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TUFFEAU. - Cette assise, traversée de 230 à 295 mètres , a été 
utilement in jectée par les q ua tre sondages ; l' impor ta nce des venues 
d'eau a dimin ué notablement au fu r et à mesure de l'avancemen t du 
travai 1. 

GR AIE . - Cette roche. rencontrée de 295 à 34.0 mètres. est pl us 
aisée à cimenter que la précédente . 

MARNES . - Ces terrains, recoo pês entre 340 et 460' mètres, sont 
peu ou pas aqui fères à la tête, mais le dev ien nent à la base ; dans 
cette région , oo a injecté u tilemen t , s ur 10 mètres de hauteur, 
60 tonnes de ciment po ur les quatr e sondages . 

T ERRAINS AQUIF ERES SUR) [(INTA NT L E HOU ILL ER de 460 à 4.80 mètres. 
- Ces terrains, dans lesq uels se rencont re nt des bancs d 'arg ile brune 
à lignites d'âge W ealdien , son t aqui fèr es ; leur cimentation, jugée 
impossible, n'a pas été tentée. 

T ERRAIN HOUILLER. - De nom breuses fi ssures ont été constatées 
dans ce terrain entre 4.80 et 500 mètres; on a vainemen t tenté de les 
cimen ter. 

A la suite de la r econnaissance de la tête du houiller pa r deux 
sondages, il é té décidé de descen dre les congé la teu rs jusq u'à 
505 mèt1·es, niveau adopté pour la dern ière trousse de cuvelage en 
terra in congelé, ce qui porte la base défin it ive du cuvelage vers 
515 mètres . 

B) 1vfac hines {1·igo1·ifiques Les bâtiments q ui ab1•i ter oot ces 
machines sont achevês et 00 a commencé le montage du maté rie l 
fr igorjfique. 

c) Centrale definitive : Le bâtiment de la ha lle des chaudières est 
achevé ; celu i de la salle des machines est en cours d'exécu tion. 

Quatre batte1;ics de deux cha udières Bailly-Mathot de 3 48 mètres 
ca rrés de surface de chauffe . avec su rchauffeurs, sont entièrement 
moo1ées, de même que ·deux batte ri es d' êr:ooom iseurs « Gr een », de 
720 tubes chacu n , e t un château d'eau de 50 mèt res c11bes, placé a 
15 mètres de ha uteu r·. Uoe pr ise d'ea u sera Mablie a u cana l de Maes
tri cb t à Bois- le-D uc, pour la condensat ion de la vapeu r des turbines. 

Deux groupes turbo-alte1·na lcu rs de 2,000 K .V. A., sous 5,250 V ., 
50 périodes, sont déjà à pied d'œuvrn et seront montés a vant la fi n 
de 19i 2 . 

o) Gite ouv1·ière: :26 des i OO ha bitations de la cité so nt occupées ; 
on achève la const r uction des l'O utes int<~r ieu res; on bà til pl usieurs 
mai sons pour la di rection, les i ugénieu rs et les em ployés. 
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Cou,re des sondages de la Campine 

(sui te) 

N° 72 . - SONDAGE DE LANGEN- EIKEN (1) 

Déter m ination 
géologique 

Modeme (ale) \ 

Tei·tiain ~ 

P oederlien ( 
(Po) 

rn, st;,n (D) 1 
Boldé>':: o(Bd) 1 

(Sociele anon:i;rne des chai·bonnages de Bee1·ingen) 

NATURE DES T ERRAINS 

Terre végétale e t tou r be. 
Minera is de fer (l imon ite) 
Sable ve rt, glaucon ifère assez fin 

- grossier verdât re avec g ros g rains de 
quar tz 

Sable verdâtre , glauconifère , argileux (i nter
calat ions de vein es d 'arg ile d'apr ès le sondeur) 

Sable verdâ tre, très arg ileux . 
- r ude verdâtre , g la uconifèr e. (Le sondeu r 
renseig ne des veines d' arg ile) · 

Sable verdât re , plus ou moins gr ossie r , avec un 
peu d 'arg ile en pr oporti on var ia ble s uivant 
les n iveaux ' 

Épaisseu r 
mèt re~ 

0.25 
0 .50 
2 .75 

0 ."50 

27 .50 
24.50 

18 .00 

40 .00 

P rofo ndeur 
attein te 

0. 25 
0 .75 
3 .50 

4 . 00 

31 .50 
56 .00 

74 .00 

114 . 00 

(1) L a posit iol) de ce sondage es t don née dans la liste jointe à Ja No t ice expl icati\'e de !'Exposit ion 
co llec tive d es charbon nages de Belgiq u e il Bruxelles, 1910. - Voir Amwles des },fines de Belgique, 
t. XV, 3me livr ., a près la page 1068. 

Les d éter m inat ions o nt é té foi tes par M . FouHMARIER, J ngénieu r au Corps des m ines. 
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Détermination 
géologique 

Rupél ieo 
supérieur 

(R2) 

Rupélieo 
inférieur (R i ) 

et 
Tongrieo (Tg) 

Landénien (L) 

Heersien (Hs ) 

Maestrichtien 
supérie11I' 

(Md)? 

AN:-;'ALES DES AUNES DE BEL GIQÙl!: 

. Épaisseur Profonde,ur 
NATURE DES T ERRA I NS 

Argile plast iqu e gris-verdâtre, avec pa1·fois des 
gra ins de quar li 

Argile noirâtre parfois micacée. (Nodules de 
pyrite) 

Arg ile grise avec parties blanchàt1·es calca
re uses (Débris de coqu illes~) 

Argile noiràtre micacée, un peu sableu e 
g rise, a,·ec débris de coqu il les (indé te r

minables) 

Sable fin, argi !e ux, ve1·dâ tre . 
Argile g1·is - foncé, sableuse ( a lter nances de 

sable argileux et d'a1·gile d'ap rès le sondeu r) 
Argile bru nât re. micacée 

grise sableuse 
Sable argi leux, fin, gr is-verdâtre 
Argi le g rise . 
Sable argi !eux, fin, gris-vei·dât re ; à :209"'30 on 

a retiré un g ros échantillon cl'a1·g ile g r ise 
ll·aversé par des fentes verticales minéralisées 
(enduit vert); il y a donc des veines d'a rg ile 
dans le sa ble 

Arg ile g r is-verdâtre u n peu sa ble use 

noire t1·ès ligniteu se 
Sable généralemcn t grossier, g ri sâtr·e, arg i !eux 

dans la pa1'lie su périeu re 
Arg ile g rise u n peu sableuse, vers le bas 

g ri s-verdâtre, légèrement calcareuse 
Sable gris-verdâtre fin, boulao L 

Argil e gl'ise calcareuse avec fragments de pyrite 
- ca lca reuse g1·i~e, plu s claire que la précé
dente, avec nod ules caleal'Cux et pyrileux 

Argile gri~e a,-cc p;utie~ blanches marneu ses 
ma1'neuse, gr ise ou blanchâtre 

Calcaire et craie blanchâtre, très dur a u som
met d'après le sonde u r (imprécis, échantillon
nage ins u/lisant) 

mètres attein te 

17.00 

28 .00 

6 .00 
2 .00 

6 .00 

11. 00 

8 .00 
11 .00 
2 .00 

13 .00 
/1. 30 

1.70 
11.70 

31.30 

38.50 
22 .ôO 
2.50 
0 .60 

9 .40 

4.90 
10. 50 
8 .80 

30. 20 

131.00 

159 .00 

165 .00 
167. 00 

173 .00 

177.00 

185 .00 
189 .00 
191.00 
204 .00 
208 .30 

210 .00 
221.70 

253.00 

291.50 
314.10 
3Hl .60 
317.20 

326 .60 

331.50 
342 .00 
350 .80 

381.00 

f 
' . 

t 
' 

1 
1 
1 

LE BASS1N HOU!Ll.Eil DE L A CAMPINE 755 

Détermination 
géologique 

Épaisseur Profondeu r 

Maestrichtien 
(Mc) 

Maestrich t ien 
(Mb) 

Sénonien ~ 
( Cp3) et ( Cp4) ( 

NATU RE DES T ERRAI NS 

T uffeau jaunâtre ou blanchâtre, plus grossier 
à la base, fragments de foss iles Ditrupa 
et Bryo::oaires. A 380"'90, calcaire blanc jau
nâtre, compact à Dil1·upa 

T uffeau tendre e t craie g rossiè1·e à silex g r is. A 

403 mètres, Ditrnpa et Bryo::oaires 
Craie grise g rossiè1·e 
Calcaire du r g rossier 
S ilex gris 

Ca lcaire compact, dur, à gra in assez fin, r a res 

débris de foss iles 
Débris de silex g ris (pas d'autre échant illon) 

Sénon ien 
(Cp3) l 

Echanti llon de calcaire grisâtre à petits s ilex 
noirs et br uns 

Silex gr is venant probablement d' u n n iYeau 

supérieur 

Sénon ien 
Ass. de Herve 

(Cp2) 

Cra ie grise grossiè1·e (je n'ai v u qù'un petit 
échantillon venant de 45!111173) 

Craie grise compacte, moins g rossière, finement 
glaucon ifère, avec u n peu de pyr ite et trace 
de fossiles; s ilex rnd imenta ires et silex noirs; 
à -!75"'69, fragmen t de Belenmitella niucrc,

nata. 
Même roche, mais de teinte plus claire. Débris 

deBelemnitella muc1'Dnata; à L183m90. Rhyn
chonella cf. Dutempleana 

Craie g1·en ue glaucon ifère à silex rudimentai res; 
nombreuses Belemn?°tes; à 49811182, un échan
ti llon montre une fen te verticale remplie 
d'argile ver te . Sous 503"'89, la roche montr e 
des par ties de co ulc u1· plus claire . 

Craie g1·enue, gris-verdàt rc clai1·, gla11coni l'è l'e, 
à silex rudimentaires, avec parties blan
châtres , Belemn-itella muci·onata cl débris 
d'a ut res fossiles . A 524m66, la roche est 

presque blanche 

mètres atteinte 

12 .20 

10 .48 
4.48 
0 .90 
0 .86 

2 .58 
26 .50 

0 .30 

9 .70 

16 .00 

9.87 

15 .13 

17.67 

9 .13 

393.20 

403 .68 
408 . 16 
409 .06 
409 .92 

412.50 
439 .00 

439 .30 

449 .00 

466.00 

475 .87 

491. 00 

518.67 

527.80 
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Détermination 
géologique 

Sénonien 
Ass. de Her ve 

(Cp2) 
( wile) 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

Craie grenue g ris- verdâtre, plus g lauconifère 
que la précédente. B elemnitella mucronata. 

Craie blanche traçante avec petits cailloux ver
dâtres à la base (pas de carotte de 531 à 
535 mèt res . 

Marne grise compacte, avec nodules de marcas
site ; la roche est un peu g lauconifère jusque 
542m75 _ Belemnitella muc1·onata, Gyrolites 
Dav1·eux i . 

Marne g ris-verdâtre, g la uconifère, nodules de 
marcassi te, traces de fossiles 

Sable calcareux assez corn pact, vert , g lauco
nifère 

Sable vert , un peu argileux et calcareux se 
maintenant en carottes; la partie supérieure 
donue par dessication à l'air des eillorescences 
de salpètl'e mêlé à du sel marin; entre 580m60 
et 581 m21 , nombreux débris de fossiles. 
(Ost1·ea, Vola qaadi·icostata) 

Même te rra in, plus compact, plus vert, passant 
parfois à la glauconie sableuse ; débris de 
coquilles : Ostrea, Vola 

Grès tendre calcareux. vert g lauconifère avec 
parties pl us clai res, ood u les pyriteux; entre 
591"'50 et 592"'50, la roche est très g lauco
ni fère et passe à la g lau cooie sable use ; de 
5!:l2m50 à 592mg5, la roche es t pl us dure, pl us 
com pacte et pl us calcare use, elle contient des 
dé bris de fossiles et de petits cailloux roul és 
de quartz a insi que de la py rite à la base 

'T 'errain ho1.tiller 

Schiste pour!'i , t rès pyriteux; dans les échan
ti llons, il y a un frag ment mêlé de petits 
cailloux roulés de quartz qui doit encore 
appartenir a u Hervien, bien qu 'il ressemble 
à du houiller altéré 

Épaisseur 
mètres 

3.20 

8.84 

36 . 16 

i. 30 

0.29 

4.00 

5 .85 

5.51 

0 .20 

Profondeur 
atteinte 

53'1.00 

539 .84. 

576.00 

577 .30 

577.59 

581. 59 

587.44. 

592 .95 

593. 15 

l 
1 

LE BASSIN HOUILL8R DE LA CAMPINE 751 

NATURE DES TERRAINS 

Couche. 
Schiste très a ltéré, chargé de pyrite. Stigma-

rias, nombreuses Calamites. 
Grès psammitiquc micacé 
Psammite zonaire gris, à joints charbonneux 
Schiste gri s micacé, avec zones mi aces de 

psammite . 
P sammite zonai rc . 
Schiste gris compact, micacé, avec quelques 

intercalations de psamm ite zonaire. Débris de 

végétaux 
Psammite zonaire. Débris de végétaux. Neu

rop te1·is gigantea. 
Schiste noir, fin, avec endui ts de pyri te et petits 

li ts de sidérose. DébPis de végétaux. Lepido
dendl'On sp. Lepidostl·obus . 

Veinette 
Schiste noi r, charbonneux, enduits de pyrite. 

Stigmarias (mur), Calamites Sitclwwi. 
Schiste gris, fin ement micacé, compact, nodules 

de s idérose, enduits de pyrite . S tigmai·ias 
Schiste noir , fi n , à cassu re irrégulière, nom

breux nodules de sidé rose. Stigmarias. 
Schiste psaromitiq ue, micacé, nombreux nodules 

de sidérose. Stigmarias 
Schiste noir, fin, à cassure irrégulière, nodules 

de sidérose. Stigma1·ias 

Couche 

Charbon 0. 15 
Schis te gris-foncé, rempli de 

végétaux , Stigmai·ias , 
Neuropteris gigant., Sphe
nopyllum cunei{olium, 
Sigi lla1·ia elongata. 0. 28 

Charbon 0.60 
Schiste noir, fin, charbonneux, rempli de végé

taux , enduits de pyrite et de nodules de s idé
rose. Stigma,·ias , N ew·opte1·is gigantea, 
Sigillai·ia sp. Lepidodendron c(. obovalum. 

Épaisseur 
mètres 

0 .75 

0.24. 
2. 16 
0.20 

0.60 
0.4.0 

3.80 

3.4.0 

0. 53 
0 .25 

0.22 

0. 55 

0.70 

0.60 

0.67 

1 .03 

i. 70 

Profondeur 
atteinte Observations 

593. 90 Mat. vol. 35 % 

594. 14. 
596 .30 
596 .50 

597. i O 
597.50 

601 .30 

604 .70 

605.23 
605.48 Mat. vol. 34 % 

605.70 

606. 25 

606.95 

607.55 

608.22 

609. 25 Mat. vol. 30 % 

6i0 .95 



758 ANNALES DES MiNES DE BELGIQUE 

NATURE DES T ERRAI NS 
Epaisseur 
mètres 

Schiste gris, mi cacé, nod ules de sidérose. Stig
marias, Neuropte1'is gigantea, Leµido
phloïos laricimus, Co;·daïtes 

Schiste psammitique, compact, micacé, enduits 
de pyrite 

Schiste gris, corn pact, micacé, Palaeostachya 
pedunculata, Cordaïtes, Calamites , Sphenoµ
te1·is cf. col'a lloïdes 

Psammite compact, aYec petites i oterca lalions 
schis teuses, New·optel'is cf. tentt'i(olia, Neu-
1·opte1·is gigan/ea, Calamites sp., L epido · 
dendron sp. (rameaux) 

Schiste noir , compact, un peu micacé, uodules 
de sidérose, Neuropte1·is giganlea, N . tenui
(olia , Lepidodendron lycopodioides 

Schiste gris, mi cacé. fin. Débris de végétaux; à 
615m80, nodule de sidérose, N1.1w·opteris ' 
giganlea, Sphenopte1'is sp. Calamites, Aste
rophyllites grandis, Coi·daïtes, Le1,idorlen
d1·on lycopodioïdes , Neurople1·ù tenui(olia . 

Schis te psammitiq ue micacé, alté1·é, pyrite ux, 
avec u n min ce banc de psammile au sommet 

Schiste gris foncé, fi nement micacé, end uits de 
pyrite et nodules de s idérose. Stigmarias 

Schiste psammitique à uodules de sidé ro~e 
gris foncé, micacé, fin., New·opte1·is 

gigantea, N. tenui(olia, Sphenopte1·is sp., 
Alethopte1·is sp., lifariopteris acuta, Both1·0-
de?idron, radicel les de Stigmarias, fragment 

de coquille . 
Sch iste noi r, fin , parfois à rayure brune, 

m icacé, Lepidodend1·on lycopodioïdes, Lepi

aost1obus 
Sch is te gris, m icacé, devenan t nait· avec lits de 

sidérose ve1·s le bas. Neul'OJ, te1'is cf'. rarine,·
vis, N . obliqua, Cu.1·bo11icola acuta, C. ovalis 
Le schiste est t rès friable et très chargé de 

pyrite, avec veines de calcite contre la couche 

1.25 

0. 4.0 

0.51 

0. 89 

1.00 

1. 02 

0. 88 

0.35 
o. 10 

3.05 

1.85 

1. 50 

Profondeur 
a tteinte 

612 .20 

612 .60 

613 .H 

614.. 00 

615 .00 

616 .02 

616 .90 

617 .25 
617 .35 

620 .4.0 

622.25 

623.75 

Observations 

J~ 
1 
1 

l 
' 

1 
, } 

LE BASSIN HOUILLER DE LA CAMPINE 759 

NATURE DES TERRAINS 

Couche. 
Schiste charbonneux à débris de végétaux. Sigit-

la1·ia scutellata . 
Veinette 
Schiste noir, friable, py1·ileux. Stigmarias 

Veinette 
î (pas d'échan tillon) 
Schiste gt' is psarnmitique passant a u psammile 

compact, gréseux. Stigmarias 
Schiste gris, micacé, a cassure irrégulière 

nod ules de sidérose et enduits de pyrite; 

Stigmarias 
Schiste noir, nombreux nod ules de sidérose, 

Stigmai·ias 
Schiste gris, fin, réguliel', micacé. Sphenophyl

lum cune1fotium, L epidode11d1·on c(. lyco
podioïdes 

Psammile zonaire, à joinls charbonneux. 
Schiste gris, fin , un peu de sidérose, plus foncé 

vers le bas 
. Schi ste noir, fin, à rayure brune. Carbonicola 

cf. acuta 
Schiste gris-foncé, fin 
P sammite très cassé 
Schiste gris, à nodules de s idér ose, très altéré. 

Sti,qma1·ias 
Psammi te zona ire et schiste gris, micacé. Cala

mites. Nombreuses cassures a forte pente, 
enduils de pholérite ; véritable zone bro;yée . 

Psammite zona i1·e , a ll ure régulière, mais avec 
encore quelques cassures verticales el end u;ts 

de pholét·ite 
Grès psammilique, g ris-cla ir, micacé, veines 

pr esque vertica les avec calcile et pholé rite 
Schiste gris , fin, mi cacé. linopte,·is obliqua 
Veinette 
:Schiste psammitique, gris clair, a cassure iné

g ulière. Nod ùles de sidér ose. Stigma/ias. 
Ma1·iopte1·is niuricata . New·opte1·is sp. 

Épaisseur 
mètres 

1.00 

0.09 
0.09 
1. 52 
0. 15 
0. 35 

0 .35 

2 .4.5 

0 .75 

1. 4.0 
0 .37 

0.4.3 

0 .28 
0. 23 
o. 14 

0 .4.0 

0.55 

0.70 

0. 30 
2 .75 
0.25 

1.15 

Profondeur 
atteinte Obser vations 

624. 75 Mat. vol. 30 % 

624. .84 
624.93 
626 .45 
626.60 Mat. vol. 34 <J{; 
626.95 

627.30 

629.75 

630.50 

631.90 
632.27 

632.70 

632.98 
633.21 
633.35 

633.75 

634.30 

635.00 

635.30 
638.05 
638.30 Mat. vol. 35% 

639 . 4.5 



760 ANNALES DES Ml~ES DE BELG1Qù1l: . 

NATURE DES TERRAI NS 

Psammite zonaire, micacé, débris de végétaux 
Schiste g ris-foncé, fin, pailleté de mica à la 

base. Carbonicola acuta, C. cf. similis . 
Psarnmite gréseux, dur, micacé, à joints char

bonneux 

Schiste gris, parfois psammitique, micacé. Lits 
de sidérose 

Psammite noir , micacé, compact 

Schiste psammitique, zonaire, noir, à rayure 
parfois brunâtre ; un peu de sidérose 

Schiste noir, fin, finement pai lleté de mica, 
rameaux de Lepidodend1·on 

Schiste gris, très compact, finement micacé 
Schiste noir, fin, à rayure br une vers le bas. 

Carbonicola acuta, C. c{. similis, C. cf. ova
tis, New·oJJte1·is sp ., N. c{. tenuifolia, Lepi
dostrobus, AlethoJJ leris Se1·b", SJJhenopl. sp. 

Couche 
Schiste foncé, fin, à cassure irrégul iè re, 

nodules de sidérose. Stigmm·ias ; vers le bas 
s'intercale un peu de grès, puis le schiste 
devient, noir, fin. Ulodendi·on majus . 

Schiste noir, charbonneux, rempli de végétaux; 
Stigmarias, Neuropte,·is sp., Cyclopte1·is 
orbicularis, Calamophytlites vel'ticillatus, 
Calamites sp. 

Schiste psammitique, micacé, compact, gris
clair, nodules de sidérose. Stigmarias, Cala
mites 1·amosus 

Schiste gris, fin, micacé. Calamites Suclwwi, 
Asterophyllites equisetiformis 

Psammite zonaire, à joints charbonneux; 
débris de végétaux. Trigonoca1·pus Noegge
rathi 

Schiste gris, fin, sidérose. Calamites Cisti . 
Calamites Suckowi , Sphenophyllum cunei
folium, Palaeostachya 

:E:paisseur 
mètres 

2.55 

3.00 

0.80 

0.80 
3.40 

0.60 

3.40 
1.00 

2.85 
1.80 

1.95 

O. i O 

2.00 

0.40 

3.07 

0.43 

Profondeur 
atteinte 

642.00 

645 .00 

645.80 

646 .60 
650.00 

650 .60 

6511 .00 
655 .00 

657 .85 

Observations 

659 . 65 M nt. vol. 29 % 

t\61.60 

661.70 

663 .70 

664 .10 

667 .17 

667.60 f 

1 , 

LE BASSIN HOUILL!i:R DE LA CAMPINE 761 

NATURE DES TERRAINS 

Psammite zonaire, gris-clair, joi nts charbon
neux, débris de végétaux. De 669.50 a 670, 
in te rca la tion de grès blanchâtre zonaire, 

micacé 
Schiste gris, micacé. Sphenopte1·is sp. 
Psammite zonaire . 
Grès blanchàtt·e, grossier, micacé. débris de 

végétaux 
Psammite zonaire . 
Schis te gris, compact, finement micacé 
Psammite zonaire . 
Schiste fin, foncé 
Schiste gris, compact, micacé, parfois psammi

tique 
Schiste noir, fin 

Charbon 0 .35 

Couche 

Schiste charbonneux. 
Stigmai ·ias 

Charbon . 
Schiste charbonneux. 

Stigmarfos 
Charbon . 

0.05 
0 .25 

0.10 
1.80 

Schiste noir très cha rbonneux. Stigma-rias 
noirâtre, micacé, nodules de sidérose. 

Stigma1·ias 
Psam mi te zonai re . Déb1·i$ de végéta ux 
Schiste noir , m icacé, très compact, rayure 

brune. Anthracomya minima 
P sammite gréseux, micacé, s t ratification entre

croisée, nodules de sidérose, devient zonaire 
vers le bas . 

Psammite zonaire alternant avec du sch iste 
micacé, gris foncé 

Schiste gris, fin, finement micacé 
noir, fin, parfois à rayure brune. Ca1·bo

n1:cola cf. similis, Lepidode11d1·on obova
tum (ramea ux), Ulodendron majus, Cala
mites sp ., Alethopte1·is lonchitica 

Épaisseur 
mètres 

4.65 
0.25 
0.30 

0 .80 
O.iO 
2.H 
0.66 
0.40 

0.60 
0.07 

2.55 

o. 10 

1.68 
1. GO 

0.20 

0.70 

0.80 
i. 28 

0 ')'.) ·--

Profondeur 
atteinte 

672.25 
672.50 
G72.80 

673 .60 
G73 .70 
675.84 
676.50 
676 .90 

677 .70 
677.77 

Observations 

680. 32 Mat. vol. 31 % 

680 .42 

682.10 
683.70 

683 .90 

684.60 

685 .40 
686.68 

686 .90 
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NATURE DES TERRAI NS 

Schiste gris foncé, fin , à sidérose 

noir, fin, Anthracmnya minima, Carbo
nicola . Débris de végétaux . 

Schiste gris fi.o, sidérose 

à cassure irrég uliè re, Stigmarias 
P sammite zooaire, Stigmarias 
Schiste gris, psammitique, micacé, avec inter

calations de psammitc zooaire. Stigmarias 
Schiste gris et noir, fin, à nodules de sidé

rose. L epidodendron obovatum, Lepido
JJlûoïos laricinus 

Schiste noir fin avec gros li ts de sidérose ~ili
ceuse débris de végétaux, Carbonicola sp. 

Schiste gris compact, micacé, nodules de s idé
rose, Stigmarias 

Psammite gréseux. parfois zonaire, micacé, 
avec intercalations de grès gris-c lai 1·, micacé, 
enduits de pholéri te dans les fissures verti
cales. Stigma1·ias, au-dessus de 699 mètres 

Schiste gris, micacé, débris de végéta ux . 
foncé, fin, finement micacé . 

Psammite zonaire avec intercalat ions de psam
mite compact et de schiste gris-foncé à débris 
végétaux et nodules dr s idérose, diaclases 
verti calrs 

Schiste gris à nombreux débris de vrgélaux, 
gros nodules de sidi\rose; surfaces de gl isse
ment, polies et peu inclinées. Ne w·o1itais 
gigantea, N . tenuifolia , Calamiles sp ., Sigil
laria S)J . , Stigma1·ias, Corda.iles . Au toit de 
la veinette il y a beaucoup de Stigmaria.s et le 
schiste est pl us char bon neux 

Veinette 
Schiste gris compact à nod11les de sidérose, 

Stigma.1'ias 
Schiste gris com pact, micacé, débris de Yégé

taux, Calamites Cisli . 
Psammite zonaire, join ts charbonneux débris 

de végétaux 

11:paisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0.70 

0.15 
0 .75 
0 .40 
1. 65 

2.45 

3.20 

0. 30 

0.65 

7.35 
0. 40 
0.60 

1.30 

1. 43 
0.30 

1.07 

0.35 

o. 15 

087.GO 

687.75 
688.50 
688.90 
690 .'55 

603.00 

696 .20 

696 .50 

697. 15 

704.50 
704.90 
705.50 

706. 80 

708 .23 
708.53 

709.60 

709.95 

710. 10 

Obser vation~ 

~lat . vol . !'l i o/o 

LE BASSIN HOUILLER DE LA Cü!PINE 763 

NATU RE DES TERRAI NS 

Schiste gris foncé, compact, assez fin, micacé 
noir , à nodu les de sidérose et &igma1·ias 
micacé et psammite zonaire à nodules de 

sidérose. Stigma1·ias 
Psammite zou-aire et schi ste psa mmit iq ue, 

micacé, compact. N ew·opteris gigantea 
Schi ste gris, corn pact , micacé, débris de végé

taux . 
Schiste à cassure ir régulière, à nod ules de sidé

rose, jo ints de glissement. Stigmarias (mu r). 
(Tl y a peut être erreur dans la disposition 

des échantillons.) 

Veinette 
Schiste compact à cassure irrégulière et Stig

ma1·ias 
Lit de sidérose 
Schis te gris parfois psammitique, finement 

m icacé, Calamitessp . , Corclaïtesbomssifolius , 
Ne111·opteris obliqua, Aslerophyllites, Cala
mites Sucl!owi . P.1ariopteris 1niwicata, radi 

celles de Stigrnarias 
P sammite zona irc et psammite compact. 

Ma1·iopteris 
Schis te gris, fin , co mpact, micacé. Neuropleris 

cf. obliqua, N . tenui{olia, Sphenopteris sp . 
1l{a1·iopte1·is sp .. Pecopte1·isabln·eviata, Cala

. mites sp., Astei·oph:i;llites eqidseti{o1·mis, 
Sphenophyllwn s11. , Lepiclodencl1·on Wor
theni, Cordaïles borassifolius 

Schiste psammiliqu e et sch iste gr is micacé. 
Ma1·iopten·s mw·icata, Calamites Cisti, 
Asterophyllites equiset1[ormis , New·opte1·is 
sp. (cf. obliqua). 

Grès grossie r, gris-clair, micacé, n iveaux à 
cailloux angule ux de schiste et de sidérose, 
débris dP. végétaux. A 7 41 mètres, le g rès est 
très blanc et très grossier 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0.30 
0 .50 

0.85 

0 .25 

1.50 

710.40 
710.90 

711. 75 

712.00 

7t3_.50 

714 .82 

Observations 

i.32 
0.30 715.12 Mat. vol. 3l % 

1. 13 
0.07 

2 .08 

0 .90 

2.70 

i6.45 

î16.25 
716 .32 

718.40 

719.30 

722 .00 

726 .40 

742.85 
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NATURE DES TERRAI NS 

Schiste g ris, micacé, à débris de végétaux 
aYec intercalations de grès à cailloux de 
schiste 

Grès g rossier avec lits à très nombreux cail
loux de schiste 

Schiste gris, micacé, psammitique, avec lits 
minces de psarnmite, cassu re irrégulière 

Grès grossier, blanchâtr·e, micacé. Cail loux de 
schiste. Débris de végéta ux. . . . 

· Schiste noir, fin, à gra ins de pyrite au so mmet , 
rayure noire et g rasse à la base . 

Couche. 
Sch '.ste noir , fin, à nodules de ~idér~se. S;igma~ 

rias 

Schiste gris, compact , micacé, s idé rose . 
Débris de végéta ux. Stigma?"ias, i\tlw·iop tei·is 
muricata . Neuropte1 ·is . . . 

Psammite zona ire a l'CC débr is de végéta ux e~ 
schiste foncé fin 

Schiste g r is, fin' avec i~terc~Iatio t;s de ~ch ist~ 
noir, fin , à ray ure bru ne. notamment cont re 
la couehr; débris de végétaux . . . 

Couche. 
Schiste gris, compact, mi cacé., à nod ules de 

s idérose. Stigmal"ias, Calamites . Intercala
t ions de psamm ile zooai1·e vers le bas . . 

Psam mite zona ire à d(•b r is de végéta ux . 
Schiste gris el noir, fossilifère au sommet d 

' e 
plus en plu s noir vers le bas, avec lits de 
sch iste noir à ra yu l'e bru ne. Lepiclodencfron 
cf. obovat1t1n, L. cf . ophùo·us, Lepiclostro
bus variabilis 

Psammite noi r, avec li ts minces de schi ste 
charbonneux à la base 

Schiste gris, compact, micacé, à cassure iné
rég uli ère (mur). Sligma,·ias, L epicloclen
di·on sp. 

F.:paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observatiom 

0 .35 

4.50 

i. 35 

0.60 

0.15 
1.45 

t. 80 

0.45 

1. 50 

4 .. 98 
0.65 

2 . J2 
1. 65 

5.80 

0.12 

0.18 

743.20 

747 .70 

749 .05 

749 .65 

749 .80 
751 . 25 Mat. vol. 31 % 

753.05 

753.50 

755 .00 

759 .98 
760 .63 1\l a t . vol. 29 % 

762.75 
76/i.. 40 

770 .20 

770 .32 

770 .50 

LE BASSIN IIOUILL !ô:R DE LA CAMPINE 765 

NATURE DES TERRA INS 

Grès blanchâtre, micacé, à joints charbo nneux 
et psa mmite g rèseux, avec inte!'cala tious 
schisteuses. Stigmal"ias. Cassu re verticale 
avec endu it de pholérite et stries de glisse
ments faiblement incl ini'•es . 

Psammite zonai re à débris de végéta ux 
Schiste g ris, foncé, fin , finement micacé. Lits 

de s idérose . Anthl'Clcomya minima 
Schiste noir , fi n, à sidérose. Lep-idoclend1·on sp. 
Psam mile zo naire passan t au grès. Débris de 

végétaux 
Grès blanchëit re, g rossier , micacé 
Psammite zonaire, g1·èseux au so mmet ; entre 

785"'75 el 737m50, la roche est plus sc histeuse 
Schis te g r is, compact, fi nement micacé. Co1·

rlaïtes 
Psammite zonaire . 
Schis te g ri s, fiu, fineme nt micacé, 11 11 peu de 

sidérose; débris de coquilles Anthracom.71a 
cf. minima 

Couche . 
Schis te gr is, fi n , sans Stiginarias. (11 y a pro

bablement eu erre ur dans le classrmen t des 

échan l i li ons ) 
Psamm ilc g rèse ux à débris de végétaux e l 

schiste bru11<itre à cassu l'e irrégul ière . Stig
ma,·ias 

P samrnite g rèseux et psammite zonaire. Débris 
de végéta ux 

Grès gris. psa mmitique, avec pelite in tercala
tion schis te use . Déb r is de végélaux 

Psarnm itr zonaire alternant a,·ec du schiste 
psammitique . Dé b1·is de végéta ux 

Schi ste g ris, fi n , fin ement micac,~ 
Schiste noir, fin, micacé, LepidoJ,hyllmn, ra

meaux de L epidoclendron, Lepiclosll'obus. 
Vers 806m80, le schis te est très dur , g ro. sier, 
micacé, a cassure irrégulière . Vers le bas, le 
schis te est noir et con t ient des Ca1·bonicola 

I::paisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2.85 
3 .G5 

1.:W 
0.80 

4.10 
0.70 

ü.20 

O.G~ 
1. 25 

773 .35 
777.00 

778.20 
779.00 

783 . i O 
783 .80 

790.00 

790.65 
791 .90 

793.72 

Observations 

1. 82 
1 .50 795 . 22 ~lat. vol. 28 % 

0 .58 

1. 10 

2.70 

0. 53 

2.97 
1. 97 

4.83 

795 .95 

797 .00 

799 .70 

800 .23 

803.20 
805 .17 

810.00 
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NATU RE DES TERRAI NS 

Sch iste fin , g ris, compact , fin emeot micacé. 
Samaropsis (8·12m27) , L epidost1·obus varia
bilis (8f4m50), Calamites (817m20) 

Schis te noir , fin, â nodules de s idérose 
Veinette 
Schiste noir, fin , à r ayure b!'unâtrc . (Il y a 

probablement erreur dans l'échan til Ion nage ; 
c'est la suite naturelle du sch iste s urmontant 
la couche) . 

Schis te g ri~, compact , dur , micacé (mur). 
Stigma·1·ias 

Schiste psamm itique . Stigmarias 
Psamm ite zonai re. Débris de végé ta u x 
Grès blanc, grossier, feldspathique, débris de 

végétau x (tiges de plantes) . 
Psammite zon:ii re , g rèseux , â joints très char

bonneux 
Grès blanc, très g rossic1·, micacé, fe ldspathi que. 

Débris de végétaux 
Schiste g ris-foncé , fi n , cassure conchoïdale, 

devient noir ve rs le bas et contien t de la 
s idérose 

Veinette 
Schiste noir , fin , analogue au toit de la r.ouche. 

(Erreu r probable d'échanti l lo11nage .) 
Schiste fo ncé , mi cacé, compact , à cassure irré

g ul ière , nodules de sidérose (mu1·). Stigma-
1·ias, Cala11ii'tes , Coi·claïtes 

Schis te g ri s-clair , s i I ice ux, micacé . 
P samm ite zonaire , avec petit~ banc, de g l'i~;; 

intercalés 
Grès blanchâtre, g l'o~sier, mi cacé, fe lds pa · 

t hique, j oi nts clta l'bonoe ux. 
P sammite zo na i1·e, a vec !ils de g l'ès inte rcal<;~. 
Grès bla nchât l'e, g ro~s ie r , micacé 
Sch iste g r is, fin, très compact, fin ement micacé 
Gr·ès zona ire, à débr i~ de végé ta ux. 

Épai ~seur Profondeur 
mètres atteinte O bservations 

7 .25 
0.42 
0 .33 

0.20 

0 .70 
0 .70 
3.27 

f. 73 

0.70 

9.92 

1.98 
0.30 

0.19 

1. 01 
1. 00 

2 .50 

n. 4o 
t. 40 
1.05 
1.09 
0.09 

817.25 
. 817.67 
818.00 ~lat. vo l. 29% 

818.20 

818 .90 
819.60 
822.87 

824.60 

825.30 

835 .22 

837.20 
8 37 .50 Mat. vol. 32 % 

837.69 

838 .70 
830. 70, 

842.20 

851. 60 
853 .00 
8511. 05 
855 .14 
855 .2::l 

1 

f 

l 

LE BASSIN HOTïLLER l>E LA CAMPINE 767 

NATURE DES TERRAI NS 

Schiste noir, fin , friable, parfoi s g renu , â 

ray ur e brune ; un peu de sidé rose Cai·boni
eola, 

Schiste fon cé , à, nodules de s idé!'osc (mur) . 
Stigma>·ias , Calamites Cisti, L e11idos1robus. 

Psammite g 1·éseux, s idérose. joints char bon

ne ux. Sti,r; mai·ias 
Schiste g ri . . micacé. nodu les de sidérose. 

Stigma1·ias (surtout au sommet). S1ihenophyl
lit1n cttnei{olùmi , Ne111·opteris sp. , Cyclop
te1·is or bicula,·is , Lepiclodend ,·on , rameau 
de B fJ l!l1'odend1·on sp. 

Psammi le zonaire . Lepidostrobus, Ca lamites 
Grès 
Schis te g· ,·is- foncé, a nodules de s idérose. 

Sti,qmai·ias, Calamites sp. , C. Ct'sti , Radi
cites . 

Psam niile zo11airr. plus sch iste ux a u sommet 
où il contient des Sl'i.r;mai·ias; ve rs le bas, de 
peti ts ba ncs de g rès s' inte rcalen t et la roche 

devient plus grèseu se . 
Grès gris , gl'Ossier, à joints charbonneux et 

micacés, sou vent zonaire , a v<>c des parties 
passant an psammile grèsenx zonai-r e. 
N odules de s idérose 

S chiste g ris, mi cacé , parfois psammitique et 
zonaire dau s le haut. Dans le bas, A n th1·a
cornya minima (e u g rand 11ombre) , Cala
mites sp . 

Couche. 
Un peu de schiste charbonne ux co nt re la cou

che , puis schiste noir, dur à Stigmai·ias 
{Dl u r) 

Psammile zonai re et schis te psammitiquc. 
L epidos trobus vcw iabi lis (L. squan·osus, 
Kidston) , joints charbonne ux 

Schis te gris, fin, micacé 
Schis te psammitique , m icacé, g rossier, â 

cassu re i1'l'rgulièr<', s idé ritifè re , traces de 

Stigmarias 

f:pa isseur Profondeur 
mètres atte inte 

1. iÎ 

i. 40 

0. 81 

0. 79 
'1 .45 
0. 40 

o. 15 

1. 20 

8 .00 

856.40 

857.80 

858 .61 

859. ltO 

860. 85 
86 1. 25 

861.110 

862 .60 

871.50 

873.611 

Observations 

:? . 14 
1.00 874 . 64 \ lat . vol. 29 % 

l. 81 

5 .55 
1. 00 

0.25 

876 .li5 

882.00 
883 .00 

883.25 
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NATURE DES TERRAINS 

Psammite zonair e et schiste psammi tique 
micacé, compact, aYec intercalation de schiste 
gris , fi n, à A nth1'acom?Ja minima, Carboni
cola c(. acuta, C. similis 

Grès psammitique , zooai re , avec intercalat io ns 
de psammite wnaire , a uquel il passe pro
g ressivement. Débris de Yégéta ux 

Psammite zonaire . L epidost1·obus variabilis 
Schiste g ris, micacé. Ca 1·bonicola sp. Débris de 

végéta ux 
Psammite zonaire . 

Schiste gris, un peu psamm itiq ue, m icacé, 
compact ; nodules de s idér ose à 929 mètres . 
Stigma1·ias 

Schiste dur, compact , micacé, très noir e t 
schiste à ray ure br u ne, traces de coqu illes 

Schis te noir , à cassure i rrégu lière, nod ules de 
s idérose (m ur) . Stiymarias, Sphenophy llum. 
T races de fougères. Ma1·iopte1·is sp . ,-1letho11-
terù lonchi tica. Le schiste devient pl us 
fria ble ver s le bas 

Couc h e . 
Schiste noir, fi u , à cassure inég ulière; nod n lcs 

de s idé rose (mur). ôt·igmal'ias 
Grès gris , micacé, un peu lustré ,traces de végé

ta ux , fissures ver ticales a vec endu it de pyl' ile 
Schis te noir, charbonneux, à dé br·is <le végé-

tau x . Stigmal'ias 
Ch ar bon 

Couche 
Sch is te Doir, fi n, cha l'-. o. 25 1 

bonne 11 x .S1igma1·ias. 0.60 
Cha rbon 0 .35 

? (Pas d'échantill ons) 
Grès blanchât re, à grai n fi n, micacé; cassu res 

verticales avec pho léri te et py r ite ; vers le 
bas Stigmai·ias . 

Psam mite zot1 ai re avec pa r ties grèse uses inter
calées 

Épaisseur 
mètres 

5 .93 

2 .82 
18 .00 

i. 60 
1. 00 

19.00 

4.30 

1 .22 
0 .85 

0. 30 

0 .93 

0 .07 

1 .20 

0. 22 

7 .21 

2.50 

Profondeur 
attei nte 

889. 18 

802 .00 
9'10.00 

911 .GO 
912.60 

93 1. 60 

935 .90 

937 .12 

Obser vations 

937. 97 Mat. vo l. 26 % 

938 .27 

939. :W 

939 .27 

940 .47 ~lat. \'Ol. 25 o;f: 

940. 69 

947.90 

950.40 
) 

'j 

LE BASSIN rrou r.Lt.ER DE LA CAMPINE 

\. 
NATURE DES T ERRAINS 

Grès g ris, zona ire, 1ui t:acé, j oints cha rbon ne ux 
P sammi te schis teux , très compact , fot1 cé, 

micacé, parfois zonai re et a s tr atification 
entr ecroisée . Débt·i s <le végé tau x. 

Schi ste foncé, fin ement micacé, compact, tle \' e· 
nant plus noir et pl us fin vers le bas. Débr·is 
de végéta ux. Antlwacomya minim a 

Schiste gris, micacé, avec cassure plus i r rég u
lière a la pa1·t ie su périeure, nodules de sidé

rose (mu r') . Sti,r;ma1·ias , .Alethopte1·is lon
chi tica , L epidodencli-on , L ycopocliles carbo
naceus 

Cou c h e. 
Schis te foncé, à cassu re iITéguliè re, nodu les de 

sidr.rose (mu 1·) . Stigmai·ias , L epicloclend?"On 
sp ., Calamites sp. , Cordaïtes 

P sam mite zona ire, stratificat ion entrecro isée 
par en droits . S tigm ai·ias au som met 

Grès gr is, psamm i tiq ue, très corn pact 
Schiste tr ès charbonneux , débt·is de plantes . 

L epidodendron obovat um, Botli1·oclend1·on 
sp., S tigmarias . 

Schiste à Stigmarias (mu r) 
P S'ammile zona ir e , avec inte rcalations schis

teuses 
Grès gr is-cla ir , assez g rossier, micacé, avec i u

tercalat ions de psamm ite zo naire el de schiste 
Schiste gris-foncé, micacé 
Grès g ris, parfois g rossier , parfois plus fi n, 

avec intercalations de psarn mite zonaire 
P sammite zonaire, accompag né d'u n peu de 

sch iste. Débris de végéta ux. 
Gr ès g ris, micacé el psamm ite zona ire, à joints 

charbonneux 
P sammite zonaire . 
Schiste gr is-foncé, fi nement pailleté de mica. 

L epidophyllwn lanceolatum , Calamües sp., 
Aste1·ophy llites equisiti[. , Anthracomya sp. 

Épai sseur 
mètres 

0. 90 

3 .50 

7.00 

2 .03 
0 .45 

0 .52 

2 .115 
0 .95 

0 .57 
0.83 

2 .90 

8.50 
1.30 

5 .70 

1. 20 

11. 80 
3. 75 

7. 85 

Profondeur 
atteinte 

951.30 

9511. 80 

961. 80 

963 .83 
964.28 

964.80 

967 .25 
9G8 .2Q 

968 .77 
969.60 

972.50 

981 .00 
982 .30 

988.00 

989.20 

994 .00 
997 .75 

1005 .60 

769 

Obser vations 

Mat . vol. 27 % 
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NATU RE DES T ERRAINS 

P sammite zonaire à débris de végétaux 
Schiste fi n, noi râtre, a ve.c pat'lies plus sili

ceuses, micacées . Ma1·iopte1·is sp., Sphenopte
ris SJJ., A let hopte1·is lonchitica 

Schiste noir, micacé, pa r fois-à ray ure bru ne, 
débris de coquilles 

Psammite com pact, débr is de végétaux 
Schiste noir, fi n 
Grès g r is, débris de végé tau x . 
Schis te fo ncé, micacé . Antlwacomya minùna . 
Psammite compact. Débr is de végétaux 
Psamm ite zonaire, micacé. Débris de végétaux. 
Schiste noi r, fi n 
Grès et psammite à Stigma1·ias (m u r) 
Schiste psammitiq ue, micacé, à cassure i l'l'é-

g ul ière, nodu les de sidé t'ose . i'itigmai·ias 
Schiste fo ncé, fi o , corn pact 
P samm ite zona i1·e . 
Schiste foncé, fin, com pact 
P sammite zonaire, passant au sch iste compact, 

m icacé. Débri,; de végétaux 
Sch iste noir, fi n . Débris de végéta ux. Col'daïtes . 

Calamites sp . Anthracomya sp. 
P sammite zonaire alte rn ant avec du schiste 

psammitique, compact , gris-foncé. Débl'i s 
de végéta ux 

Schiste noi râtre, avec petit:; lit:; de psa1nrn itc 
inter calés a u sommet. Débt·is de vcgétaux. 
Naïadites sp . (1). 

Psammi te zona ire à joints charbonneux 
Schiste noir, assez fin 
Psammite compact, m icacé. Débris de végéta ux 
Schiste noir, fin 
Psammite zonaire . 
Schiste noir, fin, friable. 
Psammite zonaire, gris, avec intercalations de 

schiste noi r au sommet. Débris de végétau x . 
Sphenophyllum sp., Neuropteris sp. 

É paisseur Profondeur 
mètres attei nte Observation! 
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Schiste m icacé. Débris de végétaux. Stigmai ·ias 
Sch iste noir , tendl'e, micacé. Sp henov1e1·is 
Schiste gris, micacé. Calamiles sp. Calamites 

Suclwwi 
Psammite zo naire a lternant avec du schiste 

gl' is m icacé . Calamùes cf. Cisl-i, C. Saclwwi. 
Schiste noir, fi n , co mpact. Anth1·aco1nya sp. 
Schiste g1·is, compact, micacé, avec iute1·cala-

tions de psammite zonaire 
Sch iste gris, compact, fi n, mi cacé. Cala mites sp. 
Psammite zo oai re . 
Sch iste fi n , fon cé, finement micacé . 
Schiste foncé, micacé, a vec quelques interca

lations de psammi le zona ire. Nearop leris sp . 
Anth1·acomya cf. minim a 

Schiste noir , fiu 
P etit li t de psamm ite, pu is sch iste gris, fi n , 

micacé. Calamites Saclwwi, C. Cist'Î, Sphe
.. , no]Jle1·is sp., Mai·iopte, ·is sp. 

Schiste noir el g r is fon cé, fin , avec zones 

minces de sidé rose 
Schi ste compact , siliceux, psammitique 
Schi ste fo ncé, fin , avec lits minces de sidérose . 
Schiste no ir , fi n , parfois à ray ure bruue, lits 

minces de sidérose, ~ur-tout vc t's Je bas, et 
enduits de py r ite. Débris de végétaux. 

Schiste g ross ier, psammit iqu e, micacé, à cas
sure il'rég ulière. Déb1·is de végétaux . M.a1"iop
teris muricata, Calamiles, Sti:gmai·ias, ~ 

Schiste g ris-foncé, fi n , avec pet ites intercala
tions psammi tiques 

Psammi te zonaire el schiste psa mm itiq11 e à 

joints cha1·bo nneux; lits de psamrui te com 
pact , g réseux . Sti,qrna1·ias, Calamites . 

Même roche, sans Stigmai ·ias. · 
Schiste noir, fi n. avec lits minces de sidé t·o~c 
Schiste uoir ou g r is-foncé, fin , fin ement micacé, 

avec intercala tions de psammi tc zonai re; ces 

mètres atte inte 
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intercalations sont moins fréquentes vers le 
bas . Débris de végétaux. Calamiles Cisti , 
Stigmarias 

Schiste g ris-foncé, fin. Débris de végéta ux. 
Calamites . 

P sammite zolla ire avec bancs de psamm ite 
grèseux compact. Ca tamiles sp., C. Cisti 

Schiste noir, fin , parfo is â rayure brune. 
Anthi-acomya SJJ. , Cai·bonièota sp., N europ
teris gigantea, Stigmai·ias . 

Schiste g ris, micacé, parfois psammitique 
Schiste noir , fin , parfois à ray ure brune, deve

nant charbonueux, avec nombre ux débris de 
végétaux au vois inage de la couche 

Couche. 
Schiste assez fr iable à Stigmal"ias, au voisi

nage de la couche ; puis schis te psammitique 
et psarnmite â S1igma1·ias (mur). 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinie Observatiom 

i l1. 00 1174.00 

3 .50 1177 .50 

1.75 1179. 25 

7.75 1187 .00 
2.00 1189.00 

2 .85 1191 .85 
1.10 1192 .95 Mat. vol. 18 o/0 
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NOTES DIVERSES 

LE PROCÉDÉ STOCKFISCH 
POU R l, E 

CREUSEMENT DES PUITS 
et son application au siège Il de la Gewerkschaft Diergardt 

par M. le Bergassessor KRECKE, d' Essen (1) 

Parmi les procédés par forage conn us jusqu'à ce jou r pour le creu
sement de puits, seul le procédé l( ind-Chaudron a acquis une g rande 
importance pra tique . On ne peut cependant l'employer que _dans des 
tei·rain s compacts. Pour la tra 1·ersée des couches des formations plus 
récentes , non encore pét rifiées, comme le son t surto ut les morts
terrains quaternai res et tertiaires du Rhin infé ricu1· et dn bassi n 
d'Aix-la-Chapell e, on av ait donc dû recourir au procédé de creu
sement par revêtement descendant ou au procédé pa r congélation. 
De plus, Hooig mann a plusieurs foi s essay é, avec un succès partiel, 
de traverser par forage des morts-terrains récents. L'application de 
son procédé exige cependant des mor ts- terrains tout-à-fai t tendres 
ainsi que des circonstances favora bles du nivea u de la nappe aquifère. 

Depuis quelque temps, l' industrie hou ill èr e s'est implantée dans 
des r éo-ioos où , par suite de l'épa isseur des m ol'ts- terrains, épaisseur 
atteig;ant plusieurs cen ta ines de mètr es, il n·est plus possible de se 
contenter, pou r le cre usement des puits, des pr océdés connu s et 
employés a vec succès précédemment (procédés Pattberg, Sassea berg
Clermont, etc.); e t l' emploi du procédP par congéla tion entraîne des 
fra is très é levés . D'aut1·e part, dans d'au t res cas, l' existence d'eaux 
souterraines salées r endait aléatoire l'emploi de ce dernier procédé et 
exigeai t comme complément , la congélation â froid intense, moyen 
qui augmente encore considérablement les fra is de fo oçage a insi que 
la durée des trava ux et qui , en présence d'eaux très fortement sa lées, 
surtout dans le gypse. bien connu comme mauvais conducteur de 
chaleur, doit encore démontrer sa parfaite effi cacité. Pas plus que le 
procédé Kind-Chaudron , le procédé par cimentation , devenu très en 

(l ) Glik k auf, no 14 du 6 au il 1912 . - T raduction de G. W . 




