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9. Suppression de tout travail d 'abatage en dehors 
·du poste réser vé à ce service . . 

10. Bonbonnes d'oxygène, appa r eils r·espiratoires 

b) Dans les travaux préparatoires: 

1. Retraite des ouvriers . 
2 . Ventilation . 

3. Mise à découvert et recoupage des couches par 
g rosses mines en l'absence de tout personnel 

m. - Mesures propres à préserver le reste de la mine, 
.contre l' inv3:sion du g r·isou et les suites que celle-ci 
pourrait avoir : 

a) Mesures contre l'inflammation du grisou 

1. Eclairage 
2 . Moteurs électriques, moteurs à gaz 
3. Emploi des explosifs 

b) Mesures contre le 1·eflux du grisou et l'invasion d'au-
tres chantiers : 

1. Voies de reto ur de grande ou vert ure 
2. Indépendance des chan tiers . . 
3. Renversement du courant clans les puits 

ANNEXES : 

Classification des dégagements s ui \"ant la nature des travaux 
Classification des dégagements par charbon nage . . . . 
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LE BASSIN HOUl ·LLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE -

MÉMOIRES, N OTE S ET DOCUMENTS 

-Coupe des Sondages de la Campine 
(Suite). 

SONDAGE N° 75 (Winterslag) 
Socùité anonyme des r:ha1·bonnages de Ressaix, L eval, Péi·onnes, 

Sainte-Aldegonde et Gench. 

Détermination 
géologique (1) DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Mc >rts- terrains (2). 

Épaisseur Protondeur 

Quaternaire 
Campinien 

Q2n 

Tertiaire 
Pliocêne 

Poederlien 
marin. Po. 

Sables 
à l ignites 
inférieurs 

---

Remblai 
Terre végéta le 
Sable brunâtre rude avec ca il lo ux avellanait'es 

roulés 
Sable jaune brun r ude avec pelotes d'argile et 

cailloux roulés 
Gros caillou de roche arden naise 
Sable blanc jaunâtre assez fin ·avec rares 

cail l.oux pisaires au sommet 

~ Sable jaune ou chamois à grain moyen 
( Sable orangé à g rain moyen . 

Sable fin brun-sépia à grandes paillettes de mica 
Sable fin micacé bla nc brunâtre, t rès pàle 
Sable fin micacé brun -sépia clair 
Sable fin noir, brun-sép~a foncé ou cl.ai r par 

places, un peu ligniteux 
Même sable fdncé u n peu argileux . 

mètres mètres 

0.60 
0.60 

0.80 

0 .90 
0 .10 

i.00 

3.30 
0 .4.0 

11.30 
4.00 

16.00 

30 .00 
4. .00 

0.60 
1.20 

2.00 

2.90 
3.00 

4. .00 

7 .30 
7.70 

12.00 
16.00 
32.00 

62.00 
66.00 

Par le R . p . Schmitz et M. X. Stainier . 
(l) Le sondage no 75 a fourni la coupe la plus précise des morts-terrains de la Campine, car, à part 
(Z) lénères exceptions mentionnées dans le texte, toute la série d'échantillons a été, pour la 

quelques " . . 
. . 'ois en Campine, obtenue au tube carotller . prem1ere ,, ' 

.. 
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Détermination 
géologique 

Oligocéne 
Aquitanien 

R upélien 
supérieu r 

R2c 

AN NALES DES ~HNES DE BELGIQUE 

DÉT ERMINATI ON PÉT ROGRA PH IQUE 
Épaisseur. Profonde:ir 

mètr es m ètres 

Sable noir bru nât~e, terne, sale , fin, arg ileux , 
finement pailleté 

Argile sableuse, noir- b1'u nâlre , g r isâ t re , pail
letée, très légèrement verd~ tre, de l" enant de 
plus en plus pure et plus fe u illetée ou pl us 
compacte et se polissant da ns la coupure 
vers le bas 

Arg ile g ris brun sch isloïde feu illetée, su rfacc 
couverte de foraminifè res . L eda Deshaye
siana. Réaction forte à l' acide chlorhy drique. 

Ar gile sableuse friable, verdâtre sale, t achetée 
de g ris, g randes lame lles de mica, réagit très 
peu . Entre 131"'80 el 133m50, le passage est 
brusque. Pas de traces de foss iles 

Roche feu il letée gr is-brun, avec vermicu lations 
sa bleuses. J oints un peu sable ux par places. 
Cette roche alterne avec une roche comme 
celle de 13111180. El le es t beau cou p moin s 
ri che en fossiles que celle à 130 mètres 

R oche sabl euse (analogue à celle à 133"'50) 
r éag it à l'acide 

Argile gris br u n moins sable use ; pl us homo
gène . 

Argile sableuse , marbrée de gri s. Les r oches 
à 13311150, 136 et 138"'40 montrent sur les 
joints des taches blanches ressemblant à des 
sections de fossiles, n' ayant a uc une épa is
seu r apprécia ble 

L 'arg ile sableuse passe à u ne a rgi le gris verdâ

tre , homogène 
Brusqu ement marne très compacte, <l'abord 

g ri s verdâ tre, pui s plus cla ire avec taches 
vert fo ncé, alternan t avec des ma r nes plus 
fo ncées . Réag it t rès for tement 

Argile sableu se, g r is-verdâ tre, marbrée. Ne 
r éag it pas aux acides. A 142 mètr es , passage 
marneux de 5 cen ti mètres. L'argile sable use 
continue ensui te 

18 .00 

46 .00 

1. 80 

1.70 

0.25 

1. 00 

1. 40 

1 .60 

0. 25 

3. 00 

84 .00 

130 .00 

'131.80 

133 .50 

133 .75 

136.00 

137 .00 

138 .40 

140.00 

140.25 

143 .25 

! 

LE BASSIN HOUIL1.1m DU NORD DE L A BELGQUF. i 813 

Détermination 
6éologique 

R upélien 
supér ieur 

R2c 
(Suite) 

..... 

R u pélieo 
inférieur 

Rid 

Ru pélien 
infér ieur 

Rie 

DÉTERMINAT ION PÉTROG RAPHIQUE 

Al'g ile homogène, g ris-verdât re, sa bleuse . 
Devien t plus g rise en profonde ur, mais ne 
réagit pas 

Arg ile ti-ès sable use, se polissa nt dans la cou
pure, ver t sale foncé . Taches g r isàtres, 
grandes pai llettes de mica . F ossiles. A 1571n50 
apparaissent des lamelles de ma r ne g ris 
ve r t clair . 

Assez brusqueme nt ma rne homogène, gris
ver t t rès cla ir, l t·ès c revassée pal' dessica
ti on . Vcrmicul a lions a rg ilo-sableuscs bea u
cou p plus foncées . Nucula. 

l 
Sa ble me u bic, gris-verd é\lre (qu elq ues rares 

· pa illettes de mica) avec minces in te1·calat ions 
d'arg ile sableuse vert fo ncé à 102 mètres 

/ Argil e g rasse, d u re d'abo l'cl su r 5 cent imètres, 
e nsuite sableuse, d ' un vert foncé i nlense, 

g"andes pa illettes de mica, Dé bl'is de foss iles, 
bàlon nets de pyrite . (Bois pyrili sé) 

Arg ile n oir intense a\·ec s urfacC's ver n issées, 
marbrées de brun et de vert 

Ar gi le verdâtre t rès g rasse à su rface l uisante. 
Bea ucoup de bois fo5s ile ressemblant à des 
r ad icelles de mu r. P asse insensi blement à 
du sable a l'g ileux ver t foncé 

Rupélien l 
inférieu r 

R JbetRla 

Sable g ris ve rdàlrc légèremen l a rg ileux , fi ne
men t pailleté 

To ng rie n 
supérieur 

Tg2 

Tongrien 
inférie ur 

'Igi 

B rusquemen t argi le t1·ès sableuse (à g randes 

paillelles de mica très nombreuses), vert 
mal ach ite très pro noncé, avec par ties plus 
uoi res 

In sensiblemen t on passe à d u sa ble argile ux 
ay ant les mêmes ca ractères . 

Sable g r is foncé, légèreme nt verdù t1·e sale, à 
paillettes de mica 

Arg·i le très sable use gris-ver<là t re sale fo ncé . 
A 179"'50 argi le <l' u n beau vert sombre à 
petites pai llettes de 111 iea 

É pa isseur Profondeur 
mètres mètres 

12.75 

1.50 

2 .50 

6.40 

0.20 

0 .20 

0 .20 

2.00 

4.00 

4.00 

2.30 

1. 70 

i 56.00 

157 .50 

160 .00 

166 .40 

166 .60 

166.80 

i67 .00 

169.00 

173 .00 

177 .00 

179.30 

181. 00 
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Détermination 
géologique 

Tongrien 
inférieur 

Tgt 
(Suite) 

Eocène. 

Landénien 
inférieur 

Li 

... 

ANt-lALES .l)i,;::; MINÉ::; DE B.li:LGIQUE 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur 

mètres 

l 
Argi le sableuse toujours très pailletée 
Sable argileux vcrl foncé sale pailleté, 

traces de fossiles 
Même sable avec li néoles d'argile . 

sans 

Arg ile très pure, vert foncé avec linéoles de 
sable gris verdâtre clair 

Arg ile vert foncé à l'état humide, compacte 
. très dure, finement pai lletée de mica. A l'état 

sec gris verdâtre; ne réagit pas ; ne happe 
pas à la langue. Concrét ions de marcassite. 
A i 88m50, écailles de poissons. A i90 mètres 
un ossemen t de poissons. A i9i mètres, 
quelques cassures (diaclases analogues à 
celles du hou iller). Beaucoup de débris de 
poissons, écailles ; spicules ; foram inifères 
nombreux. Concrétions g lauconieuses . 

Argile compacte g rise fine, à cassu re con
choïdale , t raversée de trainées sableuses 
glauconifères fossilifères (spicules blancs). 
Fissu res de retrait pa r dessication. Un 
échantillon de 10 centimètres montre le 
passage insensible au précédent terme. Débris 
de poissons. Par places, des li ts d'argile sem
blable à celle de l'assise précédente. Quelques 
bancs durcis, gris-verdâtres , avec mêmes 
foraminifères qu'au précédent. (Rappellen t la 
« Gaize » des Ardennes françai ses) 

·Sable grossier argi leux, micacé, g ris-verdâtre 
et j aun â tre 

Argi le finement sableuse, gris-verdâtre sale 
Sable gris clair, verdâ tre , très fin . Finement 

pai lleté 

Argile compacte dure, g ris cla ir, légèrement 
verdâtre. Concrétions py riteuses. Quelques 
bancs durcis (Gaize). Petites taches grises. 
Nom breuses fissures. Quanti té de foramini 
fères. Gyrolithes Deioalquei. Algues. Osse
ment2 de poissons, écailles . 

2.00 

1.80 
0 .80 

2 .40 

6. 00 

0.75 

2.20 
0.20 

2.85 

6 .20 

Profondeur 
mètres 

i83.00 

i 84.80 
i 85 .60 

i SS .00 

i 94 .00 

i94.75 

i 96.95 
i 97. 15 

i gg.80 

206.00 

• 

-

~ 
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Détermination 
géologique . 

Eocène 

Landenien 
in férieur Ll 

LE BASSIN HOUILLŒR DU NORD DE LA B ELGIQUE 1815 

DÉTERMINATION PÉTROGRA PH IQUE 

Argile grise, dure, à cassure conchoïdale . 
Mêmes fora minifères . Natica . Spicules en 
g rand nombre. Dentalium . Inoceramus. 
Réagit aux acides (riche en fossiles). A 
209 et à 2i i mètres, débris de crustacés. 
Par places, bancs pl us conchoïdaux, concré
tions pyriteuses . Fissures nombreuses. Banc 
durci (gaize ou psammite) de 10 centimètres . 
Aig uilles de pyrite 

Sable g ris fi n, jaunâtre. 

Ivième roche qu'à 212"'70, ua-peu plus sableuse, 
avec bancs de « Gaize » et aiguilles- de pyrite 

Sable gris fi n , jaua à t re, le même qu 'à 2i3'u40. 
Argile grise un peu pl us compacte qu'à 2J2m70, 

cassure un pe u conchoïdale. Noyaux un peu 
pyr iteux. Plus d'algues que précédemment. 
Réagit faiblement. Foram inifères. Natica, 
F usus. A 219 mètres, la roche devient très 
fine, argileuse , avec traces d'a lgues et rares 
foramin ifères. A 2W mètres, foramin ifèr es. 
A 221 mètres, autres espèces de foramini
fères . Dentaliwn ; passe très riche en fossiles. 
A 223 mètres, quantité de petits organismes. 
A 2211 mètres, filaments pyrite!Jx. Débris 
de cru stacés (pince de crabe) . A 225 mètres, 
Dentalium, algues. Concrétio ns pyriteuses 
abondantes . Granulati on s (Spongiaires ?) 
Les surfaces son t tapissées de foraminifères : 
Nodosai·ia. A 226 .mètres, intercala tions de 
bancs plus foncés, friab les, remplis de petits 
spicules blancs . De temps en temps des 
passages feui lletés. P y rites en fibres. A 
228 mètres , coquil les (Pecten. ) 

Argil ite friable pétrie de spi cules blancs et 
g ris verdâtre. Réaction fai hie. A 228rn90, 
devient g rumeleuse; lits de g lauconie 
Argilite beaucou p plus blanche; très calca
r euse, plus dure ; noyaux verdâtres de g lau
conie. A 230m20, devient de plus en plus 
ialcareuse . 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

6.70 
0.70 

1. iO 
2.50 

ii .20 

0.80 

i.50 

2i 2.70 
213.40 

214.50 
2i7.00 

228.20 

229.00 

230.50 



1816 

Détermination 
géologique 

Heersien 
Hsc. 

Heersien Iisb. 

Paleocène. ~ 
Montien . Mn. l 

ANNALES DES .MINES !)l!; um.n1Qn; 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
t! pais~eur Profondeur 

mètres mètres 

Même roche, mais plus blanche; plus fine, 
plus calcareuse, avec spiculrs presque 
indist incts . 

Marne blanche avrc noyaux grisâtres, cassu re 
conchoïdale. Ecaille de poisson: Osm.e1·oïcl~s . 
Une plante charbonneuse. Ecaille de poi sson 
à 232 mètres, glaucon ie el pyrite. A. 233 m., 
débris de crustacé~. Vermiculations. Banc 
plus compact, gris avec vermiculations 
blanches, a lg ues, foram in ifères. A 234 m., 
N~do.saria. Surfaces pl us gran ulenses, réagit 
tres fot·tement. A 235 mètres, quantité de 
Foraminifères lenticu laires . Débris de pois
sons. A 236 mètres, concent rations pyri
teuses. A part la couleur blanche, il y a une 
grande ressemblance avec les argiles landé
niennes; même faune . éyp1·ùia Moi'?'isi . A 
237 mètres, la roche devient plus blanche 
avec taches grises et pl us grenue. Les taches 
grises sont probablement des tracrs de 
végétaux . 

Marne blanche un peu feu ill etc'e a· ca , , ss ure 
feuill etée irrég ulièrement, tt·ès tendre, très 
feuilletée à .239 mètres. Un fruit. Une ver
tèbre de poisson. 

Marne blanche, avec taches gl'ises, surface 
gren ue. Même roche qu'à 238 mètres . 
Carotte non débitée de 242 à 243 mètres. 
A 248 mètres, écai ll e de poisson . A 250 m 
Gy1n·ina 111orris1·, feuille palmée. A 251 m:'. 
Gyp1·ina Morrisi. Tellina . A 252 mètres 
passages feuilletés par alternances. De 252m7() 
à 253m80, carotte non débitée, mont re le 
passage aux ~ables 

Sables verts . 

Argile verte, puis rouge 

0.50 231.00 

7 .00 238 . 00 

2.00 240.00 

13.80 253,80 

10. 30 264. 10 

6.60 210.10 

-

.l 
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Détermination 
géologique 

Secondaire. 

C1·ètacrJ 

i\Iaestrichtien 
11{. 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA B ll:LGIQUE 1817 

DÉTE RMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
É paisseur Profondeur 

'l'ufea u de Maeslricht. Un coqu illage; deux 
Sponcl y les . 

Tufeau lendrn (pris à la cuiller) 
Banc tendre (carnlte) 
Tu fea u tendt'e (pris à la cuiller) 
Banc tendre (carolte). Uo Spondyle 
Tufea u un peu plus fin . 
Banc très dur, cristall in, de 5 centimètres 
Banc tendre (carotte) 
Banc très dur, cristallin, de 15 centimèt res 
Ba nc tendre (pris à la cuiller) 
Echantillon montrant le passage latéral d'un 

banc cristallin à un banc tendre. 
Banc tendre (pris à la cuiller) 
Banc cri~ta lli o, très dur 
Baoc tendre ( carotte) 
Banc tendre (pris à la cuiller) 
Banc dur ct·istallin 
.Tuffeau fria bic( carotteet en partie pri s à la cuiller) 
Banc dur crislal li o 
Banc tendre (ca rotte en partie) 
Banc dur, cristallin, avec fossiles cristall isés. 

Di/l"upa Mosœ . 
Banc tendre (pris à la cuiller) 
Lumachelle poreuse d'hu it res, passant à un 

banc dur . 
Tufeau g ris-sale, pétri de coqui lles . R.IJncho-

nella, fossiles en tiers et beaucoup de débris . 
Tufeau tendre (pris à la cui ller) 
Banc cristalli n, moins dut' que les précédents . 
P asse à un banc tendre contenant beaucoup de 

fossiles (huitres) . Ost1·ea vesicularù . Ryn
chonella lùnbata . Inocel'amus (morceau) . 
Pecten pulchellus. Lima. Ost1·ea. Oslrea 
vesiculai·is . Ditrupa .Mosœ. Beaucoup de 
Pecten . Beaucoup de Ost1·ea . Banc rempl i de 
Di:trupa k[osœ . Janfra quadricosta 

Banc dur, lenticu laire, cl'Îstallin 

mètres mètres 

3 . 10 
6.20 
0 .40 
2.90 
4 . 20 
2 .00 
0.05 
0.00 
0 .15 
1.45 

0 . 20 
2.20 
0.35 
0.35 
2.75 
0.40 
2 . 20 
0 .40 
1 . 90 

0 . 65 
0 .85 

0 . 50 

0 . 90 
1. 00 
0.50 

6 . 80 
0.30 

273.80 
280 .00 
280.40 
283 .30 
287.50 
289 .50 
289.55 
290 .15 
290 . 30 
291. 75 

291.05 
294 .15 
294.50 
294 . 85 
297.60 
298.00 
300 .20 
300 .60 
302 .50 

303 .15 
304 .00 

304 . 50 

305 .40 
306 . 40 
306.90 

313.70 
314.00 
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Détermination 
géologique 

Maestrichtien 
M. 

(Suite) 

Sénonien. 

Assise 
de SpiennC's 

Cp4. 

ANNALES DES MINES VE HEJ.GIQUE 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Banc tendre (carotte) 

Épaisseur Profondeur 

, Banc dur , crista llin 
Banc tendre (carotte) 
Banc d ur, cristallin 
Tufeau fria ble, grumeleux 
Banc à bryozoaires et débris de fossiles. 

Ditrupa. Ensuite un banc sableux de Om05, 
quantité de ditruJJa. Une cassure durcie 

Banc à bryozoaires 

Tufeau fin, très friable. Un Pecten. Une o-rande 
. b 

cassure verticale 

Banc à bryozai res. Belemnitella mncrnnata 
Tufeau normal à Ditrupa ; à 328 mètr~s, il 

devient pl us cohérent. Tul'itella, Janfra , 
Dentalium, Calianassa, Ostl"ea; à la base, u n 
banc de 0"'30 à huîtres et bryozoaires . 

Tufeau pl us dur 
Banc dur (i5 centimètres) avec 25 centimètres 

de tufeau tendre. 

A 333 mètres, base du tufeau, coquillages 
roulés, petits cailloux roulés, nids de glauco
nie. Une Belem11itella 

Craie grossière, dure, avec taches grises, très 
compacte. A 334 mètres, un silex g ris 
(remonté à la tête d'une carotte dans le 
(caro ttier). De 3311"'90 à 335 mètres , nou
vea ux silex gris, remontés à la cuiller. 
Jusque 34.111190, nombreuses passes forées au 
trépan à cause des silex 

Craie grise, du re, à grain fln, compacte, avec 
cassures u niformes . Noya ux feuilletés g ris
clai1· et un gros silex g ris dans la masse . 

Craie grise, tufacée avec un banc pl us fin . Une 
crevasse avec surfaces brunies dans un banc 
durci , cristalli n . . . . . 

Craie plus grise avec vermiculations d'argile 
gris clair . . . . . . . 

Un banc dur analogue à ceux du Maestrichtièn. 

mètres mètres 

i. 00 3i5.00 
0.20 315.20 
i. 30 316 .50 
0.50 317.00 
2.00 319.00 

4.50 323.50 
0.75 324 .25 

i.25 325.50 
0.25 325:75 

6.56 332 .30 
0.30 332.60 

0.40 333.00 

0.02 333 .02 

8 .88 341.90 

2.40 344.30 

2.70 347.00 

0.50 347 .50 
o. 10 347.60 

• 

"' 
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Détermination 
géologique 

Assise 
de Spiennes 

Cp4. 
(Suite) 

Assise 
de Nouvelles 

Cp3c. 

Assise 
de Nouvelles 

Cp3b. 

LE BASSIN IJOUILLER DU NORD Dffi LA BELGIQUE 1819 

DÉTERMINAT ION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

/ 

Craie grise avec lits d'argile gris-clai1:' 
Banc dur, moins cristalli n que ceux du 

! Maestrichtien (ressemble à du g1·ès blanc) 
Craie tufacée, un peu grisâtre avec lits d'argile 

grise par places. Débris de poissons 
Banc dur avec Ditrupa. Un si lex brunâtre dans 

la masse 
Banc semi-dur avec géode siliceuse brunâtre. 

Tufeau 
Craie g rossière grise et ver te, gla uconieuse, 

avec taches d'argile grise. Pet its cailloux 
noirs et lamell es de mica sur 20 centimètres . 

Craie grossière, blanchâtre avec taches glauco

nieuses 
Craie très },Janche, friable, silex et nodules de 

1 pyrite . · ·. : · .' · 
Craie g ris blanc un peu iaunatre, tufacee, non 

glauconieuse · . · ·. : . · · . 
Graie avec silex brunatres (1nJect1on renversee) 
Craie grise, grenue, tufacée, si lex brun noir 
Craie avec silex beaucoup plus noir . 
Craie blanche assez grossière à silex noirs 
Même roche sans silex . 
Craie blanche grenue avec silex noirs (une 

carotte à 386 mètres) . 
Craie grise avec concrétions siliceuses (silex 

imnarfa its) 
1\tlarne g r ise poi1ltillée de glauconie avec pet its 

o-rai ns de quartz, concrétions phospha tées 
b . 
noires, écailles de poissons. Devient un peu 
pl us friable, plus sableuse et pl us glauco

nifère 
Marne grise plus glauconifère avec noyaux 

créme et coocrétiGns phosphatées plus abon
dantes. Belemni tes très abondantes. Lh'osses 

\ concrétions phosphatées. P eclen . Osli·ea 

mètres mètres 

0 .50 

0.25 

0.65 

i.00 

0.50 

0.50 

5.00 

i.00 

3.00 
10.00 
6.00 
3.00 
4.00 
i.80 

14 .20 

2 .00 

5.50 

i.50 

348. 10 

348.35 

349.00 

350 .00 

350.50 

351.00 

356.00 

357.00 

360.00 
370 .00 
376.00 
379 .00 
383.00 
385.80 

400.00 

402.00 

407 .50 

409.00 
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Détermination 
géologique 

Assise 
de Nou.elles 

Cp3a. 

ANNALES DES rnNES DE BELG IQUE 

DÉTERMINATION Pr'.:TROGRAPH IQUE 
Épaisseu r Profondeur 

mêtres r.iètr es 

Marne très glauconif'ère, bondée de g l'osscs 
concrétions phosphatée~ . Beaucoup de BPlem
nitrs. Surfaces brunàtres micacées. Amas 
crayeux. P ecten . Ve1·s 410m50, les cailloux 
et les Belem nites dispal'ai ssent. A 411 mètres, 
ca il loux de quartz vert 

l\farne friabl e glauconifère 1·empl ie de nodules. 
Un Gastropode. Bea ucoup de Belem nites et 
énormément de g rosses concrétions phos
phatées . A la base, dev ien t plus crayeuse et 
plus friable 

Marne sableuse très gla uconifère . Une dent 
de poisson . 

Marne friabl e sableuse noir verdâtre. Base de 
la marne glaucooi fèrc avec pitons de marne 
blanche de l'assise sui vante . 

Marne blanc-grisâ tre compa cte avec petits poi nts 
noirs de glaucon ie en amas et lubulations 
ramifiées remplies de g lauconie, taches bru 
nâtres (foss iles détruits); nom breuses écai lles 
de poissons 

Marne blanc-grisâtre fo rtement pointil lée de 
glau co ni e. Une concrétion sil iceuse (silex 
imparfa it). Concrétion s phosphatées 

Un ban c de crai e blanc pur, fin ement pointillée 
de glaucon ie. UD spong iairc; une écaille de 
poisson. En descendan t, la glaucon ie devient 
plus abondante et la roche plus sableuse 

Craie blaoch~ avec taches grises et ta ches bru
nâtres pointillées de glauconie très fi ne; 
aspect un peu noduleux. 1Manq11e la carotte 
de 421 mèlres a 422m50) 

Craie blanche compacte, a grain fin , pointillée 
de glauconie très fine ; taches grises et jau
nâtres, lamel les de mica . Lits brunâtres 
schisteux. Par places, craie très pure . 

4.00 413 .00 

3 .00 4'10 .00 

1.00 417 .00 

1.00 4'1 8.00 

1. 00 419 .00 

'1. 60 420.60 

0.40 !121.00 

2.00 423.00 

3 .00 426.00 
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Détermination 
géologique 

Assise 
de Nouvelles 

Cp3a. 
(Suite) 

Assise 
de Herve 

Cp2. 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA B ~;LGIQUE 1821 

DÉTERMI NATI ON PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Marne blanche avec joints grisâtres; un P ecten. 
Belemnilella. Grand débris d'ossement de 
poisson.Glauconie(?)en grai ns excessivement 
petits peu nombreux . 

Même marne avec a 428 mèt1·es un Coprolit e 
incontestable. Tubu lal ions cr istallines . 

l\'[arne blanche avec joints bru Oëitres. concré
tions silicemes gr ises . Tubulure (2 centi
mètres de diamètre) a sul'face p:yritiséc 

Marne bl anche compacte, peu ou pas pointi llée 
avec quelq ues j oints bn111âtres. Joi nts gris , 
argileux. Belemnitella 11wc1·01iata 

Insensiblement la roche dev ient plus grise, 
beaucoup plus pointillée de gla uconi c el un 
peu plus fri able . Belemnitella . . . 

Bru~quement argilite g1·ise, micacée, sableuse, 
avec nodules pyriteux ou du1·e et compacte. 
Au contact du ter1·ain précédenl , tubu lures 
ramifiées, remplies de craie pointillée de 
(1'la11 con ic de J'étao-e p1·rcédent. Une dent de 
b' . 0 

poisson a u cou tact. Tnrilella. A 30 cen ti-
mètres, il y a encore des tubulatious remplie·· 
de craie mais pl us fines. Débris de poi ssons. 
B ele1n11itella , Mel'etrix. Une écaille de poi s
son. Tttl'itella . Os/1'ea. A 4.43 mëlres , un 
morceau de ligni te. Un nodule de py rite . Oc 
temps en temps, on rencontre des pa1·lies 
plus grises, plus dures (noyaux non conti
gus). Un nodule de pyrite massive . Pecten . 

Même roche avec Me1·et1·ix; écailles de poisson. 
Concréti on a noyau de pyrite. Un fru it ; une 
vertèbre de poisson. A 457"'60, Gyrolithes. 
r\ 458 mètres, noyau du Ici , g1·isâl re. Ost1wi . 

:Vlêroe roche . Un noya u durci de quelques cen
timèt res. Joints gris-fonré. Janira . fnoce-

ramus 

1.00 

2.00 

!1.50 

4. 50 

1.00 

10.00 

10.00 

4.00 

427 .00 

429 .00 

433.50 

438 .00 

439.00 

459.00 

463.00 



1822 ANNALES DE:::; MINES DE BELGIQCE 

Détermination 
E;éologique DÉTERM INATION PÉTROGRAPHIQUE 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

Assise 
de Herve 

Cp2. 
(S11ite) 

/ 

Marne grise uniforme beaucoup plus dure. Les 
taches grises réapparaissent à 465 mètres. 
Dev ient plus friabl e à 466 mètres. Un débris 
de crabe. A 473 mètres, que lques crevasses. 
La roche devi~nt noduleuse, plus argil euse 
(se polit dans la coupure) et pa r places plus 
sableuse. Débris de poissons. La mar ne a 
une tendance à passer au · g rès friable avec 
parties durcies. A 477 mètres, nod ul e de 
pyrite . A 480 mètres, banc nod ul eux à 
crevasses . A 481 mètres, dev ient pl us 
friable . A 483 mètl'es, nodules de grès . A 
485 mètres, u n caillou r ou lé de s ilex 

Petits ca illoux de silex et de qua rlz vert. La 
roche devient micacée. Taches de gla ucon ie . 

Immédiatement sur le houiller, marnes avec 
parties durcies, croûtes cristallines et petits 
cailloux de quartz vert 

Primaire. Carboniférien. - I-J:ou.iller. 

22.60 185 .60 

0.80 

0. 20 486 .60 

DÉT ERM INAT!O :,j PÉTROGRAPHIQUE . 
Épaisseur 
mètres 

Profondeur 
mètres 1 nclinaiso n 

Schis te gris u n peu psammitique, végétaux ha
chés,. empreintes charbonneuses, un peu 
zona1re avec zones brunes 

Schiste gris doux à cassure c~ncho.;'dale, · zone~ 
bru nes. Coq uilles excessivemen t abondaoles 
par li ts 

Schiste psammitique avec surfaces noires 
Schiste gris à cassure conchoïdale ; zones bru

nes ; anthracosia 
Schiste g ris à surface lui sante, grasse. Pi°ans d~ 

glissements. Terrain un peu broyé. Fe uille 
de Neu1·opteris 

1.00 

1.40 
0. 30 

1.00 

1.70 

487.60 

'489 .00 
489.30 

490 .30 

492.00 
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LE BASSIN H OUILLER DU l"ORD DE LA BELGQÙE 1823 

Epaisseur Profondeur 
DÉTERM INATION P~TROt;RAP HJ QU E 

Schiste uo pe u psammitiq ue, un peu zonaire, 
calamites , cloyats et végétaux hachés . 

Passe rapidemen t à du schiste psam miliquecom
pacl. L'incli naison dimi nue à 492"'70. 
Lepidodencfron el calamiles ; une cassure 
avec pholérite, incl inée dans le même ~ens 
que la s tratificat ion. E n descendant , passe à 
du schiste à aspect de mur avec cloyats de 

mur ~t quelques radicelles. 
A 4911 mèt1·es, la pente est de 30°. Oo rencontre 

une cassure inclinée en sens inverse de la 
s tratification. Gros cloyat de mur. Cette cas
sure est couve1'te de terrain broyé. Eo des
sous schiste com pact psammitique, quelques 
radi~elles sans clofats. U oe fougère, Lepido· 
dend1'on Calamites , Neuropte1·is. 

Au voisina~e de la couche, la roche devient plus 

schisteuse . · · · · . · . · 
Conche (n" 1): charbon 0"'55, schiste no ir 

sonore, pyriteux, dur 0"'05, ch~rbo'.1 0"'15 . 
Mur noir schisteux (faux mur) feuillet~, tendre, 

t a. du mur noir avec endulls carbo-
passan . 
oatés. Calamites. Devient g raduellement 

psammitique . . . 
Sèlü~te psammitique zonai re pyr1te ux. Stit 

aria. Su rfaces noi re~. A 500 mètres, ghs-
m "fi . St. 
sement suivan t le j oint de strat1 cation. ig-

niaria, Cordaïtes · . . . 
Schiste ooir brun r empli de vegetaux a plat, 

· t·que par 'places avec zones brunes . 
psamm1 1 . . 
Lits charbonneux pyr1teux. . . . . 

b
, qu ement à du mur noir sans rnter-

Passe Jus . 
.
1
. de charbon. Surfaces de glissement 

pOSI 100 , 
. 

1 
. . , eo seos inverse de la pente et avec 

1nc w ee::s . . 
· , la partie inférieure,devientsch1steux 

stries. ;,. .. 
. este du murJ·usqu'à la cou che 

ruais r 
be (n• ?) · 0111 10 de charbon, om11 de 

C oU..C '"' . 
schiste intercalaire, 0'"33 de charbon . . 

mètres mètres Inclinaison 

4.75 

0.75 

0.60 

1.90 

0.70 

1.22 

0.54 

496 .75 

497.50 

40 à 43° 

250 

30o 

290 

J5o 

498. 10 15à20o 

190 

500.00 

500.70 

501. 92 

502 .46 

l Oo 
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1824 ANNALES DES MINES DE BEUHQt E 

DÉTERMINATION P~:T ROGRAPH IQUE 
Epaisseur P rofondeu r 

Mur friable (manque om54 de carottes) 
Schiste noir stra tifié avec radicelles et végétaux 

a plat. Neurople1'is . Enduits pyr iteux et car
bon atés . Quelques cloyats. 

Un peu psammitique à 503m80. Ne urople1·is 
Veinette (n° 3) 
Schi ste noi r strati fié avec rad icelles à plat et 

quelques cloyats. 
Schiste noir a joints fon cés. Une cassure verti 

ca le . Débris de coquill ages assez nom breux, 
passe au schiste noir doux avec zones brunes 
(toit). 

Mul' noir g r is stratifié, quelques cloyats . 
Schiste psammitique zonair·e avec quelques 

radicelles au sommet. Stratifications entre
croisées. Quelques passages schisteux doux 
avec zones bru nes et 1·adicelles 

Schiste gris a cassure conchoïdale, zones brun es, 
ray ure brune. Un l it d'A n thracosia. 

A 507"'60, passe au schiste psammitique zona ire. 
S ul'face avec gouttes de pluie, végétaux hachés. 

Coquil les dans un banc plu s schi steux. A 
508m50, cassure inclin ée à 70° en sens inverse 
de la stratifical ion. Coquil les assez abondantes. 
A parti r de 509 mètres, Je schiste noi r fossi
lifère domine; rayu re luisan te noire. A 
510 mètres passe à du schiste noi r in tense à 
ray ure br une luisante bondé de coqu illes . 
Cassure paral léli pipédique . Limés py r iteux. 

Cannel coal t rès im pur awc lits plus purs 
Bl'usquement schiste gri s doux à cassure con

cho'1dale avec j oi11ts micacés. Cl oy ats; zones 
bl'u nes. In tercalati ons p, amm itiques 

Psam mite gris brun, compact, avec quelques 
rad icelles au sommet. Cassure avec galène 
et pyrite. Végétaux hachés. Calamites. Stra· 
tiftcations entrecroisées . Passe au schi ste 
psammi tique zonaire à zones brunes 

mètres mètres Incli na ison 

0.54 

1. 50 
0.22 

O. 18 

0. 30 
0 .30 

1. 50 

4.00 
0 .20 

0 .40 

2. 00 

503 .00 

504 .50 
504.72 

504. 90 

505 .20 

7 à 8<> 

6 à 70 

505. 50 60 

507.00 

511 .00 

60 

70 

7o 

511 .20 80 

5 . 7 et 60 

511 .60 
6 à 70 

513.60 

LE BASSI N HOU!l. Ll~R nu NOn D DE L A BELGIQUE 1825 

Epaisseur P rofondeur 
DÉTERM !NAT ION P(ffROGRA PH IQUE mètres mètres lnclin:,l ison 

Psammite gréseux zonaire , stratiO caûons e ntre
cro isées 

Schiste g ri s doux à cass u rc conchoïdale et 
zones brnnes Qu elq ues intercalations de 
psammite à g randes la melles de mica et 
joints noi rs. Join ts ]J.}T iteux. Végétaux 
hachés . Coq u i lies à part i l'Clc 516 mètres 

Schiste noir g ris, doux, cassure conchoïdale, 
zones bru nes, calamitcs . Cassure inclinée 
en sens in Yerse de la strati fi cat ion 

Schi ste psammitique ncir intense , ray ure brune 
luisante; coqu illes a bonda 11tcs. L epidoclen
dron. Cass ure avec g·a lène dans uu cloyat . 
Spfro1·bis ca1·bona1·ius 

Brusquement schiste gris doux à cassure con
choïdale 

Schi ste noir br· un , zones brunes, cor1ui lles 
abondan tes . Passe à du schiste g ri s, micacé, 
uD peu zonai rc nec li ts psamm itiques à 
520m70. Vers 52·1'n50, li t carbonaté avec 
banc de cannel coal 

Schiste psammitique gris a rnc radicelles et 
cloyats (mur) 

Schiste psammit iquc zon airc a vec quelqu es 
rad icelles au sommet . 

Grès psamm il iq ue g r is 
Schiste gris, coq uil les abondantes , endu its pyl'i 

teux. Lits boudés de coquil les. Stig m a1·ia 
Mur gris psam mit ique 
Grès psa mmitique zo ua ire, cassure py ri te use, 

passe it du ~chistc psammiti.que aYec .j~i nts 
micacés py r1 teux puis au scl11 ste psam m1t1que 

compact 
Grès psamm itique, strati fi cat ions entrecroisées . 
Schiste psammi tlque noir· avc.:! banc de g rès . 
Psamroite zona ire . 
Gr·ès g ris quartzeux 

1. 20 

i. 70 

1. 25 

0. 30 

1. 25 

0 .45 

1. 50 
1. 10 

0. 90 
0.20 

0 .80 
0 .50 
2. 00 
0.50 
0.30 

514 .80 

516.50 

5'18 .75 

520 .00 

520. 30 

521.55 

522.00 

523 .50 
5211.60 

525.50 
525 . 70 

526.50 
527.00 
529 .00 
529.50 
529. 80 

5 à 70 

60 

5o 

60 

60 

5 à 70 

60 



1826 ANNA LES flES ~11".-IES DE !li!:t<HQ{l fl! 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHlQUE 
Epaisseur Profondeur 

mètres mètres Inclinaison 

Schiste psammitique zona ire avec joints foncés 
micacés. Surface de glissement avec stries 

horizontales 
Schiste psammitique. Une cassure minéralisée 

avec pholérile et pyrite 
Grès zonaire. 
Schiste psammitiqu e avec végétaux hachés, 

zonaire : petites zones de gl'èS 
Schiste g ris doux, un peu micacé, cassure con

choïdale, zones brunes. Calamites , Spheno
phyllum. A 540rn80, le schiste devient plus 
noir et pl us doux. Anthl'acosia 

Schiste gris_doux, zonaire 
Schiste g ris doux à cassure conchoïdale , zones 

brunes. A 546 mètres, le schiste devient plus 
noir et plus feui lleté. A 547 mètres, Anthl'a
cosia. Au voisinage de la cou che, le schiste 
devient très fin, noir et lui sant. Coquilles 
rares, rayurP, grasse et brune, cassure paral
lélipipédique. Sonore . 

Veinette (n° 4) 
Mur noir g ris, tendre a cloyats 
Banc noir gras (mu r a cloyats) . . 
Mur gris compact, un peu psammitique. Cala-

mites 

Psammite noir , un peu zonaire 

Schiste noir g ris, doux avec radicelles au 
sommet, zones brunes, cassure conchoïdale. 
A 553 mètres , les radicelles deviennent abon
dante_s, Cloyat oolithique py riteux . . 

P samm1l~ gréseux (30 centimètres) passant au 
psa~m1te zonaire . Surfaces noires. Stratifi-
cations entrecroisées. Végétaux b h. 
'" . . ac es . ,veu1·optens . . . 

Schiste gris doux a cassure concho·i·d 1 
b 

a e , zones 
runes 

Schiste noir a cassure parallélipipéd" · ( · 1que can-
nel-coal très impur) . . . . 

0.20 

i.00 
0.50 

7.50 

3 .00 
i.50 

6.18 
0.26 
0.61 
0. 30 

0.95 
0.20 

i .80 

2.70 

1.00 

0.50 

530.00 

531.00 
531.50 

5 à 6° 

539 .00 7o 

54.2.00 
543.50 

5 à 70 

5, 4 et 3° 

549. 68 6 ·1~0 

549 .94 
550 .55 
550. 85 

551 .80 
552.00 6° 

553.80 

556.50 

557 .50 
6 et 5° 

558.00 

LE RAS S I~ JIOUILLEil DU NORD DE LA BELGIQUE 1827 

Epaisseur Profondeur 
DÉTERill l NATI ON Plt TROGRAPl!IQUE m~trc, mètres l nclinaison 

Passe brusquement a du schiste g ris, doux , 
s tratifié . Bancs de siù él'ose oolithiq ue. Une 
cass ure verticale 

Schiste noir a cassure para llé lipipéd ique (can
nel- coat très impur) avec emp1·e intes py ri 
teuses. A. la base quelques 1·adicelles 

Schiste gri s doux a vec radicelles. Mur. Un 
banc très noir intercalé 

Schiste psammitique zouaire, g ris. Surfaces 
noires, végétaux hachés. Un cloyal de 
12 centimètres a 5Gi mètres, a cassure con
choïdale . Stratifications entrecroisées . A par
tir de 562 mètres, passe au psammite schis
teux. A. 5G2111ïO, schiste psammitique . 

Schiste g ris doux, d'abord uo peu p~ammitique 
puis de plus en plus doux, zones brunes, 
végélaux hachés. Res te gris et doux jusqu'à 
la couche . 

Conche (11 ° 5) 
Mur gris psammitique, devient de plus en plus 

noir . 
Mur plus schisteux avec zones brunes et cloyats 
Psammite zona ire arnc végétaux hachés . 
Schiste g1·is doux , ca8surc conchoïdale , quelques 

rares radicelles au sommet, végétaux hachés. 
Un fruit. New·opte1·is. Quelques minces lits 
psammitiques avec végé taux hachés. Une 
Nayadites quadl'ala. Quelques radicelles par 
places. Le schiste dev ient plus noir et plus 
gras a l'approche de la couche; coquilles rares 

con()he (n° 6) : charbon 011109, Schiste in
terca laire, très feuilleté, noir , bondé de végé
taux a pl at , cha rbon nPux 0"'09 ; charbon om38 

Mur gris, gras, schisteux, devcDaot rapidement 
compact, psamm itique avec enduits carbo
natés. Calamites. Cloya ts py1·iteux ; passe 
g raduel,lement a du schiste psammitiqne 
zona ire. Sphenophyllum 

1.30 

0 .25 

0.05 

2.80 

i.65 
0.79 

0 .56 
0.45 
0. 30 

3.09 

0.56 

2. 10 

559.30 

559. 55 

560. 20 

503.00 

564. 65 
565.44 

566.00 
566.45 
5GG.75 

569.84 

570 .40 

572.50 
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7o 
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1828 ANNALES DES J\IINES DE BELGIQUE 

DÉT ERM!N ATION PÉTROGRA PH IQU E 
E paisseur Profondeur 

mètres mètres Incli naison 

Schiste psammit ique zonai re avec quelques 
rad icelles. Calamites très abondantes . Spheno
phyllum. Radicites. Fougères. A 5ï8 mèt res, 
su rfaces noires. Les végétaux hachés appa
r aissent dans une passe plus psammitique de 
25 centimètres. Stratifi cations entrecroisées . 
Fougères et corùai tes . 

Schiste g ris , psammitique, fo ugères, calamites . 
Alethopteris. Hadicites. Devient gris et doux 
contre la co uche. 

Couche (n° 7) 
Mur noir, schi steux, feu il leté (1 cent imètre), 

passant à du schiste g ris s tratifié avec rad i
celles . Enduits carbonatés. Zones brunes. 
Passe à du schiste gris avec végétaux à plat; 
quelques radicelles. Un peu psamm ilique 

Schiste p, amm itique zonaire avec rad icel les au 
début. Végéta ux hachés 

Grès gr is, fi nemen t g renu , u n peu micacé, 

fe ldspathique 
Brusquementscb iste g ris doux, cass ure conchoï

dale, su rface g ran uleuse. Devient de plu s en 
plus noir; fougère.Végéta ux hachés à 588 m. 
Le schisle reste noir g l'i s j usqu'à la couche . 

Couche (n° 8) 
om15 à om15 de faux mur noi r schisteux avec 

enduits carbonatés passant à du mu r noir g r is 
strat ifié avec rad icelles à plat et cloyats. A 
5ggm55, esca illage charbonneux . 

Schiste gris avec radicelles et vég·é ta ux à plat, 
fougères, co rd aïles . Lepi'dodend1·on. A 590 

mètres, fougères e t calamites abondants. Les 
r adicelles dis paraissen t 

Schiste psamm itique gris san s rad i~"l les ·L : ,., . e1n.-
dodendi·on . Interca lations de bancs schis teux 
remplis de végétaux . . 

Un banc de psamm ite gréseux. l n.tercai'at ion; 
de schiste psam m itique noi r avec J· oint . . . . s n01rs, 
vegetaux haches. Corda'ites, calamites . 

8.50 

0 .56 
0.80 

2 .60 

0.70 

2. 18 
0.52 

O.ï5 

1 . 75 

1 .50 

3 .50 

581. 00 

581. 56 
582 .36 

583 .00 

585.GO 

586.30 

588 . 48 
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593.00 
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l L E BASSIN HOUILLER DP NORD DE L A BELGIQUE 1829 

DÉT ER~I I NATION P(~T ROG RAPH IQUE 

A 596m50, une cassure verti cale metta nt en con 
tact le précédent avec d u sch iste no ir à zones 
brunes, coqui lles. Après la cassure, à 5\:Jïm10, 
pente de 5°. Les cassures inclinent dans le 
même sens que la pente. Schiste noir in tense 
rayu re luisan te, énormément de coqui lles ' 

Couche (n° 9) 
Mur noir gris, psa mmitique, compact 
Schiste psammi lique zonai1·e ; sur 0"'40 , schiste 

gréseux zonai l'e, ensui te schiste psam mitique 
zonaire. S urfaces noires avec végétaux hachés. 

Psammite zonaire . 
Cloyat gris compact avec veines blanches et 

géodes de calcite avec chalcopy rite 
Grès gris grenu micacé, feldspath ique, jusqu e 

sur la faille. Géodes avec de l'eau légèrement 
salée. Cal ci te 

A 602 mètres, fa ille à 68° inclinée dan s le même 
sens que la s t1"atification. Hemplissage de 
fa ille, terrain broyé schisteux, passant à du 
schiste noir luisant rempli de doquilles avec 
un banc épais de cloyat. Devient de plus en 
plus régulier. A 603m60, banc de schiste noir 
à coquilles, ray ure grise 

Couche (11° 10) 
l\'Iur gris brun psamm itique a vec des lits de faux 

mur. Cloyatsvol umineux et oombreux. Deve
nant plus schisteux en descendan t. Inter ca
lations schisteuses noi res un peu psammi
tiques. A. 607mèt res, devient noir, escaillenx. 

Sch iste gris rempli de rad icelles au sommet; nom
breuses fougères . Passe à du schiste brun un 
peu psammitique . Cordaites très nombreux à 

plat alternant avec des bancs à radicelles . Il 
passe à du schiste brun rempli de plantes à 
pla t : Calami tes, cordaïtes, Sigilla1·ia . 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Inclinaison 

0. 25 
0.8T 
0.28 

2 .10 
0 .20 

0. 40 

0.40 

1. 73 
0 .67 

3. 60 

1. 83 

597. 75 
598 .62 
598.90 

601.00 

5 à 80 
50 

60 

601. 20 60 

601. 60 

602.00 

603 . 73 
604 .40 

608 .00 

609 . 83 

25 à 200 

200 
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Epaisseur Profondeur 
DÉTERMI NATION Pfn ROliRAPHIQUE mèt res mètres Inclinaison 

Couche (n• 11) : om21 de charbon; omo8 de 
schiste intercalaire noir brun avec radicelles 
de mur ; om39 de charbon 

Mur gris brun psammitique passant rapidement 
a u schiste psammitiqne puis a u schis te gris, 
plus doux, à cloyats 

Schiste psammitique zonaire avec surfaces 
noi res passant au schiste psammitique gris 
compact 

Schiste gris doux avec une intercalation de om10 
de schis te noir. Une cassure dans le sens de 
l'inclinaison . Un cloy a t. Devient plus psarn 
mitique en descendant. Bea ucoup de surfaces 
de glissement pol ies 

Couche (n° 12) 
Mur gris brun t 1·ès schiste ux avec plantes à plat , 

surfaces de glissement 
· Grès psammitique crevassé , géodique , brèche de 

remplissage s ur quelques centimètres . 
Schiste psammitique g ri s bourré de surfaces de 

glissement. 
Psammite gréseux micacé feldspathique avec 

i ntercrla tions de grès, j oints noirs tr ès mi
cacés; stratifications entrecroisées. Une cas
su re ver t icale . Foug ère ; végétaux hachés. 
Cassure à 60 degrés dans Je sens de la st rati 
fication 

Couche (n° 13) 
Mur gr is-noir, légèremen t psammitique à 

cloyats 

Mur noir feuilleté avec radicelles à plat et 
cl oyats 

Psammite zonaire, stratificat ions en trecroi sée~, 
que lques radicelles a u som met. Passant à du 
schiste psammitique, zonai re , vcrs 632 mètres 
végétaux hachés. Une passe g réseu se avec 
fissure contenant de la blend e et de la pyr ite. 

0.68 

i.49 

2.00 

i. 12 
0.85 

0.93 

0.30 

2.00 

8.57 

1.24 

1.49 

0. 25 

2 .75 

610.51 

612.00 

614. 00 

615.12 
615 .97 

616.90 

617 . 21) 

6i9.. 20 

627. 77 

629.01 

630.50 

630.75 

63:1.50 

210 

100 

40 

0 à 20 

4 à 50 

80 

7 à So 

/ 
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DÉTER~HNATION PÉT ROGRAPH IQUE 

Schiste gris doux à cassure' conchoïdale 
(20 centimètres) passan t à du schiste noir 
à rayure grasse . A la base, schiste noir à 
cassure parallélipipédique, léger , sonore. 
Un demi-centimètre de cannel-coa l joig nant 
le toit 

ConchP- (n° 14) 
5 centimètres de faux mur s~histeux noir pas
• sant à du mur gris tendre , normal 

Passe à du mur psammitiqu e. 
Schiste psammit ique zonaire, su rfaces noires 

charbonne uses . Végétaux h achés, quelques 
radi cel les . 

Schiste gris doux à cassure conchoïda le , rad i
celles au sommet ; zones br unes. Devenant 
g ris-n oir a la base 

Un banc noir (cannel-coal) de 10 centimètres . 

Mur gris-noir , schi steux . 

Veinette (n° 15) 
Mur noir , schisteux, assez tendre, devenant 

plus compact et plus g ris 
Mur psammitique à cloyats, passan t à du 

schiste psammiti que avec quelques radice!Jes . 
Cassure avec py rite et blende. Passe gréseuse 
avec une cassure verti cale . 

Insensiblement on passe à du schis te gris-doux 
à cassure conchoïdale. 

Schiste noir doux avec banc de gaillet 

Couc h e (n° 16) 
Mur de grès gris, argileux, micacé avec rares 

rad icelles. Cass ures avec pholéri te 
Mur psammilique avr c nodules de g rès et 

cloyats. P asse à du mur normal g r i~ de plus 
en pins tendre , compact , cloyats et end uits 

carbonatés . 
Psammite zona ire avec radicelles a u sommet. 

Nodules bizarres. Quelques cassures avec 
stries de gl issement horizontales . 

Epa isseur Profondeur 
mètres mètres Inclinaison 

0.52 
0 .54 

0.44 
0. 50 

2 . 50 

0 . 50 
0.10 
0.40 
0. 22 

0.28 

2.00 

1. 00, 
0. 33 

0.59 

0.28 

1. 30 

2. 00 

634.02 
634 .56 

635. 00 
635.50 

638.00 

638.50 
638.60 
639.00 

60 

7 et 60 

60 

639.22 7 et 60 

639.50 

64i . 50 

642.50 
642. 83 

643.42 

643 .70 

645.00 

647.00 

70 
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Epaissem Profondeur 
DÉTERMINATION P~~T ROGRAPH IQUE mètres mètres Incl inaison 

Schiste g ri s à cassu re conchoïda le, légèrement 
psammi tiq ue fort cassuré . Tena in broyé. 
Remplis~age de fail le de 648 à tiL19m50. 

Schiste noi r-gris avec zones brunes, cassure 
verticale. Curieux join ts éca ill eux 

Schiste gris à cassure conchoïda le ; zones 
brunes de sidérose. Cassure vert icale vers 
652 mèt res . Une coquille. Cassu re perpendi
culaire à la stratificat ion à 653 mètres ; au
dessus de la veine, pente de 15 degrés . 

Veinette (u0 17) 
Mur escaille ux, tendre, à cloyats, devenan t 

plus compact vers le bas . Passan t a u mu r 
psammit ique à cloyats 

Schiste psamm itique gris à végétaux hachés , 
cassures vertica les 

Veinette (n°,18) 
Mur noir intercalaire, assez fe uilleté . E ndui ts 

carbonatés. 

Veinette (n° 19) 
Mur failleux, cassures en tous sens avec pholé

r ite . Cloyat cloisonné avec py rite. A 661 1n, 
devient psamm itique; plus sch isteux à 662m 
psammitique à 603 mètres . 

P sam mi te zonaire avec quelques radicelles. 
Cassures obliques minéralisées ; pbelérite 

Grès g r is, micacé. Cassure minéralisée; quartz 
e t pyrite 

P sammite zona ire à stratifica tions ent recroisées· 

végétaux hachés ; joints noirs, grandes pai l~ 
Jettes de mica, cassu re oblique. De 667 à 
6ti9 mètres, alternances schisteuses et gré
seuses; da ns le grès emprei ntes cha rbon
n euses . A 670 mètres, redev ien t du psammi te 
zona ire à s tratifications entrecroisées . Devient 
plus compact et pl us charbon neux à 

l'approche de la veine . A la base, plus schis
te ux, rempli de plantes 

2.50 

1. 00 

3.Ld 
0.28 

2.51 

0.63 
0 .37 

0.41 
0 .2 1 

5. 18 

0.70 

0.80 

9.08 

6119.50 

650.50 

653 .91 
654 19 

656 .70 

657.33 
657.70 

658. 11 
658.32 

663 .50 

664 .20 

665.00 

674.08 

60 

70 
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3o 

40 

r 

'~ 
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OÉTER~llNATION PÉTROGRAPHIQUE 

Couche (n° 20) 
Mur noi r schisteux interca laire passant à du 

mul' normal avec enduits carbonatés . 

Veinette (n° 21) 
Mur n oir avec endu its car bonatés et cloyats . 

Passe à 677 mètres à du mur normal ; à la 
base devient plus schisteux. 

Veinette (n° 22) 
Mur noir avec endu its carbonatés et cloyats . 

L epidodendron; coq u illes abondantes. 1l n -

thmcosia 
Veinette ( n• 23) 
Mur psammitique gris 
P sarnmi te schisteux zonaire à végétaux hachés . 

Une cassure oblique minéralisce avec py ri te 
Schiste gris à zones brunes, cassu res obliques 

avec pyrite; ensuite un passage de psarnmite 
zonaire à végéta ux hachés (15 centimètres), 

pu is schiste très doux . . . 
Mur gris cla ir, psammi tique, à cloyats 
Grès qu artzite, gr is blanc veiné, micacé. 

Quelques empreintes charbonneuses. Ce g rès 
commence par une passe de psammite. 

P sammite zouaire passa ot rapidement à du 
schis te g ris; quelques radicell es au sommet. 
Cassures avec surfaces de g lissement obliques 
Cassures en tous sens, minéra lisées 

Psammite g réseux fissuré, avec veines blan
ches. Passe au psammite zonaire à végétaux 
hachés, j oi nts n oirs et g randes paillettes de 
m ica. Cassures ve rticales (diaclases), avec 
pyrite et ga lène. Mal'iopte1·ùs. A 695 mètres, 

un ban c plus g réseux. 
Schiste gris compact. Devient psammitique avec 

végi\.taux hachés à 696 mètres. Ensuite rede

v ient schisteux . 
Schiste gris. Un cloyat. Calamites. omo5 de 

schiste noir sur la veine 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Inclinaison 

1.02 

0.79 
0.32 

0.21 
0 .23 

1.76 
0.31 
0.88 

2.110 

2 .00 
0 .50 

0.75 

1.75 

6.20 

2.80 

1. 15 

675 . 10 

675 .89 
676.21 

678 .42 
678.65 

680 .41 
680.72 
681 .60 

684. 00 

686 .00 2 à 40 

686.50 

687.25 

689.00 

695.20 

698.00 

699. 15 

3 à 5o 

3 à 50 
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Epaisseur Profondeur 
DÉTERMINATION PÉTROGRAP HIQUE mètres mètres . Inclinaison 

Couche (n° 24) 
Mur gris normal 

Mur gris psammitique stralitié, 1·empli de petites . 
radicelles. Un cloyat. A 701 mètres, passe 
au mur normal a cloyats et endu its carbo
natés. Gros cl oyats cloison nés 

Banc schisteux 
Mur gris a cloyats. 
Schiste gris zonai re à cl oyats . 
Mur gr is-brun, adhérant au schi. Le précédent. 
Schis te no ir a végétaux hachés. Lepidodend1·on . 

L epidoslroùus. Nayaclites . Anth1·acost"a; co
quilles abondantes. Ray u re g rasse. Entomos
tracrs. Amas de pyrite terne. A la base, quel
ques bancs gris avec végétaux . Ca lami tcs 

Schiste mal ma rqué adhérant a la roche pl'écé
dente 

Schiste psammitique gris i.l cl oyats . Rares végé
taux hachés 

Grès psammitique légèremen t micacé, g ris
brunél lre, tl'ès compact. Quelq.ues emprein
tes charbo n ne uses 

Schiste gris fin devenant psammitique. Alter
nances de schis te gris doux avec quelques 
ban cs plus psamm itiqucs; zones brunes ; 
rares végétaux hachés. Quelques coq nilles; 
a la base devient plus fin et plus noir. 
Rayure g1·asse 

Couche (n° 25) 
Mur noir brun à end ui ts carbonatés ; devien t 

gris. Cloyats. Calami les, cordaïtes. Radi 
celles perforantes 

Schiste gris fin à cassure conchoïdale; cloyats 
avec vei ne de blende. Une surface de g lisse
ment dans le sens de la s t rat ificat ion . A 
717 mètres devient pl us doux 

Schiste noir inten se a rayure grasse. Grande 
quantité de ~oquilles . 

0.58 
0. 27 

1. 80 
0.20 
0.50 
1.00 
0 .25 

1. 00 

0. 25 

5.00 

1.05 

2.25 
0.50 

2.20 

1.50 

0.50 

699.73 
700.00 

701 .80 
702.00 
702.50 
703.50 
703.75 

704 .75 

705.00 

710.00 

711 .05 

713 .30 
713.80 

716.00 

717.50 

718.00 

3o 

30 

30 

2o 

20 
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DÉT rn~tlNATION PÉTROGRAPHIQUE 

Sch iste gris à cloyats. Devient psam mi tique 
à 718"'50. U n cloyat pyrite ux. Neuropte1·is. 

Schiste no ir à rayure grasse; un banc avec 
emprein tes végétales . Un déb!·is de coquil le. 
Ma,·ioptùis. Le sch iste est psammi tique par 

places 
Banc noir adh érent a u schiste du toit et pétri 

de végétaux . 

Couch e (0°26) 
Mur g r is normal à enduits carbonatés; cloyats. 

Schiste psammitique zonaire, contena:1t quel -

ques radicelles; cassure vert ica le .. j oints 
noirs. A la base devient noir schis te ux. 

Lep1:doclencll'o11 . Lepidophyllum. 
Veinette (n° 27) 
Mur norma l g 1•is a clo_ya ts et end uits carbo-

natés. Devient psa mmiti que zonaire. Cas
su re verticale minéralisée avec blende et 

pyrite dans un banc gréseux : · . · 
Psammitc zona ire à végétaux haches; con t ient 

quelques rad icelles. quel ques peti~es_ pa~s~s 
. se~ U ne ca~sure verticale m1ncral1see g reseu ~- ~ 

avec blende 
· d . a· cass ure conchoïdale alte r-Schi ste gris oux 

nant avec des bancs noirs a i·a_yurc grasse. 
U o cloyal. Lepidodenclron . Lepiclost'.·~b~ts. 
Lepiclophyllum. Entomostracés py~·1t1ses ; 
débris de coquillages rares. Se termrne par 

u O balle de schiste gris 

Veinette (n° 28) . . 
Mur de JJSamm ite g réseux bru_n a empreintes 

charbon neuses ; devient zona1re . . . . 
Grès g ris-brun micacé. Cassure verticale avec 

pholérite . · · · · · 
l · t de psamm ite à véo·étaux Alterna nces de se 11~ e , ~ 

l l . t de oTès Un IJassage de scluste se iac ies e o · 

t e n o-ras avec L epiclodenclron. Une rayan o 
passe de grès brun, grenu et feld~palhique 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Inclinaison 

i. 50 

1.30 

0.20 
0.50 
1. 50 

2.95 
0.27 

i.43 

i.45 

3.60 
0 .05 

i. 25 

0.90 

i. 30 

719.50 . 

720.80 

721.00 
721.50 

3o 

723.00 30 

725.95 
726.22 

727 .65 

729 . iO 

732 .70 
732.75 

734.00 

734.90 

736,20 

2 et 30 

3o 

3o 

30 
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DÉTERMINATION PÉT ROGRAPH IQUE 
Epaisseur Profondeur 

mètres mètres Inclinaison 

Schiste psammitique zonaire a végétagx 
hachés. Par places zones brunes . 

Grès gris-brun pâle , finement micacé ; cassures 
verticales avec pholérite; empreintes char
bonneuses , zona ire par places. A 7 42 mètres 
devient pl us psammitique et zonaire 

Psammite compact, u n peu zonaire par places. 
A 745m50, q uelques zones gréseuses 

Schiste gris zonaire avec des passes de 
psammite zonaire à 7118 mèt res. Cloyats. 
·Marioptel'is . Zones brunes . Devient un peu 
plus fin à la base 

Couche (n° 29) 
Mur noir , enduits carbonatés . 

3 .30 

4.00 

3. 50 

3 .38 
0 .74 
0.78 

Le sondage a été arrêté à la profondeur de 75im90. 
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Sondage de Winterslag N° 75 

Analyses des charbons 

Puissance Matières Matières 
Profondeurs Cendres volailles à O o/o des couches volatiles 

de cendres 
et veinettes mètrts 

496. 75 0.70 (2 lai es) 27 .80 4.02 29 0 

501.92 0.43 (2 laies; 25. 84 6.92 27 .7 

504.50 0.22 )) )) 27.7 

549. 68 0.26 27 .40 6.62 29.3 

564 .65 0.79 25.60 1. 78 26. l 

569.84 O 50 (2 laie~) 1 24 .10 5.53 25.5 

581 .56 0.80 24.90 1.94 25. 4 

588.48 0.52 22.96 1. 74 23.4 

597.75 0. 87 23.64 2.22 24.2 

603. 73 0.67 22.54 4.04 23 .5 

609.83 O 60 (2 laies) 23 .28 2 86 24.0 

615 .12 0.85 22. 72 3 .24 23 .5 

627.77 1.24 21.5>l 1.82 22.0 

634.02 0. 54 20. 30 2.88 20.9 

639.·- 0.22 21.48 3.42 22.3 

642 .83 0 .59 18.84 3.- 22.1 

653 91 0. 28 17 .48 2.52 21.8 

657 33 0.37 )) » 21.8 

658. 11 0.21 )) )) 21. 8 

674. 08 1.02 22 .10 2 56 22.7 

675.89 0 .32 )) )) 22 .7 

678. 42 0 .23 )) )) 22 7 

680. 41 0.31 21.70 4. 10 22.6 

699.1 5 0.58 20 .95 6.- 22.3 

713.30 0.50 21 12 4 . 10 22.0 

721. - 0.50 21.30 2 .72 21.9 

725.95 0. 27 20 62 5.90 21. 9 

732 .70 0.05 )) )) 21.9 

750.38 0.74 18 55 3.38 19 .2 




