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LE SONDAGE DE LU'MMEN-GESTEL (N°103) 

Cote approximat ive de l'orifice : + 27 . 

Sondage de reèherche exécuté pour la So cié té anonyme des 

Charbonna,qes, Hau t s /i'o nrnem1.'1; et Usi11 rs rlP 8trépy-.TJracq11 e

,qnie.~, à Bracquegnies, par la S ocif>IF n11011.1Jm e· /i'orrtl1·J1, de Bru
xeUes, à Lummen , au hameau de Gestel, au droit du km. 10 de 
la route de H erck-la-Ville à Beeringen , à une distance de 165 mè
t res de l' axe de là route, distance mesurée, vers l 'est ou amont, le · 
long du Winterbeek , et à 15m, 50 au nord de ce ruisseau. 

Commencé Je 29 novembre 1926; arrêté à la profondeur de 
l06lm ,66, le 12 m ai 1927. 

F orage " à sec,, de om,oo à 23m,oo : à la tarière de Qn', 00 à 
1001,50 ; à la cuiller , de 10m,50 à 23 mèt res; puis à curage continu 
et au t r épan à lames de 23 mètres à 500m ,60 ; à la couronne annu
laire diamantée ou armée de pierres artificielles (tri amant, etc. ), 
de 500m,60 à 1061"',66, sauf emploi du t répan de 506 mètres à 
507w.,23 . Traversée des couches de bouille au carottier double. 

Tubages : 450 millimètres, de om, oo à 10"',06 ; 400 millimètres, 
de lOm,06 à 22m,40 ; de 350 millimètres, de 22m,40 à . 56m,65 ; 
230 mill imètres, de 56m,65 à 306m,95 ; de 175 millimètres, de 
306m,95 à 522m,20 ; de 150 millimètres, de 522m,20 à 662m, 10 ; de 
125 millimètres, de 662m,10 à 914'",75. 

E chant illons de boues prélevés de mètre en mètre de om,oo à 
.él3m, oo . Carottes en série cont inue de 500'",60 à 106l m, 66, sauf de 
506m ,o~ ~- 507m,23 ou indication contraire dans le text e . 

Diamètre des carottes : 100 millimèt res, de 500"' ,60 à 522m,20 ; 
J 25 mi ll imètres, de 522"' 20 à €62"', 10 ; 100 millimètres, de 662m, 10 
à 911"' 75 · 80 millimèt;·es de 91 4m 75 à l06lm 66 

' J ' ' ) • 

Echantillon s recueillis par les chefs-sondeurs et emmagasinés, 
sous la surveillance de M. VAN HAGENDOREN, Ingénieur, avec indi-
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cat ion du sens de la profondeur sur ch aque carotte et de la pro
fondeur à chaque fin de passe. 

Analyses des charbons par l\I. C. CAMERMAN, Ingénieur-Chi
miste, à Bruxelles, après lavage à l'éther sulfurique et, dans le 
cas de farines, second lavage à la liqueur dense (solution de chlo
rure de calcium) . 

Description et r édact ion par M:. A. RENIER. ,_, ... 

D6terminntiou 
géologique 

Tertiaire 

Pliocène 

Dies tien 

Secondaire 

Crétaci que 

flervien 

Epn.iaseur Profondeur 
NATURE DES TERRAIN~tres n.tteinte 

Sable assez grossier, verdâ
t re, finement glauconifère, 
avec nombreux petits cail
loux de quar tz roulés . 

A rg ile brune, assez plastique 
Sable grossier , gris verdâtre, 

avec nombreux grains de 
quar tz roulés . 

Argile noire, légèrement li
gnitcuse, plastique . 

(Au t répan, avec curage con-
t inu à l'eau lourde). 

! 
iVJ arne corn pacte, gris verdâ

t re, marbrée de blanc, dé
bris de coqu illes; nombreu
ses écailles de poisson . 

(Au t répan). 
Marne gris verdâtre, glauco

ni fère, légèrement paille
tée de muscovite, avec pe
t its amas de pyrite. De-ci, 
de-là, quelques Gyrolites 

D a vreu.û et des écailles de 
poisson. Ostrea sp .. 

Mar ne sableuse gris brunâ
t re, bigarrée de vert poi
reau, à rayure ver te . Dé
bris de lignite. Nombreux 
moulages de lamellibran. 
ches : Tri[Jonia vaalsien8is, 

7,00 
1,00 

12,00 

3,00 

477,60 

5,40 
1,23 

7,77 

7,00 
8,00 

20,00 

23,00 

500,60 

506,00 
507,23 

515,00 
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Détermination 
géologique NATURE DES T ERRAINS 

E paisseur P rofondeur 
mètres atteinte Obser vationil 

·secondaire 

Crétacique 

Hervien 

Crassat ella arcricea, etc. , 
puis sable marneux , pulvé
n ùent. (Perte de carottes.) 

Marne sableuse, verte, cohé
rente. l nocermn11 s balticus 

Sable ver t foncé, gl auco
n ieux (1) , i·eposant par un 
join t de contact, t r ès irré
guli~r et assez incliné, en 
pleine carot te, sur 

T e rrain houiller 

3,00 518,00 

2,50 520,50 

Q,05 520,55 

(Westphalien . - Assise de Châtelet) 
( Grande 8tm1171e sf.érile) 

NAT URE DES TERRAINS 

Psammite gris foncé, à joints chargés de paille 
hach ée. Au haut , en stratification, fissures 
couvertes de glauconie. Plus bas, t ous join ts 
py ri tisés. Minces passées de quartzite, pu is 
de schiste gris. Diaclases discontinues avec 
calcite et pyrite 

Schiste g ris, par foi s psammit ique, zonaire. 
D iaclases en accordéon . Paille hachée: 
feui lles de le pirlor!Pndro11 à 527 mètres; 
C'alomites sp . à 526 mètres, 535 mètr es, 
538 mèt res; .-1 rt isia t rans·versa à 539 mè
t res ; iYevropteri.y _qi.r;an ten (pinnules iso
lées) à 539 mètres, 542 mèt res et 546 mè
lires; feui lles de UJurlendro1r à 546 mètres ; 
Sti,qmaria flo tté à 549 mèlires; N evro71teris 
liet ero ph,'lfllrt à 550 mètres; N evrospermuni 
sp. S tigmttria E veni (cuticu le) ; cf. L1f a
riop teris acuta . 

Epaisseur 
mètres 

4,45 

29,50 

Profondeur 
atteinte 

. 525,00 

554.50 

(1) L e niveau de l'ea u s'établit ver s la cote 44 mètres soit 16111 68 
a u-dessus du sol, d'après une mesure effectuée a u cours du détubage. ' 

Incli naison 8°. 

f" cliroisvn7°. 

-
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NATURE DES 'l'ERRAINS 
Epaisseur Profondetir 

mètres . atteinte Observations 

Sch iste gris, compact ; quelques débris de 
pl an tes : Nenc/,// l fin sp., !l f r1rio71teris ac nt~, 
. 1 l ctli npteris cf. der11rre11~, N~vropter:s 

.'li.r;rw tea , Calr11fli t es sp., .S t1gmana ~otté.; 
quelques A 11 th mr,o·m,1;n m iuima .. Spi.rorb?.S 
carbonarius sur pai lle hachée · 

Schiste noirâtre, a rg ileux , avec passages légè
r ement psammit iques, à joints co,uver~s d.e ' 
paille hachée. D iaclases en accordeon, m ch 
nées à 350; quelq ues glissements. P~lma-
1 t · , 565 mètres Alet lwpteris cf. op cris sp . a ' . . 
lonch:itica à 573 mèt r es, Galam'Îtes vertic?l
lat us à 566 mètres, ('alamites sp. à 571 et 
573 mètres, A nn nlrtria microphy lla à 
575 mètres, L v co71od it es carbonace us et 0 01:
dait es sp. à 573 mètres, Naiadites cf . cari-
1uita en amas à 563 mètres, puis de-ci de-là 
jusqu 'à la base; os de poisson à 577 mè
tres, p istes de vers vers 570 mèt res ; YEUX à 
à 570 mètres 

• 
Schiste noirâ t re, argi leux, avec nodules et 

bancs carbonatés. Diaclases irrégulièr es. 
V éaé,taux fl ottés et hachés t rès rares. Al a

rio ; teris sp. à 532m,50; L e7Jido!1'1.v lln111 lan
c1'ofot11111 à, 588"',50 ; L!;copodites carbona
ce118 à 590 mètres. V ers 596 mèt res, débris 
de plan tes py rit isés; puis pet ites taches .de 
pyri te terne. 8piro71hy to11 . Nodules scoria
cés. V ers 596m,50, vermiculations de pyrite 
t erne. Tu bulations et vermiculations d e 
pyrite cristalline, l ardant la roche, très 
fine, noi re, puis noi r brunâtre . Ra.res A ula
coptl'ris flo Ltés. A la base, granules oolithi
ques. Cf . Li11.r;11la sp. (2) · · · · · · 

7,50 562,00 Inclinaison lOo. 

20, 00 582,00 

16,25 598,25 

(2) Lo. passe 595m,60-613m,S2 n. é té forée à nouveau, au cours des opéra
t ions de débutage. L es résult ats obtenus ont été absolument concordo.Qts, 

• 
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NATURE DES TERRA.INS 

Faisceau d e B eeri11gen. 

Passée d e veine (en pleine carotte). 

Mun : Schiste bitumineux, puis, rapidement , 
gris, compaC't. Nodules carbonatés, irrégu
liers. St igmaria ficoides., Calamites und1tla-

• l 11s. . A 600 mètres, radicelles pl us rares, 
roche plus noire. Paille hachée couverte de 
py ri te terne. 

Schiste compact , psammit ique; paille hachée. 
F eui lles de T,epirlodendro11 . R égime de 
T'a!nl'o .~ fnrhyo ; /Jor.IJCOrdail es sp. ; 1llyrio
pliy lli fel! sp. 

Schiste noir, t rès fin , à rayure brunâtre. Pis
tes vermiformes. A 11 l liraconiya mininm. 

r'arl.iunia fa b1tli11a. Ensu ite, schiste arg i
leux , à r ayu re bist re. Quelques feuilles de 
J,e p1dorlendro11 pyritisées 

Veinette , 

Schiste gr is, a rgileux avec passées aréno-bitu
m1neuses. Sig illar io sp. et r'nlamites, avec 
beaucoup de fusaiu · au somm et, puis nom
breux 8tig mririr1 et radicelles de MUR . 

Schiste g r is, légèrement psammit ique. R adi
celles très rares. P ai lle hachée : N evropte

r1s oir1a11tea . 

Schiste noir à tubulations sableuses, puis gris 
clair, compact , ensuite noir , a rgileux. /Jfa
r iopl er is acuta, r'alrim i f es sp ., St igmaria 
sp. Botté, fenilJes de T,e71idodendro11 , Lepi
d o pli .IJ I! 11111 la11 ceolot 11111. Nairulit es sp. 

Schiste psammit iq ne, zo11aire; p istes de vers 

Schiste noirâ t re, bitumineux 

Epl\isseur Profondeur 
mètres nUeintc Observations 

2, 75 

1,50 

1,33 

{)JJ2 

1, 15 

1,50 

1,50 

3, 70 

0,02 

601 ,00 

602.50 1 nci naison 8° 

603,83 

603 ,85 

605,00 

606 ,50 l ncl i na • ~on 11°. 

608,00 l nelii:aison 80. 

611 , 70 

611, 72 

·--
J 
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Epnisseur Profondeur 
mètre~ atteinte Obscn ·l\lions 

NAT URE DES TERRAINS 

Couche : Charbon (Houille rnhanr P) 

Schi ste g ris avec radi celles. 

S igillai·ia . 

Charbon . 
Schiste 
Charbon °(Hou il le ruha néP) 

SchistP 

Charbon 

Schiste gris a rgileux, avec radicelles de MU~ ~t 
. · · . "deiuent psamm1t1-g ros St10 11uirw ; puis 1ap1 

que à join ts avec paille hachée. . . . , . 
Schiste ari; très compact. J oints r approches, 

b , • ff 
couverts de paille haèhée : ('alam'. t es _ a · 
ost ravir 11 sis, 871henopli .l/ll 11111 eu 11 e1folw111 , 

N ruro11teris g igantea , A ulrtcopferis v11lgrt

r i.ç. P istes de vers, YEUX 

Schiste gI·is noirâtre, compact. D iaclases ver t i
cales. J oints avec paille hachée. : Spli eno
/ i f rris aff. numm111aria à 620 mèt res, 

· · ' ~ 624 n1ètres Cala1m·-.V P11r o pt ens g1ga111.eçi ,1 , . . 

l l's sp. , feuilles d'U/od e11dron ,. St:1r1maria 
fl otté. YEUX à 634 mèt res. Na1arh'. c~ mo-

l . l . d b t a' 620 mèt res Rliar71111chl 1fS r 10 rin .ç e ou · · 
lü nirri à 633 m . 

T'n.ssée de veine ( 1) · . . h 
Schiste aris clair , compact .. Slt[/nlrtl"ln auto~ -

0 
• · t oirs · ( 'a l a 1111 f es tone. N ombreux J Ol11 s n · 

8 11cko11•i . .lf a r i o p f eris 11111 r i r a l ri 

Schiste psammitique, avec banc~ g réseux· 
• · ~, · lites car111 rtla < ordw clru!11s sp. , ! i aicu · 

S h . . , .. 1·se N odules carbon a-c 1ste nmr a rayure g1 • 

, . 1 . bronx 4 n lhrnco-tcs . ('a r1J o111ro " sp. , nom · . 
. (' l in S() {'rda 1m f e.~ 

lll.IJ!t IVillirtlllS0/11. (li' ''"1 •• , 

sp ., S phenopteris sp . · · · · ; · · 
Sb. · ·A dules carbonates ; pas-c iste gn s noiratr e ; no 

. . ·res N ombreux sées psamn11t1gues, zonai · 

0,31-

0,02 

0 .09 

0.01 

0 .40 

0.05 
0,06 

2,31 

4, 40 

18,40 

2,20 

1,50 

0,90 

612,06 Premie1· forage 
(carotte). 

Mat. vol. : 24.92 % . 
612,08 Cendres: 1,76 <;{, . 

61 2,17 

612, 18 Dw x ièn1e f o,.age 
612,58 (débris carottes). 

Mat vol. : 22.48 'f6. 
6i 2,63 Cendres : 0.89 %. 

612,69 

615,00 

619,40 lnclinnison 80, 

637 ,80 

640,00 lndi nni>Oll 9° . 

641,50 

642,40 
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NATURE DES TERRAINS 

r'alamites, rares piun_ules de N evropteris 
gigantea et Alethovteris lon.cltitica. S tig111a
r1a flotté. 

Schiste noirâtre, t rès argileux, nodules carbo
natés, puis noir , à rayure bistre. Débris de 
plan tes pyrit isées et de coquilles. L epido
dendron obovaltHn, Cm·b~nicola acu ta, An
thracomya mmnna. Ensuite, schiste plus 
gris; diaclases verticales, cirées. A n t hraco
m!Ja minima et Nctiadites carinat(l, bivalves 

Schiste noir br un, bitumineux, à rayure 
brune. Débr is de coquilles. Garbonicola 
ac1ita bivalves. Puis schiste argileux, bru
nâtre; débr is de Naiadites sp. et de Gala
mites sp . 

Couche : Charbon (Houille r ubanée) 

Schiste bitumineux 

Charbon 

Schiste carbonaté, dur 

Charbon . 

Mun gris b istre, argileux, à r adicelles noires, 
perforantes, avec glissements rimités. V égé
taux étalés, souvent indéterminables. Ulo
dendro1i opltiurus. Sti,qmaria ficoides . Vers 
le bas, Calamites très abondants, Aulaco
vteris vulgaris. A 654 mètres, Galamites 
Sucl•owi debout, A stero71liyllites longifolius 

Schiste gris clair, compact, zonaire; paille 
hachée : Stigmaria flotté, Calamites sp .. 

Schiste noirâtre, a rgileux, bandes carbona
tées. Débris de Calamites un<l1ilat1is, Levi
dodendron obovatnni, Le pidO'phloios acero
sus, Ulodendron sp. , Le]Jiclophyll;u,m lan
ceolatuni, Le]Jidostrobiis cf. variabilis, 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observ11tions 

2,70 

4, 23 

0,70 

0,40 

0 ,02 

0, 18 

0,01 

0,04 

5,32 

2,50 

645, 10 I ncl inaison 0°. 

649,33 f11 e l inai~o11 4o. 

650,03 l ncli na isun 8°. 

650,43 

650,45 Sur carotte : ' 
Mat. vol.: 20,68 91;. 

650,63 Cendres: 2 ,11 %· 

650,64 

650 . ~8 

656,JO 

658,50 1 nclinaison 8° 

1 

f 

~ 
1, 
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Epaisseur Profondeur 
mètres àtteinte Obser vat ions NATURE DES TERRAINS 

Lepidophyllum walde11b11rge11se, cf. An
thracornya 1ni11ima, cf. Carbonicola acuta. 
Au bas schiste noir brunâtre, fin , à rayure 
bistre. Très menus débris de plan tes . 

Passée de veine. 

Schiste charbonneux avec nodules carbonatés 
et pyriteux (Stigmcwia); puis schiste argi
leux nombreuses radicelles de MUR. Glisse-

' ments discontinus. Cala111ites, Sigmaria. 
Rapidement roche plus claire, psammitique; 
r adicelles plus rares; débris de coquilles. 
Stig111aria autochtone. 

Schiste gris noirâtre ou clair, c01:npact. N om
breuses coqu illes : Naiarlites carinata, 
A. Williamsoni. Plantes fl ottées : Galamites 
S1wlwwi, Aitlacopteris vulgaris, T1·igono
car7ms N œggerathi, Cordai les princivalis, 
Spirorbis carbonarius. 

Alternances de bancs minces de grès blanc ou 
blanchâtre et de schiste psammitique. Dia
clases avec pholéri te, quar tz, pyrite, galène 
et blende, ces dernières en mouches. Cn.la-

mites sp. . 
Schiste gris clair , compact; jo~nts couver ts ~e 

paille hachée : Sphe1w11tens 1~u111nntlar1a, 
N evropleris gigantea, Peco71ter1s sp ., Cala
mites sp., Jlrtisia sp., lle:r~·~~1en1m1~ sp. 
A nthracomya niinima, A. 1V1lliamsoni . . 

Grès gris, quartzitique, avec passées de schiste 

1jsammitique. · · · 
Schiste noirâtre, argileux. Anthracomya W1·z_ 

li'amsoni 
Schiste psammitique, zonaire, avec banc 

mince de g rès blanc 
Al ter nances de schiste psammitique, zonaire 

et de schiste noir. N evro pteris gigantea, 
fouilles de Lepidodenclron 

1,50 660,00 

2,10 662, 10 

2,90 665,00 Incli no i~on 80. 

5,50 670,50 

4,50 675,00 lncfi nai se>n 10°. 

2,00 677,00 

0,50 677,50 

1,00 678,50 

2,00 680,50 Inclina ison !Oo. 
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Epaisseur Profondeur 
mètres nttcint.c Observntion!! NATURE DES TERR AINS 

Gr ès zonaire ~L joints noirs . 1, 10 
Schiste gris, compact, psammit ique._ Trois 

joints inclinés à 10°, assez r a1•prochés, glis-
sés, st.riés et tapissés !égère111ent de pbolé~ 
rite. S ui- l'un d'eux, plantes flottées. 1,90 

Schiste noirâtre, argileux, plantes flottées 
r ares, (falant'ites sp., Uloclendron sp. , Cor
daicar71us . YEUX. Coqu illes. A 688 mètres, 
débris de poissons. S71he11011hylburn sp., Ga
larnites sp. A 691 mètres, YEUX, Jlw·ioz1teris 
sp., A sterophvllites longifolius, A. Roehli. 
A 694 mètres, Nlmzir.hl.IJS dentic11lafus. J,1'
pidopltvllu1n aff .la11ceofot11111. A 696 mètres, 
bandes carbonatées. A 697 mètres, pistes de 
vers. A 702 mètres, Mario11teris muricata; 
Ulode11dron opi1iurns. Diaclases cirées, en 
accordéon .· A 703m,50, pyr ite terne en 
taches et sur plan tes fl ot.tées. A 704'",50, 
rayu re b istre 21,00 

Sch iste noir brunâtre, à rayure brune, sonore, 
finemen t pailleté. Très r a res débris de plan
tes pyrit isées. A u bas, 3 cent imètr es de 
schiste bi tumineux, avec t ubes de py rite 
cristalline. 1,25 

Veinette ( Houille rubanée r ugn <i n t au t oit ). 0,08 

Schiste charbonneux, terreux, nombreuses 
radicelles de MUR ; puis schiste gris clair, 
café au lait . 1,17 

Schiste gris, petits nodules car bonatés, quel-
ques tubes pyriteux. Radi~elles de plus en 
plus rares. Glissements inclinés à 45° 2,00 

Roche ool ithique, légèrement micacée. Quel-
ques r adicelles . 0,50 

Schiste gris compact à Uordaites extrêmement 
nombr euses à certains n iveaux. En outre, 
Lepidodendron obovatum à 710m,50 et Stig
maria flotté à 712 mètres. V ers la base, 

681,60 

683,50 

I ncl. 5° il û 5 rn . , 
7° ~ 688 m. et il 

704,50 (}99 m , $ 0 à 702 m. 

705, 75 

70J,83 

707,00 

709,00 

709,50 

i.E BA.s51N HOUllER DU NORD UE LA BÊ.LGiQuE 

NATURE DES TElŒA.lNS 

Corrlaiantlius sp. et Calamites en racmes. 
Plusieurs joints polis, inclinés à 45° et pla
gués _de pholérite . A la base, 5 centimètres 
schiste bitumineux avec débris de plantes . 

Passée de veine, 

Mun : 10 centimètres de gr ès compact, gr is, 
puis schiste gris, compact, avec nombr euses 
radicelles perforantes; nombr eux Stigmaria 
ficoides, Calamites couturés 

Alternances de bancs souvent minces de 
sch iste compact, gréseux, plus ou moins 
zonaire, et de grès gris, micacé, fissuré; dia
clases avec pholérite, pyrite, galène, blende 

Schiste gris noirâtre, compact, nodules et ban
.des carbonatées. Petits débris de plantes; 
.-l letlw11teris valida. Au bas, 8 cen timètres 
de schiste noi r , à r ayure bistre, finement mi
cacé. P etits débr is de plantes; sporanges de 
L e11idoden.dron (Uloctendron'I) Quelques 
petites coquilles : cf. A 11l/1raG'07llya sp. 

C ouc h e (Houil le ru ba née d'aspect cu bique) 

MuR : 2 cent imètres de schi$te char bonneux à 
Sti,qmaria, puis gris, finement micacé, t r ès 
compact,_ abondantes radicelles. Nodules 
carbonatés i rréguliers. 

Grès gris br unât re, compact, joints noirs, irré
guliers. A u bas, psarnmite avec paille hachée 

Schiste psammitique, noir, joints avec paille 
hachée 

Schiste noirâ.:.re, argileux. Débris de plantes 
flottées : Le71idodendron obovatum. Quel
ques coquilles : Antkracomya mi?Wnia, Car
bonicola ucutn, Spirorbis carbonurius, Spi-

E pnisseur P rofondeur 
mèt res atteinte Obscn ut.ions 

8,50 

2,00 

7,00 

1,64 

0,60 

1,26 

0,80 

0,80 

718,00 l11clin. So, pui~ 5o. 

720,00 

727,00 

728, 64 
I 11c l111t1ison 8° 

Sur carot1es : 
haut 

t-Ia1. vol· 19 06 of 
729.24 Cendres; J,52 c;i .. 

bus 
Ma t , vol. : 21.41 o/o. 
C:endr,5: 1,73 9(, . 

730,50 

731,30 

732,50 
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rophyton, Jl eyrich ia nrcuata. YEUX. Au 
bas, 5-6 centimètres de schiste norr avec 
déb_ris de plantes : Sigillaria sp. , Uloden
dron sp . 

l'assée de veùie . 
MuR : Roche dense, carbonatée avec plantes 

charbonneuses, puis schiste gris avec nom
breuses radicelles et abondants débris d'or
ganes aériens : A iilacopteris vulgaris, feuil
les de Le71irlod endron, Sigillaria aff. ele
gans, Oalamites Suclwwi, L ycopodites car
bonaceus, 'Mariopteris cf. acuta 

Schiste gris, légèrement psammitique, quel
ques nodules carbonatés. Nombreux Cala
mites, 1-lstuophyllites lycopodioides . 

Grès brunâtre, carbonaté, puis zonaire. Paille 
hachée. Débris de Calamites et de Stigma-

ria. 
Schiste gris noirâtre. Rare paille hachée. 

Unlamites. Ul0Je1J1.rfron 071/iù1;rus. Anthra

com_1;a minima . 
Schiste bitumineux. N adules carbonatés. 

Nombreuses coquilles : N aiad1"tes cari11ata, 
Garbonicola sp. 

Passée de veine (en pleine carotte) . 
Mun (ooudé au précédent): schiste gris clair, 

compact, <l ' abord rares sur 10 centimètres, 
· puis t r ès nombreuses, puis, à nouveau, plus 
rares. Oordaites sp. 

Schiste grisâtre, argileux, coquillier. A nthrri
comya Williamsoni, A. niinima; ensuite, 
roche t r ès psammitique, zonaire; paille 
hachée; feuilles et sporanges de Lepidoden 
dron, pinnules de N evropteris gigantea, 
Calamites op., Stigmaria flotté. De-ci de-là, 
A nthracOmJ;a mmi?na. YEUX 

Schiste argileux, noirâtre; barres carbonatées. 
Tubulations. Pistes, YEUX. A n thracomya 

1nùi·ima 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

1,20 733,70 

0,60 734,30 

0,50 734,80 

1,20 736,00 

1,20 737 ,20 Inclinai son So. 

0,05 737,25 

1,35 738,60 

7,90 746,50 

' 

1,15 747,65 

_J 

1 

' 
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Vei11t:lte . 

Schiste terreux, gris café au lait. Nodules 
ooli thiques. Nombreuses radicelles noires. 
8tig111aria. Rapidement radiceH~s plus ra
res; nodules scoriacés. Vers 749 mètres, 
quelques coquilles : Âufhracom!Ja Tflilliam
.~v11i. Ensuite schiste brunâtre, compact, 
légèrement bitumineux . Coql1illes très nom
breuses : ('arbonicolrt sp., .Yaiadites moclio
foris. ·roujours des radicelles. Tout à la base, 
schiste très fin, noi r , à r ayur e brune, radi
celles de MUR 

Couche 

Mun très g~·éseux , corn pact, gris brunâtre; 
radicell es, Stiy111nrin, pms rnoms gréseux, 
zones carbonatées. Ualrtm il f'8, plus bas Cor
rlcû les et A nthracomya 1Villinmso11i. Radi
celles de MUR. (.'rirlio11icola aq11ili11r1 . 

/'n11gfr d t: veine. 

Au-dessous d ' un joint horizontal, souligné par 
!1 11/ru·op/ r' rÎ8 1111l!Jfll"Î$, schiste noir avec 
radicelles de M UR plus nombreuses; puis 
rnche légèremen~ psammitique, join ts avec 
paille hachée : iVe11ropterili gigantea, Cnla-
111i/ P.<, radicelles de M UR jusqu' au bas 

Schiste gris, compact, psammitique. Rares 
débris de plan tes : S11l1e11ophyll1mi ciwieifo
li11111, f'alm11ites sp., iYevropf<'ris gigantea. 
Hares A 11fhracn1n.1Ja Trilliam soni . 

Grès gris brunâtre. Fi ssures verticales en 
accordéon , terreuses avec pholérite ou reci-
mentées (pyrite, calcite) · 

Scb'iste gris ~!air, terreux, avec minces passées 
gréseuses. Quel9ues plantes flottées : Oor
dniles sp. , Nevropteris cf. heterovhvlla, N. 

Epl\isseur Profondeur 
mètres at teinte Observation5 

u.o;; 

~,77 

0,45 

2,58 

2,70 

2,05 

0, 75 

ï-JÎ,iU 

750,47 

750.92 

753 ,50 

756,20 

758,25 

759,00 

Sur farines : 
Mai. vol. : 21,69 <)f 
Cendres : 6,5l 9(;. 
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gigantea ( abondant) , Calarnites S u ckowi, 

S71he1.wphyll/Um1. sp ., Stigmarùi flotté, feuil
les de L epidodendron. A 765 mèti;es, R adi
cites capillacea, Mciriopteris mmricata, Go

r!Jnepteris Sternb e1·gi. A 767 mètres, Oala
mit es sp. , N evropte1·is gigan t e(L. A 769 mè
tres, Oalamites éparses, A itlaco71teris sp. A 
777 mètr es, Oalamites. A 784 mèt res, Oar
diocar11us sp. Sm; toute la hauteur, de-ci 
de-là, Ant hracomya .minima. A 768 mètres 
et 771 mètres, rares A . Wijliamsoni. A 
769m,50, YEUX . Sous 784 mètres, rayuxe 
brunâtre, pyrite terne, rares débris de p lan
tes pyritisées; quelques coquilles ; cf . A n 
t hracomya minim.a; puis à nouveau schiste 
noirâtr e, rares plantes flottées : Cardiocar

pus. 

Passée de veme. 

Peti te stam pe stérile. 

MuR : Grès noirâ t re, compact , plages charbon
neuses, rapidement psammitique. P lantes 
hachées, tiges flo ttées. Stigmaria autoch tone 

Alternances de schiste psammit ique zonaire 
et de grès gris à join ts noirs. A 795 mètres, 
t ubulations sableuses. Débris de plantes 
hachées plus nombreux. Galamites. S tigma
ria fl otté; diaclase inclinée à 80°. A 803 mè
tr~s, A nthracomya minvma, Calamit es sp . 
Stigmaria flotté. 

Sch iste a rgileux, compact, gr is noirâtre. Me
nus débris de plan tes. Passes à rayure 
brune : L epidodendron obov(J,twrn, L epi

dostrob us sp . 
Schiste psammitiqu e, zonaire, joints à paille 

hachée. Pistes de vers 
Schiste argil:mx, compact, gris, finement mi-

Incl. 8° à 765 m. 
31,00 790,0Q C l 78 1 m . 

1,00 791 ,00 

12,70 803,70 

1,80 805,50 

2,50 808,00 

i . 

1 

l 
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cacé. Nodules ca:·bonatés. Cf. ...111thrnco111yu 
lf' illim11<1011i, cf. ('arbonicola sp .. 

Psummit.e compact, gréseux. };'issures comblées 
<le calcite et pholérite avec mouches de 
galène et, de blende . 

Schiste psammitique, compact, à joints noirs, 
avec minces bancs de psammite e t de grès, 
vers la base . 

Sch iste noir ; paille hachée 
Alternance de bancs de grès et de schiste g ris 

compact avec paille hachée. A 816 mètres 
feuilles de J, epùl ode11dro11, Stig111aria fl otté: 
Galamites. A 820 mètres, Samaropsis fi1â
trw11, .Yeurop teris yigantea. Â 821 mètr es, 
.-l 11t71rac1J m!Ja IVilliamsoni. A 824 mètres, 
8 plin1071teris aff . obi usilob<i. A 825 mètres, 
pistes ver miformes. A 827 m ètr es, A nthra
c01nya minima. A 830''',50, JYair1di t es cari· 
11atci; minces bandes car bonatées. A 
840 mètr es et 842 mètres, pistes de vers. A 
844 mètres, Elonicht,ys rlenticulatus . Naia
d iles. A 845 mètres, .llariopteri~ cf . acntci, 
/J, µidoplt!fll u111 11wjus. A 846"' ,50, fissure 

Epaisseur 
mèt.res 

1,00 

0160 

2180 
0,45 

en .accordéon avec py ri te, galène e (, blende . 34, t5 
8chisle uoirât:-e, bandes carbonatées scoria

cées, pu is argileux, t rès noir, nodule carbo
uaté. f 'ardiocarpu.~ sp. Quelques diaclases 
ver ticales. V ers 849 mètres, py rite terne en 
grains ou sur débris de p lan tes. Ensuite, 
nodules carbonatés scoriacés et pyrite plus 
abondante en gru meaux et en ver micula-
tions. A 850 mètres, coquilles . 3,00 

Schiste bitumineux, noir bruuâtre. Débris de 
coqu illes e.t plantes. N od ules carbonatés et 
pyriteux. A 850"',50, Goniatites, abondan 
tes l 'osidoniella, J.,ing11la squamiformis, 
nombreux l 'ter inopecten 11npyraceus. ·S JJi

rorb is carbomirins. ·Ensu ite, schiste à irros 
b 

tubes pyriteu x 1, 25 

Profondeur 
atLein t.e Observations 

809,00 

809,60 

812,40 
812,85 r 11clina1s11n x•. 

84- OO 111 .:lii.1 so à 827 11 , 
f, a 838 m 

850,00 

851,25 
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Schiste noirâtre argileux. YEux. Pas~ées sa
bleuses e t tubes pyriteux. N (LÎadit es sp. 

Schiste gris, compact , psammitique1 débris de 
plantes flottées : Ulodendro11 ophiunts, 
débr is de N aiadites; puis schiste argileux, 
noirâtre, lames de pyrite. Naiadites abon
dantes par lits. Végétaux fl oLtés: t iges pyri
tisées, Cordaicarpus Cordai, A •ulacop teris 
vulgm·is . Naiadit es carinata. Ensuite, tu
bes de pyrite p}us r ares; roche pyr iteuse 
par fines strates 

Schiste gris, compact, rubané, non pyriteux. 
Rares N aiadites aff . carinata et A nthra
comya W illia7Moni. Pistes de vers. Quel
ques plantes flottées . 

Schiste noirâtre, argi leux ; nodules carbonatés 
plats ; abondan tes plant es fl ottées : Calami
t es sp. , Ulode1ulron ophiurus, S tigrnaria 
ficoides, S. E veni , A ulacopteris vidgaris. 
Au bas, schiste brunâtre, à rayure bistre; 
plantes flo t tées abondant es : S t i,qmaria . 

Faisceau de N orderwyck. 

Veinette : Cha1·bon (ho uil le ruba uc>p \ . ' 
Nodule carbonaté (cual ball) . 

Char bon ca1·bonaté 

Cha1·bon . 

l\tf.uR : Schiste gris, compact, finemen t micacé. 
Nombreux Calamites, Stigmaria et radi
celles autochones. Sous 858m,50, radicelles 
très rares, s~histe psammitique, zonaire, 
avec minces bancs de grès . . 

Schiste compact , gris, avec passes gréseuses. 
Diaclases vert icales ser rées avec mouches de 
pyrite et galène. Quelques joints à paille 
hachée. A 86 l m,10, Calamites sp. , pistes de 
vers . Sous 864 mètres, plan tes assez abon-

Epaisseur P rofondeur 
111èlres atteinte Observations 

0,25 

1,30 

2,20 

0,60 

0 ,04 

0.09 

0 , LO 

0.0-J 

4,13 

851,50 

853,80 

856,00 lncli nuison 80. 

856,60 

856,64 

850 73 Fai iues: 
' Mat. YOI. : 22, 17 <J{:. 

8J6,83 Cendres: 33,22 ojc. 

856,87 

861,00 

·r 
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dantes: 871li eno71teris (Crossot li ecaj Hoe-
11 i11gliausi , .Vario71teris acnta , A letliopt eris 
/011cli it!Ïcri, Nevropteri.s S c!ileliani, Calami
l es sp., .-1 st ero pli.'1llites longi/o frus, M yrio
phyllit es col 111m1aris, Splienophyllum CU1iei
f oli111n, Lepidodend ron obovatum, L epido-
71liloios acerosus, Ulodendron sp. , L epido
pliyll a in lanceolatmn. Quelques A nthraco
mya . mininw, S71irorbis carbonarius. Au 
bas, sur 2 cent imètres, rayure brune. 

Couc he : Charbon . 
Schiste bit umineux, à r ayure 

grise, S t igmaria 

Charbon 
F AUX- MU R : Schiste bitumineux et charbon

neux : Ulorle 11 dro11 ophii1r11s, A nlaco71ter-is 
1m l.qaris. Schiste carbonaté avec nombreuses 
radicelles. Miroirs de g lissement gondolés. 
Puis, à nouveau, schiste glissé, charbon
neux : Jf ariopterù; _acuta, A11lacop teris v ttl
.r;aris, J,epidopldoio1> acerosus, . feuilles de 
T,epidorle11rlron, r'ala111oslach.11s sp. Nom
brem;es rad icelles. 

Mun : Schiste gris, argileux . R adicelles nom
breuses. r:rdamùes. 

Schiste g réseux, à joints noirs, pailletés de 
muscovite, puis psammitique, zonaire. Quel
ques débris de plantes; Galamit es à 873· mè
t res et 875 mètres, Cordaiclarlus .à 876 mè
tres. N om brcuses pist es de vers. Diaclase 
verticale. A la base, nombreux débris végé
taux. r'alamites aff . S1tckowi, A st eropliy l
lytes sp . . 

Grès grossier , blanchâtre, micacé, avec cail
loux de qu~rtz . Nombreuses t iges flottées 
charbonneuses. F issures avec pholérite, 
blende et galène 

Epaisseur Profondeur 
mètres at teinte Observations 

7,91 

0,67 

0 ,15 

0,22 

1, 75 

9,30 

0,50 

868,91 Inclinaison 80. 

869,58 
Farines : 

Mat. vol, : 17 84 'Jb. 
869,73 Cendres: 9,62 1}6. 

869,95 

870,70 

880,00 Inclinaison lOo. 

880,50 
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Schiste compact, noirâtre; nodules carbonatés. 
Pistes de vers. Galamites sp. ; puis t r ès argi
leux. YEUX. Galam-ites flo tté, feui lles de 
Le71iclodendr o11; rameaux ·d' Ulorlendron 
ophiurns. Enfin, schiste bitumineux, char
bonneux, a.vec débris de plantes. Tout au 
bas, schiste gréso-charbonneux. 

Passée de veine . 

i\fun : Schiste noir, argileux, avec radicelles 
autoch tones. Sur 10 centimè~res , au haut, 
Ulodenrlrostrobus squarrosus, débris de J,e
pirlorlendron obovnt1im·. Stigmaria fir,oirles 
autochtone. Nodules et glissements dans la 
masse . 

Schiste noir , argileux, quelques radicelles et 
quelques petites coquilles. Gr::>s Stigmaria 
autochtone. T,epidostrobus pyritisé 

Schiste noir, finement micacé, r ayure brunâ
tre, puis brune. Entomostracés. Très menus 
débris de plantes. YEUX. Au bas: 10 centi
mètres de FAUx-•rorr gris , charbonneux avec 
radicelles à la base 

Vein ette . 

Schiste charbonneux, plus ou moins bitumi
neux, avec radicelles de MUR. Stigmaria; 
puis schiste clair, bistre, à radicelles noires· 
nodules carbonatés et pyTiteux. A 887 mè~ 
t res, radicelles plus rares, débris de Lepi.do
d e1{dro11 obo11nfum, quelques glissements . 

Schiste psammitique avec minces bancs de 
grès ou de psammite. Quelques débris de 
végétaux flottés : C'alamif.es à 890 mètres et 
893 .m~tres, A 1dacopteris à 888m,50, S tig
marta a 895m,50. A 897m,50, diaclase incli
n~~ à 85°, cimentée de calcite . 

Epaisseur P rofondeur 
mèlres atieinte Observations 

1,50 

1,00 

1, 10 

1,04 

0,30 

; 

2,56 

882,00 

883,00 

884,10 Inclinaison 60. 

885, 14 Incl inaison 5o. 

Farines : 
885,44 ,\1at. vol : 16.68 ojo . 

Ccnçlres : 2,21 o/o· 

888,00 

902,00 
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Schiste gris, plus argiletLx. Pistes de vers; 
quelques plantes fl ottées : Radicites sp. 

J oint à Sr.al7Jellites sp. 
Schiste noirâtre argileux. Nodules carbonatés. 

YEux. Traces de coquilles. Débris de plantes 
flottées : Calrunites sp., 8pheno71teris cf. 
obtusiloba., A.'nlacopteris 1mlgaris. ~ 910 mè
tres, radicelles de Stiymarin, pinnule d'Ale
t hopteris sp. A 913 mètres, C!ordaicar7ms 
( 'ordai. Ensuite, passée plus grossière, petits 
points de pyrite terne. Dent de poisson , 
débris de coquilles, pistes t ubulaires écra

sées. 

Schiste psammitique, gns, compact; paille 
hachée : A letho11teris lonchitica, Nevropte

ns cf. gir1antea, S71hrnopt.eris sp., Aula
co pt eris sp. Pistes de vers. Sous 914 mètres, 
1lfariopteris sp ., Sphenopteris sp., N evropte
ris giyantea, Galamit eô sp., feuilles de Lepi
docle11dro11, St iymrtrin flotté-. Pistes de vers. 
Quelques cqquilles : A nthracomya minima, 
A 'Il thracom.ya W il lia msoni. Sous 920 mè
t res, A st eroph,11llites longifol-ius, Anthraco
mya 111i11ima, Naiadites sp. Quelques joints 
à paille hachée. A 921 mètres, YEUX, An
thracom.va W-illiamsoni, A. minima. Vers la 
base, passée de 5 centimètres de grès et 
schiste psarumitique 

l 'r1.•s/>e de 11ri11e (joint noir). 

l\IuR. Grès quartzite blanc ( gawniste1') à radi
celles et Stigmaria autochtones. Diaclases 
oncluleuseG, inclinées à 80°, avec pholérite, 
pyrite et galène. 

Schiste noir, psammitique. C'ltlaniites . 

Grès quartzite gr is clair , rares r adicelles per

forantes 

1,20 

10,30 

9,70 

2, 10 

0,10 

0,30 

903,20 

913,50 lnclin . 3°, puis 5°. 

923,20 

925,30 

925,40 

925,70 
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Psammite schistoïde, radicelles de i.ruR. Stig

mana . 

Schiste psammitique. Diaclase arrêtée ~L 

928 mètres. Paille hachée : P eco71teris sp. 
Radicelles de MUR . 

Schiste noir ; minces bancs carbonatés. t l ,,,_ 
tl1racomya minima. 

Grès quartzite. 

Schiste psammitique, à joints noirs. Ulorle11-
. dron opliiurus, N europ feris g ignnten , débris 
de Stigmaria , A11thracomya minima . 

Schiste gris foncé, compact, argileux ou psam
mitique par alternances. Débris épars de 
plantes plus rares sous 938 mètres : feuilles 
de L epidorlendron et d' Ulorlenrlron, A lr
thopt eris lon r.hitira, N evropteris _qignnlea, 
Mariopf.eris sp., ('a!amiles sp., r'orrlail e$ 

sp . Pistes de vers. Dans les parties argileu
ses, A 11tl11ru;om.11a minima, parfois en amas, 
rares A. W illiamso11i bivalves . A 941 mè
tres, r'arbonicola acnt(i. A la base schiste 
noirâtre, à r ayure ~Tise, puis bistr~ sur les 
15 dernier s centimètres. Nombreuses A n
tltracom.i;a Wilfiamspni bivalves. A 936 mè
tres, un peu de mouvement dans la masse. 
Clivages sur 20 centimètres . . . . 

Passée de veine. 

Grès quarLzi te blanc, avec vagues radicelles de 
MUR. Diaclases vert icales r esoudées p . 

h" · U IS 
se iste gréseux : Calmnites sp ., A1tlacoplP-
r1s sp. 

Scbis~e ,psammit ique, compact. Gouttes de 
plme a 9rn ~ètres. A 952 mètres, pistes de 
vers, Calamites sp. , A lethopteris lo11 clt?"tica 
A n thmcomyri Williœmsoni. A 954 mètres' 
plantes fl ottées. Nodule$ avec mouvement~ 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0,40 

2 ,40 

0,50 

0,35 

4,32 

12,54 

1,50 

926,10 

928,50 

929,00 

929, 35 

9~3 , 67 

946,50 

948,00 

Observations 

Incli nai son So. 

-

" ' 
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au voisinage, pistes de vers. A 958 mètres, 
.·l 11 I h rn f"Olll?ffl W illin111.~0 1ri. Minces bancs 
de grès. A 961 mètres, A. mi'!lima, 1Ve11ro71te
ri-< qiym1 /Pa. Nodules carbonatés. A 962 mè
t res, 811he11oph_1/1l11111 c1111 eifoliu 111. Sti!Jmri

rin flotté, :-l 11lru;o71teris vu1{1aris 

f'a.~sét' de ue>Î'lle (en pleine carotte). 

Soudé au précédent, grès gris micacé ; au som
met, rares radicelles de MUR. Diaclase resou
dée avec quart.z, galène, blende et pyrite 

Schiste psammitique, micacé ou gréseux. puis 
à joints noirs. A 976 mètres, grès brunâtre, 
psammitique ou gréseux. A 977 mètres, 
joints à paille hachée. ('alamites sp. ; str a
t ification entrecroisée. A 979 mètre~. joints 
noirs, rapprochés 

Schiste noirâtre, a rgileux, débris de plantes 
flottées et de coquilles: .-111lhrnro111.11r1 mi11i-
111n. YEU X. Quelques nodules pyrit,eux 

Schiste br unâ,tre, gréseux, compact. Join ts à 
paille hachée ; Stigmaria flo t té . 

Schiste argileux , compact, bandes carbonatées.' 
Quelques végétaux Aottés: ('alamit.e.~ sp., 
A 11lnco71teris sp ., 7'rir1011ocrir p11s sp. 

Schiste gréseux à stratification entrecroisée; 
débris de plan tes : fe11illes de J,epirlode11-
rlron, ('almnil l's sp. , N Pvropleris r1i_qri11fen.. 

.l! nriopfPris aff . ac11la, Stigmririn flotté 

Grès à macdes schisteuses. Joints noirs dis

continus 
Alternances de schiste psammit ique à join ts 

couver ts de paille hachée et. grès gris bru

nâtre 
Schiste compact, g ris noirâtre, à rayure claire. 

Débris de plnntes. A 995 mètres, Sanwrop

sis sp ., Oalamites sp. , Palmatopteris sp., . 

18,75 966,75 lncl in 7o à \160 m. 

l,00 967' 75 

12,75 980,50 lncli n. 10° ii !168 m . 

1,00 981 ,50 

5,50 987.00 

3,50 990,50 

2,10 992.60 Incl ina iso n 5° 

0,40 993,00 

l. 50 994,50 
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8 pheno11teris aff. obtusiloba. A 997 mètr es, 
Lepidodendron nbn11at11111 . A 999m,50, Ne
vro71teri.ç giga 11 f ea, .If ariovt f'ri.y acnta. A 
1005 mètres, ('almnit e.s, JI ario71ieris ricuta. 
A 1006 mètres, Nevropteris gigm1tea, Lepi
rlophyllum 1anceolatU1n , Lepidode11dron 
aculeatum. A 1012 mètr es, Galamitf's, feuil
les de l.,e,pùlorlendron. A 1015 mètres, Splie
nopteri.~ sp., cf. .4 rliantites sessilis, Mario
pteris acuta, C'a1am it f'.~ sp. A 1020 mètres, 
feuj l!es de 871'1e11opli yl/11111, 1Vevrf'Jpt eris cf. 
giga11 tea. A 1023 mètres, T,epirlophylliim 
waldenburgense. A 1024m,50, Lepidoden
dron obovatu 111. A 1025m ,50, Calamitn sp. 
A l 030 mètres, Samaropsis fl1ûtans . A 
103 1 mètres, G11l71enia li?nb 11 r,qe11sis, 
J,epidode11dro11 obo vaf11111 , J,f'pidostrobu.~ 

q/(/,riribili.~ . Coquilles éparses, surtout A 11-

tliraccmya min.inlft (958; 1000,50 ; 1003 ; 
1006 ; 1015; L029 mètres); A. W illiam.soni 
à 1023 mèt r es; rarbo11iroln ac11 fa à 1025 
mètres; Garbnnicola sp. à l ,OOOm,50; Naia
rJ,ite.s cririJUtta à 1001 et 1029 mètre~; pistes 
de vers à 1006 et 1015 mètres . 

Schiste noirât re, très fin , a rg ileux, avec ban
des car bom.tées. Très ra r es débris de plan
tes. Coussinets de J,e pidocf enrfron obovriturn 
à. 1037 et 1040 mètres. feuilles et. sporanges 
de T,epidod<' 1ulro11. l,f'pirfostro b11.~ sp. à 
1037 mètres.Bellinurus r f'gi11af'(Céphaloth.) 
à 1034 el l035 nJètres . . l 11 tlm1co111.1;ri 111i11i111n 
à 1034 ml>tres. YEux à 1040 mètres. Sous 
101.1 mèt res. pet its débris flottés de p lantes, 
py ri te terne en ponctual,ions et eu bâtonnets. 
NodulPs rarbonatés cloisonnés. A 1045 mè
tres, ( 'alamites. Y Eux 

Schiste noir in tense, fin , d 'aspect phylladeux , 
à r ayure gris brunâtre; quelques débris de 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vntions 

39,50 

14, 00 

lnelin. 8°à ll'OO m., 
puis 50 à 10 15 m. 

1034,00 et 1028 m. 

1048,00 
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Epaisseur Profondeur 
mèt res atteinte Observntion~ 
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plantes flottées couverts de pyrite terne. 
Qüclques grosses tiges charbonneuses. Ban
des t rès denses, carbonatées. YEUX. Ento
most racés. Ensuite, schiste noir, t rès pyri
t,eux par mouches cristallines. Roche paille
tée de mica. Passages calcaires, lames de 
pyri te. Au bas, schiste bituminell)( à raym e 
grasse : Acrole7ris sp ., Pteri11opecten sp. , cf. 
T'osir!oniella, J.ingnln sp .. Goniat ites? . 

Fai.~ce11 11 d e lVe~terlno . 

Couch e (Houille rubanée, ba1-r{•c dP lame!' 
de py l'ite) 

i\lun : Schiste gris, compact, t.rès psammiti
qne; gros nodule_s pyri t.eux on carbonatés, 
inéguliers ; nombreuses radicelles autoch
tones . généralement py ritisées . . · 

Schiste gris à rayure blanche ~11 brun~, com
pact. Débris végéta~1x flottes : fem.~les d~ 
/, epidodendro11, [,e711dostrob11~ sp., ( a1a11'.1-
ff'.ç abondants, A sterop!tyl11te.• grand1s , 
Sp/i enop!tyllum aff. run eifoli11111 , Jfariopte-

ris ricuta . . 
Schiste gris . compact, plus ou .moin~ psamm,1-

t . p ;Ile hachée : St u;111rtr11t Bot te; 1que. a. . . 
S11h f'no pt l'ris ub/11.•iloba , Ne uro ~d f'ris .fllf/ (111-

f Prt , _y. aff. ruift't'f'r/ens. ('ala11u l<'"- sp .. Vers 
la base . . l 11thracm11.11a 111i11i111a, parfois de

bout: eu sidérose . 
Schiste noirâtre, a rgileux , rubané par baudes 

carbonatées, coqu illes ; puis biLuminoux , à 
rayure gr asse sur 20 centimètres, ~n~n char
bonneux au bas. A n thracomya ?nV1Jll•ma. Au 

P!l-s, Lepidovli:1Jll 1i·m. lanceolatum . 

0,60 

0,55 

1 ,85 

0,50 

7,00 

0,64 

1048,60 

l nclin. presque 
nulle. 

Carotte : 
Mat. vol.: 14.0tl %. 

104915 
Cen~res: 8,72 96. 

' Farines sommet 
Mat. vol. : 13.21. %. 

1052,00 

1052,50 

Cendres : 4,85 %. 
Farines bas~: 

Mat. vol: 17.79. 
Cendres: 8,87 %· 

1059,50 lnel !lo. pu1 6''. 

1060,H 
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Epl\isseur Profondeur 

mètres nttein tc Observnlions 

Veinette ( Hou ille r ubanée). 

MuR : Schiste g ris, argil eux, compact . S·i,qil
for in décor tiqués. Nombreuses r ad icelles 
au tochtones . 

FIN DU SON DAGE . 

NOTE~ 

0 .3 7 1060.5 1 

1,15 1061,66 

Le sondage n° 103 ou de Lummen-Gestel a fourni une t r ès remar 
q ua ble cou pe de la part:e in férieure du gisement houiller de la 
Campine. De la profondeur de 520m,55 à celle de 106l m,66, il a, 
en elîPt , tran n·sé , en allure t rès plaie et d ' une rég ularité absolue, 
un complexe don t la puissance est voisine de 540 mèt.res, et qui 
s'étend depuis la région méd iane de la " grande stampe stér ile '" à 
Lravcrs le « faisceau de Beer ingen '" la " peti te stampe stérile ,, et 
le " faisceau de Norderwijck » , jusqu'au sommet du " faisceau de 
W esterloo » , défin i clans le sens récemment proposé par M . P . 
FouRMARIEn ( l ). C'est la première cou pe du genre dont. on possède 
une descr iption assPz détai llée, notamm ent du point de vue paléon
tologique, pour qu ' il soit possi ble de la raccorder avec certit ude 
aux coupes classiq ues des fai sceaux d its de Genck et de Beeringen 
et à diverses coupes importantes des faisceaux de N orclerwijck et de 
\Vesterloo fourni es par des sondages exécutés précédemment, mais 
don t les relations p réseut aient encore une réelle obscurité. Il en 
résult ait des dou tes sur la const itu t ion typique d u gisement cam
pinois (2). Grâce aux r ésultats du sondage n° 103, ces doutes peu
vent être, aujourd ' hui , to talement dissipés. 

La qua lité de con tinuité d ' une coupe géologique de formations 
sédimen taires est essen t ielle pour le stratigr aphe. Il va de soi qu'il 

(1.) P . Ji'O U.ll.MARllm. Les Sondages de L ummeu (n° 85) et cle SlockroyE: 
(no 96) en Campine. 11nn. Mines Belgique, t. XXVIII, spécialt, p , 129, 

(2) Cf. P. F OU.Il.MARIER. Op. cit., p. 128. 

Carotte : 
Mat. vol 13.57 %
Î.endres : 2 ,Li 'I a)>. 

Far ine~: 
,\ l at. vol. : 1-1 ,3;? % 
c~n l1·es : 5, 17 % 
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a une sérieuse présomption de cont inuité lorsque, comme dans le 
~as du sondage 110 103, l'allur e est plate et d ' une r égularité absolue, 
et que, le carottage n ' ayant, sur toute la hauteur de la coupe, 
entraîné presque a ucune perte, les roches s~nt, ~ur tou te cet~ hau
teu r r emarquablement saines. C'est i'i pein e s1 quelques surfaces 
g li ssêes en st rat ification ont été observées au-~essm1s de b~ucs d: 
grès à la profondeur de 681 mètres, quelques glissements obh ques a 

la profondeur de 7 J l mètres, e t u~1 peu de m_ouvement dans la 
masse vers ]o. profondeur de 936 metres. Les diaclases-, peu nom
breuses et , lou tes , limitées à des bancs compacts, sont, pour la 
plupart , ressoudées. Leur surface en accordéon , s'. acco~1~node1:ait 
d ' ailleu rs ma l d ' un cert ain jeu . A u total donc, a cons1derer .sim
plement cette coupe en elle-même. il y a grande probabili té qu 'elle 

soit cont inue. 
Cette probabilité se transforme en cert it ude quand on confronte 

la coupe du sondage n° 103 avec celle de divers forages antérieur s. 
Ainsi en est- il, par exemple, des u 0

• 27 et 28, les plus proch es du 
sondage n° 103. B ien qu' on n 'en possède qu' une· descrip~ion som
maire, on n ' hésite pas su r leur raccord avec la coupe du sondage 

110 77 ou de Kleine-H eide, que M . X . S TAINIER a u t ilisée en pre
mière ligne pour l'établissemen t de la nomenclature des divers 
faisceaux de couches de houille du bassin campinois. Le sondage 

110 28, notamment, a t r aver sé la base du faisceau de Genck, tou te la 
grande stampe stérile , le faisce~_u de Beeriu_gen , l~ y etite stampe 
stérile et le faisceau de N ordenv1Jck (1). Or, il est aise de mettre en 
évidence la similitude de dist rib'ution et de composit ion des couches 
de houille recoupées par les son dages n°" 28 et 103; elle est, dans 
l'ensemble, presque mathématique, puisqu 'il y a égalité de puis
sance de st ampe entre les couches de 95 cen t imèt r es, 58 centimètres, 
63 cen t imètres et 65 cen t imèt res du sondage n° 28, d ' une part, et 
celles de 97 cent imèt res, 65 centimèt res, 60 centimètres et 104 cen t i
mètres du sondage 11° l03, d ' aut re par t . Ainsi la r égulari té de la 
coupe du son dage de L ummen-Gestel se tro~ve confirmé~ _polll· ce 
q ui est des 400 mèt res supér ieu_rs, c'est-à-cli:e. pour ce qm est d u 
faisceau de Beeringen, de la petite stampe sten le et du sommet du 

faisceau de Norderwijck . 

(1) C f. A. R ENI ER. Q ue l<1ues précis ions nouve lles s ur le b l\ssin houille r 
de la Cnmpine. A nn. Mines Uel!J it1ue, t. XXVII (1926) , pp. 901-962Î 1 pl. 

L e sondage no 28 1\ vr o.isembltiblemen t été, lt.rrêté, ~n allure égèr e
men t dt\r a.ugée, d l\ns le bnnc de qul\r lz ite bl a nc si typique r e_coupé ~ la 

rofoncleur de 923"',20 l\U sonclngc n° 103. L es ea_m, salées, q_u1 o'.lt, ce 
fnoment, fa it irrupt ion pnr le trou de s011cle proviennent d n11leui s, selon 
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Si'l'on tente ensuite une compara ison avec le sondage n • 86 ou 
de Wijvenheide, on constate également de remarquables analogies 
en ce qui concerne le faisceau de Beeringen . Il convient toutefois 
de t racer la limite inférieure de la grande stampe stérile âu même 
niveau, d e part et d 'autre, c'est-à-dirn à la ve inette ou passée de 
veine avec toit , si typique, à t ubu.latious pyri teuses, recoltpée à la 
profondeur de 908"', 99 au sondage n° 86 et à celle de 597'",651 au 
sondage 11° 103. S ur la hau Leur des 180 mètr es de puissance qu e le 
faisceau de Beeringen présente au sondage u0 86, cont re 190 mèt res 
au sondage n° 103, la distribut ion des couches de bouille est sensi
blement la même, et certaines d'en t re elles présen ten t n ettemen t 
les mêmes caractéristiques paléontologiques. Ainsi en est-il du mur 
à Si:qil.laria et U·pidoriendrnn de la veinette recoupée à la profon
deur de 1031 01,48, au sondage 11° 86, et il celle de 733m, 70 au son 
dage n° 103, cette veinette se trouvant ici à 7 mètres, là à 4 mètres 
dans le mur d ' une couche de houiil e de 60 centimètres avec toit à 
.11 n thrc1co11iya, etc. 

Sous .le faisceau de Beeringen, la comparaison avec le sondage 
de Wijvenheide n 'est plus possible, car , comme l ' indique la descrip 
tion, on y a , à divers niveaux, traver sé des terrains netLemen t 
dér angés (1). Ainsi que M. FouRMARIBR en a é!J)is l ' avis ( 2) , ce 
sont là des passages de faille. Grâce aux données fournies par le 
sondage n° 103, il sera aisé d'éva luer le r ejet de ces cassures. 

U ne t roisième et dernièr e coupe qu ' il convient de rapprocher de 
celle du sondage n° 103 ou de Lummen-Gestel , est celle du sondage 
n° 96 ou de Stockroye. D 'après la notice et le commen taire qu 'en a 
donnés M . Fou RAiARJER (3), cet te coupe est, si l 'on excepte sa ba8e, 
parfaitemen t régulière et vraisemblablement continue sur la plus 
grande pa1·tie d e sa hauteur. Débutant. à. un niveau encor e dou 
teux, sommet du fa isceau de Norderwijck o u partie infé rieure du 

toute vrnisembl nnce, du terrn.iu houiller eL 110 11 d e dépôts permo· Lrinsiques 
ainsi qu'on l' a cru de prime a Lord. (Cf. Ann. Soc. géol. l lelgique, t. XXX. 
p. B 45.) Il a, en effet, été observé, de façon consta nte, nu cours du creuse· 
meut en terrain vierge des puits et galeries d u siége de Kleine-Heide, que la 
recoupe de couches de houille ou de bancs de grès donnait lieu à des venues 
considérables, mais temporaires, d'eaux extrêmement salées et sous t rès for 
tes pressions . Comme lors de .l'exécution du sondage n° 28, l'emploi cl '« eau 
lourde " étai t inusité clans ln traversée du ll oui ller, les ea1Lx so.lfos des 
nappes profondes s'y son t manifestées comme véritablement ar tési ennes. 

(1) Cf. X. STAlNIER. - Le sonclnge 11• 86 de \\' ijvenheide eu (':unpine. 
A.nu . Mines Belgique, t. XXIII, 2° livr. 

(2) Cf. P. F OURMA RIP.R, U]J . cit. 
(:l) I bid. 

...... 

l 
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faisceau de Beeringen , elle s'étend, à t ravers le faisceau d e N or der
wijck, jusqu'à un niveau assez in férieur d u faisceau de W esterloo. 
C'est donc à la partie inféi;eure de la coupe d u sondage n° 103 que 
celle d n sondagè n° 96 peu t ser vi1· de terme de comparaison. E ffec
tivement, on y ret rouve sans grand effort. les équivalents ou syno
nymes des couches et veinettes de houi lle recoupées à. Lummen
Gestel aux pr ofoudeul's de 856 mètres et 870 mètr es, 1049 mètres et. 
1060 mètr es; ils form ent deux doublets dont le ter me su périeur est, 
dans chaque cas, caractérisé par la _présence, dans sou toi t, d 'n ne 
fau ne marine bien typique. A Stock roye, ces couches ou veinettes 
ont été recou pées aux p rofondeurs de 54.4 mètr es et 556 mètres, 
696 mètres et 705 mètr es. Il eu résulte que la puissance de la 
stampe entre les termes extrêrn~s, qui est de 204 mètr es à Lum
men-Gestel, se t rouve n 'être que de 161 mètTes à Stockroye, soit 
une réduction d 'environ 20 %· Cependant, le dou te n'est pas pos
sib le, la constit ution de la stampe ent re les doublets présente de 
réelles analogies. E n voici un exemple : tout comme la couche de 
75 centimètres recoupée à Stockroye ~ la profondeur d,e 612 mè
t res, la passée de veine t r aversée à Lummen-Gestel à la profon
deur de 923m,20 a pour " toit " un schiste riche en débris végétaux 
et pou r " mur ,, un grès blanc. Mais Je t r ait le plus remarquable 
est, assurémen t, la constitu t ion du toit de la couche à 856 mètres 
(Lu mmen-Gestel) = 544 (Stockroye). L e niveau marin s'y t rouve 
huut au-dessus de la couche de houille (ici 20 mètres, là 5 mètres 
seulement ) . A u-dessous, de pa rt et d'aut r e, u n banc à nombreuses 
Xniadite.~. E nfin ,à la base, banc avec débr is végétaux. Au total 
donc, concordance réelle . 

S ' il ne nous a pas été possible de poursuivre la comparaison avec 
le sondage n° 86 ou de Wijvenheide au-dessous du faisceau de 
Beeringen , en procédanl de façon con t inue du haut au bas, nous 
pou vons, à présen t , le reprendre de bas en hau t à par tir du doublet 
de couches le plus inférieur d lt sondage n° 103. Ainsi qu'on est tout 
naturellement enclin à le penser, sm·tout en raison d!l caractère 
franchement marin de son terme supérieur, ce doublet constitue en 
fait un im por tant repère. M. P. F oURMARJER l'a déjà fait voir eu 
l ' utiljsan t pour le r accord des co!lpes d es sondages de S tockr oye et 
de L ummen-Tienwinckel (n° 85), ainsi que pour celui de ce dernier 
avec le sondage de W ijvenheide ( 1) . Il en résul te que les couches 

(1) P . F OURMARU:R. Op. cit . 
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considérées pal· M. X . STAINlER comme se trouvant au sommet du 
faisceau de Norderwijck sont synonymes de celles que 1\1. FouR

MARIER place, dans les coupes de Lummen-Tienwinkel et de Stock
roye, au som:net du faisceau de Westerloo. Comment le faisce~u de 
Norderwijck, toi qu~ le conçoit M. FouRMAlUER, est-il représenté 
à Wijvenheide? Selon cet auteur, il se trouve disloqué par des 
failles. Effectivement, d'après la coupe du sondage n° 103, la 
stampe comprise entre la ve:nette inférieure du faisceau de Beerin
gen (profond_eur 790" mètres) et celle constituant le sommet du 
faisceau de Westerloo (profondeur 1049 mèt res) est puissante d 'en
viron 260 mètres. A Wijvenheide, les repères correspondants se 
trouvent ,aux profondeurs de 1090 mètres et de, 1224 mètres ; la 
stampe qui les sépare n'est ainsi, en apparence, que de 134 mètres. 
Les failles qui affectent cette stampe, et dont le passage est claire
ment indiqué dans la description dressée par M. Stainier, ont donc 
un rejet total d'environ 120 mètres, puisque, d ' après l'examen fait 
ci-dessus du faisceau de Beeringen, le développement du Houiller 
est sensiblement le même à Wijvenheide qu'à Lummen-Gestel. 

Cette utilisation de la cou pe du sondage n° 103 peut d ' ai lleurs 
être poussée plus avant. On relève, en effet, dans la descript ion de 
la coupe de Wijven!a.eide, la traversée, aux profondeurs de 1117-
1127 mètres, d ' un toit fossi lifère constitué d ' un banc à faune 
marine, très riche, surmontant un banc à Naùulit r.s . C'est , à n'en 
pas douter, l ' horizon dont il a été question ci-dessus. Si les veinettes 
et couches de houille du sommet du faisceau de Norderwijck n'y 
font pas sui te, c'est que, vers la profondeur de l l3lm,50, la sonde, 
à Wij venheide, a traversé une passe faillée. Quoi qu'il en soit, on 
peut en conclure que, le banc à la profondeur de 1117 mètres à 
Wijvenheide correspondant à celui de 851 mètres à Lummen
Gestel, la faille en question a un rejet d'environ 70 mètres, tandis 
que la cassure qui affecte la coupe de Wijvenheide vers le sommet 
de la petite sta111pe stérile (profondeur 1093 mètres) a environ 
45 mètres de rejet. Ce sont tou tefois là des maximums car il semble 

' exister une légère tendance à la réduction de puissance des stampes 
de Lummen-Gestel à Wijvenheide. 

En qu.alifiant à l 'instant de limite supérieure du faisceau de 
Norderwijck la veinette qui possède le toit _ décrit du bas au 
haut - à plan tes, puis à .Yniadites. enfin à Goniatites, etc. , o~ a 

(2) X. 8TAINIER. 071. cil . 
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implicitement fait état des résultats, esquissés plus haut, de la com
paraison de la coupe du sondage n° 103 avec celle du sondage n° 77, 
par l 'intermédiaire du sondage n° 28. Il en résulte que la vérifi

·cation de la continuit.é de la coupe du sondage de Lummen-Gestel 
est complète; car, les parallélisations par le haut, puis par le bas 
se recouvrent sur une importante part ie du faisceau de Norder

wijck. 
Cette conclusion acquise, il en découle que : 

i o Comme je l'ai déjà indiqué (1) , la coupe du sondage n° 77 
(Kleine-Heide) , base de la légende stratigraphique du gisement 
campinois, n 'est pas conLinue vers la part ie inférieure du faisceau 
de Beer ingen . Elle se t rouve dérangée par une faille d 'environ 
40 mètres de rejet; 

2° Contrairement i't ce que j 'ai cru pouvoir conclure (2), le son
daO'e n° 97 ou de Quaeclmechelen-Veldhoven a été arrêté peu au-

o . 
dessous du t rain de couches le plus inférieur du faisceau de B eerm-
gen et n'a pas traversé la petite stampe stérile pour atteindre les 
couches supérieures du faisceau de N orderwijck : la faille traversée 
à la profondeur de 1025 mètres est donc sans importance. L 'erreur 
commise provien t de l'insuffisance des données que nous possédions 
antérieurement. La comparaison avec la coupe du sondage n° 103 
ne laisse pas de clou te. L a " stam pe stél·ile ,, considérée 1 'an dernier 
comme étant celle qui sépare les faisceaux de Beeringen et de Nor
derwijck ou " petite stampe stérile '" n ' en présente pas les carac
tères. E lle est, au cont!·aire, analogue, sinon identique, à celle ~ 

recoupée à Lummen-Gestel entre le train moyen et le t rain infé
rieur de couches et veinettes du faisceau de Beeringen; 

3° La coupe _de Stockroye débute, non pas vers le haut du 
faisceau de Norder wijck, mais vers le bas du faisceau de Beeringen. 
La stampc surmontant la couche avec toit à plantes, puis à Nain
dit es, enfin à Lingula, etc., n ' y a toutefois que 45 mètres de puis
sance~ alors qu'elle a 65 mètres environ au sondage n° 103. La 
" petite stampe stérile » subit ainsi à Stockroye une réduction phis 
forte encore que le faisceau de Norderwijck. Mais semblable réduc
tio;n n 'a rien d 'anormal, bien au contraire, étant donné la réduc
t ion parallèle de la teneur en matières volatiles, et, aussi, le fait, 
mis en évidence par M. FouRMARIER, que le sondage de Stockroye 
a été pratiqué sur un massif surélevé ou (( horst »; 

(1) A. RENIRR. Quelques précisions, clc. Op. cit ., pp. 925, 
(2) Ibid., pp. 939-940. 

, 
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4° La constit ution du gisement houille r de la Campine peut, à 
présent, êt r e définie :i:vec une réelle certitude, en ce qui concerne la 
région occidentale, sur la base des sondages n° 77 (KJeine-Heide) 
et des travaux m iniers qui s'y rattachent, et n° 86 (Wijvenheide) , · 
appuyé du sondage n° 96 (Stockroye), voire par Je soudage n° 8Ç 
(Lummen-Tienwinkel ) et n° 16 (Zonhoven) , le raccord ent r e ces 
coupes s'établissant sur la base des résultats du sondage 11 ° 103 
(Lummen-Gestel) . 

Les divers termes sont de l'ordre de grandeur stùvant : 

GRANDE STJUlPE STÉRILE . 140 mètres; 
FAISCEAU DE BEERlNGEN . 190-205 mètres ; 
PETITE STAMPE STÉRILE . 45-65 mètres; 
FAISCEAU DE NonDERWIJOK . 160-190 mètres; 
F AISCEA u DE w ESTERLOO ( 1) 4 40 mètres :. 
Ass1sE DE CHOCKIER . 240 mètres ; 

5° La comparaison de la série houillère de la Campine avec celles 
des bassins de Haine-Sambre-Meuse, part iculièrement avec celle du 
district de Liége, telle que je l'ai esquissée l'an dernier (2), se 
t rouve renforcée et complétée par les r emarques faites ci-dessus. 
Mais il ser ait par t rop long de s'étendre ici sur ce sujet. 

Septembre 1927. A. R ENIER. 

(1) J e conserve cette dénomination pn.r respect pour l'usage. Il est, en 
• effet, plus que probable que les couches de houille r ecoupées n.u sondage 

n°. 33 ou d~ ~Vesterloo . appartiennent aux part ies moyenne et inférieure du 
fa1scenu . _dit de Beenng~m et à ln. par tie supérieure du faisceau <le 
Norderw1Jck, et ne constituent donc pas un faisceau indépendant et infé· 
rieur à. celui dit de Norderwijck. 

(2) A. RENIER. Quelques précisions nouvelles. Op. cit. 

l 

.... 

RAPPORTS AD~IINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

1\1. V. FIR.KET 
fugéllieur e1i c/1 ef-Dire~te11r dn 8° arr o11disse111ent, à Lié9e, 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1 927 . 

Charbonnage de !'Espérance et Bonne-Fortune. 
Siége Saint -Nicolas. 

Dispositi f de sureté pour balance . ., 

M. l 'I ngénieur J. DANZE m e fournit , au .sujet de ce dispositif , 

les r enseignements ci-après : . 
" Sur les conseils de M. L ardinois, Délégué à l ' Inspect1on des 

Min es la direction du siége Saint-Nicolas du charbonnage de 
!' Espérance et Bonne-Fortune a réali.sé ~u ,d~spositif ayant pmu 
but d'empêcher la chute dans les pmts mten eurs, de wagonnets 

poussés par les ouvrier s. 
La figure ci-contre r eprésen te l'appareil utilisé à la recette 

intermédiaire d ' une balance. 
Le pivot p de la barrière est constitué par un fer rond de 40 mil

limètres de diamètre ; il est prolongé ver s le haut et son extrémité 
est forgée de façon à former le crochet n.; un crochet b, iden t ique 
' est soudé à la barre p en dessous de son extrémité. Lorsque la a a, . . 
barrière est fermée, les crochets s'appliquent contre le « bois de 

1 B Une cage étant amenée au niveau de la r ecet te, le 
co oune " · . . 

, , ouvre la barrière · les crochets a et b pivoten t et viennen t prepoee , . . . . . 
embrasser le toit t de la cage, immob1hsant celle-œ. Pour pouvoa: 
la libérer, 1'0°uvrier est obligé de r efermer le port illon, ce qui 
amène l 'e.ffacement du dispositif. 

Pour la r ecette inférieure d ' une balance, on ne conserve que le 
crochet a, qui empêchera la cage de se soulever pendan t les manœu
vres, tandis qu' au chargeage supérieur, le crochet b, employé seul , 
évitera toute descente prématurée. 


