
Charbonnages André Dumont-sous Asch 
(socIÉTÉ ANO:'IY)!E) 

SONDAGE N° 78 
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SONDAGE N° 78, à GENCK (WATERSCHEI). - Cote+ 82"'75. 

Charbonnages ·André Dumont-sous-·Asch 

Détermination 
géologique 

Quatemairc, q2n . 
Sables à I igni tes in f. 

Rupélien . R2 . 
» Ri . 

(Société anonyme) 

NAT URE 
des ter rains tra \'Crsés 

Ca ill outis et a rgi le jau ne. 
Sable g1·is j aun e m icacé avec cail-

loux provenant du quaternai re 
Sable v iolacé lig oiteux 
Sables et lign ites 
Argile 
Arg iles el sables verdât res 

Tongrien. Tg . 
L andén ien inf. L i e. 
I-Ieersien . Hsc. 

Ar g ile vert sombre e t sables ver ts . 
Arg ile g r ise ou noire grasse. 
Marne grise e t blanche 

» Hib. 
Martien. Mn . 

Maeslrichtien. M. 
Sénonie . Cp4 . 

)> Cp3c. 

,. Cp3b . 
» Cp3a. 

» Cp2. 

Sable g r is calcareux glauconifère 
Arg ile gr ise ou noire avec tâche 

rouge 
T ufaux avec ban cs durs cris ta llins. 
Craie tu facée a vec bancs d urcis el 

s ilex g 1·is, craie g lauconifere . 
Craie blanc g risâtre avec si lex noirs . 

et conc rétions siliceuses 
. · Cr a ie g r ise avec silex r udimeota il·es 

Craie g lauconifè re, cra ie grise avec 
silex rudim enta ires .

Arg ilitegrise devenant g lauconifère 
et sableuse à la base 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

17.50 

1. 10 
11 .70 
54. 70 
48 .00 
28 .00 
29 .00 
52 .00 
24.35 
12 .65 

13 .90 
57.iO 

27 .40 

3:3 .60 
9.25 

29 .75 

55 . 10 

17.50 

18 .60 
30.30 
85 .00 

!3::l.00 
'161 .00 
190 .00 
242.00 
266 .35 
279 .00 

292 .90 
350 .00 

377 .40 

411 .00 
420 .25 

450 .00 

505. 10 

Observation. - Les passes 30 à 260 mètres, 293m30 ,\ 361 mètres et 425m'î5 à 488 mètres 
ont été fai!ès au trépan par in jection . Leur détermination a été fa ite par comparaison avec les 
sondages voisins . - La passe de O à 30 mètres a tté prise à la cuiller, à sec . Le reste a été 
p ris en carottes . 



382 A);"~A~ES DES Ml\'ES DE BELGIQUE 

Houiller 

DESCRIPTI ON GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Schiste g ris psamm ilique, cassure conchoïdale 
nodule de pyrite. Roche un peu blanchâtre , 
mais t rès solide et peu a ltérPe . . 

Schiste psarnm itique zonaire : végétaux hachés, 
surface de gl issement su ivant la stratifica tion, 
un lit de cloyats . 

Comme au n° 1. Nev1·opteris . quelques cloyats 
en lits , Co1·dai tes, quelques coquilles, écaille de 
Rhizodopsis. Passe insentiblement a u sui vant. 

Schiste gois noir, doux, fin, avec li ts de cloyats: 
Cordaiïes, cassure avec pholérite, zones brunes, 
nombreux cloyats. Devient de pl us en pl us noire , 
se raie en brun gras. Lepidodenclron Coquil les 
rares 

Mur schiste ux n oi r gr·is 
Schiste noir avec passages de chat·bo n barré 

Schis te noir gris psammit ique avec traces de 
végétaux et radicelles à plat , pyri teux, nodu les 
de pycite charbonneux ; partie t erreuse avec 
pholérite su ivie d' un mur schisteux avec 
cloyats rempli de Nev1·opte1·is el im prégné de 
carbonate de fe r. Passe grad uellement au sui
van t . 

Schiste noir brun, très carbonaté , bo1:dé de plantes 
à plat: Cordaites, Nev1·optei·ù char bonneuses 
ràchis de fo ugè res ; fiDit par des alternance~ 
de schi ste psammitique g ri s clair et de schiste 
noir brun . . . . . 

Mur: Schi ste psammit iq ue grossier g1·is cla ir: 
radicelles rares. Cassures incli nées de 30 à 100; 

l e mur se marque de mieux en mieux en 
descendant: cassures avec pholérite et s tries 
de g lissement peu inclinées, cloyats, fo li oles de 

Nevroptei·is, Calamiles, Calainites cisti. La 
roche devien t plus noire sur la fin: fougères . 

mètres mètres 

0.60 505.70 

0. 60 506.30 

2.80 509 . 10 

1 .110 510 .50 
0.20 510. 70 
0.40 511. 10 

1. 10 512.20 

0.60 512.80 

2.00 '514.80 
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LE BASSIN HOUILLIŒ DE LA CA:'l!PINE 383 

DESCRIPTION GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste gris g rossier de plus en plus psammitique 
avec passages de psammi tes : végétaux char
bonneux. Encore beaucoup de cassu res, pholé
ri te , str ies de g lissement horizontales. Astero-
JJhylli tes (?) , Annu.lai·ia 2.40 

P sammi te brun grossier rempl i d'empre intes 
charbonneuses, passant rap idemeDl à du g rès 
br u~ friable grossie r , micacé et feldspat hique. 
Nod ules schisteux pa r places ; cassure aYec 
g rain s de pyrite. Inter calations psammitiques 
avec plans de s tratifica tions incli nés à 20°, noirs 
charbonneux ; grandes pai Ilettes de mica blanc :L 20 

Schiste psamrnitiq ue avec ràchis de fougères: 
cassures peu inclinées à pholérite 0 .30 

Schiste g ri s à texture de mur sans rad icelles: 
nombreux cloyats irréguliers : nombreuses 
fougères. 0. 30 

Schiste très psammitique grossier compact avec 
cloyats a bondants : végétaux cha1·bonnenx, 
bancs de psammite, cassure conchoïdale, fou
gères; s ur la fin, cassures en tous sens avec 
pholéri te 4. 00 

Sch iste noir g ris doux, zones brunes, su rfaces de 
g lissemen t. Cassure conchoïdale, lit de s idérose , 
se ra ie en brun g ras sur la fin et devient noir 
brun. 1.00 

Veinette : charbon = 0 111 10; Cannet coal = 0 111 i0 0 .20 
Mur, schiste noir doux, radicelles imprégnées de 

s idérose, cloyats. Devient s tratifié à la base et 
psammitique . 0.90 

Schisle-psamrni tique zonaire : radicelles au som-
met: végéta ux hachés . Qu elques bancs à cassu re 
conchoïdale 1. 50 

Schiste noir avec fo ugère : L e11idodend1·on, no-· 
dules de sidérose. Quelques a lternances de 
schiste psammitique ionaire, gréseux; quelqu es 
radicelles, li t de sidér ose. Finit par OmL10 de 
schiste noir intense à rayu re bru ne , coquilles, 

517. 20 

5.20.40 

520.70 

521.00 

525 .00 

526.00 
526 . 20 

527. 10 

528.60 
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384 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DESCR IPTI ON GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

L epidostrobus. A la base : Cannez coal très 
impur et Om10 de faux toit. 

Veine : Alternances de charbon et d'escaillères 

( ~lat. vol. 31.83 %) 
Schis te g ris, cassure conchoïdale, zones brunes, 

folioles de fougères, végétaux hachés ; interca
lations minces de deux bancs noirs à coquillages 
avec Anthi·acosia et un lit noir bondé de Coi·
daites et de Stigmaria à plat. Calainites, banc 
de psammite et banc de 011105 de g rès. . 

Schiste gris noir avec zones brunes et fo li oles de 
fougères. Passage de schi ste psammitique zona ire 
pétri d'empreintes ; foliol es de fougères : 
quelques coq uilles sur la fin 

Couche : Charbon. (~lat. vol. 28 .62 %) . . 
Faux mur gris sur 0m30, puis mur normal tendre: 

cl oyats ter reux; dev ient de pl us en plus compact 
et psamm.itique: Calamües; fi.oit en psammite 

P sammite zooair·c passant au grès g r is puis à un 

schiste psammi tique et fi nissant e n psammite 
zonaire . 

Schiste psammitiquc fini ssant par On>60 de 
psammite zonaire à st ratifications cntrccroi , 

S 
1

. . 
1
• . sees 

c 11ste g rts, cgerement psammitique : cassure 
conchoïdale. . . . . . . 

Schiste noir g ris doux ; zones brunes· ·de p. 1 • • , us en 
plus fin en descendant, passe à un schiste · 
f . , . f d ~ noir 
ro1sse a sur aces c glissement Banc de h" . . . · sc 1ste 

uorr llltense a rayure brun~ et débris de coquil-
lages alternant avec le schi ste noir· cr1,· d 

b IS OUX 
Cloyats avec galène el pyrite . . · 

Cou~he: Charbon. (Mat. vol. 30_84 ~) ·. . 

Mu1·gr1scompactdeveoaot psammitique · · ,pyr1teux 
quelques cassures avec pholé rite clovat . . ' 

1 
• . • J s, 1 o ter-

ca at1ons plus schis teuses 

Schis te noir f.riable à cloyats, · p;rit~ux· et ·bo~rr~ 
de plantes a plat, calamite. . 

P sammite zonaire brun PJ' riteux, cassures verti-

mètres mètres 

1.70 

0.40 

2. 15 

4.50 
0.53 

3. 12 

1.80 

i.05 

'1 .05 

2.00 
0 .6() 

1.90 

0.40 

530.30 

530.70 

532 .85 

537.35 
537.88 

541.00 

542.80 

543 85 

544.90 

546.90 
547.50 

549. !10 

549.80 

J. 

LE BASSIN HOUILLER DE LA CAMPINE 385 

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Éµaisseur Profondeur 

cales avec pholéri te. Surfaces noires charbon
neuses, nodules py riteux, grandes pai llettes de 
mica. 

Schiste gris psamruitique avec endu its pyriteux, 
zones brunes 

Schiste noir gris doux fin, pai lleté, devenant de 
plus en plus fin. Lepidost1·obus. Coutre la 
couche il e8t très noir , très fin et coquillages , se 
rayant en brun luisant; pellicule de faux toit. 

Couche : Chal'bon (Mat. rnl. 29.93 %) . 
Mur commen çant par un banc noir très charbon

neux de omto, puis mur noir gris t rès schisteux, 
pyriteux 

Mur psammitique zonaire sur Om30 au début, puis 
psammite zonaire à surfaces noires charbon
neuses : végétaux hachés. Stratifica tions entre
croisées. 

Schiste psammitique,légèrement zonaire,puis plus 
doux à cassures concboïda!e~. zones brunes. 

Schis te gris noir pailleté : zones brunes, coqui l
lages ; passant au schiste noir : Anth1·acosia 
avec Spù-01·bis ; très nombreuses coqui lies 
transformées en s idérose : Calamites, finissant 
par om25 de schiste noir g ris à végétaux et 
cassures pyriteuses el puis 0"'50 de schis te avec 
vei nules blanches (Cannet coal très impur). 

'f.. Psammite zonaire gris avec quelques radicelles a u 
début, cloyats et pyrite , joints noirs charbon
ne ux et végétaux hachés 

Schis te psammitique un pe u zooaire a vcc radicelles 
el surfaces de végéta ux hachés ; stratifications 
e ntrecroisées 

Schiste gris, cassure conchoïdale, zones brunes, 
débris de coquillages : . Calamites; devient de 
plus en plus doux. De 57i mètres à 57i m30, 
schiste noir intense. rayure hrune, coquilles 
assez nombreuses et Lepidost1·obtts, Lepido
dend1·on, ensuite schiste plus g ris avec zones 

brunes et enduits pyriteux . 

mètres 

t. 70 

2 .50 

3.22 
0.88 

1.10 

1.80 

2 .20 

2 .80 

1.50 

2.10 

5.30 

mètres 

55'1. 50 

554.50 

557.22 
558.10 

559. 20 

561. 00 

563.20 

5U6 .00 

507.50 

569 .UO 

574.30 
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386 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DESC R IPTION GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeu r 

mètres mètres 

P sammite schisteux noir ; cassures sans rejet fort 
incli nées et mi néralisées ; Pyrite . 

Schiste noi r su r 011130 avec coquilles et Lepido
clencl1·on. pu i~ schiste g r is avec végétaux hachés, 
zones br u nes, cloyats el quelques coqui lles à 
577 mètres; u n banc de cloyats gris à veines 
blanches de 0 111 12, très calca r ifè re . Se termine 
pa1· un petit banc noir pl us psammitique . Lits 
de s idérose bistre calcarifere 

Mur gris nor mal compact comme nçant par orno3 
de fa ux mur g r is . Passe r apidement à 11 11 mur 
psammitique avec beaucoup de cloy ats 

Schiste psam mitique zonai re, rares radicelles. 
Psammile gris gross ier avec rares radicelles 

... Grès psammil iq ue zonaire avec veines blanches 
Schis te psa mm it ique g r is compact passant a u n 

schiste plus tendre à cassure conchoïdale et 
végétaux hachés. De ü81 mètres à 581 m20, schiste 

no ir fe uilleté, se raya nt Cil brun , coqui lles; 
puis de nouveau schiste psam miti que un peu 
zonaire avec végéta ux hachés ; le schiste rede
vi ent noir inte nse à 582 mètres avec coquilles, 
rrpasse a u schiste psammi ti quczonaireà 583"'10. 
Cassure arec blende, redevient schisteux de 
58:3"'î0 à 58'1"'20, de 584"'50 à 585"'10 (avec 
coqu illes très nombre uses et Lepidostl'obus) et 
de 58üm10 a 53om;30 . 

Schi ste noi r g ris doux feu illeté, zones brunes, 
coqu il les 

Schi ste psamm ilique noir g r is passant à un.scl~ist~ 
gris à cassure con choïdale, zones bruD es 
coqui lles assez abond 11nles par places . D~ 
-99 "'60 a 593'"30 1 · t · · D · - sc 11s e gris cla1 1, carbonaté 
>' uivi de schiste noir doux 

C <HH·he : Ch_arbon. (~1at.. vol. 2~ .59. %)·. . . 

0
111
60 de mu r schisteux g ris noir tendre , end uits 

carbon~tés et _cloy.ats, p uis m u 1' psammit iq uc. 
C,ilamiles, folioles de Nev1·ople1·is. 

0.60 

2.40 

1. 00 
0.30 
0. 30 
0 .50 

7 . 10 

1. 70 

5 .52 

0.62 

2.26 

575 . 50 

5î7 . 90 

578 .90 
5î9 20 
579 .50 
580 .00 

587 .10 

588 . 80 

594 . 22 
594.94 

597 .20 

l 

1 
C 

LE .BASSii'I llü UlLLEil D.c; L A CAMPINE 387 

DESCRIPTION GÉO LOGIQU E 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

P sammite zonaire g ris, grande cassure ver ticale 
sans rejet. Calaniites, s tratifications.dan s le der
nier mètre et texture de mur avec r adicelles : 
cloyats; devieD l plus schisteux sur la fin (Om50). 

Grès bl aDchâtre, g renu , fe ldspathique, micacé avec 
quelques joints noirs charbonne ux très micacés, 
grain plus fi n et plus psammitiquc à partir 

de ü80 mè tres . 
Schiste psarnmitique zonaire 
Grès blaDchâtre zonaire grenu très crevassé ; 

O'éode avec cristaux de calcite e t dolomie 
t> 

Schiste g ris 
Grès blanchàtre grenu à gra ins pl us fi n, très cre

vassé.Une série de cassures para llèles incl. à 62° 
avec pholé rite jusque 61 6"'30, puis compact sans 
fissures et plus grossier avec empreintes fo ncées 
a par ti r de 61611150 ; nombreux nodules de 
s idérose et de schiste, s trat ifications pl us entre
croisées sur le dernier m_ètre; fi nit par ull banc 
rempli de nodules de sidé rose 

Schiste gris noi r doux a cassu re conchoïda le, 
surfaces de frottement , coquill r.s a u début, sur 
la fin A nthm cosia ; fi nit en schiste lrès n oir à 
ray ure l uisante et g rasse : nodules de pyrite 
terne. 

Passe br usquement à un schiste gris cla ir psam
mitique : très rares r adicelles a u début. Lit de 
sidérose. P assage de psammite de 621 "'50 à 

622m60 . 
Schiste gris doux, cassure conchoïda le : zones 

brunes 
Couche : Schistecha1·bonneux (i\lat.vol.28.31%) 
Roche noire br une com mencant pa r Om08 de cloyats 

Doirs br uns cha r bonneux et coDstituée eDsuitc 
par des a lternaDces tantôt de lits charbon ne ux 
formés de plantes à plat , Cordai /es, Sigillaria, 
tan tôt pa r des lits pl us te rreu x à aspect de fa ux 
mur a vec dé bris de Yégéta ux cl de S1igma1·ia, 
le tout très imprégné de carbonate de fe r (~) 

6.35 

9 . 25 
0 .20 

0 .90 
o. 10 

5 .20 

1. 65 

1. 65 

1.60 

0.60 

1.00 

603 .55 

61 2 . 90 
613 .10 

6 '14..00 -
614 .10 

619. 30 .-

620 .95 

ü22 . 60 

624.20 

624.80 

625 .80 



388 ANNALES DES ;\UNES DE BELGIQUE 

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

F aux mur très schisteux, noirs g ris , bondé de 
Stigmai·ia à plat enduits de carbonate cie fer(?) 
c..loyats à la base sur Ü"'iO 

Mur compact, g ris, normal avec Nev1·opte1·is et 
Calamites sur om20 passant à un mur psammi
tique zonaire sur om10 

Sch:ste psammitï'que zonaire, surfaces noires avec 

quelques radicelles a u sommet, s tratification 
entrecroisée : végétaux hachés . 

Schiste gris, cassu re con choïdale, zones brunes. 

finit par 00130 de schiste noir à rayures brunes. 
Couche : charbon (.\lat. vol 30 . 22 %) . · 
Mur gris tendre compact, cloyats . . . 

Grès brun ~n~me_n~ gren u, joints psammitiques, 
cassure m1 nerahsee : chalcopyrite. . . 

Schiste g ris doux et quelques radicelles : b~a u~ 
coup de cassures ; pholérite, passe à un schiste 
noir in tense . . . . . . . . . . 

Brusquement psa mmite grèseux un peu zonair~ 

sur 0'"50, passa nt à du schiste psamm ilique g ri s 
a lternant avec des bancs schisteux . Cala ·, . . mi es, 
vcgetau~ hachés par places. Un crustacé 

Schiste gr~s doux : cassu re conchoïdal" t · · 
" e zones 

brunes . Naïadites Quacfrata cass111,e 
. ' ·· avec 

blende, galène et py rite. Devient 00·1r · t 
. · 111 c ase 

a 1·ec coq uill es abon da ntes et <charbon da) .. d 
0011- 1 1 b " . 01 e su r :J ce a ase. ~1n1·orbis carbona,·ius 

Cou.~he : cllé;rbon ()ln1. vol. 29 _06 %) . : · 

Mur gris compact rempli de fo lioles dn Po · · 
. " '' ugeres a u 

sommet; py r1 tcux ; dans Je bas Cala mit d. 
1 

. . es ec 11 -
q uetcs, cl oyats . . . . . 

011120 de psa mmite zonaire à strat'ifi c. at: · · · 
, . .. . ' · ions entre-

ci 01sces, cl oyats py r1 teux J. oin ts · . 
, noirs tres 

charbonneux, Calamùes. J)U is lit . 
1

• 
. ' s se 11steux 

avec NevPOplens, ca/amites oombreL1ses 1 • 
· . ' P a ntes 

Psa mm1 te zona 1re avec rar es radicelle 
s au sommet 

devena11L compacL 1·ers Je bas . Nev,· 
1 

. · 
• OJJ €1 '1S 

mètres mètres 

0. 90 

0.30 

1.50 

2. 15 
0.55 

0.50 

0.30 

1.80 

4.20 

1. 60 
0.45 

1.05 

0.45 

0.65 

626 .70 

627.00 

628 .50 

630 .65 
631.20 
631.70 

632 .00 

633.80 

608 .00 

639 .60 
640.05 

641. 10 

64i.55 

642.20 

j 

r 
;. . 
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LE BASSIN HO UlLLlfü DE LA CAMPINE 389 

DESCRIPTION GÉO LOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste g ris doux, cassure coocho·1dale, zones 
br unes, au sommet deux a iles d'insecte(?), Sphe
nopte1·is, devient de plus en plus doux et 
feu illeté, L epidrostobus. Coquilles 4 . 46 

Couche : charbon = 0.62 (.\1at. vol. 29.84 %) 
Terres= 0.30 (cloyatg py 1·iteux charbonne ux, 
cha rbon = 0.24 (~lat Yol. 30 . 91 %) 1. i6 

omo1 faux-mur, puis mur trè; schisteux noi r g r is 

passant rapidement à du mur noir très stra
tifié Cordaites , grand Stigmaria à pla t, 
cha rbon de 64811130 à 04gm35 et de 648"'65 à 
648"'75 avec ba ncs noirs Ll'ès charbonneux, 
très carbonatés à cassure de ea u nel-cool , 
coq u illes Anthracosia 1 .05 

Mur 'noir brun psammitique avec radi celles 
Stigmai·ia, puis vrai mur g ris psammitique 
passan t du s ui vant 0.45 

P samrnitc zo naire avec deux passes g réseuses de 
0"'10 et 00120; radicelles Calamites 3.60 

Schiste gris doux, cass ure conchoïdale , zones 
brunes, encore quelquès radicelles au début : 
Sphenophyllum (?). Que lques a lte rnances de 
psarnmite zooaire avec plantes hachées a u début. 
Noir-et fia pour fin ir avec Anth1·aeosia . i .50 

Veinette : Charbon . (Mat. vol. 25.82 %) 0.30 
Mur d'abord noir schis te ux , devenant gris clai r 

compact, empre intes cha1·honneuses, un peu de 
cloyats , psammitique sur les dern ie rs 0"'80. 
Nev1·opte1·is. Quelques incli oaisons plus fortes. 1 . 90 

Grès gris mi cacé à veinules blan ches incl inées 

à 65°. 1.05 
Schis te broyé venant bu ter contre la base du grès 

par un plan incli né à 65°; très froissé 0.72 
Veinette : Charbon. (Mn, . ,·ol. 27 .98 %) 0 .24. 
Mu.1· g ris no rmal à cassu1:es; devient vite psa m-

m itique. 1 .09 
Schiste psammitique zoo aire , nombreuses cassu res 

et torsions sur place . 2. 40 

647.70 

648.75 

649 .20 

. 
652.80 

654 .30 
654.60 

656.50 

657.55 

658.27 
658.51 

659.60 

662.00 
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390 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 
1 

Schiste gris doux fiuissaot par om40 de schis te noir 
se ray ant en brun : A n thracosia . 

...-Grès q,uartzite gris brunâtre à g rain fi a passant 
au grès zonaire 

om15 schiste noir psammitique à ray ure brune , 
boodé de coquilles : Anthracosia . 

Schiste noir gris psammitique par places, rares 
radicelles au sommet, un peu zonaire, plantes 
hachées, galène dans une cass ure avec pholérile; 
passe à un schis te gris doux noir vers 666m80, 
avec banc de grès argile ux de omo5 ; très nom
breuses coquilles : Anthracosia par places ; sur 
la fin , uo peu psammitique ; A nthracosia 
py ritisée par places . 

Schiste gris , cassure conchoïdale, zones brunes, 
un peu zonaire; quelques coquilles. Banc 
compact noir psammitique, joints foncés au 
contact du suivant 

Couche : Charbon. (Mat. vol. 28 .46 %) 
Faux mur noir schisteux adhérant à la couche avec 

minces lits de charbon . 
Mur noir gris doux schis teux, empreintes char

bonneuses , enduits carbonatés, cloyats alternant 
avec des bancs g r is psammitiques ; passe à un 
toit noir avec empreintes végétales ; beaucoup 
de végétaux à plat : Nev1·opteris, Cor daï tes de 
573m50 à 674m10, repasse alors à un vrai mur 
noir, cloy ats, endui ts carbonatés, lits de Cor
dai tes, charbon daloïde (toit sur quelques centi
mètres) , puis mur noir, cloy ats et enduits 
car~onatés, suiv i de 1 mètre de mur légèremen t 
psam mitique avec très nombreuses Nevropte1·is 

Schiste noir br un bondé d'empreintes végétales 
jusque 678ms o. 

Schiste psammitique g ris brunâtre ; à 681 mètres , 
nombreuses empreintes recommencent ; g rands 
végétaux à pla t; Co,·daites dominent; passage 
de psammite zonaire de 683 à 683m50 ; é n01,. 

2 .00 

1.00 

0.80 

2.40 

2.77 

0.46 

1.16 

4.90 

1.30 

664 .00 

665.00 

665 .80 

668.20 
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671 .44 

672 .60 

1377 .50 
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Épaisseur Profondeur 
mètres mètres DESCRIPTION GÉO LOG IQUE 

mément de ,-égétaux tr ès beaux . Nombreuses 
surfaces polies avec pholéritedc685 à 686 rnètr<'s; 
psammite zona ire de 686 a 686m30 et de 686111 50 
a 68611170 avec bea ucou p de y{•géta ux el fi nissant 
par du psammite schisteux d ur avec emprei ntes 

vén-étales rares. 
0 f . 

Sch iste psamm it ique ooir avec surfaces oncces ; 
beaucoup de cassu res sans rej ets ; de 691 à 
692 mètres, co uche pl us sch isteuse avec de 
nou veau beaucoup de plantes : <..,alamùes , puis 
de nouveau schiste psammit ic1ue à sur faces noi

res el plante: de moins e n moins oombreuses : 
omo4 de fa ux toit noir schis te ux avec plantes, 

( Co1·dai tes) . 
Veinette. (Mat. m l. 2 1 93 %) · 
Mu r schisteux noir passant r a pidement au psam-

mite . 
Psamm ite zona ire a lternan t avec du psamm ite 

sch is teux , t rès pen tes 'irr(ig uliè res, nomb reuses 

cassu res , stratifications par places 
Schiste g r is, cassure conchoïdale ve rs 699 111 20, un 

banc noir intense a ray ure g rasse de OmfO avec 
coqu illes ; zones bru ncs, schiste de plus e u pl us 
noir en desce ndan t, ray u r·e bru mi.tr<~, cloy a ts 

Schiste g r is psammilique a 1·ec bancs de psamm ite 
g r is grossier : ~etits ba_ncs gr is _z~naire: passe 
a u psammite brun zona1rc avec Joi nts 001rs. E n 

contact pa r u ne cassur e avec : 

l\for noir froissé br illant 
Mn r nor mal, noir , cloyats, devenant compact , 

psammit iq ue . · · · · · .· · · · · 
Psammitc. chisteu x zona ire avec vernes blanches : 

que lfJues ra res radicelles et c~oy a~s . 
Grès gri;: zona ire avec joints micaces ·. 
Psammitc zonai re fi nissaot par u n sch iste psam-

mi tiq ue broyé sur om50 · . 
. . . . lte1·nao t avec d u J)samm 1te ::ScJ11 ,:lc OTIS 11011' a ' 

0 . . 

zonaire et des schi"tc;: psammit iqncs · 

8 .70 

7 .20 -
0.20 

0 .60 

2 . 50 

1. 50 
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1. 10 

l. 15 
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1.15 
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698 .00 

702 .70 

704 .20 
705 . 20 

706 .30 

707 . 45 
107 . 90 

709.05 
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.DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

P sammite gr éseux zonaire : surfaces charbon
neuses 

Schiste psammitique sur O. 70, puis psammite 
zonair e sur Om40, pu is de nouveau schiste 
psammitique 

Schiste noir doux broyé au sommet, a lternant avec 
des bancs de schiste psammitique un peu zonaire. 
Coquilles . 

'4 
Conche : Charbon. (Mat. vol. 26.25 %)· 
Mur g réseux, nombreuses cassures, pholérite. 
P sammite gréseux 
Grès g ris brun à g rains fins, t rès dur 
Schi ste noir doux très froissé, zones brunes 
Schiste psammitique zona irE' , altern a nt avec du 

~chiste noir gris, passage avec radicelles de mur; 
végétaux hachés, quelques coquilles au bout ; 
Na!adites 

Schiste noir psammitique, passe à un schiste noir 
inten se avec zones brunes de sidérose : nom
breuses Anthi·acosia. 

Veinette : Cannel coal = Omiü ; Charbon = omo5 
Immédiatement sous le cha rbon et rognant à lui, 

om30 de mur psammitique compact et passant à 
du mur psammitique zonai re à cloyats 

P sammite g r éseux zonaire, cassures perpendicu-
laires à la stratification ; de 7z5m30 à 726m40, 
sch iste psammitique tendre et broyé . 

Grès bru,n sur om60, avec cassures, géodes à 
galène, pyrite et calcite, puis om20 de psammite 
sui vi de grès,eocore pl us dur,g ris brun à gra ins 
fias, joints micacés, g r osses · ve ines de calcite 
avec chalcopyrite. 

Schiste psammitique zooai re ; végétaux hachés . 
Passage de om70 de schi ste tendre noir gris, 
coquilles, puis omo7 de g r ès clai r, avec g rands 
cristaux de galène et veines blan ches, suivi d' un 
schiste psammitique zooaire à s urfaces noires, 
fougères. 

mètres mètres 
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DESCRIPT ION GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste noir doux, zones.br unes, fruits, coquilles: 
Naiadites très nombreuses depuis 731 mètres, 
L epidodend1·on ; bancs noir intense à r ay ure 
brune; Lepidostrobus,coquilles,dent de poisson , 
alte r·nant avec d, ~s bancs pl us cla irs à Naiadites; 
à 734 mètres, banc noir brun intense à Anthm 
cosia, L epidodendi·on; à 737 mèt res , banc très 
r iche en belles coquille$. 

Schiste gris pa illeté un pe u psammitique, très 
broyé: s ur la de rniè re moitié, aspect de mur et 

radicelles 
Quartzi te à cassure conchoïdale, ·éclats gras, 

- c rev asses charbonneuses, géodes de calcite ; 
devient zonaire à la base 

Schi ste t rès broyé avec t races de mur, radicelles. 
Schi ste psammitique noir zonaire, par places · 
Grès gris quartzeux avec beaucoup de veines 

- blanches de Ca lcite 
Schiste psammitique avec végétaux hachés ; quel

ques centimètres très broyés au sommet , 

devenant plus schisteux pour finir . · · · 
Schiste psa mmitique noir avec sidérose, for tement 

broyé, passant au schiste noir g ris doux à zones 
br unes, finissant en schiste noir intense avec 

kn tomas t1·acés. 
Conche : Charbon (M at. vol. 24 .94 %) · 
Mu r (?) carotte manque 
Veinette : Charbon . . . · · · · · · · 

. . d les , passa"'e char-Mur avec s1der ose en g ros no u , ti 

booneux de 75gm10 à 759m2Q . · · · · · 
P sammite zonaire avec sidérose en g r os nodules · 

Schiste psammitique zonaire . · · ·. · · 
Gr ès o-ris brun mi cacé, un peu feldspathique: 

0 
· • interca lat10ns Schiste psammitique un peu zona1re , 

g réseuses de om10, A nnula1·ia. · : · · · 
, . . d' . noir gris, cloyats, P assage broye sm v1 un mui · 

assez compact et fort bouleversé 
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DESCRIPTION GÉOl.OG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste psammitique et psammite schisteuxzona i re, 
cassure blanche. Fougè1·es, Calamiles 

Schiste psammitique zonaire devenant de plus en 
plus gréseux 

Psammite gréseux zonaire, joint a g randes 
lamelles de mi ca. -Strati fications entrecroisées . 

Schiste psamm it iq ue zona ire aveç encore quelques 
passes gréseuses 

Schiste noir doux a cassure conchoïdale , zones 
brunes, coquilles extrêmement abondantes à 
partir de 775"'50 j usqu'à la fia, fin il par un banc 

très noir 
Cou<·he: Charbon. ( \lat. ml. 22 .71 %)· 
om30 mur noir assez compact, un peu de pholérite , 

suivi de 0"'35 de mur argileux très g ras, et très 
g ris, suiv i du vrai mur psammitique zonaire 
avec intercalation de mur noir schisteux, rempli 
de radicelles et passant à du schi ste noir feuil
leté avec rares radicelles 

Mur normal noir compact passant à du mur psam
mitiqu e compact rempli de gros nodules de 
!sidérose, passant à du mur noir compact non 
psammitique à partir de 783"'95 . 

Schiste noir brun avec zones brunes, végétaux, 
Cordaites à plat 

Schiste noir avec r~dicelles et zones brunes ; bien 
st ratifié, devien t un peu psammitique, fe ui lles 
de fougères . 

Schiste psammi tique z0naire : végétaux hachés, 
fou gères . 

Schiste gris doux, légèrement psammitique, 
cassure conchoïda le, zones brun es . 

Couche: Charbon . (Mat. vol. 22.09 %)· 
Mur gréseux . 

Sch iste psammltique zonaire noir; radicel les au 
sommet avec minces passes gréseuses ; fougères 
à 79om50 

Schiste gris doux 

5 . 80 
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0. 50 

1.10 
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Schiste psammitique, cassures obliques végé-
taux hachés , devient psammite zonaire avec 
stratifications entrecroisées, quatre passes grè
seuses, cassure minéralisée avec blende, galène, 
pyrite, joints noirs, grandes lamelles de mica , 
Calamite cisti . 

Schiste g ris, Sigillai·ia Nevropte1·is, cassure verti
cale, pétri d'empreintes dont plusieurs charbon
neuses, très finement feuilleté . 

Mur de schiste brun carbonaté, avec radicelles 
peu nombreuses et les empreintes de toit conti
nuent. Une Sphenople1·is. Le caractè re de mur 
s'accuse en descendant et la roche dev ient plus 
psammitique ; cassure oblique . 

Schiste psammitique zonaire; végétaux hachés , 
passes grèseuses dans du psammite avec joints 
noirs, grandes pailettes de mica, stratification s 
entrecroisées 

P sammite zonaire, stratifications entrecroisées, 
cassure oblique, veines minéralisées, passe 
dei mètre de psammite grèseux,surfaces de glis
sement parallèles à la stratification 

Même roche, l'élément g rèseux domine, plusieurs 
surfaces de glissement dans le sens de la stra
tification, cassure oblique; vei nes minéralisées, 
surface de glissement dans le sens de la peute 
avec stries horizontales . 

P sammite schisteux. Végétaux 'hachés, surface 
de glissement dans le · sens de la stratificatien , 
quelqu es cen timètres de schiste gris doux sur la 
couche avec L epidodend1·on 

Couche: charbon (Mat vol. 20, 03 %) 
Mur grès, cloyats, devient psammitique'et zonaire 

stratifications entrecroisées, mi llerite dans une 
cassure . 

S chiste psammitique compact , encore des radi
celles, Nevropteris 

Épaisseur Profondeu r 
mètres mètres 
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DESCRIPTI ON GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Psammite zonaire à stra tifica tions e ntrecroisées, 
joints noirs passan t à du schi ste psamm itique 
Annu la,·ia , Nev1·opte1·is, nombreux végétaux 
hachés, Calainites, R arliciles, Sphenopte1·is 
Mai·iopteris, Aste1'0phy l lites, Eq uiseti(onnis, 

mètres mètres 

cassure oblique 4 . 30 821. 00 
Schiste avec les mêmesemprei ntes, les Nevi·opteris 

abondent, Spfroi·bis, à 823 mètres, zone déran-
gée avec plusieurs surfaces de g lissement polies 
et stries e n tous sens, pholeri te 

Schis te psammitiq ue brun, nombre usesempreintes 
de toit, su r tout Nevroptei·is , cloyats mal fo rmés 
e t, cloyats g rèse11 x , Cyclopte1·is. 

Carmel-Coal impur . 
Cloy ats cimentés par une pâte g rése use . 
Sch iste g ris fe uilleté pétri de végétaux et de radi

ce lles avec vers le sommet un banc de s idérose 
et de gaillet adhérant. Passage cha rbonneux à 
825'"15, 825'"25, 825"'35, 82511\55, 825"'G0 , 
8250165, mat. rnl. 20.48 % . 

Mu r a vec cloyats, Calainites Suchowi-Astei·ophyl-
lites g1·andù, avec épi . 

P sammitesch isteux avec quelques passesg rése u8es. 
Schiste devenant doux à la fin avec coquilles, 

zones brunes à la fin . 

Co"L1..che : charbon. (Mat. vnl. 19 .12 %) . . ' . . 
Mu r g rèseux très carbonaté et charbon neux . 

Mur psammitique, cloyats, L epidodendron , passes 
g rèseuses, devient plus schisteux et plus noi r . 

Calcaire sidéritifère gris br un clair , cassu re 
conchoïdale, veines m inéra lisées blanches . . 

P sa mmite zonaire g ris, st ratifica tion ent recroisées 
un Nev1·opte1·is, devient plus sch'isteu x à zones 
brunes . 

Schis te g ris, coquilles , cassu re verti ca le minéra
lisée en py rite, Anthi·acosia, cloy a ts avec 
py rite et ga lène . Le schis te devient plus fi n , 
plus n oir, à cassure conchoïda le, se raye en 

2,70 823, 70 
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DESCR IPT IO N GÉOLOG IQU E 
Jt paisseur Profondeur 

bru n. P lusieu rs cassu res obliques mouchetées 
de pyrite et de gypse. Entomostracées, coqu il les 
de haut en bas mais assez rares 

Conche : clta1·bon. (Mat. Yol. 20 . 23 %)· 
Faux mu r gris 
Mur nom1al avec enduits de pyrite terne, cloy ats 

et bancs grèseux de om15 avec cassu re miné ra 
lisée en ble nde et pyr ite , dev ie nt plus psammi 
li que à la fi n . 

Psam mitc zonai re, n ombreux végétaux hachés . 
l\forg ris feu illeté deYicnt plus compact et pl us brun 
Alternances de bancs schi steux noi rs, de bancs 

g rèseux bl ancs et de ban cs psammi tiqucs, 
aspect zonaire , cassu re minéralisée aYec blende 
et py rite 

Schiste g ris devenant noir. 
Veinette : charbon 

i\Iur psammitique, cloyats . Co1·dœites, devient 
schisteux à la fin . 

Psamm ite g rèseux, cassureminéraliséca vcc py r ite . 
surfaces de g lissement da ns le sens de la stra
t ificat ion , in tercala tions de bancs plus g rèse ux . 

Schiste psammitique à zones brnnes, passe r ap i
demen t à du schiste avec zones br unes ; cassu
res e n tous sens, cassure ver t icale mouche tée 
de py r ite ," Lepicloclend,·on, lit de g a illets à la 
base ad héran t au toit 

C ouc h e: Charbon. (Mat. vol. : 21.36 % )· 

Mu r normal ; eloy'àts . . . . . . . 
Schis te noir br un; nombreux végétaux ; cassure 

ve r ti cale mouchetée de pyrite ; zones brunes; 
zones grèseuses ; dev ient plus noir à ray u re 
grasse, un lit de coqui lles . 

Schiste gris, cloyats, L epidodend1·on. Stiginaria; 
devient ensui te psammitiq ue ; Calainites; 
A letlwpteris 

P sa mmite schis teux zona ire ; cass ure obl ique , 
moucheté de py ri te . 
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Schiste gris doux, plus noir vers la hase ; un lit 
de gaillet de 0m02 Yers la· base. 

Couche: Charbon. (fllat. vol. 21.29%) . 
Mu r noir el charbonneux; s urface de g lissement 

dans le sens de la s tratifica tion; cl oyats pyi·i
teux; rayure grasse . 

.Mur nor mal; cloyats pyri teux 
P sammite schisteux zonai1·e; cloyats ; j oints noirs; 

intercalations schisteuses ; végétaux hachés 
dans le psammite. 

Schiste noir passant à un cannel-coal impur 
Veinette : Charbon. (.\lat. vol. 16.52 %l 
Mur normal, cloyats 
Schiste psâmmitique zonaire . 
Sch iste gris; zones brunes, Nevropteris, Le"}Jiclo

dend1·on 
P sammite compact noir brun; cloyats . 
.Mur gris ; &epidodend1·on ; SJ)henoptel'is , se ter-

minant par du psammite sans radicelles . 

Grès zonaire gris grenu, fe ldspathique par places; 
grandes pai llettes de mica; stratificat ions 
entrecroisées par places ; empreintes charbon
neuses et charbon daloïde; quelques passages 
de g rès quartz ite brun ât re . . 

P samm ite zonaire, s t ratifica tions entrecroisées . 
plus grèseux au début et plus doux à la fin ; 
végétaux hachés, Ma1·iopte1·is, toujours de 
g randes paillettes de mica . . 

Schiste g ris avec zones brunes ; au début interca
lations psammitiques a vec Yégéta ux hachés . 
g randes paillP.tles de mica; cloyats ; Sphino~ 
JJhyllu1n; le schiste est pauvre e n em preintes ; 
il devient plus doux et pl us noir à la base; un 
banc de gai llet. 

Couche : Charbon (M at. vol '. rn.53 %>. 
Haut mur noir charbonneux 
Mur g r is normal ; cloyats . 

mètres mètres 
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste noir bru n ; coq u illes et végétaux, aspect 
de toit ; carbonate; luisant . 0 .25 

.Mur g ris normal, beaucoup de cloyats; Ma1·iop-
le1·is; Calamites ; deYient un peu psamm it ique. i . 00 

Schiste psammitique ; quelques ra res radicelles 
et nombreux Asterophy llites. P assage plus 
psammiti que aYec végétaux hachés ; A n n ulai·ia 
très abondants ; cassul"e minéra lisée en py rite . 3 .55 

Psam mite schis teux zonaire ; végétaux hachés ; 
passant au psammite zonai1·e avec passes 
grèseuses . 4 . 90 

Grès brunâtre fin, m icacé, zonaire par place ; 
cassure minéralisée avec blende, pyt"ite, galène , 
millérite , calcite et quar tz; végé taux hachés et 
hou ill e daloïde ; cassure conchoïdale par places 

Schiste psammitique; végétaux hachés ; passe â 
du schiste gris â zones br unes ; cloy a ts, une 
coqu ille dans un cloyat py riteux su r la couche 

Couche : Charbon = om93; Terre = 0"'17; 
Cl1a1·bon: 0"'25. (~lat. rnl. 19 .71 %) 

Mur noir schisteux devenant psammitique 
Sch is te psammitique alte1·nant a vec d u schis te. 

Encore beaucou p de rad icelles . 
Schiste noir bruo, végétaux hacl1és; Nevropte1·is 

et i11a1·ioJJle1·is ; une coq uille . 
Schiste g r is passant a u schis:e 11oi1· à ray u1·e 

brune; c loyats py rite ux; cass L7r e à s tries hori 
zonta les; banc noir brun psamm itique de 1 "'iü 

Couc he: Charbon. (\1at. ,·ol. 19.80 %)· 
Mur noir normal. . . . . . . . . . . 
P sa,11mite sch is teux zona ire; végétaux hachés ; 

L epidodendron ;.une passe g rèseuse a vec rad i
celles . . 

P sammite zonaire â s tratifications entrecroisées 
et passes g réseuses. Cassure verti cale minéra-
1 isée avec py rite , blende et g alène ; joints noirs ; 

i. 60 

1.35 

1.40 
2 .65 

i. 60 

1. 80 

'1. 02 
0.52 
0.56 

0.60 

g randes lamelles de mica 2 . iQ 
Schiste psamm itique gris , zones bru nes ; végé-

taux h achés ; cloy ats . 1 . 60 

895 . i 5 

896 . i5 

899 .îO 

904 .60 

906 .20 _ 

907.55 

908. 95 
911 .60 

013 .20 

9-1 5.00 

916.02 
916.54 
9i7. iO 

917.70 

919. 80 
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Sch is te psamrnitique noir brun; végétaux hachés; 
Nevropteris ? Lepidodendron; Lepiclosti·obus . 

Veinette: Charbon. (Mat. vol. 21.19 %) 
Mur noir devenant gris ; cloyats. 
Schiste gris ; quelques radicelles devenant noir et 

très doux avec Naiadiles et Entomostmcees 
végétaux avec enduit de pyri te teme, cloyat~ 
noirs pyriteux, cassure ve::ticale . 

Mur psammiti que 

P sammite g réseux gris; végétaux hachés: ~rai;de~ 
paillettes de mica ; zonaire par places, avec 
radi celles . 

Schiste psarnmitiqne avec radicelles; un banc 
gréseux à la fin; cassure à stries hor izontales. 

Gr ès b r un fin micacé compact ; végétaux hachés 
une cass ure oblique mi néralisée . . ' 

Schiste psarnmitique zonaire, végétaux hachés. 
g randes lamelles de mi ca ; un banc de o•n9- d' . . -o e 
psammite g reseux br u n co mpact . qu 1 . , . . , e ques 
cassures mrneraltsees. Nev1·011tei·is L 'd · epi o-
clend1·on; 11 n aut1'e banc de 0"'L10 de psa . 

. . . mmi te 
gris finement fe ui llete à la base . 1 

d
. 

11 
d' . . . , que ques 

ra 1cc es 1ssemmees 

P sam mite g ris clair fin, rares végétauv 1 ... 1achés; 
une passe zonai re. 

Schiste à zones bru nes ; cloya ts c l . 
. . . •' a amites · 

devient psamm1t1que . ' 

Psammite zonaire ; rares véo'étaux J~ acJ·1 ·, · · ·. · 
• . .. . 0 · es, JOmts 

no1rs,houtlledalo1de ;strat1fica tionsr,ntre . é 
S h

. . . crois es 
c 1ste psamm1t1q ue à zones brunes . . , passe au 
schiste gris; une ca. sure verticale pl 1 •. 

. , 10 er1te · 
absence de foss tles ' 

Schiste noir un l)eu feu illeté rayu.i'e ·b · , · · 
. . • run~ra; 

Épaisseur Profo1;deur 
mètres mètres 

1. 54. 
0.34 
1. 42 

2 . 70 
0. 25 

0.55 

1.25 

0.50 

2.85 

3.00 

2. 00 

2 .05 

1. 00 

922.94 
923.28 
924.70 

927. L10 

927.G5 

928.20 

929.35 

929 .85 

932.70 

935.îO 

937.70 

939.75 

940 .75 
endmt de pyrite terne· quelques · · . . ' vegetaux· 
haches ; Lepiclodendron · cassure ol)l ' . . ' ique avec 
galene et py rite; quelques plantes à la base 

Cou~he: Charbon . (!\lat. vol. 18 .79 %)· . 
Mur gris tendre devenant noir et psamm itique 

1.25 
0.75 
i.25 

942.00 
942.75 

944 ..00 

·~ · 

.... , 

1 
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DESCRIPTION GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Grès gris clai r très dur, miéacé; r adicelles dans 
les premiers om15, devient psammitique à stra
tifica tion entrecroisée. Grandes feuillettes de 
mica ; passe de psammite zonaire de 94.7m20 à 

94.7mso ; surfaces de g J.i ssement dans le sens de 
la stratification ; après la passe psammit ique , 
de,·ient µlus g réseux; cassu!'e min'éralisée avec 
pyrite, joints moins charbonueux, végétaux 

hachés à la fin . 
Psammite compact ; végéta ux hachés , devient 

zona ire ; cassure minéralisée avec quartz et 
galène 

Schiste psammitique, végr.ta ux hachés; une 
coquille Alethopte1·is; devient plu s fin avec 
zones brunes 

Sch iste g ris devena nt graduellement plus fin avec 
zones brunes; toit e t mur adhérents; à la base 
d u toit houille daloïde 

Mur gris psammiticrue; Paleostachia, Ma1·iop
te1·is, Calamites 

Schiste psammitique zonai re, avec un banc g rè
seux avec cassure minéra lisée; Calamites; 

absence tota le de fossiles 
Psammite zonaire à st ratifica tions entrecroisées; 

passage grèseµx; végéta ux hachés ; cassu re 
minéra lisée avec pyrite, galène et blende; 
cassu re à st11'face inégale et à stries hori
zontale~; minéralisée en pyrite ; JJholei ·ite 

Grès zonaire à stratifica tion ent recr oisées, veiné 
de blan c, traces végéta les; gris cla i:-, grenu 
micacé; nodules sch isteux; plus bas bancs de 
g-rès très g renu quartzeux avec empreintes 
charbonne uses ; houille daloïde; g rès très 
fissuré; pholfrite dans les cassures; à la base 
les fissures sont s i nombreuses que la carotte à 
un aspect bréchiforme 

Schiste gris; fai lieux sur 0"'35. Nei,1·optei·is; 
quelques végéta ux hachés ; surface de glisse-

-

5 .20 94.9.20 

1. 30 950. 50 

5.50 956 .00 

1. 20 957 .20 

1. 30 958 .50 

3.90 962.40 

4.00 966.4.0 

7. 50 973 .90 

j 
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ment dans le sens de la stra tificat ion; ca!>sui·es 
obli.ques avec pholàite; une coquille ; cloyats; 
devient plus fin et noir 

Veinette.: Charbon . {~lar.v~I. ,·18 _~3 ~) ·. ·. 

l\Iur noir normal ; un banc gréseux de 011140 
Psa_mmi~e zooaire; radicelles sur 2 mètres; stra-

t1ficat1ons entrecroisées ; très rares vé"''L . 
hachés . .,e aux 

Sch iste gris ; Calamites· · d~vie. i1t.trè. . . . fl. 
. . , s 0011' et 10 

Gres gris clai r fin, avec Om40 de psamm·t . · . . 1 e zona1re 
a stratifica tions entrecroisées. pa 1 . , r p aces 
empreintes _charbonneuses; passant graduelle: 
men t au suivant 

P s~1~1mil e _zona ire;. st;at ifica~io~s entrec1·oisécs 
JO} n~s noirs, grandes lamelles de mica· c1nel . , 
veo-cta . 1 1 , , ques 

o ux me JCs; devient plu s schi t . 
zones brunes . s eux a 

Schiste g · 
A 

ris . sans emprein tes; Newopte,·is 
ste1·oph:,;llttes • 

Psammite zonaire; grandes lame!! d . 
. t . ' es e mica . 
1n erca la t1ons schisteuses ' 

Schiste g ris; devient très noi; et.trè.s fi . . 
brune . 0 , rayure 

Con c he · Cl1a ·h · f · 
- • ' 1 on (Mat. \'OI 17 ~0 

l\Iur de grès brun; devien t schiste. . . , %) 
S 1. ux 

c ustc g i·i·;. passe au sch1 t · . · · · · 
. e psam m1t1que zonaire 

noi r bru a; ray ure brune; véo-étaux hacl , 
surface de g lissement da I o 1cs; 
ficat · . · ns e sens de la stra ti-

1on , Lep1dost1·obus Va1'iabilis . A l . 
mya, 1-lnth1·acosia , nt i1 aco-

Co n c h e · char) · · · · · · · · · 
, . · >on· (~lat. 1·01. 18 lî o~ 
.,Iur gr1 devient g re·s . · I· · :ro) · · · 
P . eux a .i base À ,, 

sam m1te · · · · ~, 'l . zona1re, passe de grès de Om50 1 
avec blende el .1 · , ca~sure . pyr1 e . . . 

Schiste g ris, végéta ux hachés cl. . . . . . . 
devient ·. · ' oya ts, coq uilles 

no11 a rayu re brune 1 ' 
Grès avec ,1 . 'c oyats pyriteux. 

que ques radicelles t . 
psam mitiques . e intercalations 

Épaisseur Profondeur 
mètres mè tres 

2 .80 
0.13 
1 .13 

2 .tO 
2.90 

2.40 

1. 10 

1 .11.0 

24 .7 
0 .61 
2. 02 

3 . 62 
0 .42 
.Lk-6"' 

1 ,40 

1. 60 

U76 . 74 
976.87 
978 .00 

982.10 
985 . 00 

088 .20 

990 . 60 

001 .70 

993.10 

996 .57 
996 .18 
998.20 

1001. 82 
1002 .24 
·1003. 40 

i004.80 

1006 .40 

0 . 40 1006 .80 
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OESCRIPT!ON GÉOLOGIQUE 
É!)aisseur Profondeur 

Psammite zonaire, joints noirs, végéta ux hachés, 
cassure minéralisée avec pyrite 

Grès g ris brunàtre, empreintes charbonneuses, 
nombreuses cassures verticales miné 1·alisées 

Psammitc zonaire brun, se rayant en brun, joints 
noirs, végétaux hachés, surfaces de g lissement 
daos le sens de la stra tification. 

Grès gris bien grenu, m icacé, cassure minéralisée 
avec galène et pyr ite . 

Schiste psammitiqne noir brun , végétaux hachés, 
devenant gris avec moins de végétaux hachés, 
Anthracosia , Calamites lv[m·iopte1·is, Spù-01·
phfos Ca1·tonal'iies , Lepidophyllum, devenant 
psammi tique et zonai re à la fin 

Psamm ite zonai re , cassure verti ca le avec pyrite, 
Calamites ; végétaux hachés, alterna nt aYec 
schiste gris à zones brunes . 

Schiste gris, cloyats pyriteux, quelquPs coqu ill es; 
devient noir et fin, rayu re légèrement brun e, 
cassure vertica!e à s tries hor izonta les enduit de 
·pyrite terne, cassures obliq ues, banc de calcaire 
bistre veiné de blanc, sidéritifère. 

Schiste g ris devient psa mmitique avec végétaux 
hachés, cassure verticale , Calamites, cloyats 
cloisonn és avec pyrite et galène, puis redevient 
schisteux, nombreuses surfaces de glissemen t 
dans le sens de la stratification. Absence d'em
preintes . Il devient schi steux à zones brunes 

Schiste noir fi n, petits cloyats pyriteux , fossiles 
très rares, zones brunes, ossement de poisson, 
end uit de pyrite terne, fissure avec st ri es de 
glissement ho1·izonta les, débris de poisson, 
A lethl'Dpte1·is; cassu re verticale, devient noi r 
à ray ure br u ne vers iQ45m35 à partir de 
1045 mètres bea ucoup de cassures, Anthracosia 
pyritisées, devient gris au vo isinage de la 
couche 

Co u c h e : charbon. (Mat. "ol. 16,0~ %) 

mètres 

1. 40 

0 . 50 

0 .80 

0.80 

5 .70 

1. 50 

5 . 90 

8.00 

iû. 25 
0 . 78 

mètres 

1008.20 

1008.70 

1009 .50 

1010.30 

1016.00 

1017.50 

1023.40 

1031.40 

1047.65 
1048.43 
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Mur psammitique compact brun ; passe g réseuse ; 
cloyats; cassure verticale avec pholéri te ; devient 
psammitique zonaire; cassure verticale minéra
lisée, blende et pyri te 

Schiste psammitique zonaire ; Calamites cisti. 
P asse de psammite brun; Nev1·opte1·is, végétaux 
hachés ; A let hopten:s. 

Schiste g ris Zones brunes, L epidophylLum . 
Veinette : Cha rbon . 

Mur commençant par un banc de g rès quartzeux 
gris brun ; dev ient normal et gris ; lentille de 
g rès de omo3 . 

P samm ite zonaire avec grandes lamell es de mica ; 
encore des radi celles . 

Grès compact g ris brun micacé; cassure minéra
lisée avec pyrite . 

Psammite com pact brunâtre; végétaux hachés; 
cassure verticale ; la cassure se prolonge sur 
4 mèt res, dev ient zona ire; poin ts noi1·s. 

Schiste psam mitique. Cassures 
Mur compact . 

Sch iste psammitique foncé; quelques radicelles; 
joints noirs végétaux hachés . 

Psammite gréseux; cassure minéralisée : ·py ;ite: 
Schi ste psammitique zona ire; cassure minér alisée. 
Schiste psammitique, végétaux hachés . 
Sch iste gris . 

Couche : Charbon. (Mat . vol. 1~.9~ %i 
Mur normal bru nâtre avec passage psammitique 

à g randes lamel les de mica. 
Grès gris brun compact micacé : · · · · · 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

3.67 1052 .10 

2. 10 1054 .20 
1. 80 1056.00 
0 .15 1056. 15 

2 .25 1058 .110 

0.50 1058.90 

0.40 1059.30 

1.50 1000. 80 
1. 55 1002 .35 
0. 55 1002.90 

1.50 1064.40 
0. 50 1064.90 
0. 60 1065. 50 
1.00 1066 .50 
1.42 1067 .92 
0.66 1068.58 

i .12 1069 .70 
0.20 1069.90 

l 

), 

( 

STATISTIQUE 

1\'.IINES. _ Production se1nestrielle 

S ECOND SEMESTRE 1909 

T onnes de 1000 kilogrammes 

-
Charbonnages Ouvriers 

-
Production Stocks · Fon <.! 

PROVINCES nette it la fin du et surface 

semestre réuni s -
- -

' T onnes Tonnes Nomi,m 

) Co"ch,m de Mo,,, . 2,467,580 158,960 33,093 

H ,\ls,uT Centre . . . 1,776,470 70,310 21,382 

Çharleroi 4 ,284,6-10 203 ,520 45,315 

) 
Liége-Seraing 2,459 ,750 127 .570 30,,869 

L IÉGE 
Plateau x de Herve . 59-1,640 8 ,240 5 ,430 

Namur 418,300 19,810 4,628 

Autres provinces )) )) » 

Le Royaume 12,001,380 588 ,410 140 ,717 

2c seme~t re 1908 . !1 ,8G-! ,500 917,330 143 ,494 

En plus pour 1909 136,880 )) » 

328,920 2,777 En moins pour 1909 )) 

1 

___J 




