
1836 A~NALES DES MINES DE BELGIQUE 

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 . 
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Le sondage a été arrêté à la profondeur de 75im90. 
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LE I3 A8SIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 1837 

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 
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1838 ANNALES OES MINES DE BEJ.<HQUE 

SONDAGE N° 79 (Voort, n° 2 ). - Cote + 52m50. 

Societe anonyme des Charbonnages de Helcltte1·en et Zolder (1). 

Détermination 
géologique DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Epaisseur Profondeur 

Diestien 

Boldérien 

Aquitanien 

R u pélien 
R2c 

Sable grossier glanconifère altéré 
Argi le saumon 
Grès glauconifère vert sale 
Sable brun verdâtre glau conifère à grain 

demi-fin 

Sable à grains moyens noir verdàtre très glau
conifère 

Argile noir-grisâtre finement sableuse 
Sable verdâtre glauconifère avec un caillou 

roulé de quartz à la base 
Sable fin noir-brunâtre, un peu verdâtre (con

crétion de g rès ferrugineux brun sa le à 28m29) 
Sable fin argileux, noir-brun (sépia) 
Sable fin noir-brun légèremeut verdâtre (con

crétions de grès friable ferrugineux â 57 m.) 
Sable demi-fin noir-verdâtre et brunâtre; à la 

base, sable noir verdâtre très foncé, argi
leux avec beaucoup de cai lloux roulés de 
grès ver t sale provenant de l'étage su ivant . 

Sable â grain moyen noir verdâtre devenant 
plus brûnâtre, plus fin , plus argileux èt 
micacé en descendant et passant graduelle
ment au suivant. Nombreux fossiles. Concré
tions gréseuses fossi lifères 

Argile sableuse brunâtre verdâtre micacée 
devenant de pl us en plus compacte 

Argile sableuse à grandes paillettes de mica, 
avec amas sableu x et plus glauconieux. Une 
cassure verticale. Pl us verdâtre et pl us 
sableuse par places 

Même argile moins sableuse et plus feuilletée . 

(l) Déterminations par le R . P . G. Schmitz et M. X . Stainier. 

mètres mètres 
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Détermination 
géologique (l) 

Rupélien 
R2c 

(Suite) 

LE flASSIN HOUI LLER Dl' NORD DE LA Bl!:LGIQUE 1839 

DÉTERMINATION P~~TROGRAPHIQUE 

Argile plus sableuse avec nids de sable glau
conif'ère arg ileux. Nombreux points blancs 
calcareux (fo1·aminifères altérés). Un os de 
poisson. Cassure verticale. Elle devient plus 
compacte vers le bas . 

Même argile plus foncée, plus feuilletée 
(schistoïde). Joints l uisants foncés à odeur 
de pétrole. Foraminifères 

Argile com pacte a cassure conchoïdale 
Argile tant6t compacte, tantôt feuilletée, avec 

petites concrétions pyriteuses. Tubulations 
et joints vernissés. Pecten . . . . 

Argile bistre püle, calcareuse avec une Septa1·ia 

imparfaite . . · · · · 
Argile sableuse avec quelques lits compacts, au 

sommet 
Même argile moins sableuse, plus compacte, 

micacée 
Argile plus compacte gris clair, à cassure 

concl:oïdale fossi lifère 
Argile sableuse glauconieuse . . . , . . 
Aro-ile foncée noire et plastique petrohfere 

:ur les joints de s tratification . Leda Desh~ye-
. Ossement de poisson. E lle devient siana. 

pl us sableuse à la base . . . . . 
. te grise avec quelques rnterca-Argile compac . 

l . ableuses friables grumeleuses mar -at1ons s 
brées de grès verdâtre · 

. eleuse ooi I '· verdâtre avec taches Argt!e grum d 
. . verdâtre alternant avec es claires gris- . 

. b a·• res à 155m5Q un ht de Qm10 bancs rua • • . 
d'argile feuilletée sonore foncee 

· b cassure conchoï-Argile compacte noir· run, 
<laie. Amas de forami~ifè~es . · . . , 

. ~ .11 te' e sèche bistree riche en eca1 lle:s Aro-ile 1e111 e . . . 
b · n alternant avec des argiles foss1-de po1sso . , 
lifères à cassure conchoïdale 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

i.00 
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4 .62 

0.50 

i.50 

3.38 
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1840 

Détermination 
géologique 

Rupélien 
R2c 

(S11ite) 

Rupélien 
Ri 

Tong·rien 
Tg 

Landenien 
inférieur 

Li 

ANNAT.ES DES ~IINES DE l!h:LGIQt:E 

DÉT E R M INATI ON PÉT ROGRAPH IQUE 

/ 

Argile brunâtre corn pacte à cassure conchoïdal e 
alternant avec <les lits grumeleux 

Argile gris-verdâtre avec petits nodules de 
py rite 

Argile verdâtre foncée , grumeleuse avec débris 
de poieson. Vers le bas, marbrures verdàl res 

Argile compacte à cassure conchoïdale gris
brun-verdâlre 

Argile brunâtre grumeleuse. Vers i77 mètres 
uu lit de 0'"20 d'argile blanchâtre 

Marne compacte gris clair 
Septaria gris-jaunâtre clair, dure , typique 
Arg ile grise . 
Sable gris-verdâtre, meuble, un peu aggloméré 

à la base 
Argi le verdâtre grumeleuse avec des interca

lation,: sableuses plus épaisses 
Argil e friable gris-brun avec intercalations 

de couleur ardoisée 

Sable quartzeux g ris à gra ndes lamel les de 
mica blanc 

Argile gris clair 
Argi le sableuse 

Argile noire plastiq ue, avec parties g rume
leuses, intercalée dans des sables g ris . 

Sable vert argileux ( un peu brunâtre) 
Sable gris et sable fia avec intercalations 

d'argile brune 
Sable gris avec intercalations d'argile noil'e 

brunâtre grasse . 
Argile . 
Sable gris-verdâtre 
Argile noir-brunâtre, t rès g rasse 
Sable g ris-verdâtre 

) 

Arg ile g rise sableuse mi ~acée, pointillée de 
vert dans du sable gris argileux . 

Arg ile schistoïde gris-brunâtre à joints 
vernissés 

Épaisseur Profonde:ir 
mètres mètres 
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Détermination 
géologique 

Landenien 
inférieur 

L1 
(S11ite) 

LE BASSIN HOUILLER DU l'iORD DE L A BELGIQUE 1841 

DÉTERMINAT ION PÉTR OG RAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Psammite gris, léger , zonaire, pointillé de 
ve1' t . 

Arg ile grise compacte 
Sable gris verdâtre alternant avec de l'argile 

grise . 
Sable fin micacé g ris verdâtre, pointillé de 

g lauconie , un peu aggloméré 
Argile noir-verdâtre, compacte et argile g ris

verdàtre compacte, micacée 
Argile grise corn pacte avec amas et lits de 

sable g ri s . 
Sable argi leux gris-verdâtre, micacé avec lits 

plus argileux 
Psammite g ris-brunâtre, micacé, marbré de 

g ris . Intercalations argileuses gr ises . 
Argile sableuse, gris-verdâ tre, micacée, avec 

join ts argileux. Quelques lits psammitiques. 
Aro-ile sableuse, micacée , avec trainées glauo 

cooicuses. Parties durcies passant au psam-
mite . Gy1·olithes Dewalquei 

Même roche avec tubulati ons sableuses 
Argi le g ris-verdâtre, feuilletée, avec lits 

d'arg ile grise . Sur les j oints : sablll argi leux 
P sammite, comme de 2770189 à 279m89, mais 

plus compact 
Arg ilite g rise compacte. Dentaliuni. Forami-

nifères (Nodosai·ia) 
Même roche pl us argileuse 
P sammite comme de 289"'25 à 29zm35 
Aro·ilite g rise compacte avec parties durcies. 

Cassure conchoïdale. Intercalations de lits 
plus foncés . Ecailles de poissons . F oramini

fè res ( Rotalina). 
Mêmes roches avec bancs plus durs traversés 

par des cassures. Ba ncs psammitiq ues très 

abondants . 
Même roche avec débris de crustacés et forami

nifères abondants 

mètres mètres 
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1842 

Détermination 
géologique 

Landenien 
inférieur 

Li 
(Suite) 

Heersien 

Hsc 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur 

1nètres 
Profondeur 

mètres 

Roche psammitique avec lits d'a rgile a cassure 
conchoïdale. Gyrol itbes. Denlalfom. Pince 
de crustacé. Ecaille de poisson. Se1,tw·ia 
bistre 

Arg ilite sableuse grise, blan châtre, dure 
Argil ite grise, à cassure très conchoïdale, plus 

fo ncée par places. Nodules bistI"es . Nodules 
de pyri te, lamelles de mica. Traces d'algues 
pyritisées. Gastéropodes. Rotalina. Natica . 
Crustacés . 

Même roche avec amas gris-bleu âtres. Nodules 

bist res 
Argile gris-bru n verdâ tre, avec lits gr is

bleuâtres, plus ou moins stratifiés. Quelques 
minces lits blanchâtres plus sableux. Nodu les 
bist res . Natica. Algues. Foraminifè1·es 

Argilite gris-bleu â tre, avec lits minces homo
gènes d'argile gris-verdâtre et brunâtre. 

Algues. Vers Je bas quelques s urfaces de 
g lissement inclinées de 45° (a 327 mètres) · . 

Roche plus friable, grumeleuse, g ris sale, cou
verte de granulations blanchâtres et de 
spicules blancs, avec lits noirâtres, compacts , 
cou rerts de granulations 

Marne gris-verdâtre, friable, derenant de plus 
en plus blanchâtre. Une cassure verticale 

Marne gris-blanchâtre, a vec t races d'algues. 

Vermicu lations blanches. Foram ini fères 

(Nodosa1·ia) . Vers le bas sa cassure devient 
conchoïdale 

Marne gris pâle compacte a cassure conchoï
dale. Foraminifères 

Marn~_gris-~oirâtre a vec vermiculations plus 
claires. L1 ts pl us gris a cassure conchoïdale. 

Marne blanche avec tubulations grises 

Marne blanc gr isâtre écailleuse et friable 

~ev_enant co~pacte et dure. Débris de plantes: 
eca1lle de poisson. Une cassure· verticale 

2.80 
5. 711 

6. 15 
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2.00 
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i. 91 
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2.40 
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1.00 
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319 .30 

321 .30 

327 .46 
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333.50 

33,i.60 

335.60 
335.82 

337 .25 

Détermination 
géologique 

Heers ien 
l[sc 

(Suite) 

Heersien 
Hsb 

Maestrichtien 

LE BASSIN HOUILL!l:R DU NORD DE LA BELGIQU!l: 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur 

mètres 

rviarne plus foncée avec taches pointillées de 
glauconie , devenant plus gren ue vers le bas. 
Débris de fossil es. Bois ligniteux. 

Marne compacte, sonore, blanche, un peu 
grisâtre, à cassure .-::onchoïdale 

Marne grise. Surfaces de cassure gren ues 
Marne blanc grisâtre, sonore, dure. Cassure 

un peu conchoïdale 
rvJarne gri se grenue avec débris de plantes 
]'darne blanc g risâtre, du re , sonore, grenue 

par places . Bois perforé de lithophages. 

Ecaille de poisson 
Marne g r ise avec joints argileux. CreYasses 

et fissures craquelées . 
Marne g rise, un peu grenue. Cyprina 
Ma rne très sableuse gris v(trdêi lre. Tubulations 

grises sableuses. (Zone de passage) 

SabÏe argileux vert foncé 

Tufeau altéré avec amas gren us gris ble uâtres 

Tufeau ordinaire jaunâtre 
Tufeau couleur crème, normal. Un banc cohé-

rent a turritelles à 37im70 
Tufeau avec bryozoaires, grenu 

Tufeau ordinaire 
A pal'tir de celle JJ?"ofonde1t1· jusque 4.20"'67, 

te c1·etace se compose de bancs sableux 
fi·iables, dont on n'a pas 1·ecu~1ïli d'e~han
tillons el dans lesquels sonl intercales des 
bancs de 1·oches plus oit moins cohùenles, 
dont on a pu 1·eleve1· à la cow·onne les 

echantillons suivants : 
Tufea u homogène, semi-cohér::int, avec une 

dent de lamna ( carotte de Om70) 
Id. ( id . OmiO) 
Id . ( id. 1m05) 

Banc durci, pesant, sem i-cristal lin (car otte 

om20) 
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0.50 
0 .30 

2 .80 

3.33 
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1. 00 

2.68 

5.18 

i4 .80 
i.30 
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1843 

Profondeur 
mètres 

339 .57 

340.50 
341. 04 

34i. 54 
34i. 8/i 
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375 .00 
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1844 

Détermination 
géologiqu e 

Maest ri ch tien 
(Suite) 

Assise 
de Spiennes 

Cp4 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DÉT ERMINATION PÉT ROGRAPHIQUE 
Épa isseur Profondeur 

mètres mètres 

Tufeau norma l un peu du rci par pl aces. avec 
amas terreux un peu verd ât res, avec deux 
bancs du reis de 0'"·15. Il devien t très fri ab le 
à la fi n (caro tte: 2"'00) 

Craie tu facée fossili fère . Ban c à Ditr ttJJa . 
(carotte : 0'"40) . 

Tufea u nor mal. Pecten-Ostrea. (Ca rotte :0 m53) 
Tufeau sableux (pas d'échantillon) . . . 
T ufeau no1·mal t rès fossil ifèr e (car otte: orn65). 
Tufeau nor mal, avec lits à Dill'uJJa, plus gris , 

joints terreux, aspect feu il leté . Ost1·ea-Pec
ten. (Carotte : 1 mi5) 

Pas d'échantill on 
T ufeau fr iable ( carotte : Om30) 
Ban c à bryozoaircs (car otte : Om68) 
Banc à bryozoaires (ca rolle : Omi O) 
P as d'échan li lion . . 
Banc d'abord semi-du rc i 1 avec a g ucs, p ui s 

plus dur (carotte : om45) 
Tufeau normal de 0'"05, puis banc durci 

(car otte : Om35) . . . 
Banc d urci , saccharoïde avec hu itre~ eL D~t1·up~ 

( carotte : Qmi O) . 
Pas d'échantillon 

T ufeau sem i-durci (caro~Le : Ü"'iO) : 
Pas d'échantill on 
Tufeau _normal (ca.rotte ; om50) . . . 
A ~Ja1·tir de cette }Jro(ondew· jusque 4.66"'48 

tl n' · · · . a pas ete JJossible de p1·end1·e des carottes 
a cause de la JJresence du silex . m ais . . 
tir de 466m48 b ' a pa1 -
. on a o tenu des carottes sans 
inler1·upti·on. Pai· campai· . d . . aison avec les son-
t ages i•oisins, on peut, sous 1·ese1·ves fixer 

b
a base de l'assise Cp!1 vei·s 430 mèt1·e~ et la 
ase de l'a · c 3 . . ssise p c vers 4.65 mèt1·es 

L es limites su1J • • • • . C e1 ieu1·es et in{friew·es des 
assises p l1 et Cp3 h h . . c sont natw·ellem.ent t1·ès 

ypot etiques, faute d'echantillons . 
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400. 94 
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408. 70 

409 .40 

410.00 
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Détermination 
géologique 

Assise 
de Nouvelles 

Cp3b 

Cp3a 

LE BASSIN HOl1ILLER nu NORD DE LA BELGIQUE 1845 

DÉTE R~I INAT ION PÉTROGRA PH I QUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Craie grise, dure, compacte, Ost1'ea, B elemni· 
tetla, P ecten, Rynchonnella limbata . Pois
sons. U ue cassure verticale, joints terreux 

foncés 
Cra ie g rise plus fin e, com pacte, cass ure con

choïda le, aYec bancs plus g ris. U n pet it silex 
impa1-fait, g ris vers '174 mètres. B elemni
tella. Vertèbre et écailles de poissou 

Cra ie moins du re, plus g rise, avec j oin ts noir 
j aunât re terre ux. _Amas u n peu glauconieux 
et j oints lign il eux. Ca illou phosphaté noi r 
patiné de vert. Amas blanc crême. B elem
n i tella . R ynchonnella. Pecten 

Cra ie u n peu glaticoui fère , avec cailloux noirs 
phosphatés (?) et amas blancs. Belemnitella 
très abondantes . 

Cra ie pl us fine , pl us tendre et plus g lauconi
fère, avec nombreux amas blancs. Elle 
dev ient plus dure et plus bl anche vers la fi n 

Craie très g lau con ifère avec amas blanchâtres. 
Craie moin s gla uconifère , pl us cl u re et plus 

blanche, avec lits plus tendres. Concrétions 
siliceuses brunâtres (silex imparfai ts ou 
pseudo-coprolithes) avec points de g laucon ie 
di sposés en files . Ces concréti ons ont l'aspect 
de fu sea ux bipointus disposés verticalement. 

Ostrea . Pecten 
Craie plus grise, plus dure, avec nombreux 

silex imparfaits, plus volumineux . B elem-

1titella . Rynchonnella 
Craie encor e plus g rise, avec joints terreux 

et silex imparfaits 
Cra ie g ris-blanchâtre, dure, avec silex impar 

faits et joints terreu x foncés. Belemnitella. 

Ecailles de poissons 
Cra ie un peu g lauconifère, plus friab le, silex 

imparfaits, avec fiss u res cristall ines . B elem

n i tella. Ecailles de poisson . 

4. 12 
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it. 75 

1. 00 
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2.25 

3.99 
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4.70 
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Détermination 
géologique 

Cp3a 
(Suite) 

Assise 
de Herve 

Cp2 

ANNALES DES MINES DE BELGI QUE 

DÉTERM I NATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Craie plu s g lauconifère, plus friable, avec silex 
imparfaits plus rares. Rynchonnella, Belem
nitella. 

Craie plus dure, moins g laucon ifèrc a lternant 
avec des lits plus glauconifères. Plus de 

s ilex . 
Cra ie friable glauconifèrc, r emplie de Belem

nitella et de cailloux noirs phosphatPs . 
Amas très glaucon ifèrcs. Dent de poisson 

Craie blanc-grisàLre , avec am.as g la uco11ic 11 x, 
joints arg ile ux. Silex imparfa its volum ineux 
et abondants. Un fragment de lig nite. Un 
poisson . Débris de coquilles 

Craie blanche avec lits glaucon ifères g ris. 
Quelques cai lloux noi rs. Au sommet il y a 
encore de nombreux silex imparfai ts, mais 
en descendant ils d ispa 1·aissent et la roche 

devient pl us crayeuse, pl us blanche, a ,·cc 

points assez gros de glaucooie noire et r em

plie de Belemnitella . . Cailloux noi 1·s phos

pha tés vers la barn. Poisso ns, oursin , Ryn
chonnella 

Argilitc g;rise homogène avec poissons. Au 

sommet elle est r av in ée par la roche précé
dente el elle montre des tubulaLions i·cmplies 
de celte roche précédente. Ces tubu lalin ns 
descenden t au moin~ à 1 mètre du sommet d 
1 . u 
1:rv1en et ~on t certainement d'origi ne orga-
nique, ~ar a celte profond eur on en YOi t qui 

sont ho1zonlales. Leu r dimension maximum 

est ~e~le du doigt. Vers le bas apparaissen t 

desJo_rnts f?ncés, des nod ules de pyrite et des 
verm1cula t1 011s blanchâtres crayeuses . Tw·1·i
tella.' Dentalium, Belemnitella, spongia ir es, 
vertebre de poisson . . . 

Argilite grise, avec points foncés , ~lu~ fe~ill~té~ 
et plus sableuise. Spong iai res 

2 .50 512.65 

4.25 516 .90 

4.86 521.76 

7.70 529 . 46 

5 .00 

/1 .70 

6. 70 

Détermination 
géologique 

Cp2 

(Suite) 

LE BASSIN HOUILLER DU N ORD DE L A BELr:JQUE 1847 

DÉTERMINATI ON PÉTROGRAPHIQUE 
Epaisseur Profondeur 

mètres mètres 

A.rgi lite g r ise plus com pacte , homogène à 

cassureconchoi'dale. Un gyrolithes Dav1·euxi. 
Un poisson . Coqu illes . 

La marne devient plus dure a vec joi nts brunâ
tres, puis elle devient plus sa ble use . Ecail les, 
de poissons plus nom breuses, coquilles , 
gyrolithes dans uo banc de omso d'épaisseur. 

Argilite ordina i1·e avec coocrétioos argileuses 
brun sale. '1'1t1Titella , spoogiaires, coquilles , 
Ost1·ea. Concrétio ns pyri teuses. Les bao cs 
sont alternativement plusd urset plus tcodres 

Argile sableu se gris clair avec ver miculatious 
a1·gile uses (a lgues ?; . Elle devien t plus 
corn pacte cl normale en descendant. Concrè
tions argileuses. Emprein tes ligrii teuses, 
pinces de crustacé. Ecailles de poissons. 
Osh·ea vesicula1·is, TttiTitellu. A la base, 
passe plus argileuse avec concrétions pyri
teuses. Cheno1ws. Pecten, Ost1·ea, poisson, 
piquant d'oursin, lamelli branches, 'l'nni-

tella 
Ar o-ilite devenant plus tendre, plus ou moins 

feuilletéeaYec tubulations, minces li tssableux . 
En descendant elle devient de plus en plus 
sableuse et la gla uconie a ug mentP. de plu s en 

plus, Janira, pince d~ crus~acé.. . . , . . 
Sable a rgileux g laucoo1fère a pern e coberent, 

très fossil ifè re . Emprein tes ligniteuses. 

Belemnitella 
Sable g laucoo ifè re avec concrétions calca-

r euses pétries de foss iles 
Sable argileux g lauconifère ~o.hérent, fossi li 

fère, avec q uelques concrct1 ons dures . Il 
devient plus cohérent vers le bas et finit par 
un banc dur calcareux gris clair, rem pli de 
fossi les. Fossiles très nombreux. Belemni
tella , po issons, coq uilles, cru stacés 

::l .70 

6 .44 

6.61 

' 

11.64 

4.00 

4 .00 

5 .45 

7 .53 

556.00 

562 .61 

574.25 

578 .25 

582 .25 

587 .70 

595 .23 

' . 



1848 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Détermination 
géologique 

Épaisseur Profondeur 
DÉ fERMINAT ION PÉTROGRA PHIQUE 

Argi lil e compacte vert foncé. Nombreux 
fossiles, poissons. 

mètres mètres 

Cp2 

(Suite) 

La roche précédente passe graduellement à des 
bancs calcareux g 1·is, point illés de glaucooie, 
moins foss ili fères, c rustacés 

i. 77 597.00 

2. i6 599.16 
Argilite com pacte vert foncé avec quelques lits 

ca lcareux durcis , vermi cula ti oos sab leuses. 
P lusieu rs pinces de Calianassa Faujasi 2 .58 60i.74 ( i ) 

Houiller 

Schiste psammitique zonaire a végé taux hachés 
et avec radicelles (m ur); deux passesgrèseusc~ 
de om20 . Surface de g li ssement dans le sens 
de la pente et dans divers sens . Il devien t plus 
dur et plus schisteux au bout. New·opte1'is et 
Corclaïles . i . 76 

Schiste feui lleté noi r dur , pétri de Neur opte1·is 
(Rach is tiges et feuil les). L epidodend1·on, 
Ca lamites, Paleostachys i . i5 

P sammi te zonai re g ris à s trati fica tion s en tre
croisées, végétaux charbonneux , joints noirs 
avec hou ill e dalo'ide. Il devient pl us schisteux, 
a cassure conchoïdale, a zones brunes avec 
j oin ts charbonneux et végétaux hachés et 
pyr ite. Calamites Suclwwi . 

Grès g r is gren u feldspathique. 

Schiste noir gris doux à cassure conchoïdal e . ' 
onctueux , zones brunes à cloyats, très py l'i-
teu x à la base, rares débris de coq u illes . 

Couc he (n° 1) 
Mur gr is no1·ma l très py1·ite11x . . . 

Schiste psammitiquc a vec rad icel les, végétaux 
hachés . . . 

Schiste noir gris doux a zones brun.es qu~lque~ 
radicelles, coqui lles . . . . . 

2 .60 

0. 35 

i. 29 
0 .58 
i.00 

0.40 

0.25 

603.50 

604.65 

607.25 
607 . 60 

608 . 89 

609.47 
010.47 

010 . 87 

61i . i 2 

(1) Tous les morts-terrains ont été traverse·s a' 1 f 1 · . . , a couronne sau es parues 
111d1quees dans le texte et quelques passes très sableL · , , · · 
la cuiller à sec . · 1ses qm ont ete traversees a 

J 

.. 

LE BASS IN HOUILf,,ER DU NORD Dl!: L A BELG IQUE 1849 

DÉTERMI NATION P~:TilOGRAPHIQUE 
Epaisseur Profondeur 

Schiste psammitique zonai re , végétaux hachés, 
zônes brunes; à la base il est g rèseux et 
compact, L epidodend1·on 

Schiste gris plus fin à zônes br unes, rares 

vé"'étaux hachés. · · · · 
Schi;e "'ris doux co nchoïdal; une coquille 

0 . 

Alternance de schiste noir intense py r1teux avec 
nod u les irréguliers de sidérose noire et de 
lits noir-brun à aspect de cannel-coal impur. 

Mur g r is à cloyats oolithiques. . , · 
Schiste g ris. Çordaïtes. A la base 0"'.10 de faux-

toit bondé de plantes à plat et noi r-bru n . 
Couche (no 2) : om35 de charbon , omo4. de 

tendl'eS 011122 de charbon, Omi 6 de te rres , 
terres dures, om:38 de charbon . . 

d )assa nt à la base a u n scluste noir Mu r ten re I 
a aspect de toit . . · 
. -1·,que o-r is avec radicelles Gres psamm1 . o . • • 

. 1 ts oolithiques devenant fem llete a Mu r a c oya 
·Q elques surfaces de frottement la base. u N 

. . , reuilleté bondé de plantes. om-
Sch 1ste 11011 1' . ) 

S . 'llai·ia sporanges (Faux-toit . 
breux igi , 011110 d h (no3) : 0"'12 de charbon, e 

Couc e d , Om'i3 de cha1·bon , 011153 de 
terres ten r es, 

d . res omo3 de charbon terres u , - t 
Omt O de faux-mur au somme . ,,r , normal avec . 

!uUl d om50 noir schisteux char-
A la base, banc e ' . . 

.1 . de plantes (nombreux sigil-
bonneux pe ri . 

laria) · · · · t · x Cloyats nombreux ·t· pyr1 CU · Mur psamro1 ,que , . . 
·ncux · · · ·· 

et volum1 . .' , dicelles u ne coc1uille en 
. d x gris a ra ' . 

Schiste ou, . ce devenant psamm1-
. . de cro1ssan ' 

pos1t100 ts encore abondan ts . . . 
tique. Cloya. , éo-étaux hachés, quelques 

· . na1J'e a v o 
P samn11 tc z~ . ,"';taux hachés et houi lle 

. . ts noirs a ve::,c 
JOl ll 

daloYde 

mètres mètres 

1. 20 

2.0i 
0. 60 

0.40 

0\ (,) 

0.60 

1. 16 

1. 76 
0.50 

'1.68 

0. !10 

1. 11 

2.3i 

i. 50 

i. 00 

2.00 

6 12.32 

614.33 
614.93 

6i 5 .33 

r IS,qt 

6i6.58 

617 . 74 

6i 9 . 50 
620.00 

62i .68 

622.08 

623 .19 

625 .50 r 

627.00 

628 .00 

630.00 

J 



1850 AN NALES DES MINES OE BELGIQUE 

DÉTERMI NATION PÉTROGRAPHIQUE 
Epaisseur Profondeur 

Schiste noir gris doux, plus fin, à zôn es brunes, 
passant au schiste psammitique rempli de 
paillettes de mica, puis redevenant schisteux 
rt noir pyriteux à la base. Ecaille de poisson. 
Cloyats avec galène 

Veinette (n° 4) 
.Mur normal un peu psammitique zonaire, 

devena1lt graduellement gréseux. 
Veinette (n° 5) 
Mur d'abord tendre, puis légèrement psammi

tique et brunâtre, rempli de végétaux, 
Sigilla1"ia . Blende dans une cassure. Il passe 
à un schiste psammitiquc brun à rayure 
grasse, avec radicelles jusque contre la veine. 
Coquilles nombreuses à la base. Contre la 
veine omo3 de faux-toit t rès charbonneux 
avec calcite et pyrite . 

Veinette ( n° 6) 
i\for psammitique très p:yriteux 
Grès gris très micacé à veines blanches 
Couche (n° 7). 
Mur tendre g ris , avec en duits pyriteux. 

Surfaces de g lissement obliques .Neui·optei·is . 
Il devient psammitique 

Schiste psammitique, tantôt à empreintes de 
toit: New·optei-is , calamites, radicites, 
As tei·oph y llites, L e1Jido p hy llu m, Sp henop
te ris, Calamites Cisti, Nia1·iopteris, tantôt 
avec radicelles 

Brusqu ement schiste noir inten se , à ray ure 
vasse, un lit de cloyats rempli de coquilles. 
L epidodendro11, Lepidophyllum T1'iangu
lai·e. Il . d:vient plus gris et psa mmitique 
avec vegeta ux hachés jusque contre [a 
couche. T1'igonoca1·pus 

..,._ Veinette ( n° 8) 

Mur gris normal à clnyats, devenant psammi- · 
tique et zonaire. 

mètres mètres 

4 .29 
0.30 

2 .37 
0.29 

1. 82 
0. 3 1 
0.98 
0.40 
0.42 

2.62 

3.00 

0.83 
0.22 

2. i5 

634 .29 
034.59 

636 .96 
637.25 

G39 .07 
639 .38 
G40 .36 
6!10. 76 
641.18 

643.80 

646 .80 

647 .63 
647.85 

650.00 

.. 

' . 

Lli: BASSIN HOUlLI.ER DU NORD DE LA BELGIQUE 1851 

Epaisseur Profondeur 
DÉTERMI NATION PÉTROGRAPHIQUE 

Psammite zonaire fi n, devenant compact, 
rares empreintes. Neu1·opte1·ü 

Schiste gris zonaire, avec qu l' lques débr is de 

coquilles 
Schi ste o-ris à cassure conchoïda le et à zones 

brune:, cl oyats. Cassure ver t(cale. Enduits 
pyr iteux. Coquilles excessi_vement_abondantes 
avec test conservé. Le schiste deYient de plus 
en plus fin et noir·; à la base 0"''10 de Cannel-

coal très im pur . · · · · · 
Schiste gris ii cass.ure concliôïdale avec cl~yals 

devenant noir el fin, r iche en _coqu1ll~s. 
Qu elques Yégétaux hachés, . Calai'.iite~ C1sti . 

Schiste très cha1·bo·nneux, tres feu 1ll_ete, nOJ~
breux végétau x à plat où les calam1tes dorr11-
nen t. Nlarioptei·is, Calam-itina . . 

P 
·t zoi1ai re avec quelques rares rad1-

samm1 e ' 
celles passant au grès .. 

b t à cassu re conchoï-Grès quartzite, car ona e 
dale . cassure verticale 

'. . ompact à véO'étaux, devenant 
Psamm1te gris c ' " . . 
· 

1
. 1 • puis zonaires à strat1ficat1ons 

!;lus sc 11s eux, . 
. . passant à un banc grèseux de. en t recro1sces . . 

0"'50 puis redevenant zonaire a végetaux 

hachés · · · · · t 
. 'ti ue zonairn par places avec Join s 

Grès psam1? 1. q ,·teux lentilles schisteuses 
· ·setJ01nts py11 ,, 

no11 ,f les minéralisées en 
aplaties. Cassures ve1 ica 

uartz · · · . . · , · · , I ' q . . zona1reaveo-eta ux hae1es, 
Schiste psamm1t_1qule , devenant : raduellement 

res vert1ca es " 
cassu . . . Un débris de coqu illes . . 
pl us scl11steux. cassure conchoïdale. 

. . zones brunes, 
Sch iste a .11 a•sez abondants. Su rfaces 

'b · de coq u1 es -De r is . ant la stratification. Il 
d glissemen t su1v . 

e fi plus noir el plus riche en 
d vient plus 111, . . • . 1 

e . . · 1 base. Cassure pyr1t1see a a 
coquilles a a . rt d 

C 
·ues très abondantes puis un i e 

base. oqui 
omo2 de gayet . . 

mètres mètres 

4.00 

3.00 

3.25 

'1. 50 

0. 90 

0.80 

0.55 

5 .20 

i. 'iO 

i. 50 

2.04 

654 .00 

657 .00 

G60 .25 

66i.75 

662 .65 

663.45 

664 .00 

669 .20 

670.30 

67i .80 

673.84 
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1852 ANNALES DES MINES DE BELGIQl1E 

DÉTEIUHNATION P ÉTROGRAPHIQUE 

Couche (n° 9) 
Mur gris normal tendre à cloyats, de,cnant 

psammitique à la base, avec sporang·es, Neu-
1·opteris 

Psammite schisteux noir-brun , no~breu.x spo~ 
ranges en lits. Enduits pyrileux , cassure 
verticale, cloyats , j oints avec hou ille daloïdc. 
L its fe uilletés avec ~ordaïtes . . . 

Schiste r empli de plantes de toit à plat cl de lits 
feuilletés à plantes. End uits pyriteux, cloyats. 
Sporanges. Alethopteris, New·opte1·is, Sphe
nophyllum cuneifolimn. Bancs à ca ractère 
de mur pa r places. Un cloya t cloisonné. 
Toits et murs sans char bon . 

Schiste g ris à cassu re conchoïdale, end uits pyri
teux, zones brunes, q uelques végétaux hachés. 

Couche (n° 10): om17 de charbon, 011104 de 
terres, omog de charbon, Qm06 de tetTCS, 
om23 de cha rbon 

Mur noir schisteux. 
Schiste noir r em pli d'empreintes charbonne uses 

el de rad icelles. Ca)amites . 
Couche (n° 11) 
Mu r gris tendre avec un peu de faux-mur a u 

sommet devenant rap idement psamm itique à 
cloyats , puis compact et carbonaté. Cloyals 
cloisonnés, endu its pyriteux. A 2 mètres de 111 

veine, trace de séparation de toi t e t de mur 
puis le mur rep rend . . . . '. 

Schiste psammitique avec cloyats, radicelles et 
enduits pyriteux 

Quartzi te brunàlre zonair·e avec empreintes 
charbonneuses . Surfaces de glissement dan s 
le sens de la stra tification 

Schiste gris doux à cassure conchoïdale à zone~ 
brunes, coquilles. Quelques radi celles 
cloyats cloisonnés . Les radicelles augmenten; 
vers la base. (Roche à caractère indécis) 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres 

0.62 

1.55 

1.30 

1.39 

0 .4.1 

0 .59 
1.00 

0.44 
1.18 

2.50 

0.30 

0.30 

0.58 

674.46 

676.01 

677.31 

678.70 

679. 11 

679 .70 
680.70 

681.14 
682 .32 

684 .82 

685 .12 

685 .42 · 

686.00 

LE BASSIN IIOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 1853 

DÉTERMINAT ION PÉTROGRAPHIQUE 

Cannel-coal très impur à cassur·es para llé lipé
diques, veines blanches, endui ts pyritcux 

Veinette (n° 12) 
Mur brunâtre avec lentilles grè~euses à s tra tifi 

cations entrecroisées etlits schisteux riches en 
Ne1,1·opte1·is. Il dev ient psammit ique à l.a base 

Grès psammilique à g randes pail lettes de mica, 
radicelles. Une cassure ve1·ticale. 

Schiste gl'is et noir, rad icelles. Coquil les abon

dantes. Cloyats . Lepidodend1·on. 
Mur passant au toit mal marqué avec Lep1'do-

dend1·on 
Veinette (n° 13) · · · · · · 
Mur g ris Hec cloyats abondants e t par~ic~liers, 

devenant gris cendré a,·ec cl oyats ooltlhtq nes. 
Cassures vertica les. Puis il dr.vient s tratifié 
avec sporanges Nei,1 ·opte1 ·is et co1·daïles . 

Schiste O't'is avec lits feuilletés à cordaïtes; ra .. 
dicell;s cl petits cloyats; cloyats cloisonnés e t 

f de 0'1·rs ementdans le sens de la pentf; 
sur aces t> • , • 

"f . avec l'rts intercalés feuilletes a spo · 
N ur "l'IS . 

t> t ve'O'étaux à plat. Neui ·opteris, 
ranges c o 

1lfarioptel'is · 
.
1 1 ·steux avec radicelles au sommet. Psa mm r e sc 11 , ' 

b ale. et ,,.réseux et avec passe 
Un banc car 00c t> • 

. 1 base Cassure verticale avec 
O'J'éseuse a a ' · 
t) • • • 

pholé r ite . · · · . . 
. . . lratifications cntrecrorsees avec 

Gr as zonai rc a s 1 
·t'calcs pyritisées et que ques 

cassures vc1 t 011140 d 
. A 7oom78 u n banc de e 

J. oints noirs. . 
. . , b. nât re ca rbonaté a cassure 

qna r tz ttc not1 I u . 
, , le bas la roche dev ient 

1 "dale ' ers ' 
co nc to t .. ·1· e et en bancs t rès minces 

1 psam tn t rqu . 
P us , 1 achés cl joints noirs char-
avec végctaux 1 • 

. a· grandes paillettes de mica.. . 
bonneux · cl t · t · 10 et brunat1·e evenan 

S 1 . t [)samm1 tqL . 
c 11s e . d x VéO'élaux haches. . puis plus ou , t> zona t1·e, 
Lepidodendl'on · 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

0.4.i 
0.18 

1.41 

0.50 

0.50 

i. 5li 
0.17 

4.00 

0.61 

1.46 

2.00 

8 .22 

2.30 

686 .41 
686.59 

688 .00 

688 .50 

689.00 

690.54 
690.71 

694 .71 

695.32 

696.78 

698.78 

707.00 

709 .30 
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1854 ANNALES DES W NES DE BEL(HQ('E 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPH IQUE 
If paisseur 

mètres 

Schiste gris à cassure conchoïdale et zones 
brunes devenant de plus en pl us noir; il finit 

· par un banc de 0"'15 de faux-toit feuille té 
r.t charbonneux avec un banc de Om02 de 
pyrite grenue, Stigrnaria . lepidodendron, 
joints pyriteux 

Couche (n° 14) 
Mur gris brunâtre a cloyats oolithiques avec 

011115 de faux-mur noir pyriteux au sommet. 
Psammite compact à cass ure conchoïdale, terne, 

cloyats ooli thi ques et enduits py1·iteux. Il 
devient plus schisteux avec Neu1'0pte1·is, Cala
mites Cisti, radicites . Asle1 ·ophyllites, cordaï
tes, Cor daïanthus . Puis il dev ient enco re plus 
schisteux et avec végétaux encore plus abon
dan ts, Sphenophyllum, .Mariopte1 ·is, Cala
mites Suclwwi, Sigillaria . Puis il redevient 
psammitique avec végétaux hachés S urfaces 
de glissement dans l1~ sens de la pen te. 
L'ensemble est constitué par des alternances 
nombreuses de psammites a végétaux rares 
et de schistes psammitiques à végétau·x abon
dants. 

Grès psammitique brun grenu avec nodules de 
schiste, végétaux cha rbon ueux. pyri teux, 
nodules de sidérose. Il est zonai res a la base 
où il se termine par 0"'10 dr. faux-toit. 

Veinette (n° 15) 
Mur normal noir-brun 
Veinette (n° 16) 
Mur gris bru n tendre à cloyats noi rs . 
Schiste psammitique brunâtre avec radicelles 

devenant zonai res . 
Grès psammitique zonaire gris un peu feld spa

thique, plus gréseux a la base 
Veinette (n° i 7 ) 

Mur normal à cloyats, pyritcux, un peu ·psam~ 
mitique, radicites . . . . . 

0.51 
1. 23 

1.96 

10.75 

1.06 
0.34 
0.92 
0.i 3 
1.85 

i. 54 

1.75 
0 .3i 

3.00 

Prolondeur 
mê1rcs 

709. 81 
71 1 .04 

713.00 

723 .75 

724.81 
725.15 
726 .07 
726 .20 
728 .05 

729.59 

731 .34 
731 .65 

734.65 

LE BAS1'1N HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 1855 

DÉTERM I NATION PÉT ROGRAPH IQUE 
Épaisseu r 

mètres 

Schiste psammitiq ue zooaire aYec quelques 
radicelles, devenant plus compact a la base. 
New·opte1·is, Calamites, Pa lœostachys . 

Grès psammitique, a nodules au sommet, 
micacé cl fedspathique, zonaire aYec joints 

noirs a la base 
Veinette (0° -18) 
i\lur psamm ili que a cloyats py riteux aYec passe 

gréseuse de 011130 · · · · · 
Schiste psammilique brunâtre a cassure conchoï

dale . Quelques végétaux hachés. Stiginai·ia . 
Schiste gris doux à zon es brunes, coquillages 

assez abondants. Quelques plans de glisse
ment pa rallèles a la slratifiçation ._ Le schiste 
devient plus noir et pins fin a la hase, 
cassure qua rtzeuse, cloyats de 0"'15 . , . . 

Quartzite brunâtre saccharoïde, carbonate, une 

cassul'e verti cale . 
Schiste psamrni tique zooaire aYec coqu1ll°.s 

. ·iiciue a cassure concho1dale, 
Schiste psamm1 . . . 

b
, es clevcnant plus psamm1t1que, a 

zones 1 un , . 
. . . ,1vcc grandes lamelles de mica. 
Jo111ts 001 rs , 1 b . . r· .11 tés a vec Yé"étaux c 1ar on-
Li ls tres eu1 e ."' . . 

., . . 1 ,,
5 

rares debr1s de coq ui lles. 
ocux. 1h a1 io}J e,' • . 

. , . , oncs brunes et a cassure 
Schiste fin 11 011 a z . · 

··d I Vro·étaux hachés, Marwpteris, 
concho1 a e. "' c ïl t ·è . L 'dodendron . oq u1 es 1 s 
Neit1·opter1s, epi 

b dantes par places . . . . . 
a on . . ue noi r-bru n zonai re passant 

Schiste ps~mm1t1q lternance. L epidodend1·on, 
au schiste par a , 

. . vé"étaux haches . · . · 
1Veu1·op_te11s, .. "', nes bru oes devenant noir 
1 . t "ris doux a zo . 

Sc 11s e "' . 1 daotes. Ma1·ioptens . 
fi Coq u 1 ]les a )Oil 

et 1n. . . b, nâtre a rayu re grasse 
. saro m1t1que i u , 

Schiste P . 1 ·bonneux vé"étaux 
· · ts noirs c 1a1 · "' 

avec JOin Pl tes abondantes, Neuropteris, 
hachés . da·o Calamites. Quelques coquil-
L t'cloclen ion. . 1 

ep Grande cassure vert1ca e. 
les par places. 
Lits pl us gris 

2. 65 

2.77 
0 .37 

2. 00 

0. 80 

1.26 

0.50 
1. 40 

2.60 

4.00 

4.87 

i.33 

4.09 

Profondeur 
mètres 

737.30 

7110.07 
740.44 

742.44 

743 .24 

744 .50 

745 .00 
7li6 .40 

749 .00 

753.00 

757.87 

759.20 

763.99 



1856 ANNAT.ES OES M!\"ES DE BEJ.CHQUE 

DÉTERMIN.-\TION PÉTROGRAPHIQUE 

Couche (n° 19) 
Faux-mur charbonneux 

Mur gris terreux devenant psammitique et 
zonaire. Passe gréseuse de QmiO 

Schiste psammitique à cassure conchoïdale, 
zones brunes, devenant plus doux. Ca lamitcs 

Mur compact carbonaté à cloy ats passa nt rapi
dement au schis te psammitique 

Schiste brun rempli de plantes . Ca laroites. 
Alethoptei·is 

Schiste noir lui sant avec un banc ma t à cassure 
parallélipipédique . L eJJidodendi·on , coqui lles 
assez abondantes 

Schis te gris devenant rapidement psammitique . 
puis zonaire. Radicites, Neui·opteris. Joints 
noirs par places . 

Schiste noir brunâtre, nombreux végétaux 
hachés , devenant plus psammitique , puis 
plus fin, puis plus compact, à cassure 
conchoïdale . Végétaux abondants pa r places . 
Calamites. L epidodend1·on. 

Schiste finement psammitique à cassure 
conchoïdale avec ban cs carbonatés devenau t 
plus schisteux au contact de la veine . Un 
banc de végétaux hachés 

Couche (n° 20) 
Mur gris compact devenant psammitique . 

Cloy ats pyrite ux et cloisonnés 
Psammite compact avec encore quelques radi

celles devenant rapidement zonai re avec 
végétaux hachés. Cassures verticales a vec 
calcite . . 

Brusquement schis te g ris doux à zones brunes 
' cassure conchoïdale, cloy ats. Calamites Cisti, 

N eu1'0pter'is . Quelques ba ncs psammitiques 
gris . A la base Qm2Q de schiste noir doux à 
rayure grasse avec coquilles, puis Qm1 O de 
çannel-coal impur 

Epaisseur 
mètres 

1.40 
0. 35 

2 .46 

1.00 

1.20 

0.50 

0 .80 

4.50 

4.00 

2.21 
1. 72 

2.32 

1.03 

1.90 

Profondeur 
mètres 

764. 69 
765.04 

767.50 

768.50 

769.70 

770 .20 

771.00 

775.50 

779.50 

781. 71 
783 .43 

785.75 

786.78 

788.68 

r 

LE BASSIN HOU ILLER DU NORD DE LA BELGIQUE f 857" 

DÉTERM I NATION Pf.TROGRAPHIQUE 
• Epaisseur 

mètres 

Mur g ri s tendre devenant rapidement dur et 
compact. puis psammitique. N ombreux 
cordaïtes, cloyats, fructifications diverses 

Schiste gris à ca~s u re conchoïdale, zones bru
nes; cloyats, cordaïtes, A nn1tlar1a, 1"\fariop 

te1·is, Calamùes. 
Schis te psammitique et zonaire deveaant plus 

doux à la base . Cloy ats, végétaux hachés, 

calamites 
Conche (n° 21) 
Mur schiste ux gris devenant psa mmitique aYec 

végétaux hachés. Neu1·ople1"is, cloyats. 
Schiste psammitique à zones brunes, cassure 

conchoïdale, quelques rares radicelles , 
zonaire par places avec stratifications entre-

croisées 
Schiste noir fin à ray ure grasse avec quelques 

lits psammi t iques brun - noir à végéta ux 

hachés, nombreux cloyats 

Veinette (n° 22) 
i\'Iur g r is norma l à cloy ats cloisonnés 
Schiste gris à cassure conchoïdale, à zones 

brunes, quelques racine~, Sphenoplei·is , 
cloyats avec vermiculation . Banc noir 
in tP.nse rempli de Lepidodend-1·o~i 

Mur noir-brun compact, mal -~arqué , 
Schiste fin avec zones psammJt1ques, vegétaux 

hachés-et joints noirs . · . , , 

M 
. )sammitique g ris clair, zonaire, à stratifi-

u1 I ,. .
11 

, 
cations entrecro isées a ~ec ban~s 1e~1 etes et 
quelques cloyats. J ornts noirs a rayu re 

e Quelques surfaces de glisseme nt. Il o- rass , 
bd · 1t gréseux et finit par om4.o de g rès ev1e1 

act Cal·bonaté à cassure conchoïdale 
corn p < • • 

·te zonaire a vec bancs sclnsteux et 
Psamm1 , 

é X Quelques radicelles encore au debut. .,.r •seu . 
I l est plus sch isteux à la base. Surfaces. de 

. ent dans le sens de la pente.Calam1tes 
gl1ssern 

w 

2.89 

1.00 

1.69 
0.53 

1.90 

LOO 

0.51 
0.30 
LOO 

0.90 
0 .80 

0.40 

L 70 

L60 

Profondeur 
mètres 

791.57 

792.57 

794.26 
794 .79 

796.69 

797.69 

798.20 
798.50 
799.50 

800.40 
801.20 

801.60 

803.30 

804.00 

4 

,. 



1858 .ANNALES DES ~J!NES DE BEJ.GIQUE 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Epaisseur 

mètres 

Schiste gris ma l feui lleté, à zones brunes, pas
sant rapidement au psammite zooaire gré
seux à énormes paillettes de mica, végétaux 

hachés. Vei ne de calcite 
Schiste psammitique passant rapidement a u 

schiste gris doux à cassure conchoïdale et à 
zones brunes. Quelques lits psammitiques 
avec végétaux hachés. Cloyats, débris de 
coq uil les, très rares empreintes. Cassu1·e 

verticale minéralisée . 
Schiste t rès fin noir très compact et doux. 

Coq ui lles excessivement abondantes avec 

test conservé 
Banc charbonneux et banc py riteux chal'bon

neux de Om03 reposant sur du mur psarnmi
tique normal gris avec sporanges. Deux 
bancs gréseux de om40 

Psammite zonaire avec bancs de psammitc 
gréseux. A la base, il devient schisteux à 
joints noirs. Cassure verticale avec calcite. 
Cloyats, Calamitina, calamites. Par places 

stratifications entrecroisées. 
Schiste psammitique zonaire au début, à 

cassu re conchoïdale 
Schiste psammitique e t psammite zonaire à la 

base . 
C o uche (n° 23) 
Mur psammitique normal deYcnant l'apidc

men·t zonaire, pui!< schisteux, en se terminant 
par un banc gréseux. Cl oyats, fructifications, 

Calamites Suclwwi 
Psamm ite brun passant a u schis te psammitiquc 

avec un banc gréseux à la base de om20. 
Calamites . 

Schiste noir fin très feuilleté à rayure brune, 
cloyats. La roche est finement pailletée. 
Lepidoclend1'0n. Végétaux hachés 

1.10 

6 .40 

1.60 

1. 50 

5 .70 

'1.80 

4 .05 
1.35 

1.20 

2.00 

2.70 

Profondeur 
mètres 

80û.OO 

812.40 

8f/i.OO 

815.50 

821.20 

825 .00 

829.05 
830.40 

831. 60 

833.60 

Schiste g ris :fin, carbonaté, cassure conchoï

dale. Cloyats pyriteux cloisonnés 0.22 

836 .30 

836 .52 

i 

• 1 

LE BASS IN 1101 ILL(!;f\ DU NORD DE LA Bli:LGIQUE 1859 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPH IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Couch e (n° 24) : ·011130 de charbon, 0"'09 
de schistes charbonneux, om52 de charbon 

Mur psammit ique g ris compact devenant 
zonaire p uis gréseux et alors les radicelles 
disparaissent 

Schis te psammitique zonaire à cloyats el Yégé
taux hachés devenant plus psammitiquc Yers 
le bas. Schiste psammit ique, zonaire assez 
doux au dé but avec Lepidodend1·on . Un banc 

a quelques radicelles el des cloyats. Puis il 
devient plus psammilique zonairn, à stratifi
ca tions entrecroisées et g1·éseux même à la fin 
sur 0"'60, avec quelq ues 1·adicelles 

Nod ule calcareux el sidéri Lifère avec végétaux 
hachés. Calam ites 

Psammite zonaire à végétaux hachés, à s tratifi 
cat ions entrecroisées, commençant par un 
banc gréseux micacé de Om20. Sporanges, 
Calamites ramosus. I l devien t plus schisteux 
avec encore u n banc gréseux 

Schiste gris doux à cassu t·e conchoïdale avec 
intercalations de psammile et de grès g1·enu 
très carbonaté 

Psâ111m ile zona ire à s l1·atifications en trecro isées. 
Végétaux hachés. 

Grès mi cacé à joints noirs cl à veines blanches, 
fe ldspathique el brunàtre à la base 

Brusquement schiste gris clair lamellaire 
tacheté de g1·isât1·e. Zones brunes. 

Couche (n° 25) 
Mur psammitique compact devenant zonaire à 

s tratifications ent1·eeroi écs. 

Grès brun micacé à empreintes charbonneuses. 
Brusquement schiste gr is noir à aspect de to it 

sur quelques cen Li mètt·es puis à aspect de 
mur. Cloyats, sporanges ; calam ites 

Psammi te g r is clair zonairc à stra tifications 
eulrecroisées ; nombrenx végéta ux hachés, 

joints noir charbonneux, houille daloïde 

0 .91 

i. 50 

0.15 

7.50 

4.02 

0.70 

i. 00 

1. 02 
0 .58 

2.08 
0.52 

i. 80 

3.20 

837 .43 

838.93 

843 .78 

851.28 

855 .30 

850 .00 

857 .00 

858 .02 
858.60 

860.68 
801.20 

863 .00 

866 .20 











1860 ANNALES OES MINES nE BEJ.t.lQTTE 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 
Epaisseur Profondeur 

Schiste doux, zones brunes, passe psami:nitique 
à végétaux hachés, devenant plus noir et 
presque stérile puis riche en L epidodendron, 
Spora nges , L epidoslrobus . sidérose avec 
pyrit~ et ga lène. Un gros cloyat. . . 

Schiste gris à zones brunes, cloyats, végétaux 
hachés; débris de coquil les, Lepidodendron . 

Schiste gris psammitiquc devenant plus doux à 
zones brunes et à cassure conchoïdale. A la 
base un banc de omi5 de psammite brun ou 
gris à végétaux hachés . Une 4-nthracosia, 
un e écaille de poisson. L epidodendron. 

Veinette ( n° 26) 
Mur psammitique à cloyats, devenant zonaire. 
P sammite zonaire, encore quelques radi celles. 

Une passe gr éseuse de omiO. Calamites. 
Grès blanchâtre micacé zonaire devenant grenu , 

feldspathique à empreintes charbonneuses, 
veine blanche avec galène . 

P sammite zonaire à stratifications entrecroi
sées. Lits gréseux au sommet 

Schiste psammite zona ire avec végétaux hachés 
par _places; nodules pyriteux. Coquilles. 
Ma1·iopte1·is 

Schiste fi n a cassure conchoïdale, zones brunes, 
cloyats . li devient très uoir, très fin, à 

' ray ure grasse. Lepidostrobus, Entomost1·acès 
Schiste gris à zones brunes, débris de coquilles, 

cloyats, joints lustrés . 
Schiste gris, intense, pailleté, se rayant en 

brun . Lepidodend1·on, calamites; alternant 
avec du schiste gris à zones brun es à 

cassure concho'idale. Rares Anthl'acosia, 
coquilles. Cloya ts avec galène. Il redevient 
noir à la base avec nodules de pyrite . 

Couche (n° 27) : charbon et gayet . 
Banc charbonneux carbonaté pétri de végétaux 

avec lits de charbon, sporanges (Banc inter

calair e?) • 

mètr e~ mètres 

7.00 

1.00 

5.68 
0.32 
i. 80 

2.00 

5.50 

3 .00 

L 89 ~ 

3 .00 

i. 6i 

5.67 
1 .33 

0.10 

,. 

873.20 

871! .20 

879 .88 
880.20 
882.00 

8811.00 

889.50 

892.50 

894.39 

897. 39 

899. 00 

904.67 
906.00 

906.10 

LE BAS~IN HOUILLER DU NO RD DE LA BELGIQUE 1861 

DÉTERMI NATION PÉTROGRAPHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Mur gris psammitique compact , tend re à la 
base . 

P sa mmite noi r-brun , compact, rares emprein
tes pyriteuses. Co,.daïtes, coqu illes pyritisées 

Schiste psamm itique aYeç nod ules pyriteux, 
devenant plus psammitique, végétaux hachés, 
par places, cassure verticale avec blende, 
g alène, Anthi-acosia, assez abondante . 

Schiste doux micacé pesant, brun, devenant 
gris à la base. Anthracosia, L epidophyllum, 
L epidosl1'0bus . 

Schiste psammitique gris doux par places, avec 
végétaux haéhés devenant fin et noir à la 
base. Une coqui)le 

Veinette (n° 28) 
Mur gris psammitique à ·cloyats, devenant 

zonaire 
Psammite g ris zonai re, stratifications entre

croisées passant au schiste gris, puis de 
nouveau ·a u psammite. Cassure ver ticale 

P sammite gréseux zonaire avec banc de g rès, 
passant au grès grenu un ·peu micacé, fe lds
pathique avec joints noirs . Empreintes char
bonneuses. Cassure verticale avec blende. 
A la base, nodules schisteux et nombreuses 
empreintes charbonneuses . 

Brusquement schi ste très fin noir luisant, avec 
rares emprein tes pyriti.sées. 

Veinette (n° 29) 
Mur noir très tendre 

Veinette . 
Mur noir avec houille daloïde. Ai mètre de la 

veine : banc noir psammitique avec nom
breuses fo ugères . 

p sammite noil' brun, pétri d'empreintes . 
Cloyats noirs. Calamites Cisti, Coi·daïtes, 
L epidodendi·on, Radicites, Alethopteris. 
Il devient plus grossier, plus micacé. Coquil-

mètres mètres 

2 .00 

1. 20 

4. 00 

5.73 

6.00 
0.18 

3 .09 

'1.70 

17.82 

0.43 
0 .15 
0.42 
0. 11 

2. 17 

908. 10 

909.30 

913.20 

919.03 

925.03 
925.21 

928.30 

930.00 

947.82 

948 .25 
948.40 
948 .82 
948.93 

951. iO 

• 



1862 ANNAtES DES Ml~ ES DE BELGIQUE 

DÉTERMINATION PÉTROG RA PH IQUE 
Epaisseur Profondeur 

les assez nombreuses. Spfro rbis c,wbonal'ius 
sur plan tes et sur coqui lles . Aste1·ophy llites. 
U ne cassure obl ique . A la base , le psammi te 
est zonai 1·e avec un ba nc de om10 de g r ès 
traversé par une cassu re ver tica le avec 
pyrite, galène et blende 

Grès g r is micacé à emprrinks char bonneuses 
e t avec veines blanchrs 

Psammite zonaire avec j oints cha r bonneux 
micacés. Nod ules pyriteux 

Veinette (n° 30) 
F a ux-mur noir 
Mur gris normal 
Mur psa mmitique noi r a vec rad icelJ'es, ca la-

mites, L epidostl·obus . 
Grès psammitique noir bru n cha rbon neux de 
omiO. Ensui te mur schisteu x ma l ma rqué 
P sammite gris compact à j oi nts noi rs charbon-

neux devenan t plus fi n 
Schiste psammitique presque stér ile devenant 

ensui te plus doux a vec radi cites et Nayadi tes . 
Quelques surfaces de frottement. L epidoden
dron , Calarnites Cisti , L epidophy llu.rn. 
Devien t plus schisteux contre la veine avec 
Mai·iopteris et Sphenopleris . 'l'on t à fa it 
con tre la veine il y a un ha nc noir feu illeté 
r em pli de nodules et de surfaces de glis

seme nt 
Couche ( n° 31) 
Mu r noir compact à cloy ats 
M u r gréseux compact de venant psammit ique 

a vec cloyats . Cassu re vert ica le avec galène. 
Il devient sch i !eux à la base 

Sch is te g ris à zon es brunes deve nant fin et noir 
cloya t noi r cloisonné. Pu is le schiste rede

vient gris . 
P samm ite à aspect de mur avec radicell es a u 

som met , devenant g-réseux à la base. Cassu re 

ver ticale avec blende, pyrite e t g alène. 

mètres mètres 

9.30 

i. 62 

i. 00 
0.29 
O. 15 
0. 80 

!1. 74 

3 .25 

2.75 

5.42 
1.38 
0 .40 

3 .50 

2.50 

i. 00 

960. 40 

962 .02 

963. 02 
963.31 
963 .4.6 
964.26 

969 .00 

972.25 

975.00 

980.42 
981.80 
982.20 

985. 70 

988.20 

989 .20 

LE BAS f- lN HOUI LLER nu NORD DE LA BELGIQUE 1863 

DÉT ERM INAT ION PÉT ROG RA PHIQU E 

Psammite zona ire à végéta ux ha1:hés. Cassu re 
avec blende 

Schis te psammitique avec quelques végéta ux 
hachés, par places , zones brun es, débris de 
coqui ll ages 

P sammite zonai re à végétaux hachés et joints 
noirs . Ca lami tes , 1vfa1·iopte1·is nw1·icata, 
L epidophyllum. La roche devie nt noir e à la 
base . 

Schiste doux à zones br unes avec quelques 
passes psammitiques et a lternativement plu s 
noir e t pins gris avec uodules de py r i te . A 
la base il devien t noir intense a vec 00108 de 
faux cannel-coal. New ·opte1·is, Ope1·cule de 
Cœlacanthus 

Grès quartzite à g1·ain tr ès fi n et t rès homogéne 
comme ' grain et comme tein te brun-pale, 
légèreme nt violacé pa r places . Nombreuses 
cassure . A la base, i l devien t plus fo ncé e t à 
g ra in plus fin a vec j oints te rre ux bru n-fo ncé . 

P sammite zonai re bt·un-foncé très carbonaté 
for tement micacé, avec hou ille daloïde .:Végé 
ta nx hachés . Cassures verticales avec ble nde 
et ga lène 

Même g rès qu'à 1,033m, mais plus fon cé, avec 
emprein tes charbonneuses, pailleté par places . 
Puis i l devien t g raduell eme nt psammitique à 
j oints bosselés. Cou lr.u r v iolacée plus accu sée. 

P sam mite brun violacé zonai re à str atification 
entrecroisées . L its g réseux v iolacés dont u n 
de Om15, au sommet ; cassu re avec blende, 
"'a lène et mi llérite . En desce nda nt, il dev ie n t 
"' plus schisteux , avec végéta ux h achés 

Schiste psamm il iq ue de venan t plus fin , brun 
légèremetJt v iolacé . Végéta ux hachés . L epi
clodencl1·on , cala m i tes . 

Schiste gris à végéta ux hachés, cl cva nL com
pact Lepiclophyllwn. 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres 

6.00 995 .20 

5. 80 1001. 00 

18 .00 1019.00 

111 . 00 1033 . 00 

3.00 1036.00 

1. 50 1037 . 50 

i. 50 1039. 00 

3. 00 1042.00 

2 .30 1044 .30 

5.70 1050.00 



1864 ANNA LES DES MINES DE BELGIQUE 

DÉTERMI NATION PÉTROGR APHIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Schiste noir avec om20 de JJSettdo-cannel-coal à 
la base (très impur) 

Conche (n°32) : t miO de charbon , om10 
d' inter~alation dure, om60 de charbon . 

Mur gris psarom itique, gréseux, zonaire, 
passant au psammite zooaire 

Psam~ite zonaire. gréseux par places, avec 
pyrite et galène . . . 

Schiste gris à zones bru nes. Cloyats avec blcad~ 
Débris de coqu illes. Anthracosia pyritisées . 
Entomostracés. Le schiste devient plus fin 
à la base 

Grès. p:ammitique avec un cloyat au sommet. 
V: getau~ cbarbon~eux. Cassure oblique 
a ec p~r1.te. Il devient rapidement zonai re 
ave~. vegetaux hachés et joints noirs. Houill 
dalo1de e 

Psammite zonaire à joints noirs . . d 
1 Il . , a gran es 
ame rs de mi ca. Végétaux hachés c 1 't c . · , a am1 es . 
assures verti cales avec galène et ·t 

Sch · t · . pyr1 e . 
i~ ~ psamm1t1que gris, à J·oints l 

sterde ustrés, 

Couche (. n• 33) · o m1, · • · • 
,. . . 15 de charbon omo5 

d mtercalation du re 0"'70 d b b ' 
l\,r , . , c c ar ou 

'.lU I gn s normal à clo at . G . . y s . 
res a grain fin à stratifie t· . . . . a ions entrecroi · 
avec Joints charbonneux de secs, 

, venant plus , 1 Cassure avec pholérite pa e. 
Psamm ite à radicelles devcna. t . . . . 
S h. . . ' n zona1re. 

c 1ste psamm1t1que zon .. 
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fi.cati ons entrecroisées. Nod ules dans les 
parties plus grenues 

Psammite zonai re avec végétaux hachés. 
Joints lustrés. Cassure avec calcite miroi 
tante 

Schiste gris avec coqui lles (Nayadi tes) , zones 
brunes. l.1a1·iopte1·is, Calamites 

Schiste psammitique zonaire. Une écaille de 
poisson 

Schiste gris doux à zones brunes. Clo,Yats pyri
teux. Ecailles de poisson 

Schiste noir intense (cannel-coal très i1ùpur) 
avec surfaces de glissement. Traces de 
coq uilles. Cloyals 

Sch iste psammi tique zooaire avec nombreux 
nodul es pyriteux, passan t au psamroite 
schisteux. New·opte1·is 

Schiste gr is alternant avec des bancs psamm i
tiques à végétaux hachés. Nay aclü es , Cala
m i tes, Sphenoplel'Îs 

Schiste g ris avec débris de çoquil lcs 
Psammite compact à aspect de mur (très rares 

radicelles) passant au psamrnite schi steux. 
1l1w·iopter·is m w ·icata , Calamites, Co1·claï tes, 
New·oJJler is 

Grès micacé zonaire brunâtre, avec empreintes 
charbonneuses, cassures py ritisécs. Nodules . 
Intercalations psammitiques 

Psammite zonaire avec in tercalations gréseuses 
dont une à la base, de grès quartzeux micacé 
par places . 
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