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Déterminations géolog iques 

la ites pa r /\1 M .. G . Sc.:m11-rz. S . .J. , et X . ST.\l:<JER (1) . 

l\'.Corts- t e 1·1·ains 

:\..\TUR E DES T ER RA I NS TRA\"ER SÉS 
l~paisseur P rofondeur 

mètres mè11 es 

Sable jaune, plus ou moins a1·g ilcux, avec passages de 
gros graYicrs . t3 .00 

Sable g r is boulan t (s ur tout de 13 à 22 mètres) el très 

lo111·bcnx (sur tout de 22 à 30 mè t1·cs) , avec u n mi nce 
cai llou ti s à la basc .- 1'\. B. Le p0cde rlica a probable
ment !"aviné e n cc poin t le dicst ico cl le boldér ien 
reconn us dans les :::ondagcs voisins c l qu i font défau t 
ici 62.00 

l 
Arg ile sable use (très a rg ileuse e t foncée à 140 mètres) . 

Un lit de sable pur à 142 mètres . Très arg ileuse et 
foDcée à par tir de 1118 mètres. Lamelles de mica à 
102 mètr es . 88.00 

~Iarne a rg ileuse avec taches deglaucon ie de 188 mèt res 
à '?20 mètres. De 200 mèlrcs à 220 mètres, taches 
blanches ma rD cuses . De 220 à 280 mèt re::, arg ile 
pl us fo ncée, ::ans ma 1·oc ni g la ucoo ie . De 284 mètres 
à la base, arg ile l1·ès ca lca1·eusc . 125 .00 

13.00 

75.00 

103.00 

288.00 

(1) Les m o rts-terrai ns, à !" excep ti o n de !"assise de l len ·e , aya nt été fo rés par le procédé à injection cl"eau, 
leur déte rm inatio n géologiq ue sou lève les mêm es rt!:.:en ·cs q ue celles q ui ont déjà été faites pou r les forages 
précéden ts de ln Ca m pi ne , 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAI NS TRA\.ERSÉS 

l~paisseur Profondeur 
mètres mètres 

Sable g raYelcux, très calcareux, coqui llir1· (Fommini-Tongrien 
inférieur fères, Nummulites) . 2.00 · 200.00 

Hcersien 

Sable et marne. De 200 à :iOO mèll·cs, nombl'Cu!"cs 
la melles schistoïdes grises, un peu vc1·dàt1·es. De 300 
à 306 mèt1·cs, sable peu calc<ncux, glauco11i fè1·e. De 
30G à 308 mètres, sable gris pointi l1 1; de noi1· 42.00 332.00 

C1·ètacè 
~I aest1· i cl1tien 

Calcaire avec silex laiteux. 20 .00 352.00 

Craie blanche aYec silex noir. (Un ·ilex reocontr<\ à Assise de 
NouYelles l10:S mètres) , 1.00 1133.00 

Assise 
de Herve 

:\ lame Yerdàtrr, avec rares gyrolithcs G5.00 !1!)8.00 

Terrain houi lle1· altérr à 408 mètres. 

T e rrain houille r 

Jt paissem Profon deur No de 
l'échantillon DESCR IPTlON GÉOLOG lQUE mètres mètres Observations 

1 Schiste fin, plus au moins allél'é par places ; 
quelques surfaces avec Yégéta ux hachés . Un 
Corcla'ites, deux passages de schistes g ras avec 
Anth1·acosia et lit de sidérose . . . 

2 Psam mite an~c Yégétaux hachés; le premier pas
sage g réseux de 502 à 503; en!"u itc p~ammitc 

deYcnant de plus en plus typiqu e avec grande" 
paillettes de mica . Quelques surfaces à végétaux; 
un Calamites . Pour finir un passage _ de grès 
franc peu micacé . . . . . 

3 Schiste normal fin; quelques cloyat ~ c; q~cl c;uc~ 
cmprci a tes :iphenophyllum cunei{oliuui et Lepi
do)lhJ!ll1t1n . 

4 Grès g1·is compact avec quelq urs radicelles de mut· 
et un _Calamites a la base. Puis psam mite typiq ue 
avec a 50811150 un cloyat de carbonate de fe i· ti·ès 
compact de GO centimètres. Dans le psammiLc 

3.50 

~- 50 

L OO 
2.30 

501.50 

'104.00 

505.00 
507.30 Manque 

cnroltc . 

pas de 
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Épaisseu1· Profondeur No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOG IQUE mètres mètres Observations 

assez bien de •égétaux hachés cl Calamites, L epi
clophyllum, Sphenophyllmn. Nev1·opte1·is. Par 
passages le psammi te est tantôt plus g rèseux, 
tantôt plus schisteux, avec nombreuses stra tifi
cations intercroi. ées, el à la basse une cassure 
de 20 centi mètres minfralisrc: pyrite, blende et 
galène :~ 70 511.00 

5 Grès gris très du1" fort micacé pat• placrs avec 
nombl'cusrs traces cha1·bo11 11eusc,.: . Une cassure 
minéralisée : ca lcite (scalénoèd1·cs) cl py t·ite. . O.ïO 511.70 

G Schiste normal fin, m_al st ratifie". Au début, quel
qu es Yégétaux hachés : Calamites, Sigillai·ia cl 
Nevropteris. Puis les cmprcinlcs se font de plus 
en plus rares. Sui· les deux dc1·nie1·s mètres le 
schiste devient de plus en plus fin el de pl us en 
plus noir avec très nombreuses A ntln·acosia et 
deux Lepidostl'Obus. Un clo_yal a ,·cc py1·ite, 
galène et blende . . 0. 30 518.00 

7 Schiste psammit ique plus ou ·moins caracté1·i1<é 
Hcc quelques passages de schi ~ te fin à cm
p1·cintes animales: Ant/11·acosia et d'aut1·cs avec 
plan tes hachées et quelques emprei ntc~ : Co1·daïtes, 
Nevi·opte1·is et L epidophyllum. Un banc de 
'10 centimètres de carbonate de fer. . . . . 5.50 523.50 ~ 

8 l\Iu1· ty pique avec cloyals ; 11omb1·cuxS11·gma1·ia . 
Un 1\fan'opte1·is acuta, Cala11u'tes 1·anwsus cl 
Gisti . 1.00 524.50 

!) Psammitc de\1cnant de plus en plus rompact et 
grèseux . 4.00 :528.50 

10 Sch iste normal par places, plus ou moins psammi
tique arnc stratifications in tercroiséc. et à deux 
pl~\ccs très compact. Les passes psammitiqucs 
son t remplies de Yégélaux hachés. Deux fois des 
ripples-marks . Quelques empreintes reconnais
sa bles : Nev1·optel'is, Calamites, L epidophyllmn. 
Plusieurs cassures transversales cl ho1·iz.ontales 
minéral isées; py rite et ca lcite. Un banc de 5 cen-
timètres imprégné de sidérose . . . . • . 2 .30 530.80 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTI ON GÉOLOG IQUE 

Épaisseur Profondeur 

» Couche . - Cha rbon : 0 .20 ; :S cenlimèt1·es 
de sch iste noir intercala ire se rayant en g ras 
avec quelques empreintes de mu 1·; charbon 0.4:-> . 

11 Mur typique noir cl py r iteux; les cloyats apparais
sent au bout d' uu ru èl rc. A 533 mèt1·cs, un lil de 
10 cen tim ètres de Sigü lal'ia . 

12 SchislP. noir t1·ès fin cmeul feuill clë cl lou l rempli 
d'em prci ntcsdc loil: Sigillan ·a lessellata, rugosa, 
elc. (spo1'a11ges ? ) ; S;1henopte1·is; Nevl'opte1 ·is ; 
Calamites Suclw10i , Ci'sti , etc.; L ycopodites; 
L epidophyllum ; L epidostrobus; /::J}Jhe11ophyll 1tm 

cuneifoliwn; Amwlaria; Cordaites . Dans les 
premiers 50 centimètres quelque>< Stigmai·ia; 
de même dans les derniers 25 cenlimètrrs qui 
sool lrès py 1·itcux. 

13 Veinette. 
» Mur trè" psammiliquc cl compact. Quelq ue:; 

cloyats, a 53î m25 les cmprrin tes de mu1· 
deviennent de plus en plus ra1·es et le psammitc 
de plus en plu~ fe uilleté. . . . 

11. Schiste psam mi tiq nc, La nt6L plus fr~n cÎ 1 en~ cn~ 
psamm il iquc a\'Cc slrat ifi cali ons intcrcroi,écs, 
tant6l plu s ~chi ~teux aYcc empreintes de toit : 
Calamites 1·amostts, Suclw1ci et Cisti ; Cunlai tes . 
Sigi llw·ia; 1Yevl'nple1·is cl Ca1·;wli 1 hes 

i 5 Schiste noir doux a ,·cc zones lll'u ne". 
» Veinette 

1û :\fur gri · avec 1·adicellcs, la pl upa
0

1·t à p l~ l ~\'C~ 
nodules lenticulai res. Rrste unifor rn i' ~ . -o . . . .,,u r .J 
cent1metres . . . . . . . 

17 chislc psamm itiq uc zona i1·c aYcc dc; IJt'i" 1. · . .' 
· :S CC V("~l' -

taUX hachés à pla t, py r iteux ; nodules · 1 1"' . . , p us ias 
rad1ccllcs a plat 

18 Schiste g 1· is doux ; An thi·ucosia d~n s
0 

l" tt.t . ··t . · 
. . · .. · pos1 1011 

de C1'01ssan cc. Raye de zone~ hl'u nàtrn · .. s ; rassu 1·c 
con.choï<la le . A 5l1H"130, nod u lrs con te na nl dt' la 
galenc 

mè1res mè1rcs Observatior.s 

0 .'70 

2.50 

2. 2:> 
() .. '].) 

'1.90 

J.70 
0.40 
o.:w 

0.50 

J .liO 

1.00 

58 1.50 ~l; : t. \'Ci l. 28 '(o. 

i:J34 .OO 

[)30.20 

(].'JO.vO ~ l at. m l. 28.20 '(o. 

558.50 

:->40. 20 
540.(jQ 

;j .J(), 0() />. lat. YOI. 29 o/o 

5!11 .00 

:-14 '.3 .00 

!14/i .OO 

t 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTIOK GÉOLOGIQUE 

19 Schiste psammitiquc zonaire, gris ; calamiles et 
débris de Yégétaux hachés; py ritifèrc. Passe au 
sch iste, g ris doux avec zones bru nes, puis rede
vient le schiste à zones g rise", g réseuses, rayure 
brune; sur 30 centimètres, nombreuses Anth1·a
cosia. A 545 mètres, sch iste psammit iquc zonaire 
gris sur 10 centimètres puis schiste noir doux a 
rayure brune aYec ban c de sidérose brune coa 
tcnan l A11th1·acosia ; nombreux L epidodend1·on. 
A 346 mètres, Ant111·acosia galini fèr·c. Le schiste 
devient de pl us en plus doux , noir avec ray ure 
brune, plus feuilleté arnc lit de sidérose br·une. 
A 547 mètres, schislc noir doux, sonore, a rayure 
luisa nte pétri d'An tlu·acosia et Calamt'tes . C'est 
une espèce de Caoncl coal impu r , semé de cas
su1·es Yerticales enlrcc1·oisécs ; on y trouYc de la 
pyrite en enduit. En desso us, nodule de sidérose 
noi rc , char·bonncusc . 

20 Schi ste g r is psammitique à nodules . Lit d'Anthra
cosia aYec débri ~ de végétaux hachés. Pas c au 
schi ste g ris doux avec nodules de sidét·osc. Faille 
vert icale aYcc stries horizontales . A MS mètres, 
L epidodencfron. Le schiste de\'icnl très doux , 
puis passe au psammi le g rossier , g ri s, il débris 

2 1 

de vég-étaux hacht~s . Ca~: urc, stries horizontales. 
A 340 mètres , le psamm ite de,·ienl zonaire, 
débr· is de végètaux hachés, passe au schiste g ris 
compact . 

Psamm itc g ri s pâle , zo oaire, avec veine de quartz. 
Très py r itcux. L<' psam mitc dcv icnl gréseux, à 
g ros ~nains, micacé. Stigma1·ia. :\. 550 mètres, 
on passe au p~ammitc zona ire pu is au schiste 
g r is micacé à surface lu isan tc, Ri pple-l\Iarks. 
Pu is le psammitc zonai1·c l'ccommencc cl les 
végét a ux apparaissent. A 55511180, schiste g1·is 
mi<'acé â Yégr taux. A 5:J0•1190 , schiste g1·i s à sur
face luisaatc avec zones b1·uDes. A 551 mètr·es, 
fa il le ,·e1·ticalc, ,;:lri<'s hor·izonlales, remplies de 

Épaisseur Profondeur 
mè1rcs mètres Obserrntions 

3.50 54î.50 

2.00 549.50 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOG IQUE 

Epaisseur Profondeur 

blende. A 551"'40, le psammile zooaire recom
mence. A. 551 mètres, il devient plus g réseux. 
A 551 m80, stratifications intercroi sées . A 552 mè· 
tres, schiste g r is à surfaces luisan tes. ,\ 552m40, 
passage de dérangement avec rejet <le 7 à 8 cen
ti mètres. A 552 11150, schiste g ris avec lit <l e 
sidérose. A 55211180, cassures à st r ies horizon
tales. A 553 mètres, on passe au schiste g ris il 
cassure conchoïdale. A 553m50, un banc de sidé
rose à A n th1·acosia . A 553'"80, plusieurs bancs 
cl' A nth1·acosia brunes, banc de sidérose brune. 
Les Anthmcosia pull ulent puis le schiste devi en t 
plus g ris . 

22 Schiste gris, doux , fi n , a \·ec zo~es. b r~me.s e ~ dé;li· i~ 
de quelques A nthracos1·a . A. 555m;so, quclqncs 
bancs noirs à ray ure brune avec A11th1·acosia cl 
L epidodend1·011 très abondants . 

23 Brusquement vient du schiste g ri s avec débri s de 
vé~é~ux hachés 1:Iariopte1·is; quelq ues ra res dé
bris d :1 nth1 ·acos~a et L epidodend1·on. Quelques 
empreintes de toit et un clou de sid érose noire . 

)) Couc h e . . . . . . . . . . . . 
24 l\'Iur g ris, psam mitiq ue bien caractérisé. A 55î m40 

bancde psamm ite très micacé,grandes Stigmai·i~ 
à plat, qu elqu~s .nod ules. A 557m50, beaucoup 
?c nod u~es de s1dcrose et de pyr ite, stratifica ti on. 
intercro1sées 

25 Psammi te zona ire .av~c vêgé.tau.x h~ch.és . A 558~50 
psammite gris zonairn; un banc compact à aspcc~ 
de mu r psammitiquc . . . . . 

26 Psammi te zonairc typiqueavec strat ifi cat.ion . in ter
croisées . Débris de végétaux hachés . 

27 Schiste g l'is ~ompac t , zonaire, débris de vé~ét;nx: 
Anthracosi~ très nombreuses. Lit de sidéro c 
cou.leur cl ~1 re . Naiadites . A 560 mètres, le · 
schiste dCY1ent plus noir, à rayure bn mc · 

1 • d" b ' .puis 
p u~ g ris avec e r 1.s .de végétaux. A 560m50, il 
dcv1cnl plus psamm1t1que, puis il r edevient pl u~ 

mètres mèt res Observations 

'1.50 

1.00 

0.70 
0.40 

0.90 

1.00 

0.50 

555.00 

55G.OO 

556.70 
557 .10 Mat. vol. 27.70 '}i; 

558.00 

550.00 

539.50 

l 

-

r 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOG IQU E 

Épaisseur P rofondeur 
mètres mètres Observations 

doux, avec zone brune. A 5Gl mètres, schiste 
plus psamm itique avec radicelles à pla t et nodule 
zooaire. A 561m50, psammite zonaire ; st ratifi
cations intercroisées avec une bande de 1 centi
mètre de schiste g r is-noir, doux, à Anthmcosia. 
A 502 111 , psammite zonaire avec débris de végé
taux hachés, gris ,a vec pet its débris de végétaux. 
A 5G3 mètres, om25 de psammi te g réseux . 

28 A 563m50, i centimètre de sidérose bistre. Psa m
mite zonaire à grandes lamelles de mica , strati
fications in tcrcroisées. Passe au schiste psammi
tique zon aire, avec débris de végétaux hachés. 
Mince li t de si déro~e bistre. A. 564 mètres. 
psammitc zonaire gréseux, pâle, à gra ndes 
lamelles de mica . De 505 mètres à 555m50, bru s
quement un banc grossier hrumitre, psammi
tiquc, aYec petits débris de \"égélaux . 

29 Psammite zonairc gris aYcc peti ts débris de végé
taux. Psammite zonaire à st ratifications inter
croisées, sch isteux. 

30 Psam mite noir-brun, zoné de gris, al lures t1·es 
entrecroisées; en dessous psamm ite grossier brun 
pâle, débris de végétaux, py r iteux, cassures à 
45°. Passe à une r oche compacte. A 569 mèt1·es, 
psammite gris, zone brune, débris de végéta ux ; 
cassure à 45°. A 570 mètres psammilc g ris, u n 
peu zona ire, avec petits débris de Yégétaux. De 
570m50 à 572 mèt res, psammile bl'Un grossier , 
compact, sans stratification. A. 57211150, 15 cen
timètres de g rès psammitiqnc 

31 Psammitc schi steux 
~2 Sch iste gris doux aYec débris de végétaux ; puis 

schiste psammiti quc zonai re, avec une belle 
branche de Calami tes . 

33 Psammilc g ris zonaire aYec petits déb1·is de H'gt'·
taux 

::311 Schiste gris compact, cassure conchoïdale; zones 
bru nes ; de r ient ùe pl u:-; en plus doux . A. 573 m. 

4.00 

2.50 

2.00 

4.50 
1.00 

1.10 

0.60 

563.50 

566.00 

568.00 

572.50 
5î 3.50 

374 .GO 

575.20 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Epaisseur Profondeur 
mè1res mètres Observations 

les Anth1·acosia apparaissent avec quelques 
rares fougères. A 576m50, zônes et nodules de 
sidérose claire très abondants. Le schiste devient 
plus gris. 

35 Schiste gris un peu micacé, avec débris de végé
taux 

36 Le schiste doux r·ecommence avec intercalation de 
psammite et de petits débris de végétaux. A 
578m50, lit d' Anth1·acosia. A 580m, schiste gris 
doux avec Anth1·acosia. A 579m, quelques 
intercalations psammitiques. A 580m50, cassure 
avec transport latéral (stries horizontales). A 
58f m quelques Anth~·acosia.A 582m, les Anthra
cos'ia disparaissent. Lits de sidérose pàle . . . 

37 Schiste très doux, noir, feuilleté, avec Anllira
cosia . 

38 Couche.-Cannel-coal: o:i5: ciiarho~: 0~25: 
39 Mur schisteux, feutré de radicelles, la plupart à 

plat, pyriteux; petits nodules. Devient noir, 
feuilleté, tout rempli de radicelles et de nodules 
noirs. Lepidodend1·on. A 585 mètres, schiste 
noir avec Anthracosia 

40 s~histe noir luisant, rempli de nodules i;ré~uli~rs; 
Anth1·acosia. Devient ensuite gris avec radicelles 
(mur). A 586 mètres. devient psammitique en 
desce~d~nt, schiste gris avec radicelles à plat, 
quantile de nodules. Devient brunâtre, gréseux, 
radicelles plus rares; très imprégné de fer . 

41 Psammite schisteux brunâtre; joints schisteux à 
surface noire, petits débris de végétaux, radi
celles. Passe au psammite gris-brun avec radi
celles, continue à être du mur. Psammite brun 
avec débris de Yégétaux bâchés et nodules d . e 
pyrite. . • . . . . . . 

42 Psammite brun, quelques rares radi~ell~s . . · 

43 Schiste doux, couleur claire, avec zone de sidér~se: 
Petits nodules de pyrite. A 589m85 banc de 
cannel-coal de 15 centimètres. Pas de mur . 

0.90 

0.50 

5.00 

0.50 
0.4-0 

0.60 

2.00 

1.00 
LOO 

i.0(.) 

') 
577.50 

578.00 

583 OO 

584.00 

584.4-0 Mat. vol. 28 40 % 

585.00 

587.00 

588.00 
589 OO 

590.00 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

44 Schiste gris doux. Lits de sidérose: 
45 Psammite grossier, brunâtre avec radicelles : :rµur 

gréseux. Amas charbonneux. A 592 mètres, 
empreintes charbonneuses perpendiculaires à la 
stratification.· Un Calamites dans le !!!E-r. Les 
radicelles deviennent de plus en plus rares et les 
plantes de toit de plus en plus fréquentes. A 
593 mètres, passe au psammite brun avec banc 
de sidérose. Calami"tes abondants. A 594 mètres, 
grandes radicelles à plats. Le psammite devient 

. très compact, sans empreintes, puis plus gréseux. 
A 594m50, devient brun zonaire avec empreintes 
de toit. A 595 mètres, devient plus schisteux, 
brun . 

46 Psammite schisteux, brun zonaire, zone de schiste 
noir charbonneux. A 596 mètres, 20 centimètres 
de grès psammitique, puis psammite brun avec 
Ca:famites. A·597 mètres, Psammite zonaire avec 
intercallations de schiste charbonneux mince. 
Grandes lamelles de mica. A 598 mètres, grande 
cassure verticale, géodique. A 599 mètres, psam
mitique gréseux pl us ou moins schisteux. 

47 Schiste gris pâle, avec zones claires, lits de sidé
rose brune A 600m50, devient plus micacé. 
Co1·daïtes. Finit par un banc noir dei centimètre 
se raya_nt en·gras. Un LepùlostJ·obus. 

48 Psammite brun, devient plus gréseux vers le bas 
sur 5 centimètres. Contient beaucoup d'em
preintes de mur. On y trouve aussi hPaucoup de 
sidérose en nodules et en lits. Un Cordaianthus. 
Passe à un schiste gris-noir, doux, rempli de 

Stigma1·ia 
49 Psammite brunâtre, très micacé, a végétaux hachés 

et radicelles. Surfaces noires, imprégnations de 
carbonate de fer 

50 Schiste gris avec Stigma1·ia et C01·daïtes au com
mencement. Plus bas, nodules de sidérose nom
breux. A 6Q4m20, Nal'adites. En dessous schiste 

1.00 591.00 

4.00 595.00 

5.00 600.00 

LOO 60i.OO 

i.50 602.50 

0.60 603.10 
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No de 
1' échantillon DESCRIPTION GÉOLOG IQUE 

Épaisseur Profondeur 

gris-noir, doux avec nombreux nod ules de sidé
rose. A 604.m50, Calamiles Cisti. A 605 mètres, 
dev ient plus noir avec Anthracosia très abon
dan ts. A 606 mètres, un lit de i centimètre de · 
Cannel-Coal très dur . 

5i Schiste bru o, assez fe uilleté avec quelq ues radicelles 
/ sur Om05. Ailleu rs empreintes de toit interca

lées : Sigilla1·ia, Alethople1·is , Nev roptei·is 
52 Banc noir schisteux . 

53 Schiste gris brun, feu illeté, avec tiges et radicelles 
a plat. Calamites Cisti, L ycopodites, Nev1·op
te1·is, Cyclopte1·is, Calamites Suclwwi 

54. Schiste gris brun, mal stratifié, rempl i de Cala
mites et de racines, quelques nodu les. 

55 P sammite gris a Coi·dai"tes, pa$se au schiste psam
milique gris zonaire avec empre intes de végé
taux hachés. De 609 à 6i 2m50, la carotte· n'a 
pas éte débité. Le psammite <levien t de pl us en 
plus schisteux vers 613 mètres jusqu'a devenir 
schi ste de toit a 616m35 . Calamites mmosus, 
Cordaï tes, Raclicites , P eclo1Jte1 ·is et Mm·iopteris. 

» C o ne;h e 
56 l\for gris mi cacé, un peu psammitiqueavec oou ules. 

Passe au psammit(' zonaire . 
57 P sammile wnaire, avec zones lenticulaires. Débl'is 

de végétaux hachés : Calamites , Mariopte1·is 
58 Grès a rgi leux, zonai1·e 
59 P sammite a joints noirs ~chi steux , passe au schi te 

psammitique à 622 mètres, puis au schi ste gris 
doux avec nod ules à 62Zm20 

60 Schiste gris avec banc de sidérose, casrn re conchoï
dale : Lino11teris 

61 Faux mu r très schislr ux , 1·empli d'emprein te~ de 
mur. charbon neuses, a plat. Sigillw·ia, Nevi·op
te1·is e t énormément de végétaux hachés. A 
625 mètres, le schiste devien t pl us g ris avec 
aspect de toit : Sphenopteris, Mariopteris, 
L ep iclodend1•on, A lethopteris, Luncho)lleJ'is, 

mètres mètres Obser\"ations 

2 .90 

0.20 
0.05 

1.25 

1.50 

7.35 
0.55 

0.30 

3 .00 
0.25 

0.75 

1.00 

606 .00 

GOG.20 
60G.25 

607.50 

609.00 

616.35 
616.90 Mat . vol. 2ï.50 % 

6 18 .20 

021.20 
ü21.lt3 

622.50 

G'.?3.80 
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No de 
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L ycopodites et Aste1·ophyllites . r\. 626 mètres, 
mur avec grandes radicelles e t Calamilcs, 
devient psammitique . 

tl2 Psammite bien st ratifié, avec su rfaces noires sur 
20 centimètres. Ensuite devient psammi t ique 
compact . 

·03 Psa mmite très compact à g rain fin, g r is; cassure 
conchoïdale . 

().', Schiste psammit ique fia. A111wla1·ia, 11Iariopte1·is, 
lJoth rodencl1·011, Calamites el Raclicites 

ü5 Psammite zonaire avec surfaces noires : Calamites, 
·'-)1henophyllum et Ma1·ioplel'Îs 

ûû Schiste gris doux : Lepicloclemb·on lycopodiotdes 
rt Afa1·iopte1·is . 

Gî Le schiste devient noir, luisant, feuilleté, doux. 
Zones de sidérose 1·emplies d'A11th mcosia 

» Veinette 
08 Mur g ris 

69 P samm ite g1·is, très micacé ; avec veine blanche et 
pyrite cristallisfo dan s 110 banc de om10 t1·ès 
g réseux; cont inue a être du mur. A G311 m. , 
mur psamm itique pétri de ca rbo nate de fer . 

îO Psammite g ris compact , sans radi cell es . Psammi te 
zoné de gris, s urfaces noir s ur 1 mètre. Grès 
avec zones de psammitc et s urfaces noires 
~ch isteu ses, micacées . 

71 Grès gris, micacé. 
î2 Psamm ite brnn, schisteux , arnc d<:\b1·is de Yégé

taux hachrs; joi nts noirs . . Vev1·opte1·is, Sigil
lw·ia et Mariopte1·is . A. 638 mètres devient pl us 
g ris, débris Je plante!' pl us rares 

î:3 ch iste gris compact , a cassure conchoïdale, dél))'is 
de ,·égétaux hachés. Devien t psamm iti que par 
a lternance~; zones brunes de sidérose. 

îl1 l'sammite avec végétaux hach1;s, bntnàll'e; j oints 
noi 1·s schisteux avec L cpiclaphyll1mi lanceo

latum 

Épaisseur Profondeur 
mèires mètres Observai ions 

2.4.0 

0.20 

0.50 

1.GO 

2.50 

0.75 

0.î3 
0 .30 
0.20 

i. 50 

1.30 
0.50 

2.00 

1.20 

0 .50 

026.20 

626.4.0 

626.90 

028.50 

631.00 

031.75 

632.50 
632.80 ~lai. vol. 26.20 % 
633.00 

634.50 

035.80 
630.30 

638.30 

63~.00 

0110 .00 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION G ÉOLOGIQUE 

75 Schiste g ris à cassure conchoïdale. Carbonate de 
fe l' en imp régnation . Cassure 'crticalc 

76 Schiste noir fin , avec lignes de sidérose, 11nc 
masse de coqui llages. Uu Lejlidodenclron. 
Devient ensui te pl us g r is, coquilles plus rares . 

77 Cannel-coal sur 5 à 0 centimètres. Pu is faux mur', 
taches brunes, imprégn~ de fer. 

» C on<·h e 
78 Mur gr·is cendré, gras , tl'ès argileux. OcYicn t plus 

dur 
79 Schiste g1·is cend 1·é, compact à cassure conchoïdale. 

L epidodend1·on 
80 Schiste brun compact, finement micacé à st1·atifi

cations intercroisées, noyau gréseux : Le1n·do
]Jhyllum, Calamites Cisti et Suc/;owi, Col'dai tes . 
Lits plus g réseux aYcc zones de sidérose . 

81 Schiste g ri cendré, texture de mur, radicelle. 
rares; passages pl 11 s g réseux. Énormément de 
sidérose. A 051 mètres, milléritc (N iS) . 

82 Psammi tc compact à cassure inrgalc; sur·faces 
noires avec végétaux hachés: Sigilla1·ia, 
Sidérose . 

83 Schiste brun feuilleté, !'empli d'cmprcintrs véo-(•
tale de toit. Lit de sidérose, 10 cen timètre 

0

c1e 
toit. B ot·hrodend1·on 

84 Schiste g ris a,·ec radicell e$, aspect de mur·, géode 
contenant de la Calcite rhomboèdriquc et de la 
Chal copyrite (?) 

85 Schiste gris jaunâtre , g ras, à cas~ 11 rc irT<'g- 11 J i ~re: 
86 Faux toit noir iutcose, t1·ès charbonneux . 
87 Couch e . Char bon : Om60; Schiste g ri . ja 11: 

nàtre g ras, om25; Charbon: Om25. 
88 Faux mur, brun schisteux avec r·ad iccllcs i; plat : 
89 Vrai mur. Calamites . . . . . . 
90 Schiste {! ris avec nodules ir'l'<'guliers de sid(• l'Osl' . 

Fin du m ur. Psammitc à végétaux , surfaces 
noi res, mal strati fié, compact 

91 Schiste gt' is-brna. 

Ép;1isscur Profondeur 
mè1rcs me1rcs Observations 

0.50· 

1.50 

'1.25 
0 .55 

'1. 20 

:?.90 

1.10 

2.00 

2.00 

0 . 1 () 

1.00 
1.10 
0.20 

L LO 
().OO 
n.20 

O.~o 
0.GO 

640.50 

O-'t2.00 

043.:25 
643.80 ~ l at. \'OI. 28 <J{; 

045.00 

047 .OO 

640.00 

651.00 

G53 .00 

63:).00 
650. 10 
65G.:~o 

(i:)Î ./10 .\lat. \'OI. 2!.J .70 '}1-. • 
Q:-)8 .0() 

Îl58.20 
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l'échantillon DESCRIPT ION G l~O LOGIQUE 

Épaisseur Pr ofondcur 

92 Psa mmilc brun a joint ' noirs, zones entrecroisées 
de g l'ès : Calamites S11cho11·i: C,11clopte1·is; Ne
tTOJileris et Amiularia. 8 ccnlimètl'C'S de i:rr è;; 
g1·is 

93 Schiste noir doux à Anthl'acosia. 
91t Schiste g1·is arnc lits de. idér-osc sa ns fossi k~, textul'C 

t l'es fi ne. ca~s 111·c conchoïd ale 
o:-) Sch iste fin , tr·ès noir, cxcessi\'Clllenl doux, a cas

' 11 re para l lél i pi péd iq uc; 1·ay ure bnr ne, Sigi Il aria 
el A 11thmcom.11a . Cc banc a 10 cent imct l'C'S . 

Oli Sch iste gris-brun , zonaire. Ll'CS doux, fo_silcs t r·i>s 
rares : L epiclos/rolms daus un banc noir lrès 
doux de 3 cen timètres a u-dessus de la m ine . 

» Veinette. 
Oi ~I ur noir br·un , a;:scz schisteux, emprei ntes très 

cbarhon ncuses, très schi steux : .\ 'ev1·opte1·is . 
!:>8 ?llur· gr·is cendré a\'eC nodule de sid ér·ose g1·ise. 

Nomb1·eux X evl'()p/e1 ·is 

>) :\ ûû5 mèt1·e~. sch iste psam miliquc, br un àt1·e : 
Annulw ·ia, redevient g ris puis brunüt r·c . A 
t"i(i0 mèt1·es, Cyclople1·is; X ev1·o)lle1·is; S1ihe11o}l
te1·is; S1ifr01 ·bis . A 6UOm:JO, passage de psammite 
plus dur cl plus compact, empr·ciutcs plus 1·a1·es. 
A OGî mètres, Cala1111tes C1'sti. A 009 mètres, 
dcYicnl plus dur·. A G70 ruèll'es, wnes brunes. 
A 07 1 "'20, .\"ev1·opteris cl M a1·iople1·is . :::>ch iste 
psammi tiqu e par places. A Gî Z mèlr·cs, Xevrop
teris cl Radicites. :\. Gî 3 mètres, brun<ilr·c, doux, 
lit de sidérose. très boule,'er·sé j usqu'à 072 mè
tres. A 073 11150, ,\/a1·iopteris. 

OO Devient p ammitiquc, g r i., aYec zones gréseuses et 
iotcrcalatiolls de schiste doux: Calamiles, 1"\fa

i·io]ifel'is et NeiTvpteris . Passe au psammitc 
zonairc, puis au psammite gréseux, t1·è.'compact, 
avec zones noires. Join ts noi1·s , avec plan tes 

lrùchées : Calaniiles Cisti. 
100 P sammitc schisteux. a su rface noire ; végétaux 

hachés, st ratifications intercroisées. 

mètres mè1res Obsen·ntior.s 

O.ltO 
0.80 

0.80 

0.10 

1.-10 
0.10 

0.4.0 

0.30 

9.50 

3.50 

1.00 

659.40 
020. 00 

OCH .OO 

no1. 10 

062.20 
662.~0 Illat . vol. 26.20 % 

063·. î O 

fîG4 .OO 

Gi 3.50 

Gii.00 

678.00 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

iOi 
i02 

.103 

104 
» 

Psammite gréseux compact. 
Psammite à joints très micacés A 679 mètres, 

psammite zonaire, stratifications entrecroisées. 
Psammite gréseux très compact, zonaire, plusieurs 

cassures très inclinées. Le .grain devient plus 
gros et la roche plus feldspathique. La pente 
reste très fort<~. Quelques rares végétaux hachés. 

Psammite schisteux à surface noire . 
Couche. . . . . . 

i05 Mur schisteux noir avec cloyats. Devient psammi-
tique à stratifications entrecroisées â ü87m50. 
Pente plus faible 10° . . . . . . . . . 

i06 Psammitegris, zonaire, avec joints schisteux noirs, 
nodules. Stratifications entrecroisées. Grands 
Stigmaria ~ plat. A 690 mètrP.s, devient plus 
schisteux; énormément de végétaux hachés . • 

i07 Schiste psammiteux, assez compact, mal stratifié; 
beaucoup de végétaux hachés : Calamites 

i08 Psammite très schisteux avec petits nodules (Vl'ai 
toit sur 40 centimètres . 

» Couc-·he : 70 centimètres . . . . 
109 Mur normal de 30 centimètres, se continue dans le 

psammite . . . 
110 Psammite fin, très compact, tout rempli de racines 

de mur, à plat; Nevropte1·is. A 694 mètres, cesse 
d'être zonaire. Les racines traversent la carotte. 
A 694 mètres, devient plus schisteux avec zones 
brunes; fort massif 

1i1 Psammite gréseux . . . 
112 Schiste doux à cassure conchoïdale, rares radicelles, 

banc de sidérose · · . . . . 
113 Banc noir de 15 centimètres passe insensiblement 

à un schiste gris a cassure concoïdale et rares 
radicelles. Quelques cloyats ; blende sur un lit 
de sidérose. Nombreuses cassures transversales. 

H4 Veinette. C1innel-coal sur 0 111 15, puis OrnfO de 
charbon . 

Épaisseur Profondeur · 
mètres mètres Observations 

0.40 678.40 

2.'10 fl8i .OO 

2.20 695.50 
0.20 695 70 

U.25 695.95 

0.9~ 690.90 

0.25 . 697,15 Mat. rnl. 25.50% 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Épaisseur Profondeur 
' mètres mètres Observations 

115 Mur gris, pourri . 0.25 
1 iû Schiste gris, feutré de radicelles, mur très ca1·ac-

téristique 0.10 
11i Troisième mur, plus caractéristique avec nodules 

de sidérose, finit par un schiste gris sans radi-
celles. Nevropteris. i .50 

118 Psammite zonaire à végétaux hachés sur surface 
noire alternant avec un schiste gris, rèmpli de 
végétaux hachés : . Cala mites Suclwwi. . 2.50 

i19 Le schiste devient beaucoup plus doux, noir avec 
zones brunes. Cristaux de galène sur une 

.surface horizontale 
» Couche. Charbon : Om60 

Mur brun, gréseux, cassures nombreuses avec 
enduit de phollérite. Fort micacé . 

120 Plus bas rempli de nodules bizal_'res, devient gris, 
psammitique, plus tendre. A 703 mètres, ·il 
cesse d'être siliceux 

f 21 Psammite zonaire, rempli de radicelles avec alter

nance de psammite gris, grëseux, compact. Les 
radicelles deviennent plus rares 

122 Schiste gris à nombreux cloyats irréguliers: 
SphenophyllumetNev1·opte,·is. Cassure conchoï-
dale, zones plus noires à Radicites. P~ites 
intercalations de schiste noir doux. . . . • 

123 Schiste noir avec taches grises, zones brunes de 
sidérose. Pas la moindre empreinte 

f24 Schiste noir avec zones brunes de sidérose; 
écailles de poisson • 

125 Schiste gris, très fin, sans empreintes 
126 Couche. Charbon : ·()m65. 
127 Mur scailleux, noir, sur 15 centimètres. Ensuite 

10 centimètres de mur gris, tendre, friable, 
dérangé. Puis de nouveau mur noir, schisteux, 

beaucoup de nodules : Co»daïtes . · · · · 
128 Mur gris, rempli de nodules durs,. très compact 

0.18 
0.60 

0.12 

2.10 

i.50 

2.00 

5.00 

2.00 
0.15 
0.65 

i.15 
i.00 

697.40 

699.00 

701.50 

701.68 
702.28 Mat. vol. 23 % 

702.40 

704.50 

706.00 

708.00 

713.00 

715".00 
715.15 Mat. vol. 21.60 % 
715.80 (~!~) 

716.95• 
7i8.00 

'fr..__' ___ _ 
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No de 
l'échantillon DESCRIPT ION GÉOLOGIQUE 

Épaisseur Profondeur 

i 29 Schiste brun zooai re avec végétaux, beaucoup de 
Co1·dai'les et NeV1'opte1·is. I\od ules de ca rbonate 
de fer. Dans le schiste carbona té, ble nde rouge. 

i 30 Schiste gris, compact, s ili ceux; plusieurs cass u1·cs 
incli oées a ·45°. Nevi'O}J /e1 ·is, cloyals 

1 :~1 Schis te psam mi tiq uc arnc c mprci n tcscharbon ncuscs; 
Cordai'les, Calamites, Radicites et Nev1·opte1·is. 
1\Iaoque 60 centim ètres de caro tte . 

i 32 Mur gris , caractéristiq ue m icacé . 
» Veinette : charboo 

133 Psammile très micacé, re mpli d'empreintes de 
;~1ur ; clo,rats très importants , devient noir , plu s 
schisteux : Lycopodites, Nei;1·opte1·is, 1V ai·iop
te1·is el Co1·daites 

i 34 Psa mmite gris avec quelques cloyats; encore des 
racin es; très compact , pâte très fin.e. Calamiles 
Ci'sti. A 728 mètr1!s, zone schisteuse avec nom
breux végéta ux : Calamites e t Co 1'daites . 

133 Grès zonairc avec végéta ux hachés, sur 30 centi
mètres 

130 P sa mmi le g-ris , mieux s tra tifié que le ·1 ~11 mais 
moins de végétaux hachés ; intercalal ioos de zoo es 
pl us gréseuses 

i 37 30 centimètres de grès g ris . 
138 Schiste psammilique zonaire a1·èc s tratifica tions 

intercroisées 
139 P sammite ze>nairc, g réseux . 

140 Sehis te psammitiq ue avec beaucoup de végéta ux 
hachées . . . ". . . . . . 

141 • chisle psammiliquc brun avec joints chai·b~n n.c>u~ 
f!l2 Schiste ooir doux. 

» Con che : charbo o, OO centi mètres . 
i 43 ;\Iur normal, devenant sch isteux, friable 
144. Schis te noi1· se rayant en gras . 

» Veinette . 
145 .\Iur iden tique au n° 1'13 . .Mai·iopteris ; p~ss~ a~ 

schiste feuilleté, noi l" , a grands Stigmaria 

mèt res mètres Observations 

1.50 

2.50 

:!.OO 
1.00 
0.10 

0.40 

i.GO 

0.30 

0.20 
0.30 

2.20 
3 .20 

0.80 
1.00 
0.75 
0.90 
2. 15 
0.90 
0.30 

i.00 

719 50 

722.00 

î:24.00 
î23.00 
725.10 Mat. rnl. 2-!.20 

727.30 

729.00 

729.30 

729.50 
729 80 

732.00 
733.20 

73G.OO 
737.00 
738.75 

739.65 i\1 ;11 . 1·01. 2~ % 
Î !iJ .80 
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No de 
réch:mtitlon DESCRIPTION GÉOLOG IQ UE 

Épaisseur P1 ofondeur 
mè11·es metres Observations 

14.G Schiste noir feuil leté. Calamites 1·amosu11, Co1·
daites, Nev;·opteris cl Radicites 

147 Mur noir in tense, carbonaté ; très peu feuille té, 
se raie en brua, nodules . Lepidodend1·on obo
vatum. A 748 mètres, le mu r dcYicnl gris, 
a armai cl gréseux. 

·!ILS Psarnmi te gris, gréseux, zonair0, presque sans 
radicelles; zones de sidérose . Ap1·ès cc bauc de· 
50 centimètres le mur g réseux recommence. 
l·:nsu ilc un deuxième banc de psamm ite rempli 

de Yégélaux hachés 
149 Psammite gris, fin, compact à cassure conchoïdale; 

carbonate de fer 
H>O Schi ste gris avec zones brunes, très fin. Végétaux 

hachés, sans inclinaison, impréguatioos ca rbo
natées. 

151 Le schiste dev ient plus fin e t plus no ir, rempli 
de végétaux hachés : Lepidodencfron obovatimi 
et aculeatum. 111a1·iopte1·is mw·icata. Splte110-

]Jh.1Jllum cuneifoliwn . Palmalople1·is 
152 Passage de m ur avec St1:gma1·ia 
153 Grès psammiLique avec veines blanchc>s. 
1G4 Psammi tique zonaire, joi n ts noi1·s, ~!ra t ificati ons 

inter croisées. A 759 mètres, schiste gris com
pact. A 700 mètres, psammitc zonairc avec 
passages schis teux. A 762, schis te gris_ compact : 
A stc1·ophyllites, Calamiles ramosus cl 111a1·iop
tei·is 

J55 Schiste psarnmi tiquc zona irc aYcc végétaux 
hachés : .Mai·io11te1·is, Calamiles cl S11henopleris 

1::'.>G Schis te g1· is a \"CC nod u lcs de s idé ro. c. A î 07 m. 
clc1·icnt pl us doux. 

» Cou c h e . Charbon : 0"'72. 
J07 ~lur bnrnàtre, pyritcux, assez d ur , t1 ·ès compac t. 

Pa~sc au schi. te g ris, su i· 15 ccnlimèt r·cs, puis 
le mu r 1·ccommcncc. A 77 1 rnèt r·c~ , devient 
zonairC' . Ensuite scail lc ux , tendre, l uisant, se 
rayan t en brun: L epidosll'Obus , L epfrlophyll1t1n 
et Calamites Cis11: . 

2.00 

3 .00 

2.50 

0.50 

3 .00 

i.00 
0.30 
t .00 

7.70 

i.00 

2.13 
0.72 

5.13 

740.00 

749.00 

751.50 

752,00 

755.00 

756.00 
750.30 
757 .30 

765.00 

706.00 

î GS.15 
768.87 ~lat vol. 21 .GO % 

774.00 
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No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

158 Schiste g ris, compact, avec nodules, ensuite 
psammite a YégétaUX hachés alternant avec le 
schiste g ris compact . 

159 Schis te g r·i s, doux, a cloyats 
160 Veinette (Cannel coal) 
i üi i\lur gris normal, compact en profoDdcur, 

imprégné de carbonate de fer 
rnz i>sammitc gris a iDtercalatioos brunes . Co.1·d~lie.~ 

en masse. 1l1a1·iopte1·is et Coi·datanthus. ,\ 787 
m~tre" passage de psammite très compact , fot·t 
g r is . Toute cette zone est formée de bancs br u os 
a plantes (Cordaites) , alternant avec le psa m
m1te .: Cyclopteris, Nev1·opte1·is, Mai·ioptel'is 
muncata et Asterophyllites equiseli fonn?°s . . 

103 P~ammite zon aire à surface noire 
16!t Schiste psammitique noir . . . 

103 Prnmmitc zonai1·c altc!'Dant avecschi~tc à Co~·d~ ·1 . 

iGG 30 centimètres de g rès a stratifications en dia~:~ 
~a l es. Le grès est grossier, g renu, feld spathique 
a nod ules ' 

» Veinette (charbon : 37 c~nti.mè~rc~) '. . . . 

167 ?llur norma.I , gris compact, devena~lt plus bas 
doux, schisteux et noi r 

168 Psam.mitc zonaire avec vég6ta ~x ·ha~hês·, s~rfaces 
noires , . 

Hl9 Schiste noir a raj·ure brune A 7'""m90 10 .. · . vv - , ccnt1-
metres de psammite zouaire, puis le schiste noir 
recommen ce . . 

». Veinette. Charbon : 80 centimètres 
1î0 .\lur compact , g ri ,; , normal rempli d.c 3°1 · • • · · ' 1gmana. 

:\ 804 m. , les radicelles s'allongeut cl le m ur finit 
iî 1 P sa mmite avec a lte rn ances de schiste 

172 cl~~ s t~ noir t1·ès. doux.avec bancs br u ,;s c~rb.on;tés·. 
l>ca1 lie de poisson a 806 mè tres. Cypridina (En 
lomost races) et L epidost;·obus . . . 

» Veinette : charbon, :> ceDti mètres . . . · · 
173 :\lur g r·i~, 11 ol'ma l, compact, sans nodules 
171. Sclii tc bi cn st ra tifié,psarnmiliquc zonaire ti-·e.'s<• r. " . 

, . ' "' '~ 1111 

Épa isseur Profondeur 
mèires mè1 res Obscn·a1 ions 

5.00 
i.70 
0.05 

3.20 
0 .30 

2.50 
1.01) 

·) '):--· - 0 
0.05 
0.70 
0.10 

779.00 
780.70 

780. 75 Mat. ,·ol. 23 % 

783 .iO 

802.20 
802.50 .\lat. \'OI 2') îO al. • ..... iO 

803.00 
80G.OO 

808.25 
808 . .90 
809.00 
80ü.iO 

t 
.i 

... 
' 

- ... 
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No d e 
l'échantillon 

Épaisseur Profondeur 
mé1res mètres Observations DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

1î5 Le mur réapparait, puis g rès a g ro · g1·ai11s, alter
nant avec psammite zonaire. Végétaux hachés; 
par place, .très micacé a grandes paillettes de 

mica . 
iîG P samm itc fia a nom breux végétaux hachés, dcYienl 

ensuite plus fin. Cyclopte1·is. 
177 Sch is le compact a Y cc zones brunes . végétanx hachés : 

L epidodendron. Calainites et 8Jlhe11opte1·is . 
"178 Grès gris, micacé . 
179 Pa$sagc de g rès à intercalations de schistes (psam-

mitc zonairn) . 
180 Grès gris clair, trè,; compact avec zones noires, 

plus psammitiques de quelq ues millimètres. 
Devient un peu plus micacé, très clair. Surfaces 

charbon a eu ses . 

187 

188 

189 

100 

Schis te psammitique aYec Yégétaux hachés ; passe 
à un psammitc schi steux plus compact 

Schiste gris aYec lits de s idérose . 
Psammite zonaire, feuillets noir s ; végétaux hachés. 

Alternances de schiste doux à zones brunes . 

Le schiste est beaucoup plus doux. 
Couch e : charbon, 79 centimètres 

Mur normal 
l centimètre de Cannel-coal, puis schiste psammi

lique très noir. Coquilles douteuse:; ; trace,; 
d'empreintes . U n fruit cl L epidost1·obus . 

l\Inr noir fin . Passe au psammitc noir plus fin ; 
végétaux hachés e n quantité : Nev1'ople1·is . 

Schiste noir contenant : Nevropte1·is, Ca lanii tes et 

Cyclop le1·is. Dcdcnt plu dur . 
Grès gris a g1·andes lamelles de mica avec nodules 

de schiste e t de s idt'rosc . 
Psamm ilc g ris sombre a Yégétaux hachés, zo11ai1·c. 

Les zones sont très fines . 

3 .40 

t.00 

1.00 
0 .50 

0. 40 

i.60 

4.00 
i.50 

3 .25 
0.15 
0.79 
0.31 

1.40 

0.60 

3.70 

?.iO 

4.20 

10L Schis te g ris fia avec lits de sidérose; galène. Devient 
tr·ès fi n ol très doux 0.70 

. » 

192 

Passage probable d'une veinette. 
Mur gris, peu épais . O.üO 

812 .50 

813 .50 

814 .50 
815.00 

815 .40 

817 .00 

821.00 
822.50 -
825.75 
825.90 
826.69 Mat. vol. 20.80 % 
827.00 

828.40 

829.00 

832.70 

8311.80 

839.00 

8110 .70 

841.30 



358 ANNA LES DES MIXES DE DELGIQUE 

No de 
l'échantillon DESCRIPT ION GÉOLOGIQUE 

i93 Gl'èS gris a>ec rares ra<l icr.lles pénétrantes. 
194 P sammite aYec rares radicelles pénétran tes. . . 
i95 Schiste psammiti que zonair e aYec zones charbon-

neuses. Plus bas alterne avec d u grès gris . . 
iüO Grès gris, grossie1·, m icacé; for t compact, t rès clair·. 

A 8-10 mè tre:<, peti te intercala tion de psarn mite 
noil', 0m20. En dessous, le grès est plus noir, plus 
compact, sonore et plus quartzeux . A 8~011190 
passe de 0"'20 de psammi te noir, après devien~ 
beaucoup plus g rossier et plus micacé ·. . . . 

197 P sammite zona ire, nombreux végétaux hachés, 
surfaces noires . . . . 

198 Grès très clair. Devient ensui t~ t;ès ~r~ssi ~i· ~ rè~ 
gr~nu et très m icacé. A 851 mètres, grès' très 
micacé (vrai m icaschiste). Sigilla1·ia. A 860 mè
tres, devient plus fin et plus bru n qua· rt ' zeux. 
A 802 mètres, g randes paillettes de mica 

199 Schiste <l~x gras, pyriteux. Sigillaria e~ N~ia : 
dites. A 805 mèt res, devient plus fin De te . . , · m ps en 
temps nod ule de s1derose.« 1: eux» très nom! . 

200 G ' ) . )!'eux :ra i let . . . . . . . . . 

» Co u c h e : charbon, 110 cen t i mèt~es 
201 Mur g ris assez feuille té . 
202 Psammite zooairc avec surface · n~ire.s s. I ." 1 • • 

' , C 11S Cuses 
il végétaux hachés. ' 

203 40 centimètres de grès . . 
204 P sammite gris, compact <l cYicn t ensu·i.te. , ·. · · _ . ' se 11steux 

A 810 metres, psammitc il stratificat· · · . . . ions en lre-
cro1sees; su rfa ces Dorres il véo-étaux 1 1 . . . o iac H'S sur 
30 ccntrmetres, alterne avec des fJ' ,· 

. 0 1es . 
205 Sclusle p~a111mitiq11e foncé . . 
20G Schiste gris avec nodul e:< de s idér~•c . J) . . · · . · 

. , · evicn t tr·cs 
nor r en p1·ofon<le111· 

207 Schiste noi 1· très doux a \'CC débr·is. <le. . .
1
·
1 

• · 
0 . . . coqu1 es . 

2 8 Schi ste~ p~am m1t1q11c t1·ès noir se 1-a. 
1 

• 
. . . ' ' <jan en brun. 

Gypse r t pl1olp1·1te, ensuite devient r1l11.· doux ; 
contenant de peti ts n•>dulrs de pyri te~ . 

Épaisseur Profondeur 
mè1res me ires Observations 

0.40 
0.30 

2.30 

3.70 

1.00 

13,00 

3 .90 
0.10 
0.40 
0.30 

1.30 
0.40 

2.10 
~-OO 

0.70 
·J .80 

2.20 

84i.70 
842.00 

841 .30 

3,rn .00 

849.00 

862.00 

866.90 
867 .00 
867 .40 Mat. \"Oi. 23. 70 o/o 
867.70 

809.00 
809.40 

871.50 
sn.50 

874.20 
87G.OO 

878.:20 

-

; -
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No de 
l'échantillon DESCR I PTION G ÉOLOG IQU E 

Épaisseur P1 ofondcur 
mèires mètres Observations 

209- Schiste très doux, gris , aYec nodules <le sidé1·osc 
210 Schiste charbonneux, tout rempl i de pi ail les. 

CoDcrét ions ca r bonatées . 
» Couc h e . - Charbon : 05 cenli mèt1·es 

2H Mur noi r, py r iteux, sch isteux, il nodules. Lepido
clend1·on el Calamites . 

212 Sch iste psammitique noir intense; zones br·uncs, 
l'ad icelles à plat: Antl11·ocosia . 

» Couche . - Char·bon : GiJ centimètres 
213 Mur gris pétri de radice lles: Calam'Îles et Annu

lal'l:a . 
211i: Sidérose compacte 
2·15 Grès brun, fin. trarnrsé <le cassu1·cs. Passage 

schisteux, très pyriteux àvec nombreux cloyats; 
veinules de calcite. Tout rempli de crevasses. 
Passage failleux 

De 890 à 892 mètres, pas de carotte. 
210 Schiste psammltique, tl'ès Doir, compact 
217 Schiste gris dur 
218 P sammitc brunâtre, nomhreux végélatix 
219 Grès fissuré 
220 Psammilc dur, surfaces noires, végétaux hachés 
221 Schiste gri s dou x : Naiadites 
222 Schiste doux, noir; quelq ues cloyats ll'ès noirs de 

sidérose : Lepidodencb·on 
223 Schiste psammitiquc à végétaux hachés . 
224. Schiste noir t1·ès doux avec cloyats de sidérose ; 

<l evien t de pl us en pl us fin. Écai lies de ·poisson : 
Cœlachantits. :\Iilléritc dans le schiste; galène 
dans la sidérose 

» Veinette. - Charbon : 22 centimètres 
225 Mu1· gris devenant noir et t rès cha1~bo n ncux 
226 Schiste g r is avec nodules 
227 Psammitc un peu zonair·e et 20 cent imèt res de 

sch iste noir doux 
228 Schiste gris avec nodules et débr is de coqu illes 
229 C o n c h P . Charbon: 0 0155 ; faux-mur: 0 11110 
230 Mur DOrlllal 

1.80 

1.00 
0.65 

0.85 

t.75 
0.69 

1.76 
0 .30 

3.00 

1.00 
L OO 
1.00 
0.80 
0.20 
4.00 

i.00 
3 .00 

-15.50 
0.22 
1.28 
1.50 

0.50 
0 .35 
0.65 
0 .60 

880.00 

88L OO 
881 .65 ~la1. vol. 20.80 % 

882.50 

884.25 
884.94 r-!at. vol. 20.90 % 

886.70 
887.00 

890 .00 / . 
893.00 
894 .00 
895.00 
895.80 
896.00 
900 .00 

904.00 
907 .00 

922 .50 
922.12 
924.00 
925.50 

926.00 
926.35 
927.00 Mat. vol. 19.90 % 
927.60 



360 A););A LES DES :lll>ES DE BELGIQUE 

No de 
l'échantillon DESCRI PTION GÉOLOG lQUE 

231 Mur g réseux, très dur . 

232 P sammite zonai re, s tratifications entrecroisées, 
radicelles à plat 

233 Grès g ris g ren u . . . . . . 
234 '10 centim. de schiste., pu is g rès gris à gr<1 ins fin s 
235 Sch is te psammitiquc avec débris de végétaux 
236 Psammi te zona irc à végéta ux hachés. . 
237 Schis te noir doux aYcc banc de sidérose . . 

238 Mur normal du r, pu is mu r très sch isteux avec 

cassur_c .con ~enao l bleode,galènect chalcopyrite(?) 
239 P samm1te gris, fin , zonaire . . . 

240 Psammitc zonaire; par place plus !)'ris e~ plus .fin: 
241 Schiste g ris compact. . . . . 

0 

242 Sch~ste ps~mmitique fin an'c Yégéta~x l;acl~és: 
243 Schis te gris doux avec lits de sidérose . 

» Con c h e : cha rbon, 80 centimètres 
244 l\Iur normal 

243 GrèsaY~c nod~lcsc t e~pr~in ~cs.de ·m~ir passant 
au gres zona1re, puis au psammitc zonairc avec 
surfaces schisteuses : Calamiles . 

246 Schis te g ris micacé un pe u zonai re a~ec. vé~ét~ux. 
hachés 

247 Grès zonaire 

248 Alte'.·nance de schistes micacés, de psammites à 
vegétaux hachés et de grès gris. Stratifications 
entrecroisées . . . . 

249 20 centimètres de schi ste psam~iti~ue.co~p~ t. · · 
2:::.o G · . . c g ris 

v .res ps~mm1t1C~ue g r is-brun, nombre uses paillettes 
de m1.ca. Devient plus psarnmitiquea>ec végétaux 
haches et quelques cassures miné rali·s. Q . ecs. uartz 
et pyri te . . . . . . 

251 Psammitc schiste ux, grandes I>~ill.ett~ d . 
. . "s e mica el 

végelaux haches. Finit par des zones 1 ·l . . c 1a1 >o n-
ncuses epa1sscs. . . 

252 Grès p ammi tique à grande paiÎ lct.le . d · . s e m ica. 
Compact par passages. Plusi eu r~ cas ui·cs . . . . ·· · mme-
ral 1sees; quart1. et pyrite . . 

253 Passag~ pl us g 1.·éseux, avec végét~ux. ha~hé~ . 

-
'>b-4 Psa t rom1 e zona1re, par passages pl us ,. · . g1 eseux a rcc 

grandes paillettes de mica Strati· fi 1. 
. . · ca ions cntre-

cro1sees . 

233 P sammite normal. 

256 Psammite plus fin arec vé"'é;au~ ha. l '. · · · · 
• o · c ies nombreux. 

Épaisseur 
mètres 

O.liO 

1.00 
0.40 
2.60 
2.00 
4.00 
0 50 

0.50 
1.GO 
0.50 
1.00 
2.00 
li.OO 
0.80 
0.20 

5 .00 

3.00 
0.50 

1.50 
0.20 

1.60 

0.liO 

1.00 
0.50 

o.:·rn 
0.50 
1.00 

Profondeur 
mètres Observations 

028.00 

929.00' 
929 40 
932.00 
û3li.00 
038 .00 
038.50 

939.00 
9110.50 
94 1.00 
()42.00 
944.00 
048 OO 
948.80 ~lat. ,·oJ. lï.40 % 
949 .00 

954 .00 

957,00 
957.50 

950. 00 Incl. 7 à 80 
059.~0 lncl. lOo 

960.80 

961 .20 lncl. l Oo 

962.20 
962.îO 

9ôî.01) lncl. 13<> 

967 .50 Incl. J2o 
9G8.50 111cl. l Oo 

LE BASSlN HOUILLER DU ;\'QRD DE LA BELGIQUE 3Gl 

;:\ode 
l'échantillon DESCR I PTIO~ GÉOLOG IQUE 

Épaisseur P rofondeur 
mètres mèircs Obsen•ations 

2G8 
259 

2GO 
2G1 
262 

203 

264 

265 

2G6 

2ü7 
208 

260 
270 
27 1 

2î3 

~j .j 

-.:;:-, 

Hoche plus com pacte, st ra ti ficat ions entrecroisées , 

<:assures minéralisées : quartz el pyrite 
Pa. sage pl us g réseux e t pl us dur . 
Grès psammitique avec végétaux hachés. Stratifi

cat ions entrec roisées. De ux cass ures minéralisées 
contenant : quartz, blende, galène et pyr ite . 

Schiste gris fi n, à cassure co nchoïdale · . 

P~a mmite fin à Yégétaux hachés 
Schiste g ris compact; par pas::,1\gcs schis tes fins à 

Yégétaux hachés . Plu: ic u1·s bandes carbonatées 

e t quelques cloyats 
-1 5 centimètres de sch is te noi1· très fin se 1·ayan t 

en gras. Un cloyal 
Schiste g r is compact. i\Ième roche que 262. Débris 

de coq uilles et quelques bancs micacés 
Schiste doux à rayure brun âtre. Nodules de pyrite 

terne . Co,.dailes. Un cloyal a ,·cc blende . 
:\l ui' psammitique très compact. Ensuite psammite 

noir zonaire 

Psammi te zooai re 
Schiste gris compact, même 1·oche q ue 262. A 98G 

mëtres, beauco up de végétaux haéhés. A986"'50, 
intercalation de psamm itc. Bancs de s idérose 

Schis te doux, noir zones brunes 
Cloyat pyrilcux cloisonué 
P sammite noir fi n avec 1·ares radicelles de mur. 

Palœostachys, Palmatopte1·is, Alethopte1·is, 
Calamites Suclwwi, Nev1·opte1·is, l11.ariopte1·is 
el rachis de fougères 

Grès zonaire, joints mi cacés. Passe a u psammite 
zonai r e à .ioints minérali sé•s: quartz et py1·ite 

G1·ès g 1·i s, presque quartzite . Quelques passages 
p~am rn i tiq u es fe uilletés. Ensuite devient micacé 
aYec lcxlul'e q ua 1-tzileusc, cassu re conchoïdale. 
Emp rci Dtes cha rbon ne uses ; un passage de g 1·ès 
g-r is avec noyaux ~ch i stcu x . 

111tcrcalation schisteuse . 
Gl'ès à veine blanche conte nant de la :\fillél'Ïte. 

Dans une fa ille de remp lissage on trou.-e de la 
calcite ,dc la dolom ie et de la chalcopyrite(?) . 

2 OO 
0.50 

3 .. 00 
0.15 
0.25 

6.10 

0.15 

1.85 

1.50 

0.-10 
0.20 

6.65 
1.00 
0.25 

3.75 

0.80 

3.20 
1.50 

L OO 

9î0.50 lncl. J5o 

97 L OO !ne!. 120 

071i.00 
9î4 .15 Jncl. !(Io 

9H.40 lncl. !Oo 

080.GO !ne!. JOo 

980.G5 lncl. S à lOo 

082.50 Incl. S il l Oo 

984.00 lncl. 10 à J2o 

98Li.15 !ne!. 10 à 120 

984.35 lncl. 10 à 120 

991.00 lncl. 10 à 120 

992.00 1 ncl. 12 à 150 

992.20 lncl. 12 à 150 

996.00 l ncl. 10 à 120 

006 80 

1000.00 
1001.50 

tOOZ.50 



362 ANNALES DES MINES DE BELG_IQUE 

No de 
l'échantillon DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

:Ëpaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

276 Quartzite 0.20 i002.70 
277 Psammite schisteux . . . 0.15 1002.85 Incl. 12e 
278 Grès zonaire avec beaucoup de surfaces charbon-

neuses . . . . . . 0.15 
279 Grès quartzite gris, noyaux schisteux, grandes 

paillettes de mica. Grès avec nodules grenus . 6.00 
280 Schiste psammitique zonaire . . . . . 0.20 
281 Schiste gris à zones brunes avec 12 centimètres de 

grès à radicelles . • 0.70 
282 Grès quartzite. . . . . . . 0.25 
283 Psammite schisteux avec nodules et radicelles. 0.15 
284 Grès psammitique. Les radicelles augmentent . . 0.70 
285 Psammite schisteux à végétaux hachés . . . . 1.50 
286 Alternances de bancs de psammite et de grès avec 

du. schiste mais plus rare. Dans les grès, incli
naisons plus variables. A 1015 mètres, un banc 
d ')- . 

e -<> centimètres de schiste gris; ensuite du 
psammite. A 10i5m70, schiste noir passant au 
psammite zonaire. 

Manque i mètre de carotte 3.50 
287 Psammite zonaire; quantitê d~ ca~su~es

0 

ve~tic.ale~ 
(diaclases), pas de rejet. A i020m50 devient 
plus schisteux . ' 

288 Le psam~1ite zonaire de~ien°t e~ce;tio.n, ~n ~st dan~ 4
·
00 

le .schiste psammitique fin. De 1023 à 1024 mè-
tres, passage de psammite zonaire. A 1026 mèt1·es 
le schiste devient plus fin. A 1028 mètres, schist~ 
plus compact de i mètre environ Qu 1 
l · e ques 

c oyats fondus dans la masse. . 
289 Schiste psammitique un peu zoitai·r· · · b , . e, nom reux 

ve~etaux hachés. Devientdu psammite à surfaces 

11.00 

nmres et grandes lamelles de mica. . 
290 Grès gris micacé compact A 1Q37m:;0 1 . d. : · 2·50 

. · .., , egres evient 
grenu, feldspathique, très micacé. Il y a des 
passes plus compactes. . . 

291 Schiste psammitique zonaire avec. s · f · · '. · S.00 
. • , ur aces noires 
a vegetaux hachés. Les stratifications sont m . -

t · • Olll:-ï 
en re~ro1sees que dans les psammites zonaircs 
utér1eurs. A 1Q44m50, rip111 le-m 1 

no9 G ès . r ar1is . 5 50 
,:;,v.., r zona1re. Par alternances psa 't 1 · • ~ . . , ' mm1 e p us ou 

moms_ greseux • • • . · 
2.00 

1003.00 

1009.00 

1009.20 lnd. 10 à 150 

1009.90 Incl. 10 à 150 

1010.15 
1010.30 Incl. 120 

1011.00 
iO l2.50 lncl. 140 

1016.00 Incl. 13 à 150 

1021.00 lncl. 13 à 180 

Incl. 180, 160; 
1032.00 puis llo 

1034.50 lncl. 15 à 120 

1042.50 

1048.00 lncl. 15 à 160 

1050.00 Incl. lë à 160 

LES 

CITES OUVRIE:RES 
DE 

L'INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE 

EN CAMPINE 
PAR 

L. LEBENS 
Ingénieur au Corps des Mines, à Liége 

Au moment où se pose le grave problème de la cr.éation 
d'agglomérations ouvrières près des charbonnages nou
veaux du bassin du Nord, clans les plaines arides et peu 
peuplées de la Campine limbourgeoise, on lira peut-être 
avec intérêt quelques renseignements sur les cités ouvrières 
construites par les Sociétés métallurgiques établies le long 
des canaux de la Campine. 

Il existe là des usines peu salubres pour lesquelles on a 
recherché l'isolement des grandes bruyères et qui furent 
obligées de fixer, dans leurs environs immédiats, une 
partie de leurs ouvriers, presque tous anciens travailleurs 
de la terre, nouvellement initiés à la vie industrielle. 

On s'est efforcé de sauvegarder autant que possible 
l'indépendance de chaque ménage. L'espace ne faisant pas 
défaut, des essais furent faits à l'aide de fermes et de 
maisons plus ou moins spacieuses, avec ou sans étable, 
isolées ou groupées par deux. Il fallut préparer les jardins, 
afin d'encourager les locataires a continuer de s'occuper de 
culture, car le terrain se composait généralement de 
bruyères. 




