i11occimax q11a
clrai 11s. Débris de poissons 

llfarne sableuse, friable, ver
dâtre, puis verte, glauconi
fère 

Sable marneux et marne sa
bleuse : plages grisâtres, 
marneuses, alternant avec 
des plages vertes, t rès sa
bleuses et glauconieuses. 
Entre 66 l"' ,30 et 663 mè
t res, marne g ris sale, gris 
verdâtre, avec nids glauco
nieux ver ts. Ensuite, sable 
marneux , vert, renfer
mant , vers 665'" ,50, un 
banc (de 15 centimètres), 
cohérent par suite .de la 
présence de tubulures et 
plages nombreuses de mar
ne grise. Nombreux La
mellibranches et débris de 
poissons. Crasuitella sp., 
'l'ri,qo11iri Faalsiensis Bi:ihm, 
I' oln q1mrlrico,~ t rita Sow. 

Sable marneux et marne sa
bleuse, ver ts, glauconieux . 

i\'Carne cohérente, grise, glau
conifère, à taches ver tes 
glauconieuses, à stratifica
tion irrégulière. Nombreux 
poissons. 

Grès glauconieux, vert, légè
rement calcareux , t rès dur 
et cohérent. Surface de 
contact avec le houiller ré
gulière, inclinée de 10° . 

Epaisseur ..Profondeur 
mètres attein le 

1,55 660,00 

0,30 660,30 

5,70 666,00 

4,00 670,00 

2 ,50 672,50 

0,50 673,00 
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Ter r ain h o uille r (W"e s tpha l i e n ). 

A ssise de Charleroi . 
Faiscea1t de Ge11cl!. 

E paisseur 
NATURE DES TER RAINS mèlrcs 

Psammitc parfois compact, parfois à Etratifi 
catiou en t recroisée; join ts uoirs, souvent 
irréguliers, avec passes g réseuses. Au haut, 
quelques enduits de gypse dans cer tains 
joints. Diaclases verticales avec ·calcite, pho
léri te et pyrite. Puis roche plus schisteuse 
et zonaire, avec paille hachée g ros ( ('rt!fl-
mile1J sp.) et minces passées gréseuses . 6,00 

Grès gris clair, psammitique, parfois schis
teux, puis feldspathique, paraissant altéré, 
un peu g rossier , légèrement kaolinisé. Vers 
687111 ,85, gros débris de plantes: Lepido
rlendron sp. Diaclase ver ticale à 682 mè
tres ; diaclases r approchées, inclinant de 
72'', entre 683 et 685 mètres . 9,85 

Schiste argi leux, noirâtre, compact, à r ayure 

grise. Bancs car bon atés. N odules mamelon
nés. Quelq11es débr is de végétaux pyritisés. 
Quelques plages brunâtres. Diaclases ver Li
cales. Débris de plantes flottées; S piro-
p!tyton 1 ,37 

Schiste fiu, compact, brun noirâtre et noi r, 
finement micacé, à rayure bistre, puis gris 
clair, pyri teux par rosettes; pu is compact 
et plus gréseux sur quelques centimètres 
vers le bas. Nodules carbonatés à noyau 
py1-iteux et de forme irrégulière, vers le 
sommeL. Zones carbonatées, surtout vers le 
bas. Diaclases à 77" et 85°. Dans la par t ie 
supérieu re, joinL de glissemen t à 22° (incl. 
norm ale à celle des strates) . Plus bas, g lis
sements obliques nombreux , inclinés à. 115° 
et 50°; vers le bas, assez serrés et cou-

P rofondeur 
a llcintc 

6ï 9,00 

688,85 

690,~3 

Obser vations 

lnclin . 20 à 230, 
ver s 67.J mètres. 
15overs676 m .. 

l Oo à 677 m. 

Inclinaison JOo 
vers ô82 mètres. 

240 à 683 m. 

Incl inaison 60. 

1 
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verts de rosettes de pyrite. Nombreux dé-
bris de plantes hachées, parfois pyritisées. 
Nombreux f 'alnmil<'-' ~ulurés, feuilles de 
f'rdr1111i l es, Ulode11dron afl'. oph i11r11s ( dé-
bris de rameau, feuil les isolées) , feuilles 
et sporanges de T,epidodend ro11 sp., A le th n-
/il l'l"ÎS lonrh it iM (abond ant·s débris de pin-
nules lacérées), J'\ evropleris obliq1m, .iL cf. 
!J Î!Jm1 t ert, il fri riopteris 11111ricnta , :1 ulaco j!ft' -
rig 1111/garis, .-1.,t ernphylli fe$ rlu1rru·for111i.,, 
;1.,t11roph_1;llites aff . lo11yifoli11., , Sph1•110-
71h_1;l711m c1111eifoli11111, .-l 111111/flrin radiatfl, 
/Jor.i;cordriite.~ sp. , Spirorbi.• rarbo1111ri11.,: 
abondants A.11 thrnco111ya 111i11 im11 , ('arbo11i-
1·ola sp. Ensuite, passée· gréseuse et gros-
siè1·e, irrégulière. Mêmes diaclases. Les glis-
sements du dessus semblen t en relation avec 
cette allure et -la diaclase. Hoche Il peine 
alté rée le long de celle-ci . A la base, 2 à 
3 cent imètres grès. Vers le bas, schiste g ris, 
argileux, à nodules carbon atés, très fossili-
fère. Al ario11t eri~ 11111ricrtl(t, 1Y luro ptrris obi i-
g 11a ( abondant), l\'evro11t1'ri., {!Îf!rtll fPfl 
(abondant), llrulir·itr.· capill flcea. A la base, 
passée gréseuse de 0.20 centimètres . 4 ,75 694 ,9ï lncl. 120 ~ ô91 m. 

Schiste gris, argi leux, t rès fossi l ifère, à. uodu
les carbonatés irréguliers, avec passées gré
seuses. J oints noirs avec p lan tes hachées. 
Roche d isloquée dans sa masse par fissura
t ion. Diaclases redressées. Glissements assez 
nombreux, inclinés à 35°, les uns per pendi
culaires à la direction des strates (un avec 
mi roir ) , les au t res obliques . . lforiopt eri.~ 

11111rirntn, Nevropt eris obliqun (abon
dant). ( 'alamiles 1111r/11lrtt 11s et r:. carinrit us 
abondan ts. ri 11 1111/rll"irt 111 i1:rn ph .i;lln, 11 ·'' em
flh y l { ites eq 11 isl'I if or 111 i.s, ('a l a 1111>sf.rtcl1.111<, 

/( rulicil•<'S N1 11i!lr11·eri , 8m11r1rop.~i.ç Jf11i tr111.ç, 
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Oordaites sp. , Anthracomya minima, Spi
rorbis sp. 

Schiste gris foncé ou noir, compact, micacé, 
avec passées gréseuses .. Débris de plan tes. 
Diac)ases vert icales. Glissements dans la 
masse. Sédimentation irrégulière. Roche 
broyée, glissée. Carotte clisl~quée. Puis 
schiste argileux gris noirâti:e, fin , avec 
nodules carbonatés irréguliers et débris de 
plantes pyritisées, passant à une roche 
psammitique schistoïde, puis gréseuse, à 
joints noirs ou avec paille hachée. Dia
clase à 85° avec quartz, calcite, pyrite . . 

Grès gris clair , à joints psammitiques, souvent 
noirs avec banc de brèche . 

Veinette . 

Schiste gris, à rayure blanche. Nombreuses 
radicelles autochtones, nodules car bonatées. 
Puis rnche rapidement c~mpacte, à élé
ments quartzeux . 

Roche psamm itique, zonaire, à stratification 
en t recroisée, à joints micacés, souvent noirs. 
Au bas, 20 centimètres de brèche de sidé
rose à ciment schisteux . Diaclases non 
ouver tes . 

Schiste gris, à r ayure blanche, ~om.pa~t, ~1 i~ 
cacé, finement zonaire, alternant avéc 
schiste noir, arg ileux, t rès fin , doux . Nodu
les et barres carbon atées. Au haut, glisse
ments ( inclinés à 15°) et fissures en strati
fication . Rosettes de pyrite dans les fissures. 
Vers le bas, diaclases redressées de 72• à 
87°. Galamites sp ., iJl yriopli ,1;llit es col n11t-
11riri~, .4 letl1 opteris lonclt itica, sporanges de 
/,epzdodencl?-011, A n tl11racomya minima, ·cf. 
f 'r1rbonicofo . Ecaille de poisson . Y Eux , . 

Epaisseur P rofondeur 
mètres attein te Obser ,.ntions 

5,03 700,00 Inclinaison 25• 

2,70 702,70 
1 ucl. 50•, puis 12•, 

puis 70•. 

1,95' 704,65 

0,30 704,95 Mat. vol. 28 %. 
Cendres 8,6 %· 

1,05 706 ,00 

11 , 50 717,50 

4 ,71 722, 21 J nclinaison 500. 

~ 

!. 

~ 

l 
> 
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Veinette . 

Schiste gris et gris poirâtre, à r ayure blanche, 
St ir1111n r in et radicelles de M UR . Débris de 
plan tes; t iges pyrit isées. C:ala111ites sp . A le
tlioJJteris sp . Nombreuses pinnules de 
1Ve11ro71t.eris sp . Puis, plus gréseux et t rès 
micacé; schiste gris cl air, zonaire, avec 
rares débris fl ottés, sporange de L e71ido
rlrndro11; pujs paille hachée : débris de 
1Ve11ropl erii; obliqua, feuilles de ],e71idorlrn
dron, cut icule de S l if!mnr ifl. Tout au bas, 
1 cent imètre de schiste à -rayure brune. 
Rares diaclases redressées ( 70°) et cimen
tées. J oints horizontaux plaqués de pyri te. 

Veinette . 

Schiste charbonn eux, g lissé, ' g ris, argileux, à 
rayure blanche, pyriteux. Sl if/11/tt riri. Hadi
celles de MUR . Pu is schist.e psammitique. à 
nodules carbonatés, avec un petit banc gré
seux (0"' ,40). Diaclases r edressées ( 75°, 
80°). Débris de plantes: rl le lhopleris 1011 -

chiticri, 8 ph eno71h.'f1/11 111 cu11eifoliu111 à 733 

mètres. 
Schiste. gr is, à rayure blanche, à barres carbo

natées, puis schiste argileux, noirâtre, fine
ment micacé, passant, r apidement, i"t un 
schiste g réseux , psammit ique, à st ructure 
n oduleuse, puis zonaire, qui renfer me un 
banc de grès psammit ique g ris clair et un 
banc de grès ( 15 cen timètres) à joints noirs, 
couver ts de grandes paillettes de m ica. 
D iaclases redressées· ( 78 à 85°) , cimentées 
de calcite. Débris de plantes flo t tées, 
h achées g ros, Stiy mariri ( cu ticule) , ·cala-
111i t e.< sp ., l.epitlos l ro li 11~ uariabilis. Brac-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte ObservationF 

0 ,18 7 22,38 Mat. vol. 24.13 o/n. 
Cendres 2!'!, 0l •Io. 

5,94 728,32 lnçli naison 10•. 

0. 27 
~28 59 

/\lat. vol. 23,75 %· 
1 , Cendres 7.23 %· 

5, 13 733,72 Incli na ison 6-S•. 
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mètres atteinte O hscn •ntions 

tées de Lepidostrob11s. Un coussù1et de 
Lepirlodendron obo11ai 11111. Pinnules de 
Nevropleris giynnlfft. Débris avec pyrite 
terne. A 737"',60, 1Y evropl Pris obliqua, 
Alethopteris cf. loncliitira, 8ph('J1ophyl111111 
cwn<'1f olimn, ( 'alamites sp. , A Mf'/·071li.yllites 
sp .. 

Schiste gris compact, bien stratifié , passant à 
un schiste noirâtre, argileux, à rayure grise, 
devenant fin ement micacé et très compact, 
gréseux vers le bas. Sidérose eu nodules plus 
réguliers et eu rubans. Nodules pyriteux 
irréguliers. Au sommet, diaclase inclinée à 
70°, avec pyrite en lamelles. La diaclase 
s'arrête _net à un joint de glissement hori
zontal avec enduit argileux et strié. Vers 
740 mètres, deux cassures inclinées à 25° et 
35° avec p lacages de pyri te. Plus bas, nom
breuses cassures à 35°, puis une cassure à 
42°. A 744 mètres, diaclase à 35°, cassures 
parallèles à 40°, 50° et 26°. A 74 7 mctres, 
cassure à 50°. Nombreu.x débris de plantes 
pyritisées ( pyrite terne). Joints avec p lan
tes hachées. Nevropleris sp., A phlebiri sp ., 
( 'a}amites sp., Le71idorle11clron sp . ( coussi
net et sporanges). A 7 46 mètres, Lepido
M rob us sp. A 746m,70 , Calamites Suclrnwi. 
Débris de coquilles à plusieurs niveaux. 
Carbonicola sp. A.1~thraconiya minima. 
YEUX. 

Schiste gris, zonai re et psammitique à. joint~ 
noirs, parfois pyriteux, alternant avec un 
schiste noir, argi leux, rubané de sidérose. 
U ne passée de grès gris, fin à 749"',50. Dia
clases redressées ( 60 à 85°), dont une pres
q ue normale à l' inclinaison. A 752m 20 
cassure à 35°, puis cassure à 30° pl aqué~ d~ 
calcite et pyrite, en sens inver se de l'incli
naison des str ates. Cassure oblique, incom-

4,48 

9,36 

l 11cl. ii• vers 735 m ., 
738,20 puis \ 2o. 

747,56 lncl. prohoble J2o. 

'. 

t 
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piète à 25°. Plantes hachées abondantes 
suivant certains joints: V ers 748 mèt,res, 
J\"evro71tPrÎ8 yiyrrntea, S7Jhe1111pliy!l1w1 cf. 
,.1meifoli11m, ('rtlamites sp., /,eJJido71h.1Jll11111 
sp ., ~t 754.111 ,50 ; .l!ariopfPri:; 11111ricata-ac11fa. 

i't 757 mètres; JY evropl eris sp., plus bas. 
Débris de coquilles it 752 mètres . 

Schiste noirâtre et noir , argileux, générale
ment compact, parfois zonaire, à joints 
couverts de pai lle h achée, avec intercala
t.ion d ' un banc (2 cent imètres) de schiste 
gréseux, gris, vers 763m,50, et d ' un banc 
(0"\65) de schiste gris, zonaire, très com-

· pact, à 766m,50.Vers le bas, passes carbona
tées ou gréseuses. Nodules pyriteux. 
Diaclase serrée à 80° avec bords fissurés, 
comblés par de la calcite vers 762 mè
t res et, une autre, inclinée à 75°, à surface 
irrégulière entre 764 et, 766 mètres, 
puis quelques fin es fissures cimen tées, 
assez redressées et gondolées. Plus bas, dia
clase à 50° avec placage de pbolér ite. A 
769 mètres, cassure oblique ( 50°), avec pho
léri te. Entre 770 et 772 mètres, d iaclases 
divergentes (70° et 85°). Ver s 772m,50, 
cassure à 55°. Diaclase discontinue (70°) à 
774 mètres, puis cassure à 45" avec pholé
rite, également locale. Vers 775 mètres, 
faux clivages et diaclase à 75°. Jlarioptrri.~ 

sp. vers 762 mètres, cf. Le71idorle11dron vers 
766 mètres. A /rf!iopleris /011rlt iticrt à 
768'",50 .. 111lacopfl'rÎ8 haché, vers le bas 

Schiste argileux, tr ès noir , à r ayure noire, 
bientôt assez disloqué. Glissements (50° et 
moins), obliques à la stratification. Pholé
rite. Diaclases verticales. Dolomie dans 
cassure ouverte. Stu- 75 centimètres, carotte 
très disloquée par :fissures en tous sens. Puis 
schiste g ris, br unâtre, grossier, gréseux, 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

13,34 760, 90 

21,35 782.25 

lncl So vers 750 m ., 
IOo à 753 mètr es. 

8° à 754,5 mètr es, 
13°i(8 à J So) 

à 759 mètres. 

1 ne!. lOo à 764 m. 
Bo ver s 769 m , 
\ 50 vers 775 m . 

-~-~~~-!.~~----~---
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avec quelques débris de plantes (Mariopte
rü sp. ). Quelques glissements (faux cliva
ges) ; diaclase à. 70° ( beaucoup de débris de 
carottes). Diaclase discontinue, verticale, 
avec pholérite. Puis 20 centimètres de 
schiste noirâtre, argileux, fin. Cassure obli
que à 25°. Cordaites sp. A la base, schiste 
bitumineux, ~t rayure grasse 

Sur 40 centimètres, schiste gris brunâtre à 
r ayure blanche, avec nombreuses radicelles 
de ?.iun. Stigmaria. Glissements dans la 
masse. Ensuite, car_otte toute disloquée. 
Grès gris avec quelques radicelles de MUR. 

Filonnets de quartz; pholéri te 
Schiste gris foncé compact avec Calamites, 

passant à un schiste psammitique, d 'abord 
compact, puis zonaire. R adicelles de MUR 

abondantes au sommet, très rares ~ers le 
bas. P aille hachée. Diaclase verticale. Dia
clases à 55° (sens inver se de l 'inclinaison 
des couches). Glissements à 30° et horizon
taux. Cassures obliques à inclinaison, 350 . 

Grès compact avec radicelles de MUR (roche 
disloquée), pui.s schiste fin, noir , argileux, 
avec cassures diverses. Diaclase à 70•. Nom
breux Naiadites modiolaris. Spirorbis. Yers 
le bas, schiste noir à rayure brune , grasse, 
avec zones carbonatées. Au bas, joint avec 
A 11thracor11yu minima et Carbonicola t 
d ' b . acu a, 

e n s de Lcpidoden<lron obovatuui 
Schiste compact noirâtre ou gri·s ' . . . 

• . a rayure 
blanche. Debns de plantes Cassur d. . · es 1ver-
ses. Glissements en strat ification B • . · eaucoup 
de debns de carottes 

Veinette. 

Schiste gris clair, à radicelles de MUR • . • ~ 
no!l'es "' 

nodules carbonatés ronds .. devena t ' , n psam-

Epaisseur Profondeur 
mètres l\tleinte Obsen·alions 

5,00 787,25 1ncl. 12• à 787,10 an . 

1,97 

2,20 

2,07 

0,66 

0,05 

789 ,22 

791,42 

793,49 

794,15 

794,20 

lncli n. 25°, puis 
220, 280, 35•. 

Inclinaison 35o 
puis 25°. 

Inclinaison 35o. 

1 

i 

1 
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mitique et zonaire et r enfermant de petites 
passes g réseuses. Radicelles t r ès rares à par
tir de 796 mètres. Sur 20 centimètres de 
hauteur, glissements et fissuration avec 
pholérite épaisse de 3 millimètres. Géodes 
avec dolomie. Cassure à 55°. Puis, joinLs 
glissés en stratifi~ation inclinés à 25°, ail
leurs à 15°. Veine de quartz 

Débris de grès tout ployé avec diaclases (70°) , 
plaquées d 'argile (terrain de faille) , puis 
psammitique, gris clair, joints noirs avec 
paille Hachée, parfois zonaire, avec, ver s le 
bas, des passées gréseuses et quelques cail
loux de sidérose. Diaclases verLicales ou très 
redressées (80°). Vers le bas, diaclases 
courbes avec pholérit e 

Passée schisto-bituruineuse, à rayure grasse, 
à fond psammitique, puis schiste psammi
tique zonaire à joints noirs, pyriteux, avec 
paille hachée menu, et serrés. Calamites sp ., 
N evroptei·is giganitea. Diaclases verticales. 
Un joint de stratification gl issé avec miroi r . 

Schiste noirâtre, fin, argi leux, compact, à 
rayure blanche, avec bandes carbonatées et 
r ares débris de plantes flo ttées. Tiges iso
lées. Rares YEUX. Spli enoph .11ll111n cuneifo
lium, Anthracomya minima (une valve) , 
Naiadites sp . A 811 mètres, écaille do Coe
lacanthus sp. ; glissements en stratification. 
Cassure oblique ( 45°), diaclases (70°). A 
8llm, 60, sur moins cle om,50, schiste n oir à 
rayure grise ou bistr e avec Beyricl1ia et 
autres entomostr acées, et Garbonicola cf. 
tivrgida. Puis schiste noirâtre toujours com
pact et régulier r en fermant une passe (10-
15 cen timètres) de schiste bitumineux à 
rayure grasse, pyriteux et devenant gréseux 
vers le bas. Quelques joints avec débris de 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsen•ntions 

5,88 

5,42 

1, 90 

800,08 lnclin . 20-25°. 

lncl. 25°, pu is, sous 
805,50 la faille, 80, puis 2•. 

807,40 

.... ----------------~~~~--......... -~ ............ ___________________ _ 
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Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte Observations 

plantes, puis joints tout noirs. Splieno71teris 
cf . obtusiloba . 

Schiste gris fin avec radicelles de M1JR très 
plates. Diaclase serrée ( 80°) . Puis à 818 mè
tres, schiste psammitique, gr is clair, com
pact , finement micacé, bien stratifié, avec 
passées gréseuses, à joints noirs. Scal71el
lite:; sp., petits débris de plantes : Aletho
pte1·is decurrens; puis schiste compact, 
noir, à nodules carbonatés et pyriteux, avec 
Cordaitrs princivalis, Grdmnites sp. , Sphe
nopteris sp. à 823 mètres. A nthmco11iyn 
W illicimsoni. 

Assise de Châtelet. 
Grande stamJJe stéi'ile. 

Schiste avec des radicelles de mm, bientôt 
psammitiq~~ avec rares radicelles . . . 

~8i8'8.~vfcis ·-fin, g ris foncé, avec débris de 
"c6g:uil1es-.(èf.. Uarbonicola) et amas d ' iln
Ûù'.acinwyà minima, ensuite plus gréseux et 
plus clair, avec des passes gréseuses. Deci
delà, feuilles et sporanges de Lepidoden
d!ron sp(, L e11idost1·obus sp., Calamites sp. 
Vers 829 mètres, Naiad-ites cf. carinata. 
YEUX. Vers 830m,50, cassure à 600. Naia

dites cf. qiwdrata, un coussinet de Lepido
de~ron obov~t1mi. Ensuite, schiste psam
m1tique zonall"e, parcouru d' une diaclase 
avec géode de calcite, dolomie, pyrite 
quartz et pholérite . . . . . ' 

Schiste compact, gris ou noir, régulie1:, ~ve~ 
q~elques débris _de plantes flo ttées (Cala
mites sp.) et diaclase verticale. Ensuite 
psammitique, zonaire avec paille hachée . 
Sph enopteris Stunberyi, Galamites 

8 
. 

Radicites sp., Stiywu-ia (flotté) . Diacla~~~ 

10,30 81 7, 70 Tnclinaison 80. 

6,80 824, 50 1 ncl. très faible . 

\ 

1,50 826,00 

6,00 832,00 lncl. 40 à 829 in. 
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vert icales serrées. Petites coquilles. A 
839-mètres, roche grise, compacte, fine, mi
cacée avec rares joints à paille hachée ; puis 
gris foncé, compact, . régulier, p lus gréseux, 
puis zonaire; à 846m ,50, barres carbonatées. 
Diaclases (85°, 60°, 62°). Quelques joints 
avec plantes hachées et flottées, parfois 
pyritisées. De 84lru,50 à 843m,50, Stig111a

ritt .flotté. S7J/1e11optrris sp. 11/yriophyllit.es 
sp. ('alrunites sp. Plus bas; cf. Adiantite:; 
se.s:;i/is, S7J!ie11071t eris sp. , P eco pt cris sp. 
A 846111,50, A 11t/11·acom.11n 111i11ima 

Schiste noir, fin, argileux, iL rayure grise, par 
endroits brune, avec ruban de sidérose, et 
un banc calcareux dè 10 centimètres. Mou
ches de pyrite vers 852m,50. Débr is rares 
de plantes pyritisées. Entre 84 7 mètres et 
850 mètres, coussinet de l1• pirlo71liloio.~ ace
rosus, débris de coquilles (cf. A 11tl1 raco111ya 
minima). YEUX.. SpiroJlh.iffon, sporange de 
/,epir/.orlendron à 857 111 ,50 . A ~54m,25, dia
clase verticale grossièrement striée horizon
talement. A 856"',10 et 857m,60, passages à 
barres et n~d ules carbonatés, disloqués par 
diaclases serrées, verticales. 

Schiste gris noir, compact, finement micacé, 
avec min ces zones carbonatées et rares 
join ts avec paille hachée. Rares débris de 
plantes macérées. A 860 mètres, penne de 
Sph rnopteris sp. ; à 861 mètres, débris 
d ' . f 1tlricopteris. Rares diaclases verticales 
(83°). A 863 mètres, schiste uoir tendre, 
argileux, à rayure blanche; rare pyrite 
terne sur petits débris de plantes. Vers 
863'",50, cassure avec placage de pyr:it~ au 
vo1smage d'un nodule de sidérose. A 
863m,6o, psammite sm· om,50, avec diaclases 
ver t icales, comblées par calcite et pholérite. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observ1\tions 

15,00 

11,00 

1 ncl. 80 à 833 m. 
4• à 843.50 m 

847,00 nulle à 846 métres. 

1 ne!. 9u, puis 40 
858,00entre 850 c1 8(',3 m. 
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Cuticule de Lepidorlc11rlro11 obovcif 11111. P uis 
sch iste compact g ris foncé, brunâ t.re . 

Schiste grossier psammitique. Diaclase ( 45°) 
avec pyrite dendritique. Débris de plantes 
hachées. dst croph.11llitcs sp . Débr is de 
coquilles : cf. A 11 thrricom.11a 111i11 ima. A 
866 mèt.res, YE UX . 

Schiste noirâtre, a rgileux, avec r ares débris 
de p lantes hachées : Calarn il es sp ., L epi
do71ltyl/11 m lanceolat 11111 . A 868 mèt res 
sch iste zonaire avec joints à paille hachée'. 
S tigmaria sp. flot té, feuille de L epidoden
dro11 sp., débris de pinnules de XPuropt e ri.~ 
sp. A 871 mètres, S phenopteris sp. A 
872 mètres, cf. Palmatopteris sp. , Spli e
noplL,1;llum sp., nodules carbonatés et dia
clase inclinée à 45°. A 873"',50. sporange 
de L ez1id odendron et S pirorbis . . . . 

Grè~ gris ~!air, q~artzeux (~iaclase 80•) . . 
Schiste non· bruna.tr e, grossier , compact, mi

cacé, à rayu re g rise ou bist re, avec r ares 
peti~s débr is végét aux pyrit isés ; diaclases 
vert icales. 

Grès gris, à joints noir s, p lus ou moi~s ~ou~ir~ 
sur. 15 cen t imèt re.s; ,puis psaminit ique. g ris 
clan-, av~c 5 centimetres de grès à 885 mè
t res. J oints chargés de plantes ha h, 

'

. . . c ees. 
• ruropten s g1gn11 tca ,·ers 886 mètres. Dia-
clases à 85'' avec calcite et pyrite . . 

Sch iste g ris, psammitique iVevi·o ~t · . • · /' en~ sp . , 
C'rdrw11tes sp. , ployé par un e .J:a l 

• ui c ase ver -
ticale . . . . . . . . . . . 

Schiste plus doux, à rayure blanch A 
. e. slero-

pl1ylh tcs sp. , cf . C'oelacantli1ts ele A · · gan s. 
la base, zo1ie bréchoïde sableuse , dul . • , a no es 
schisteux. 

Schistes psammit iques gris cl;ir ~u g·
1 
.. ·f · 

. . ' is oncé 
parfois zonaires, psammites et bau . ' 

cs minces 

E paisseur Profondeur 
mètres o.tteinte Obsen ·ations 

6,30 

3,40 

6,30 
Q,70 

l ,90 

10,40 

LOO 

1, 10 

864,30 

867, 70 Jncli n . fai ble . 

874,00 
874, 70 

876,60 

887,00 

888,00 

889, 10 

Inclin . nulle 
vers 830 mètres· 
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de grès gris clair, compact ou à joints 
micacés ou noirs, avec passées de schistes 
noirs argileux ou de schistes gris foncé. 
Uu cent imètre de brèche schisteuse à 
903m;50. Plusieurs diaclases de 65° à 90°, 
avec quar tz, py rit e et pholérite. A 894 m è
t res, diaclases serrées (réseau per pendicu
laire). Vers 908 mètres, diaclase avec rem 
plissage brèchoïde et géode avec calcite et 
pyrite. J oints par fois rapprochés avec paille 
hachée. A 889m, 20, L e71idopli yl111111 lanceo
fotum; à 891 mètres, Calamitcs sp. ; à 
902 mèt res, S ph enopteris sp. V er.s 911 mè
t r es, ral(lmi t es aff. ostrav iensi,~. Ent re 920 
et 936 mètres, St igmaria flotté, Calamites 
sp. , Sigillaria aff . sc 1it ellatn, 

Débris de grès psammitique; un débris mon
Lre une allure verticale: un second , une 
inclinaison de 45°. Un autre de 2 centimè
tres est d isloqué, avec pholér ite. A 940m,33, 
sur 10 centimètres, schiste psammi t ique 
zonaire horizontal t out disloqué par des 
fissures redressées irrégulières. P u is, débris 
de schiste psammit ique avec pyrite dend ri
t ique en st rat ification 

Schiste g ris, compact, g réseux, par fois zo
uair e, à r ayw·e blanche. J oin ts horizontaux 
(15°) , avec placages de pyrite et de calcite 
gris violacé (1 millimètre) . P uis, vers 
943m

1
50, schist e noii,âtre, arg ileux, à r ayi.1re 

blanche, avec petits débris de plantes. Ale
t !t opteris lonclt it ica , cf . C'orrlaicarpus. Dia
clase ver t icale et cassure à 45°. V ers le bas, 
schiste g réseux, micacé 

Schiste à rayur e blanche, compact, tantôt gris 
foncé ou gris, t an tôt noirâtre, avec deci
delà, minces barres car bonatées. A 95001 ,50, 
quelques cassures à 45°-30°, très rappro-

• 

'Epaisseur Profondeur 
mètres at teinte Obsen,o.tions 

50,90 

1,83 

7,07 

lncl 2o à 89~ m. 
940,00 120 vers 908 m. 

941,83 

948,90 

1 ne!. 90o et 450, 
pu is O•, puis 45° 

e t Co. 

1 nclin . nulle 
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chées, avec pyrite. Plus bas, glissements à 
45°: puis diaclases (75° à 85° et 80°). A 
950 mèLres, }foiadites aff. quadratci, écaille 
de poisson ; à 951 111,20, Calamites; puis os 
de poisson et coussinet de l,e71irlode111lro11 
sp.: à 954m,5o, sporange; à. 955 mètres, 
coussinet de !,epùlophloio.s. Entre 955 eL 
960 mètres, tiges de 871he11oph.1Jll11m sp., 
N evroptrris sp. Vers 962 mètres, . 1 nn ulm·io 

·Ill icro71ltylla, ( 'ala111 iles sp., sporange de 
Le71idode1ulron sp. P etits débris de plantes 
à 963 mètres, .ütero7J!i!Jllit e.s sp. A 9541n 50 
!,epidophyllum. Vers le bas, YEUX. P~tit.~ 
points pyriteux dans la masse, de 970 à 
975 mètres. Tout au bas, schiste noir bru
nâtre, très pyriteux, à petits éléments bré
choïdes 

Faisceait de Beeringen . 

l\Iun gris bistre, à radicelles noires (joint du 
con tact, soudé, t rouvé en pleine carotte). 
Nodules carbonatées . A 976 mètres, schiste 
plus gris à r adicelles abondantes de t . . , w ne 
trcs rar~s a ~77 . ~nètres. ralamites sp., 
rl1111ulanri sp., N11di cites sp 41 t' . 

. . . · ' · e 11 o pf.en.s 
lo11c111t·ica, St11111uirùi sp A 9~18 't . . · · me res 
schiste zonall"e, psanunitique ave 1 ' 

, . ' c que ques 
debns de plantes, puis schiste compact régulier 

Veinette . 

Schiste g ris brunâtre, à raç:licelles . 
(om 15) . . non·es 

' ' ptus, immédiaten1ent h" t .t. . , se is e 
psamm1 ique, grossier compact . 

' ' sans radi-
celles. Vers 981111,50, schiste noi. b. A 

• . . 1 1 unatre, 
a rayure grise ou b1 sLre avec vc' 't· . ' ge aux cou-
verts de pynte terne, radicelles d S . 

. • e tiq111a-
na entre 982 metres et 983 mètres E · . 

· ' nsuitc 

Epaisseur Profondeur 
mètres n.Ltoinle Observat ions 

26 ,65 

4,4.0 

()' J() 

l ncl. 50 à 95 1 111 , 
975,55 . Qo à 953 111. 

979,95 

980. 05 

; 

I 
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plu:; foucé, compact, à rayure blanche.à no
dules carbonatés, renfe1·man t,"vers 983"' ,50, 
de 110111 breuses radicelles de MUR et de uoru
bretL'< Galmnitrs (Ca/am.ile:; Sur/.;owi ). 
Radicelles rapidement t rès rares . 

Scliisle g ris compact, à rayure blauche fm e
ment micacé; zouaire et grésenx (30 cent i
mètres) au-dessus de 989 mèLres. J oiu Ls 
avec rare paille hachée. Glissement oblique 
à 50°, puis cassitre oblique it 4.0° et 10". Vers 
990 mètres, diaclase à 75° et join ts de glis
sement blanchis, dans le même sens que la 
stratification, parfois avec pyrite dendri
tique. Au bas, schiste plus noir , à rayure 
g rise et à joints bruns aYec quelques plantes 
flo ttées (A ulacopteri:; sp.) 

Couche Charbon 

Schiste . 

Charbon . 

SchisLc gris, compact., ensu ite plus micacé, 
puis zonaire, à radicelles cl 'abord nom breu 
ses, puis plus rares vers 994 mètre~. A 
992"',50, quelques ('alrw1il1' s taraudés, 
. l 1111ularia rridinta, Calm11ite11 cari11rit11s,' it 
993 mètres, ('ordnite.~ sp. Quelques joints 
blanchâtres. Diaclase verticale avec pholé
riLe. 

Grès gris clair, disloqué par d iaclases, avec 
pholéril e et filonnets de calcite, qu artz, 
pholérite et pyrite. Géodes avec calcite et 
pyrite. Intercalation de schiste gris. Vers 
le bas, quelques cailloux de sidérose dans le 
grès 

Epaisseur P rofondeur 
mèlres atteinte Observations 

4,72 

5,95 

0,59 

0,14 

0,45 

3, 10 

5,72 

984, 77 

l ncl. JOo puis 140. 
Vers 990 m 

990, 72 incl. 170 puis 250 

991 ,31 

991 ,45 

Met. vol. 22, 47 9{,, 
22,28 %

Cendres 2,07 o/o, 
et 2,93 %· 

Mut. vol. 19 640 %. 
991 9Q Cl 21.993 %. 

' Ce1 dres G,58 % 
5,34 %· 

lncl. J2o à 994 m ., 
995,00 puis 350. 

1000, 72 
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Schiste gris foncé, psammitique zonaire à 
joints noirs, serrés; avec placages de pyrite ; 
joints blanchis; paille hachée. Vers 
1003m,50, schiste argileux, gris, compact, 
avec quelques végétaux : Asterophylbites 
_grandis. Terrain très régulier ; un mfroir 
horizontal à 1005m,50. Vers 1006 mètres 
schiste plus noirâtre et plus argileux . N 0 : 

dules et minces bandes noires carbonatées. 
A 1012 mètres, sur 20 centimètres, inter 
calation de schiste plus gris, finement mi
cacé. Quelques joints plaqués de pyrite. 
Diaclases verticales pyritisées. Roche régu
lière et saine, sur toute la hauteur. YEux. 
Quelques débris d.e plantes flottées et macé
rées. A 1012m,50, débris d ' Aulacopteris, 
pistes. Ostracodes ( 1). A 1014m,50, Dory
cordaites sp. 

Schiste noir, à rayure plus ou moins grasse, 
grise ou bistre, bitumineux à 1016 mètres, 
avec passes grossièrement micacées, psam
mitiques, très noires, à rayure brune. A 
1018 mètres, nodules carbonatés plats. 
Terrain très régulier. A 1017ru,50, mi
roir de glissement horizontal. Plus bas, 
diaclase verticale. Rares plantes flo t
tées. A 1016 mètres, Car b o nicola; à 
1016m,50, coquilles brisées (cf. Anthraco
mya minima); Entomis sp., Ulodendron 
opliiurus ( rameau flotté) . Vers 1017 mè
tres, Anthracomya minima, Cordaites sp. 
avec S pirorbis; Ulodendron opliiurus. 

A 1018 mètres, Uarbo11icola sp. Vers 1019 mè
tres, schiste plus gris, compact, finement 
micacé, parfois sédimentation zonaire 
brouillé·e. Diaclases verticales pyriteuses. 
Rares débris de plantes . 

Epaisseur Profondeur 
mètr es att~inte Observations 

14,28 

4,50 

.l nclin, 60, puis 
lOl 5 00 tre~faibl~à lOlO m. 

' puis lù0 a 1012 m . 

1019,50 lncl. 80 à 1018 m 
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Epaisseur 

Grès gris.; diaclases (70°) avec pholérite, 
blende et pyrite 

Schiste gris foncé ou noirâtre, argileux ; dé
bris de plantes; cf. Carbonicola sp. 

Grès gris clair, compact; diaclase· (70°) tapis
sée de pholérite, blende. et pyrite . 

Schiste gris compact, très micacé, avec passes 
gréseuses à points noirs, zonaires, suivi 
de schiste zonaire psammit ique. Glissement 
perpendiculaire à l ' inclinaison des strates, 
incliné de 55° à la profondeur de 1022m ,50. 
Plus bas, miroirs obliques (20°) dans le 
même sens que la stratification, stries obli
ques à 30°. Débris nombreux de C'ala111ites 
sp .. 

Grès gris clair psammitique, et nni::oBE 

DE FAILLE, avec joints disloqués à mouche
tures de pholérite . 

Schiste gris compact, micacé, aYec débris de 
plantes ( Calatnites sp.), zonaire, avec joints 
remplis de paille hachée. Roche peu dislo
quée vers 1026 mètres ; tendance à l ' orien
tation des éléments (clivage) . Au bas, 
coquilles bivalves : N aiadites sp . . 

Schiste noirâtre, argileux, légèrement c~rbo
naté, avec placages· dendritiques de pyrite. 
Au .bas, sur quelques centimètres, petites 
plantes hachées, · charbonneuses 

Couche 

Schiste noirâtre, puis gris à radicelles nom
breuses, Stigmaria sp., A 1ilacovteris sp., 
Calmnites sp., macropores. Ensuite, schiste 
gris, psammitique, renfermant des passes 
gréseuses à 1035 mètres. Diaclase inclinée 
de 80° à 1Q34 mètres. Allure extrêmement 
~égulière. RaClice!les très rares à 1035 mè-

mètres 

0,70 

0,30 

0,30 

2,20 

1,50 

7,50 

0,48 

0,48 

Profondeur 
atteinte 

1020,20 

1020,50 

1020,80 

1023.00 

Observations 

l ncl l!o vers 
1022 mètres. 

1024,50 Inclinai son 50°. 

1032,00 

1032,48 

1032,96 
Mat. vol. 21,56 % 

et 20,811 ~ 
Cendres 4,42 % 

et 3,55 '}f. 
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t r es; débris de plantes; .·I let lwpteris lonchi
licri , Cala111it c,; sp., · JI nthrrtco111ya 111111111w 

(bivalve). 
Grès gris, à joints noirs 
Schiste gris, compact , à rayùre blanche, avec 

paille hachée; . à 1039111 ,50, zonaire ; à 
1040 mètres, très noir , argileux, compact. 
Zones carbonatées à aspect rubané. Terrain 
régulier. A 1040 mètre~, o~ de · poisson; 
.iV e urupleris gigwilea (pinnule isolée) . A 
l040m,20, quelques débris de plantes avec 
Spirorbù, ('rirl1u11ir·ula acutn -(rub11.~l rt} 

abondants. A nthracomya minima 

Petite stampe' ste1·ile. 

Mun à 8tig111aria rapidement gréseux , par 
mincés passes de grès quar tzite. Schiste 
psammitique zonaire alternant avec du grès 
g ris. J oints noirs à grandes paillettes de 
mica et paille hachée menu. Radicelles per
forantes à 1043111 ,50. Puis Galmwites sp. , 
A slero7Jhylh'tl'1S Zongifolins . Encore des radi
celles à 1045 mètres. Cala111ites sp. à 
l 045m,50, à 1049 mètres et à 1050 mètres. 
l\acines de fougères à 1046 mètres. A 
1051 mètres, g rès sch istoïde à allures tour
mentées d 'origine séd imentaire; à 1052 mè
t res!.. schiste non compact avec Calamites 
sp., suivi d ' une passe gréseuse. 

Schiste gris compact, zonaire ·t rès régulier , à 
paille hachée, Mariopteris acu ln à 1057 mè
tres, avec passes gréseuses passant, . à un 
schiste ,argileux compact, tantôt noi râtre, 
tantôt plus gris. Allure r égulière. A 
1067 mètres, joint glissé avec miroir. Di a
clase inclinée à 80° avec pholérite, striée vers 
1070 mètres. Rares débris de plantes: Splie
nopteris sp. et ilfariopteris actita a'-!-dessus 

4,04 
0,40 

4,10 

11 ,50 

1037,00 lncl 3o à 1035 m. 

l037,40 

1041,50 

1053,00 l ncl. JOo à lù5t m 
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de 1062 mètres, Calrunites à 1084 mètres, 
nombreuses à 1088rn,50 : A slrrophyllites cf. 
lycopoclioideg à 1086 mèt rés; ri s/1'ropl1yllite .~ 

gmncli:; à 1088 mètres, YEUX à 1058 mèt res 
cL I065 mètres, A 11thraco111ya 111ini111a à 
1062 mètres, 1064 mètres et 1065 mètres, 
écai Ile de () oelacanth us cf. eleyœns à 
I 066 mètres. 

Schist.e noir compact, à rayure grise, avec 
petites bandes carbonatées et petits débris 
de plantes: G'rtla111iles, 1-l. 11thracomya mi11i-
111ri. V ers 1092 mètres, gros nodules de sidé
rose; plusieurs glissements obl iques, incli
nés à 25°, dans le sens inverse à la stratifi
cation . A 1094 mètres, schiste noir, gras, 
fin et t rès pyriteux, scoriacé sur 2 centi
mètres; il renferme l centimèt re de schiste 
bitumineux charbonneux. l)ébris de plantes 
fl o~tées : rl;ilaco plerÎ8 sp. 

/r'aisceau de No1·derwijch . 

Charbon (gaillette) . 
Schiste gris, légèrement bistre, avec radicelles 

de u uR d ' abo1:d abondantes, puis plus 
rares . 

Grès gris, compact, avec fissures vert icales 
comblées par quartz, calcite, pyri te et pho
lérite. Puis, schiste gris compact, finement 
micacé, légèrement brunâtre, avec quelques 
radicelles et A1ûacopteri.~, devenant plus 
psammitique, puis p lus argileux (r adi 
celles). hli roir à la base . 

Grès gris, avec grosses empreintes charbon
neuses et vers le bas 10 centimètres de 
g rès ~ua1:tzite (type y~1i111ister ) . Diaclases 
i n égulières, t.rès r ed ressées ( 70 à 90°), pla
cages de pholér ite et de pyrite . 

Epn.isseur Profondeur 
mèt res a t teinte Observations 

36,73 

4,57 

0.05 

0,65 

1,60 

3,23 

lncl.So ver s 106'2 m. , 
7o à 1083 m ., 

1089,73 4à5°/t 1086 m. 

1094,30 Inclinaison So . 

1094 35 Mat. m l. _1 8,64 %· 
' Cendres n.86 %-

1095,00 

1096,60 

1099,83 
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Epnisseur P rofondeur 

Schiste noir à rayure gris brunâtre avec dé
bris de coquilles : cf. Anthracornyn. Puis, 
aussitôt, schiste micacé avec Stigmaria et 
radicelles de MUR, devenant rapidement 
plus rares. C'nla.mites taraudés.- Schiste plus 
argileux, à radicelles un peu plus abondan
tes, passant à. un schiste psammitique, avec 
rares radicelles. A ulacopleris sp., Splteno
pliyl'1mi sp., paille hachée. Puis schiste très· 
compact, micacé. Terrain à allure t rès régu
lière . 

Grès gris, compact, avec débris de plantes et 
de grès quartzite, à. joints psammitiques . 

Schiste gris psammitique ou micacé, alternant 
avec du schiste noir, argileux, avec passes 
carbonatées en t re 1104 et 1105 mètres. À 
l 103m,50, Scalpelli tes sp. nov. , Calam'Îtes 
sp., Nevropteris aff. antecedens, Svlu 
nopteris, œil de Stigmar-ia, feuilles de 
Lepidodenclron (rares débris) , pistes vermi
formes. A 1104m,55, t races frustes de 
coquilles : cf. Carbonicola. A 1105m,40, dé
bris de coquilles. Vers 1105,50, schiste 
compact, très finement micacé, à. rayure 
bistre. Vers le bas, schiste brunâtre et schiste 
charbonneux . Débris de tiges. YEUX. Sphe
nopteris sp. Débris de petites coquilles : cf. 
Carbonicola sp. , Anthr(lcomya m1·nima. 
Plus bas : Calamites sp. , A.ulacopteris sp .. 

Veinette 

Schiste gris compact, avec Stigmaria et radi
celles de MUR nombreuses ; devenant plus 
gréseux vers le bas, avec radicelles plus 
rares . 

Grès gris, quartzeux et psammite très micacé . 
Schiste gris noirâtre ou gris foncé compact, 

micacé, à rayure blanche, à allure très régu-

mètres ntteinte Observntions 

2,17 1102,00 lnclin . faible. 

0, 70 1102, 70 

3,80 1106,50 

0.30 

2,60 
0,60 

1106 80 Mat. vol. 19,30 %-
' Cendres 4,61 %-

1109,40 
1110,00 Inclinaison Bo. 

1 

j 
J. 

1 
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lière. Vers lll6m,60, zones carbonatées. A 
llJ 7 mètres, nombreux glissements en stra
t ification. Plantes hachées. Calarnites sp. 
En outre, Scal71ell!ites sp. nov., pistes ver
miformes à divers niveaux. Entre 1112 et 
1115 mètres, Alethopteri:; lonchit'Ïca abon
dant (forme grèle, aspect tlewrre'lls ), une 
pinnule de Nevropteris aff. gigantea, Aitla
copteris, Cordaites . Pistes vermiformes. A 
l ll 6m,50, rares radicelles flottées. A 1117 
mètres, Aulacopteris sp . .:Vers le bas, schiste 
noirâtre plus argileux, petits débris végé
taux (tiges), Calarn·ites, Smnaropsis fh1ita11s 

Grès gris, quartzeux, assez grossier, à grandes 
paillettes de mica, à joints noirs. Quelques 
veinules de quartz irrégulières . 

Schiste gris, compact, à rayure blanche, avec 
zones plus compactes micacées. Quelques 
joints avec plan~es hachées et flottées. Gros 
nodules carbonatés. Pistes de vers. YEUX. 

Anthracomya minima. A 1124m,80, schiste 
noirâtre argileux, compact, rubané. Nom
breuses coquilles entières et mêmii bivalves 
d' Anthracomya minima. YEUX 

Schiste gris noirâtre à. rayure blanche, puis 
bistr e, puis grise. Débris de plantes très 
rares à 1126 mètres. Roche plus ou moins 
scoriacée (aspect marin) . 

Schiste avec radicelles de MUR et Calamites 
(passée de veine). Ensuite MUR gris, franc, 
suivi d ' une roche compacte, micacée, plus 
grise, finement oolithique à 1127m,50. 
Nodules carbonatés, glissements. Débris de 
plantes hachées; A ulacopteris sp., Gwi.lel
mites sp., Spiropliyton, Anthracomyç, sp. , 
Oarbonicola· sp. 

E paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

8,50 

1,50 

5,32 

1,18 

2,42 

l ncl. 70 à 1113 m. 
1118,50 lac!. nulle à 1116 m. 

1120,00 

1125,32 

1126,50 

lncl. 8 à IOo vers 
1128,92 1126 mètres. 
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Epnisseur Profonde ur 
mètres nLteinle Obserrnt ions NATURE DES '!'EU.RAINS 

Couche ? Charbon. 
Shiste charbonneux 
Charbon . 
Schi~te charbonneux. 
Charbon. 
Schiste charbonneux. 
Charbon. 

[las intercalations de schiste charbonneux 
sont à. r ayure grise et bistre. P yrite t erne, 
bandes carbonatées . U lodwdron ophirus, 
A 11lacopteris sp ., Cordaites sp., Galamite.ç 

sp .] 
MuR schisteux gris avec radicelles ( S tigrnm-in) 

passant ver s 1130111 ,50 à un schiste grossier, 
gris, micacé ( de 1131 mètres. à 1132 mè
t res) , avec petits nodules carbonatés. Puis 
1 mètre de grès gr is, par fois du quartzite 
( gru11nister) avec débris de plantes char
bonneuses ; diaclase à 75°. Puis schiste gris, 
compact , zonaire avec débris de plantes . 

Schiste de toit de 1133 mètres à 1134 mètres, 
avec Ualamites t rès abondants . .A sterophyl
lites gm11dis, L e71idodendron obovatum, 
Lepidost?'o bu s variabilis, feuilles de Le71i
dorlendron. ralamites sp. abondant à la 
par t ie inférieure. P uis schiste charbonneux, 
suivi de schiste avec 8 ti{lmnria, d'un petit 
banc de grès ou quartzite (Om,30) et de 
schiste gris éossier , radicelles de MUR. 

R aclicites carrillacea , (:(l!rtmit es sp. V ers le 
bas, la roche est zonaire . 

Schiste grossier zonaire avec quelques nodules 
carbonat.és. Diaclases : 80° . 

(Profondem vérifiée : 1138lll ,57.) 

FIN DU SONDAGE . 

0, 11 
0,07 
0,10 
0 ,08 
0,05 
0,42 
0,10 

3,15 

2,80 

1,36 

1129,03 
H29,10 
1129.20 
1129, 28 
1129,33 
1129 75 M>t. vol. 18.38 %. 

' Cendres 7,80 %· 
1129,85 

1133,00 

1135,80 

1137 ' 16 

l 

j 
1 

DIVERS 

Fon.dation George Montefiore 

PRIX TRIENNAL 

A RTJCLE PRElllIER. - Un prix dont le montant est constitué par 
les intérêts accumulés d ' un capital de 150,000 francs de rente 
belge à 3 p. c. , est décerné bous les trois ans, à la suite d ' un 
concours international , au meilleur t r avail original présenté sur 
l 'avancement scientifique et sur les progrès dan s les applications 
techniques de l'électricité dans tous les domaines, à l'exclusion des 
ouvrages de vulgarisation ou de simple compilation. 

AnT. 2. - Le prix porte le nom de Fondation George. 
JJ ontefiore. 

ART. 3. - Sont seuls admis au concours les travaux présen tés 
pendant les trois années qui précèdent la r éunion du jury. ~s doi
vent être rédigés en français ou en anglais et peuvent être imprimés 
ou m anuscrits . Toutefois, les manuscrits doivent être dactylogra
phiés et, dans tous les cas, le jury peut en d6cider l ' impression 

ART. 4. - Le jury est formé de dix ingénieurs électriciens, dont 
cinq belges et cinq étrangers, sous la présidence du professeur
directeur de l 'Insti t ut électrotechnique Montefiore, lequel est de 
droi t un des délégués belges. 

Sauf les exceptions stipulées par le fondateur, ceux-ci ne peu
vent être choisis en dehors des porteurs du diplôme de l'Institut 
électrotechnique Montefi.ore. 

AnT. 5. - Par un e majorité de quatre cinquièmes dans chacune 
des deux sections, étrangers et nationaux (lesquels doivent, à cet 
offet , voter séparément), le prix peut être exceptionnellement 
divisé. 

A la même majorité, le jury peut accorder un tiers du dispo
nible, au maximum, pour une découverte capitale, à une personne 
n'ayant pas pris part au concours ou à un travail qui , sans rentrer 
complètement dans le programme, montre une idée neuve pou
vant avoir des développements importants dans le domaine de 
l' électricité. 

ART. 6. - Dans le cas où le prix n ' est pas attribué ou si le jury 
n'attribue qu'un prix partiel, toute la somme rendue ainsi dispo
nible-est ajoutée au prix de la période triennale suivante. 


