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ANNALE~ DES MI NES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 
Êpaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observation! 

Veinette Mat. vol. 13 .45 
0.35 12-11. 85 Cendres 9.00 

-::oke noyau :lur dans 

S chiste . 
contour fJ iablc 

Veinette 
0.03 1241 .88 

,Faux mur 
0.14 1242 .02 

Grès 
0 .48 '1242.50 

Sch iste . 
14.50 1257.00 

Grès 
11 .00 1208 .00 
2 .40 1270. -W ~ 

N° 52. - SONDAGE D'ESTINNES-AU-VAL (1). 

Societè anonyme clu L evant cle Mans 

Cote de l'orifice: + 94 mètres. 

Détermination Epaisseur Profondeur 
géologique NAT URE DES TERRAINS mètres atteinte 

(2) 

Moderne Terre végéta le 0.40 0.40 
QuatcrnaÙ'e Arg ile et argile sable use jaunàtre 3 .60 4 .00 

Mames à silex 1. iO 5. 10 
Craies td'Obourg, de Tri vières, de Saint-Vaast 

Cretace. e t de Mais iè res) . 

Rabots et fortes toises 
DièYes e t tourtia 

Terrain houiller 

NATURE DES TERRAINS 

Schiste gréseux a lté ré, broyé, sidérifère . 

Schiste cscaille ux, pourri, s idérifère, passan t 

au schiste gréseux, avec pholérite 

Veinette 

S chiste broyé, pourl'i, sidérifère, re nfe rmant 
quelques r adicel les (mur) 

Couche (pyriteuse) 

Schiste sidér ifère, broyé, pourri 

Couche. 
Ce charbon r enferme quelques rognons de sidé-

111 .10 116 .20 
3. 10 1i9 .30 
4.35 123.65 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

2.60 

4 .10 

0.15 

2. 00 

0.50 

' 1.25 

0.70 

129 .25 

133 .35 

133.50 

135 .50 

lnclin 200 
30o 

mat. vol. 16.01 
cendres 15.30 

30° 
136 .00 mat. vol. 16.20 

cendres 17. 40 
'137.25 

137.95 
300 

mat. vol. 19.80 
cendres 9 . 52 

(1) Une coupe résumée de ce sondage a été publiée dans la 1re li vraison de ce tome des A1111ales 
des J'1i11es. p. 127. - Dans les morts-terrains, fo rage au trépan avec injection d'eau; dans le houiller, 
forage au diamant; les carottes obtenues représentent plus de 75 o/o de la longueur forée . 

(2) Les analyses des charbons ont été fai tes par l' Institut Meurice, à Bruxelles. Les déterminations 
géologiques et paléontologiques du Houiller ont été faites au laboratoire de Géologie de l'Ecole des 
Mines du Hainaut, par M. F. Mathieu, ingénieur géologue, et sous la direction de M. Cornet. 
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Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations NATURE DES TERRAI NS 

rose py ritifère et est traversé de filets de 

calcite blanche . 
Schiste g réseux sidérifère, moucheté de pyri te, 

miroir de pholérite; que lques radicelles(mur) 

Couche. 

Schiste escaillr.ux, dérangé 
Schiste compact, parfois légèrement gréseux , 

m icacé, t raversé de filonnets de calcite , mou
cheté de py rite, enduits de pholérite; passe 
vers le bas à u n schiste esca illeux, broyé; 
quelques pistes de vers 

Schistr. légèr e.ment g réseux, sidérifère 

Veinette. 

Schiste gréseux, passant parfois à uo véritable 
gr ès micacé , déraogé . 

Schiste escai lieux broyé pourri ; passage de 

faille~ 

Couche. 

Schiste g réseux à grain fin , micacé, traversé 
de cassu res à pholérite, py rite abondan te 

Schiste gris fio ement micacé, renfe rmant des 
débris d'Anthracom.va sp . . 

Schi ste gréseux sidéri fère, feut ré de radicelles . 

Veinette 

Sch i~te de mur, raboteux, avec ,nombreuses 
radicelles de Stigmaria 

Veinette 

Schiste gris , parfois gréseux, feu tré de radi-
celles; fil onn et de quartz . . . 

Schiste argileux, compact, passant à un schiste 
escailleux, a vec pholérite . . . . 

Schiste g réseux, parfois escai lleux, très déran gé, 
avec pholérite et sidérose . . . . 

2 .55 

0.55 

2.35 

2.75 
i. 10 

0 .15 

3 .25 

3.95 

0 .50 

2.10 

1. 10 
0.45 

0 . 20 

0.75 

0. 25 

3.35 

2.00 

7.55 

l nclin. 250 
141 .05 mat. vol. 20 .-15 

cendres 9 0-1 
143 .l!O 

146.15 
illî.25 

350 
14.7.40 mat. vol. 13 .80 

cendres 32. 85 

150.65 

154.60 
250 

155. 10 mat. vol. 17 . 85 
cendres 12. 90 

157.20 

158. 30 
158 .75 

Z\)o 

158 . 95 mat. vol. Hl.-10 
cendres 12 25 

159 .70 

159 .95 

1<33 .30 

165.30 

172.85 

200 
m at. \'Ol. 17 . 80 
ce ndres 17 . 60 

' ' ~, 

b 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 991 

NATURE DES TERRAINS 

S ch iste pourri , broyé, s idérose et pholérite 
P sammi te dur, passant à un schiste psam

mitique micacé ; mi roir 
Schiste fortement g réseux, dur, à grain fin , 

par fois un peu micacé e t zona ire . 
Schiste gris, zonaire, sidérifèr e. 
Schiste pourri , broyé en u ne masse argileuse 

ou escailleuse; end uits de pholérite ; r ognons 
de sidérose ; 

Pas d'échan tillons . 
Sch iste légèrement mi cacé, passant à un sch iste 

esca illeux . 
Schiste gris compact fi nement micacé, pholérite 
Schiste escai lleux. sidéri fèr e . 
Schiste g réseux zooai re ; quelques mir oirs de 

glissement avec ph olérite 
Schiste gris, à cassure ir réguli ère; sidérose et 

pholéri te 
Schiste g ris, do ux au toucher avec interca

la tions de schiste gréseux , débris végétaux 
peu détermina hie: AsteroJJhyllües Roehli 
Stu r. 

P samm ite micacé , limets charbonneux 
Schi ste gréseux dur, micacé, sidêrifère , Cala

mites sp . et rachis de fou gères 
Grès psamm itique, micacé, dur ; 
Schiste gréseux, micacé, zonai re, finement 

slrat iculé, passant ensu ite à un schiste 
gréseux , co mpact, dur, se cassant diffi ci
leme nt ; r ognons de sidé rose; quelques tiges 
et radicelles; fragmen t de Calamites 

Sch iste g ris, â p:rain moyen , pénét ré de 

radicelles . 
Schiste gréseux micacé , miroir de glissement 

avec pholé rite ; 
S chi ste légèr emen t gréseu x, zonaire, se divisant 

facilement en feu illets de 5 à 10 millimètres 
sépar és par des surfaces bri ll antes; Co1·daites 

sp., Co1·daica1')JUS sp. 

Épai~seur Profondeur 
mi tres a~tei nte Obser vatio n, 

2 .65 

5.30 

3.50 
1. 20 

10.45 
2. 30 

1. 75 
1. 70 
1.20 

4.40 

2.05 

2.95 
3.95 

2.60 
2.65 

3 .25 

0.75 

2 . 10 

1. 20 

175 . 50 terrain très dérangé 
passage de faille ; 
crochon. 

180. 80 lncli n. ~Oo 

184 .30 
185 .50 400 

195 . 95 terrain tr ès dérangé 

198 .25 

200.00 500 

201 . 70 . 60° 
terrain déranoé; 

202 . 90 à 203m50, croèhon. 

207.30 

209 .35 

212 .30 
216.25 

218.85 
22i.60 

224 .75 

225 .50 

400 

500 

terrain dérangé 

à 227m25. crochon 

227 . 60 - 40 • 450 

228 .80 

-
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NATURE DES T ERRAINS 

Schiste gris , parfois gréseux; nombreuses 
cassu res et miroirs. a vec enduits de pholé rite; 
quelques lits et concrétions s idérifères . 

Schiste gris, cassuré ; enduits de pholéritc; 
Calamites, L ycopodiles carbonaceus Feist. 

Schiste fortement g réseux , aYec rognons de 
sidérose nettement calcari fère 

Schiste gris passa nt à un sch is te gréseux, 
micacé, lits de sidérose; miroirs avec pholé
r i te; Cala mites' Cisti . 

Schiste g r is sidérifère, renfermant de nombreux 
débris végétaux; pinnule isolée de Sphenop
tel"is cf. lri/oliolata Artis sp.; Neuropteris; 
A sterophyllites Roehli Stur.; Sphenophyl
lum cunei(oliwn Sternb. ; Lepidosti·obu.~ 
va,·iabilis Hut. et Lind. 

Schiste pl us ou moins g réseux et mi cacé t1·aversé 
de joints verticaux 

Schiste gras au touche r , escailleux, dérangé 
Sch iste gréseux, a ssez dur, avec intercalalions 

de bancs de g rès g r.ossier dur; à 249m50, ce 

schiste prend les caractères de mur; S!1'.g
ma1·ia ficoïdes Sternb. sp. ; pinnule isolée de 
Nei,rnpte,·is 

Schiste gréseux et micacé, passant à un Yéri ta ble 
schiste; cassure miroitante à pholérite; 
sidérose; Neuropte1·is sp.; Calamite.~ sp .; 
Sigitla;·ia scutellala Brong. . . . 

Schiste légèrcmeut gréseux , a vec intercalation 
vers 249m50, d' un ba nc de schiste escail lc ux 
à sidérose; cc sch iste est parfois traversé de 
minces filonnets de quartz s'entrecroisant· 
New·opteris . . ' 

Schis te g réseux micacé, dur ; une pi nn ule i. olé~ 
de Neuropte,·is ten tà(olia Schl ot. . . 

Schi ste escailleux , brillan t , pé nétré d'appendices 
de Stigmaria , passant vers le bas à un schis te 
plus compact, renfermant de O'ros rocrnons de 
sidérose; dérangé , , t:> • 

0 
• • 

'Épaisseur Profondeur 
m ètres atteinte 

2.95 

i.00 

i. 50 

2.60 

2.65 

i. îO 
i. 65 

4.25 

i.80 

2 . iO 

1.30 

6.30 

231. î5 

232.75 

2311. 25 

23û.85 

239 .50 

24i. 20 
242.85 

247 .10 

248.90 

251 .00 

252 .30 

258 .60 

Observat ions 

< 

Jndi n. 6()o 

5()o 

500 

450 

J .. 

... 

BASS I N H OUI LLER DU H AINAU'l' 

NATURE DES TERRAI N:::, 

Schiste gris noir·. doux a u toucher. 1·enfermanl 
des dé bris végéta ux indéterminables; Cala
mites ; schislc g1•é eux à g ra in fin , d ur , se 
dé bita ot difficilement par suite de la présence 
de uombrcux joints; Trigonoca,·pus spo1·ites 
W ei s; quelques pinn ules de Neuropte,·is 

Schiste gris à g rain fio . se cassant en frag me nt 
su b-polyèd riq ues par su ite de la présence de 
nombreux joints; passa nl rnrs le bas à un 
schiste gréseux. A mmlai·ia stellata Sel.il ot. 

Schis te finement gréseux. g ris, avec inte1·ca
lations de schi ste g1·is . Ma1·iopte1·is acuta, 
Brong.; Neuropteris 

Schis te gris à grain fi n , doux a u toucher, 
renfermant des dé bris de coqu il les 

Schis te g réseux feut1·é de r adicelles; mi ro i1· de 
glissemenl à pholé1·ite. 

Schis te g ri ::: à g rai n moyrn se débitant mal, 

cassuré. Calamites e t Co1·daites 
Schis le gr is. s idél'ifèr e; coquilles ? 
Schis te bistre à g ra i n moyen 
Schis te noi 1·, charbonn eux, renfermant des 

débt·is de végétaux for tement désin tég r·és; 
1Yeuropteris obhqua B1·ong. ; Cala1121·1es ; 
A ste1·ophylhtes . 

Grès g ris mi cacé, dur, passan t â un p~amm ite. 
Schiste g ris noir·, sou ventesca illeu x, renfermant 

des débris v{•gétaux indétc1·mi nables; rog nons 

de idérose. 
S chi ste psammitiquc. m icacé; une pinnule iso

lée d~ Ne1tl'l)p/eris gigantea Ste rnb. 

Grès g r is assez dur, mi cacé 
Schiste psammitiquc, à g t·a in fin, du r. Neurop

teris, Samarnpsis, Aste 1·ophyllites. A11th m 

comya 
Schiste g rése ux , m icacé, avec mi roi r·s de g lis e

mcnt , s idél'Ose et pbolérite; Neuropteris hete
rnphylla Brong·. ; P ecopteris M iltoni Artis . ; 

l!:paisseur Profondeur 
mètres atteinte 

3.GO 

2.60 

2.60 

0.75 

1.70 

3.80 
0. 35 
0.50 

0.40 
i.30 

6.4.0 

4. 15 
i. 50 

2.75 

262. 70 

26û.30 

267.90 

268.65 

2ï0.35 

2ï4. 15 
2ï4.50 
2ï 5.00 

275 .4.0 
2ï6 .î0 

283. 10 

28ï.25 
288 .75 

291 .50 

093 

Observations 

lnclin . 30u 

250 

300 

350 
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NATURE DES TERRAINS 

Sphenophyllum runei{oliurn Sternb.; Cala
mites 

Schiste gréseux, à grai o assez fin, micacé ; 
quelques lits de Calamites sp.; Cordaïtes sp . 
posées à plat; Neuropteris gigantea Sternb.; 
rachis de fougères 

Schiste parfois gréseux, lits intercalaires 
escailleux; Neui-opteris sp.; Palmatople1·is 
furcata ; 1vfariopteris mw·icata Sch lot.; 
rachis de fougères; à certains niveaux, nom
breux rognons de sidérose . 

Schiste gréseux, d'abord à grain fin, passant 
ensuite à un psamm ite gris, micacé, très dur; 
rognons de sidérose et miroir de glissement; 
Calamites Cisti Brong.; Ai·tisia sp. 

Schiste gris, à grain fin, à cassure irrégu lière, 
renfermant sur toute sa hauteur des coquilles 
d'Anthracomya . 

Schiste gr éseux gris, micacé; Cordaites sp.; 
Cordiocarpus sp.; à 306m50, Ca1·bonicola sp. ; 
débris de crustacés ? 

Schi ste gris, doux au toucher se cassant irrégu-
1 iéremen t; New ·opleris heterophylla Brongt.; 

L epidodend1·on lycopoclioides Sternh. ; Cor
dai tes sp. 

Schiste g ris légérement gréseux, passant à un 
schiste escai lleux , dérangé; petit c1·ochon 
vers 312moo; miroir de g lissement . 

Schiste g ris, cassuré, fe utré de radicelles (mu r) 
P ecopteris Miltoni , Artis 

Couche. 

Schiste gris un peu g réseux, renferman t des 
1 its et rognon s de sidérose; Sphenoptei-is 
o!,t usiloba Brong .; Neuropte1·is hete1·ophylla 
Brong . ; un coussi net ùe L epidodendrnn 
aculealum Sternb.; Ne1ll'opluis gigantea 
Sternb.; schiste gréseux, gris, micacé, 

Épaisseur 
mètres 

3.50 

0.90 

3.70 

1.40 

1.00 

1.50 

3.35 

1.05 

0.65 

Profondeur 
atteinte 

295.00 

300. 40 

301. 30 

305.00 

306.40 

307 .40 

308 .90 

312.25 

313 .30 

313 .95 

Observations 

lncl in. 20o 

260 

3Uo 

·200 
mat. \'Ol. 21 . 15 
cendres 2 . 60 

BASSIN HOUILLER OU HAINAUT 

NATURE DES TERRAINS 

dérangé, trèssidéril'ère, Neuropterisgigantea 
Stern b. ; à 317m50, débris d' Anthrocomya ; 
petit cr ochon vers 31611100 . . . . 

Schi ste gris, passant à uo schiste escailleux ; lit 
de sidérose ; Neuropte1·is giganlea Stern b.; 
Sigi lla1·ia sp. ; Lycopodites carbo11ace1ts 
Feistmantel ; Calamites sp. ; Co1·daites sp.; 
C01·daica1·p1ts sp .; Co1•daianthus f'itcairniae 
Lind. et Hutt.; Sainaropsis. 

Grès psammi tique micacé dur, renfermant de 
nombreux rognons de s idérose 

Schiste gréseux, raboteux, pénétré de radicelles 
(mur) ; Sphenophy llwn 

Couche. 

Schiste g ris assez fiu, passant à un schiste 
légèrement g réseux, miroir de g lissement 
avec pholéri te, empreinte indéterminable 

( crustacé ?) . . . . . . 
Schiste gréseux dur, avrc lit de sidérose, passant 

à uo mur schisteux gras a cassure ir régulière; 
débris végétaux hachés comme pail le; cica· 
tri ce bothrodendroïde. 

Couche . 

Sch iste g1·is zonaire, passant ens uite à un schiste 
compact légérement gréseux, L onchop teris 
B1·icei Brong.; Co1·dailes sp. ; débris d' An
thracomya 

Schiste psammitique zooa ire 
Schiste escailleux passant à un schiste gris noir 

à g ra in fin à rayures bru nes, reofermaot 
quelq ues débris de coquilles . . . 

Schiste gris siùérifèr e se cassant irrégulièrement 

(coq uilles?) . . 
Schiste g réseux sidérifère passant a un schiste 

broyé escai lleux, miroir de glissement; _ve~·s 
311omoo, entomostracés (?1; à 35i0100, debr1s 

d' 11nthracomya. 

Épaisseur 
mètres 

5 .40 

5. 20 

2.40 

i. 80 

0 .90 

i. 30 

i.70 

1.80 

2. 70 
2.80 

2.20 

0.60 

6.40 

Profondeur 
atteinte 

321.20 

326.40 

328.80 

330. 60 

331.50 

332.80 

334.50 

336.30 

339.00 
341. 80 

344 .00 

344.60 

351.00 

995 

Observations 

lnclin. 450 

ma 1. vol. 20 . .JO 
cendres 6. 90 

300 
mat. vol. 19. 00 

cendr es 6. 80 

580 

280 
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NATURE DES TERRAINS 
Épaisseur Profo ndeur 
mètres atteinte Obser vations 

Schiste gréseux compact, pailleté dr mica ; 
sidérose et phol érite 

Mur schisteux, escail !eux ; radicelles de St(qma1-ia 
4.85 
0 .20 

355.85 
356.05 

Veinette 

Schiste à gra in fin renfermant quelques débris 
de coq uilles 

CouchP. 

Schiste de toi t noir , à g rain très fin, renfer
mant quelques débris de poissons et d'An
thracomya. . . . • 

Schiste gris micacé, passant à un schiste escail-
leux, sidéri fère . 

Mur schisteux à St1:gmaria {icoides Sternb. et 
radicelles 

Couche. 

Schiste g ris avec interca lations gréseuses ; 
~l~nnets de quartz; rognons de sidérose py ri 
t,fe re ; Lonchopte1·is sp .; A stel'ophyllites; 
L epidodendl'on obovatum Sternb.; Co1·daites. 

Psammite noi râtre à joi nts charbonneux. . 
Schiste gréseux , dur, renferman tquelques débris 

vé_gétaux in déterm inables ; Sigillai·ia: Cala
m ?tes ; radicelles ; caractère de mur 

Veinette 

Schiste gréseux. parfois micacé ; miroir de o-Jis
sem.ent'. lits de Cordai:tes pl'incipal-is Ger~ar. 
posees a plat . 

Schi ste g ras escailleux , ~idérifère (~ ur): 

Couche. 

Schiste escailleux, passant a· un schiste légè-
rement gréseux zonaire 

Gr~s ~ris à gra in moyen, à poi.n ts ch.arbo~neux. 
s1derose, pholérite ' 

0 .35 

0. 30 

1.30 

0.60 

7.:20 

0.50 

1 .20 

1. 50 
1. 30 

1. 80 

0.30 

3 . 50 
1. 80 

1.05 

2 .05 

2 .10 

856.40 

356.70 

358.00 

358 . 60 

365.80 

366. 30 

367 .50 

369 . 00 
370.30 

372.10 

I nclin. -10° 
mat. vol. 18.95 

cendres 7 . 50 

.ioo 
mat.vol. 18 . 90 

cendres 8 . 90 

-! (io 

-120 
mat vol. 18 46 
cendr ~s 8.25 

25° 
3i2.40 m at. vol. 18 .-lO 

cendres 8 00 

375.90 
377 . 75 

377 .80 

380.95 

382.95 

220 
mat. vol. 18 . 50 

cen dres 8 . -15 

.... 

,. 
1 
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NATURE DES TERRAINS 

Schiste compact micacé, passa nt à un schi$te 
gréseux, pui s à un mur schisteux escai lleux 
avec radicelles; miroir de g lissement 

Couche . 

Schiste légèremenl g réseux, passa nt à un mur 
esca illcux; sidér ose; pholérite;' filoo ets de 
quartz ; miroir de g li ssement ; Neurople1·is 
hetei·ophylla Brong . ; A lei hoptel'is lonchitica 
Schlol.; Annula1·1·a 

Couche. 

Schiste plus ou moins gréseux, sidéri fère , par
fois micacé; vers 401m70 , la roche est feutrée 
d'appendices de Stigniaria ; Neuroptuis 
hete1·opltylla Brong.; Cyclopte1·is 01·biculal'is 
B rong ; Annulal'ia radiata Brong .; Spi?'or
N s carbonarius Murchison; Nettl'O)lte1·is 

pseudo-gigantea Stern b. 
Schiste g ris noi r à grain fin , micacé ; Co,·daites 

sp. ; quelques piunules isolées de Nwrop-

te1·ù . 
Sch iste gréseux , avec intercalation de schiste 

gris ordinaire; Co,.daites; débris de coquilles 
dans un schiste noir; à 406m40 et 407 111 50, 
pin ou les isolées de New·optel'is et P ecopter is ; 
A ste1·ophylliles equisetifm·m-is Sch lot.; pi stes 

de ve 1· 
Schiste gréseux dnr, feut ré de rad icelles (mur) . 

Veinette 

Schiste g ris à grai n fin, à cassure irrégu lière, 
avec in lerca lation d'un lit de schiste noir à 
ray ure brune; A nthrac01nya rninirna; dé-. 
br is de poissons ; T1·igonocarpus Noeg,qemthi 

Sternb. 
Sch iste gréseux , assez dur, renfermantquelques 

roo-nons de sidérose calcarifère à 421 m95 ; 
0 

E:paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0 .60 

3 .05 

0.48 

8 .57 

3 .00 

10.05 
1.35 

0.1 5 

1. 95 

390.20 

390 .80 

393. 85 

394.33 

4.02 .90 

4.05 .90 

4.15. 95 
1117 .30 

mat. \"01. 21.-10 
cendres 4 . 30 

lnclin. 220 
mar. ,·ol. 21 . 00 
cendres 7. 85 

320 

- -10 - 500 

3 0 

4 i 7 .45 mat. vol. 21. 60 
cendres 3 . 80 

419.40 

-
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NATURE DES TERRAINS 

quelques lits sidéri fères donnant parfois à la 
roche une apparence zoo aire ; Stigmaria 
ficoides Sternb., in situ ; vers 402mOO , pin
nules isolées de Neuropte1·is 

Schiste noiràtre, un peu chacbonoeux, nom
breuses tiges posées à plat ; Sigillaria ; 
L epidodendron : Botlw()dencfron ( cicat r ice 
raméale) . 

Schiste pl us ou moins g réseux, s idérifèl'e, se 

cassant di ffi cilement pai- suite de la présence 
de nombreuxjoints ; intercalation de schiste 
gris micacé, quelques pinnul es isolées de 
Sphenopteris sp ., Pecopte1·is sp . et Neurop
teris; Sigillaria ovata Sauveur; Calamites 
sp .; Co1·daites, Cordaicarpus et radicelles . 

Mur schisteux, avec Stigmw·ia ficoictes Sternb. 
en pbce 

Veinette 
Schiste g ris, passan t à un ~chiste g 1·éseux , lits 

et rognons de sidérose, mi roir de g lissement 
avec pholérite 

Sch iste de mur avec rad icelles 
Veinette 
Schiste plus ou moins gréseux, s idérifère, ren
fermant de nombreuses empre intes bien conser -

vées ; Spltenopte1·is obtttsiloba Bt·ong.; Ne1t-
1·opteris sp.; 1VIariopteris mw·icata Schlot. ; 
L euchoptel'is 1·ugosa Brong.; L epidode?idrnn; 
L epidostrobtts vai·iabilis Li ad. et H utt.; 
Sphenophyllum cuneif"oliwn Ste r nb .; Cala
mites 1•amosus Artis; Sigillaria, Co1·rlaitP-s ; 
rach is et pinnules . . 

Schiste argileux rabo teux, passant à un schiste 
escailleux ; Nla1·iopte;-is mm·icata, Schlot. . 

Schis te légèrement gréseux, micacé, sidérifére 
prenant à certain s nivea ux des caractères d~ 
mur, Stigmaria ficoïdes Sternb. ; Sphenopte
ris c(. Gilkineti Stur. ; ,Wariopteris ; Aste-

Épaisseur l:'rotondeu r 
mètres atteint e üb:-.:rvations 

6 .50 425.90 lncl in. 38 -~ 0o 

1.00 420 .90 

11.55 !131 .. fü 30o 

1. 80 433 .25 
O. LO 433.35 2:ïo 

!1.05 4::37 . 40 100 

0.65 4:33.05 
0 .30 438.35 200 

442 .45 
~ 444m90, crochon 

2.55 445 .00 

l:lASSJ:-; HOUlLLIŒ DU H A INAUT 

.NATURE DES TERRAINS 
Ép~ isseur 

rophyllites eqaisetif"onnis Schlot. ; L epidv
phylluni triangttla1·e ~ Zeiller 

P sam mite gris noir, micacé, zonai l'e 

Grès psammitiquc, micacé, passa nt pa1·fois à 
u n véritable grès compact . 

Psammite m icacé,charbonoeux sur les feui llets, 
parfois zonaire; pseudo ripple-mar ks , débris 
de végétaux i ndéter mi nables 

Sch iste fortement g t·éseux , du r, zonairc, 
sidét·ifère . 

Alternance de min ces lits de sch is tes gréseux 
et de g rès, donnan t à la roche u n aspect 
zonaire nettement caractérisé 

Grès g ris à g rain moyen à points charbonneux; 
ve1·s 480"'80, la présence de nombreux ro
gnons de s idérose donne à la roche un aspect 
de poudingue; pholérite 

Grès g ris micacé, à points charbonneux, parfois 
feldspath ique ; sidérose et pholcrite 

Schiste légèrement gt·éseux et micacé; m iro ir 

de glissement; pho lérite et s idérose ; débris 

végétaux indéter minables . 
Schis te gris, escailleux, dérangé 
S chiste gl"éseux, t rès dérangé, nombreux mi

roirs ; passage de fai lle; pholérite et s idérose. 
Sch is te gréseux à cassu rc i n ·égulière, 1•enfer

mant de nombI"eux !'ognons volumineux de 
sidérose avec quartz (géode. et filon ncts) ; 
qu elques pinn u les isolées de Ne1t1·opte1·is sp . 

Schiste compact, légèreme nt gréseux, avec 
intercalatiou d'un li t gréseux plu s dur vers 
336"'85 ; sidérose; miroi rs de glissement; 
Calctmites . 

Schiste noir, charbonneux, renfermant de 
nombreux végétaux posés à plat; Cordaites ; 
Calamites ; Sama1·opsis 

Schis te gréseux à gra in fin, micacé; quelques 
pin nules de Neû1·opte1·is ; Stigmaria e t 

radicelles ; un e piste de ver. 

merres 

9.80 
4.20 

4 .60 

8 .90 

3 .80 

2 .70 

5 .65 

35.85 

3 .85 
1.05 

6 .50 

2.35 

3 .75 

4.35 

Profondeur 
atteinte Observations 

454 .80 lnclin. 200 

459.00 

463 .60 

472. 50 - 26 - 300 

476 .30 

479.00 

484 .65 Crochon 

Inclin. varie 

520 .50 720 vers 498m 

524.35 
525 .40 

531 .90 

534 .25 

538 .00 350 

540 .45 

544 .80 
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Schiste gris , légèrement gréseux; Neul'Dpteris; 
Sphenophyllum m.v1·iophyllwn Crépin 

Conche 

Mur , schiste légèrement gréseux à St(qmai·ia. 
Schiste plus ou moins gréseux, micacé, passant 

à u n psammile assez dur; Calamites Suchowi 
B rong.; Sphenophyllum 

.Schiste noirâtre très fissile, renfermant de 

nombre ux débris végéta ux hachés comme 
paille; quelques pinnu les de New·optel'is 

.Schiste gr is noir, co mpact: Sigillaria scutellata 
Brong. ; L epidoclendrnn; Calamites; Stigma
ria {icoiâes Sternb . 

·Schiste gréseux, fi nement micacé, sidér ifè re, 
miroi r avec stries i ndiquant u n déplacemen t 
horizon tal . 

Schiste gris assez fin, s idérifère, avec i nterca
lation de schiste noirât re, un peu charbon
neux ; une pinnule de Neuropteris; L ygi
nopte1·is; Cai ·diocarpus cf. B oulayi, Zeiller ; 
Stigma1·ia f'icoides Sternb .. 

Schiste gris, avec interca lation de schiste 
g réseux ; Sphenople1·is obtusiloba Brong. ; 
Neu?'Opleris tenuifolia Schloth . ; Ma1·io11ter is 
acuta Bron g .; Lonchopfe1·is ·1·ugosa Brong.; 
Calamites ; Aste?'OJJhyllites equiseti(oi·mis 
Schloth.; Corclailes (Sp.) et nombreuses 
graines de Cordaical'pus 

P sammitegris, dur, micacé, avec intercalations 
gréseuses ; Sigillai·ia , Calamites. 

Schiste plus ou moins g réseux, parfois micacé, 
avec lit de s idérose, Sphenopteris obtusiloba 
Bron g . ; Sphenople1·is Sauveuri Crépin; 
Coi·daites ; Cordaica171us ; Calarnites 

SchistP- psammitiq ue dur renfermant des débris 
de végétaux hachés? 

Épaisseur Profondeur 
mètres a11 eintc 

i. 05 

0.47 

0. 78 

3.60 

1.90 

1.65 

3 .55 

2.75 

4.55 

4.50 

1.50 

545.85 

546.32 

547. iO 

550.70 

551. iO 

553.00 

554 .65 

558 .20 

560 .85 

565.50 

570.00 

571 .50 

Observations 

l nclin. 15° 
mat. vol. 25 .30 

cendres 5 . 00 

220 

220 

200 

200 

220 

, .. 

BASSIN HOl lLl.lrn nu HAINA UT 

NATURE DES T E RRA INS 

Schiste gris, passant à un schiste lêgèrement 
gréseux; Sphenopteris tri{oliolala :\rlis. ; 
Palmatopte1·is ('ttrcata Brong . ; 111ariople1·is 
m w·icata Schloth. ; L onchopte·r is rngMa 
Brong. (grande piouule); Catamites 

Schi ste gréseux, dur , sidér ifè1·e, avec interca
lat ion de psammite micacé dur, A letlwpte1·is 
dec1Ù'l'ens Artis.; Lepidodenclron (Sp .) ; 
Calamiles ramosus Artis.: Annutai·ia 1·a-

dia 1a Brong. 
Schis te gris pa1·fo is lègèremeot g réseux et m i

cacé; quelques pinnules de Sphenopte1"is et 
N enropte>·is ; Calamites undula/1ts Sterob .; 
Radicites coltmia1·is Art is. ; Asterophyllites, 

Sigitla1·ia . 

Cou c he : charbon 0 .30 ; ter re 0 .35; 
charbon 0 .20 

Sch iste g réseux , à cassure inéguliè re (mur) 
Manopteris 11w1·t'cafa Sch loth.; Calamites ; 
Stigmaria ficoides Sternb . et radi celles 

Grès gris, passant à u n psam mite , m iroi r de 
glissement à pholérile, débris Vt'géta ux 

indéterminables . 
Grès g ri s à grain moyen , assez dur , parfois 

micacé 
Grès g rossie r dur, très sidédfère 
Schiste gr is , avec intercalations de bancs escail

leux; terrain dérangé ( fa ille); New·opteris 
gigan fea Sternb . ; Sphenopliyltum cunei{o
liwn Sternb.; débris indéterminables 

Gr ès gris, à gra in moyen , pa r fo is psammit ique, 
micacé, à joints charbon neux 

({ rès g ris, assez du r , com pact , fi lon net de quar tz 
Schiste g réseux, finement mi cacé, sidérifère, 

passant vers le bas à u n schiste gris à cassur e 
irrégu liè re ; A ste1·ophyllites equiseti('ormis 
Schloth.; radicelles 

E:paisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2.50 

6 .iO 

2 .15 

0.85 

1.40 

2 .50 

8.40 
3 .00 

5 .15 

4.25 
2 .85 

-1 .60 

574.0Ô 

580.10 

582 .25' 

583.10 

584 .50 

587 .00 

595 . 40 
598 .40 

603 .55 

607 .80 
610 . 56 

61 2.25 

1001 

Observat ions 

l nclin. 220 

120 

15° 
mal. vol. 22.25 

cendres 5 . 20 

v~rie - 580 

200 
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Couche: charbon 0.34 ; terre 0. 15 ; 
charbon O. 55 ; tel'l'e O. 50 ; charbon 2. 10 

Schiste de mu r , schisteux, raboteux, feutré de 
radicelles de Stigm aria 

Schiste g réseux , dur, pa illeté de mica ; une 
portion de Calamites 

Grès g ris assez dur , passant ·à uoe psamm ite 
micacé 

Grès g ris, d ur, à joints ~harb~noeu.x 
Psammite g r is , micacé, dur 
Grès compact , dur. • , . . . 
Psamm ite zooaire, du r , à graia fia. 

Schiste gréseu x, 'micacf\ , miroir de o- lisse.ment '. 
Calamites . 

0 
' 

Schis~e gr is, à g rain mo;eo' a~sez d.ur; 1\;eu,·op~ 
tens . sp.; ~VeuroJJte,'is heterophylla Bl'Ong . ; 
Jlia1·w11tens muricata Schloth . A l ll 1 . ·, e wp e,·is 
sp .; C.v~Zop te,·i:s 01·bicula1·is Brong . ; A ste-
ro1~hyllztes; feuilles de L epidodendron; Cor
daites; Carcliocarpus; vers le bas in terca
Ia tion d'un petit li t de schiste noi~, fi ss ile, 
cha rbonneux , renfermant de aombreuxdébris 
végrtaux indéterminables . 

Schiste g réseu.x micacé. assez dur ; l it de 
rog~ons de sidérose; Calam ites; Annu la,·ia 
rndiata Broo g . ; Sphenophy llum Cttneif'o-
lium Stern h. ; Sigilla1·fo . . 

Sch is te ~ri~, parfoi s noir brun.âtre , reof~rma n.t 
des dcbr1s végétaux; New ·ontei·is cf t ._ 
(
. , . S 

1 
1 · • enui 

o ia ... c 1 Ioth. ; Co1·dailes; Cordai'carpus . 

Veinette 

Schiste noi râtre tend re . Samai· . f . . · , opsis c . • . 
Schiste greseux. avec radicell es de St. . . ig mana ; 

Sphenopte1'1s cf. delicatula Ste r b . L 
d

. n · , 1/CO-
po 11es carbfJnaceus Feist . · 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

3.95 

i. 10 

i. 45 

2 .90 
3 .75 
0.50 
0.90 
0.90 

2.65 

3 .65 

4.55 

2.05 

0 .30 

1. 75 

2.75 

lnclin . 20o 
Ier si llon m .,·. 2~.00 

616 
cend res 2 .00 

· 203c sillon m.v. 22 55 
cendres 2.56 

617 .30 

618 . 75 

621. 65 
625.40 
625. 90 
626. 80 
627.70 

630. 35 

634 .00 

638 .55 

640. 60 

640 .90 

642 .65 

645.40 

30o 

200 

200 

ma t. vol. 2-1. 10 
cend res ti . 64 

+ 

• 

• 
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Grès g ris assez dur , pa rfoi s passant à uo g rès 
psamm it ique et micacé 

Schi ste g1·éseux avec ra!'es débris végétaux. 
passant ve rs le bas, a un schistP. noir a grain 
fin , à ray ure brune, renfermant quelques 
débris de poissons et de coquilles. 

Couche. 

i\Iur Iégèrement gréseux; oombreuses radicell es; 
sidérose 

Schiste noir , passant à uo sch iste g réseux puis 
a u n schi ste g ri s à cassure il'réguliè rc ; miroir 
de gl issemen l; pinnules isolées deSplienopte1·is 
e l Neuro11te1 ·is ; Sphenophyllum cunei{oli1t1n 
Sternb .; Anmûa1·ia 

Grès, grossier, gris, pénétré de filonnets de 
quartz 

Schiste g1·is assez dur, sidéri fère, présentant 
vers 55gmoo des caractères de mur; sidérose 
en r ognon s et en lits; Stigma1·ia (i.coides 
Sterob.; pino ules deNeui·op/er is el Pewple

ris Mi lloni A1·t is. 

Veinette 

Sch iste g réseux , micacé, sidérifère; mur ; 
Stig111a1·ia. fi.coides Sternb . . 

Schiste g rêseux , souvent pailleté de mica. avec 
inter calation de bancs de psammite à pl usieu rs 
niveaux ; à 668m50, piste de vers; Stigmaria 
ficoides Stern b .. 

P sammite zonaire , avec intercalat ion de vél'i 
tables bancs g réseux; sidérose 

Sch is tP. , gr t'•seux, micacé, sidéri fère ; miroir de 
glissement avec pholérite 

Schi ste gr is, devenant de plus en plus gl'éseux; 
Ne1trop teris hetel'Ophy lla Brong . 

Grès arg ileux dur, compact, micacé; géode et 
filon nets de quartz 

tpai~seur Profondeur 
mètres atteinte 

4. 15 

4 .80 

0 .55 

2.60 

i. 70 

0.40 

4 . 10 

0.40 

i.25 

\J. 25 

2 .50 

4.40 

2 . i O 

0.45 

649 .55 

653 .35 

653 .90 

656 .50 

658.20 

658 .60 

662.70 

663 .10 

664. 35 

6ï3.60 

676. 10 

680. 50 

682 .60 

683 .05 

' 1003 

Observations 

vers 64ôm20, petit 
croch on 

}ijo 
mat. vol. 2:3. ~o 

cendres 5 . ~O 

2So 

250 
mat. vol. 23 . 80 

cendr <!s :) . 20 
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Couche : cha rbon O. 35 ; terre O. 60 ; 
charbon O. 15 

Schiste g r is , parfois escailleux, rad icelles (mur) 
Psammite avec intercalations de li ts plus durs 

véritablement gréseux; débris végétaux indé
terminables 

Schi ste gris, g réseux, passan t à un schi ste 
noirâtre; à 69211150, passage d' un banc calca
reux <le omos; emprei ntes de toi t, végétau x 

for~ement désintégrés, Neuropteris; AlelhoJJ
tens; Pecopteris 1vli ltnni Art is 

C ouc he 

Schis te gris, d'abord irrégu lier et escailleu x; 
Stigmçœia . 

Schiste gris à gra in fi n, passa n t à u n schiste 

pl.us g rossier, s idérifère ; qu elques débr is vé
getaux, dont une lige sous fo rme de charbon 

fusain; Lepidost1 ·obus; débris de coqu ill es et 
de poissons . 

~lt~roance de psammite.et de
0

grès: 
Schiste gris avec in tercalatio n de sch iste 

gréseux; _ Sphenopte1·is tri(uliolata Artis. ; 
Sphenophyllum cunei(olium S ternb.; A ste-
1·ophyllites (épis); Calamites mmosus Artis . 

Grès "Ti ~ pass t · . . c - , ao a un schiste noir charbon-
neux· n · , eu1·ùplens hete,.ophylLa Bro ng . ; 
Calamites ; Aste1·ophyllites ; L epiclost1'0bus ; 
Cordaites; Cordaianthus Pitcairni Li nd. et 
Rut.; Samai·ovsis 

Couche 

Schiste g ri s, a\·ec quelques in tercalatioos gré
seuses ; sidérose ; ll{a1·iopte1·is mw·icata 
Schlo~h. ; Neuropte1·is sp.; Alethoplel'is cf. 
lonchitica Schloth ·; Marioptei·is mw·icata 

Epaisseur Profondeur 
mètres attei nte Observation! 

1 ..10 

2.50 

4.50 

0 .60 

0.60 

2.80 
3.95 

4.55 

3.95 

0.70 

l nclin .. l()o 
]cr sil. : m.,· . 2 1 . ·15 

cendres 2. 50 
684 . 15 2c - m. v. 23 .85 

cendres 2 .10 

688.50 

691 .. 00 

695 .50 
30o 

696 .10 mat.\'ol. 23.SO 
cendres 2. 30 

696.70 

699 .50 
703.45 

708.00 

713.45 

2ôo 

JSo 
714 . 20 mat. vol. 22.so 

cendres 4. 60 

• 

• 

.. 

~ .. 
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Schlolh. ; Spheuoph.1Jllum cunei folimn 
Stern b.; Asleroph.11lli tes; Calamites; Radi
cites colunnaris Artis . 

Schi ste g réseux , s idérifère, renfermantquelq ues 
.radicelles 

Couc h e . 

Schiste gréseux, rabo teux, s idérifère (mur ?) 
Schi ste gréseux et micacé, du r, sonore, s idé-

r ifère; Pecopte1·is sp. ; Sphenophyllwn 
my1·ioj1hylltt1n, Crépin ; Cordaites ; Coi·rlai
carpus 

Schiste légèreme nt gréseux, passa nt à un sch iste 
gris noir, zona ire ; s idérose; Sphenopte1·is 
sp.; J\'eu1'opte1·is obliqua Brong.; Linop te
ris? Calamites, Radicites ; Cordaica1'pus 

Alleroance de schiste gréseu x et de schiste 
psamm itiquc, dur, r ad icelles <le Stigmai·ia; 
vers 740"'00, quelques pinn ules isolées de 
Neurnpte1·is et d'Alethupteris ; Calamites 

Gr ès micacé, d ur, passan t à un psa mm ite 
zona ire; pholéI"ile 

Schis te grése ux à cassure ir régulière; quelques 
pinn ules de Neuropte1·is; Calamostach.1Ja ; 
débris de coqu illes 

Sch iste g l" is ou bi stre, avec intct"calations escail
leuses; vers 755moo, banc de schiste très 
s idéri fère ; Sigillai ·ia. 

Schiste gréseux gris , sidéri fère, débris végéta ux 
peu délerm idables ; Sigillai·ia cf. 1·ugosa 
Broog.; radicelles 

Schis te g ri s, avP.c quelques intercalations gré
seuses; miroir de glissement; Neui ·optuis; 
Sphenopte1·is , L epidoclend1·on obovatmn 
Stern b.; Sigillaria ; Calamites Cisti Brong.; 
Sphenophyllum myriophyllwn Crépin 
Amwlar·ia 1·acliata B rong. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

7.10 

3 .10 

0.65 

1.30 

5 .80 

4.85 

8 .90 

3.75 

4.35 

5 .00 

8.50 

7 .50 

721.30 

724 .40 

725 .05 

726 35 

732. 15 

737 .00 

745 .90 

749.65 

754.00 

759.00 

767.50 

ï75. 00 

1005 

Observations 

lnclin 300 

250 
mat . vol. 25 . 0~ 

cendres !, . Oti 

320 

300 

• 
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Schiste g réseux , si<lérifère; géode avec quartz 
et py r ite 

Grès psamm it iq ue, du r . 
Schiste psa mmit iqne micacé, débri~ végétaux 

hachés comme pa ille ; une pinnul e de Neu
rnpteris 

Schiste gr is, zon a ire, Cordaites, Calarnites, 
Linopte1·is sp . ? Sigillw·ia ; Yers 785"'60. dé
bri s de coquilles (A nthi-acomya) . 

Schiste légèrement gréseux, feutré de radicelles; 
ve rs 788m55, Calamites , Sy1·in.r;odend1·on; à 
786m50, niveau à Anthmcornya . 

Alterna nce de g rès e t de schiste g réseux m icacé; 
Aste1·01il1ylliJes eqiàsetiforrnis Sch loth . : Cœ
daites ; Calamùes 

Schiste plus ou moin s gréseux, feu t ré de rad i
celles; Stigmaria ficoides S te rnb. ; caractè res 
de m u r 

Schiste gr éseux , pa~sant à un véritable psam
mi te zonaire; Spheno7Jte1 ·is s7J. 

Schiste g1·is, passa nt à un schiste gr éseux . puis 
à unschistegris, ordinaire; qu elqu es pinnu les 
de Neurnptel'is; L epiclodenclrnn , L epiclostro
bus, Pinalrndenclron 

Sch iste gris, sidérifère, r enferman t de nom
breux végétaux. Neu1"0pteris cf. hetero
r,hylla Bron g .; Alellwpte1·is SJJ. , Calarniles 
undula tus Ster n b. , .Aste1·ophyllites H.oehli 
Stu r ., Sphenophyllwn cuneifolium Ste r n b., 
T1·igonocarpus Noeggerathi Stern b. 

Schiste gréseux , m icacé; minces li ts ch ar bon
neux . m iro ir, pholérite, s idérose, fil on net de 
quartz 

Schiste g r is à grain fi o 

Schis te no irât re . charbonneux, nombreuxd ébris 
végé ta ux indéterminables 

Schiste gris, passant à un schiste fin emeot 
grése ux , dur; Neuropte1·is; Calarnites, Cordai
carpus Boulayi Zeiller ; rad icelles 

Épaisseur Pro fondeur 
mètres attei nte 

5. 15 
1.20 

1. 85 

3 .00 

3 ,:jO 

6. 50 

1. 50 

2 .70 

1.85 

'1 .50 

3 .70 
1. 20 

1 .05 

3 .85 

780 .15 
781 .35 

783 .20 

786 .20 

796 .00 

797 .50 

800 .20 

802 .05 

803 .55 

807.25 
808 . '15 

809 .50 

813.35 

Observatiom 

ln~lin . J2o 

200 

• 

J5o 
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Schiste g r is à g ra in fi o , r en fermau t des débris 
végétaux i ndétermi nables; Calamiles; à 
814m35, ba nc de gr ès calca reux à gra in fio, 
de 10 centimètres d'épaisseur 

Schiste gréseux, passant à un Yérita ble grès 

t rès dur 
Schiste gris , devenan t légèrement gr éseux Yers 

le bas 
Schiste gris à grain fi n, passant à u n schiste 

no ir, très fiss ile, 're brunâtre 

Cou che . 

Schiste esca illeux , noi r, passant à u o sch iste 
gréseux renfermant que lq ues débris végétaux 

et Stigmaria 
Schiste gris, parfois légèrr.ment g r éseux et 

micacé; SJJhenoJ,leris obtusiloba Brong . ; 
Sphenopt e1·is ( Co1·ynopte1·is) coralloides Gut
bier .; Lepidodenclron obovatum Ste rnb. ; 

L epidostrnb1ts variabilis L i ad . et Hut. ; Lepi
dophytlmn 1r1·a11g'Ulare, Zei lier; L ycopodites 
carbonaceus Feis t. ; Calamites, Stigmaria 

ficoides Ster nb . . 
Schis tr> psammiti quc, passan t à un grès argileux 

feutré de rad icell es vers 826m40 
Sch is te gris à g r a in fi n ; ve rs 828m40 , passage 

d'un lit calcareux , compact, dense; à 8280190, · 
lit de sch iste noir, très fiss ile à r ay u re brune 
reofermant des débris d'Jlnthrncomya ; pr'ès 
d u banc calcaire, passagt· de faille (miroir ); 

Carcliocar1ms sp. 

Veinette 

Schiste de mur feutré de r ad icel les ; Stigma1·ia 

ficoicles Ster ob. . . , . a,· 
Sch is te g réseux, m1cace, passan t a u n t:1es 

psamm itique; L epiclodencll'on et Lepulo-

strnbus 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vatiom 

i. GO 

i. 50 

i. 60 

i. q5 

0 .50 

'1.45 

3 .45 

3 .05 

2 .00 

0 .30 

0.85 

3 .85 

814 .85 

816.35 

817 .95 

8i9 .40 

819.90 

821 .35 

824 .80 

827.85 

829.85 

830 . 15 

831 .00 

834 .85 

tnclin . 16 à 20o 

120 
mat. vol. 23. î5 
cend res -1 . î . 

JOo 

mat. vol. 24 . 12 
cendres 4 . l 0 

20° 
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NATURE DES TERRAINS 

Schiste g ris, criblé de radicelles ; caractères de 
mur. 

Schiste g réseux passant à un véritable psam
mite ; A rtisia ; Calamiles 

Schiste g réseux, avec intcrcalatioo de schiste 
ordinaire, tendre, renfermant Neurnpteris 
heteroph.11Lla Brong.; Sphenophy llwn ; Cor
daites; Calauiites 

P sammite mi cacé dur 
Schi ste g ris, g réseux, passant à un schiste fin 

charbonneux, nombreux végétaux: Pecoplel"is 
cf. 1vlilloni Artis. ; Sphenophyllum cu;iei
{olium Sternb.; 1lnnularia radiata, Brong . ; 
Sigi llaria décortiquée, nombreuses graines 
de Cardiocarpus 

Veinette 

Schiste bistre à Stigma1·ia et radicelles , passant 
à un schiste gréseux ; sidérose abondante; 
car actères de mur 

Schiste g ris noir gréseux, sidérifère ; Neurnp
teris ; Ca tamiles Cisti Brong . 

Grès calcareux, dolomitique, compact, très 
dense ; om10 

Schiste g ris, passant bientôt à un schiste 
g réseux. miroir de gl issement 

Schiste gris, plus ou moin s g réseux et micacé, 
: idé1·i fè re ; Sphenopte1·is Sauvew·i ? Crépin ; 
R aclicites col unna1is , Artis ; Paleostachya ? 
A sterophyllites equiseti/01·mis Schloth . 

Schiste g réseux, du1.._ .p~ère ; pholérite; 
Sphenophyllwn myriophyllum , Crépin ; 
Carclioca1·pus Baulayi, Zeiller ; vers 855111

, 

passage de mur, avec radicelles et Stigma1·ia. 
Schiste char bonneux à ray ure brune ; débr is 

de végéta ux charbonneux; Sigillaria ovata , 
Sau veur 

Schiste psammitique micacé; pinu ule de N eu
ropteris ; 1rigonocarpus ; Cordaites 

Épaisseur P rofondeur 
mètres aneinte 

J. 00 

1.50 

2 .40 
0. 45 

3 .70 

0 . 27 

1.53 

3.50 

0.10 

2. 80 

2.75 

1.50 

0 .45 

4 . 15 

835. 85 

837. 35 

839. 75 
840. 20 

843 .70 

843. 97 

845 :50 

849.00 

849 . iû 

85J.90 

854 .65 

856 .15 

856 .60 

860 .75 

Observations 

1 nclin . 150 

J5o 
mat. \'OI. 2;., . 06 

cend res 2 . 20 

.rno 
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NATURE DES TERRAIN::, 

Grès gris , assez dur, mi cacé, à jo ints charbon

nrux . 
Alternance de lit de g rès e t schiste gréseux 

noirâtre; sidérose; Sigillaria ovata, Sauveur 
Schiste gris cl1a1·bon neux renfe rmant quelques 

r ad icel les 

Veinette 

Schiste escai lleux. passant à un schiste g t·i s à 
gra in fi n , bien 1·égu lier, Sphenophyllwn 
m.1J1·iophylltt1n, Crépin 

Schiste g r is, passant à un schiste gréseux , 
zonaire, sidé ri fèr e : Stigmar ia ficoides, 
Sternb. , Sphenophyllmn cnneifol?'mn 
Sternb. ; L epiclodendron 

Schiste gris, par fois gréseux , in tercalation de 
lits char bonneux ; à 875m50, banc d' un g rès 
calcareux compact , sidérifère (00110) ; Neu-
1·ople·ris hele1·ophylla Bi·ong . 

Schis te gris noi ràtre, sidéri fère, renfermant 
q ur iques rad icel les ; Neuropte1·is 9igantea 

Stern b. 

Couche . 

Schiste g r is , gréseux , a vec 1·ad icelles ; à 879m, 
li t de schiste noir; coq uilles; L epidostrobus 
sp.; S11henophyllum cunei{ol?'um Sternb. 

Schiste gris â grai n fin , bien fissile, avec 
quelq ues in tercalations gréseuses . Cordaites. 

Grès gri . . dur, li mets chal'bonoeux . 
Schiste noirâ tre, g rossier, sidéri fère; une 

pinn ule isolée de Neuropteris 
Sch iste gris noi r , charbonneux , renfer ma nt de 

~ombreux débris végétaux hachés comme 

pai lle 
Schiste gréseux ; Cm·dacai?-pus ; Corda1'tes , 

Calamites . 

tpaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0.85 

0.75 

0.25 

3 . J5 

6 .00 

3. 00 

0. 35 

0 .50 

4. 15 

4.10 
0. 80 

1. 20 

0. 50 

0.90 

SGJ .60 

863 .85 

864 .60 

864 .85 

868 .00 

874 .00 

877.00 

877 .35 

877 .85 

882.00 

886. 10 
886 .90 

888.iO 

888 .60 

889 .50 

1009 

Observations 

lncli n. 280 

300 
mat. vol. 22 .70 

cendres 3 . 90 

360 

280 

mat.vol. 24. 10 
cendr es 3 .40 

280 

340 



1010 ANNALES DES :lll?\ES DE B E LG lQl:E 

NAT URE DES TERRAINS 

Schiste g ris, riche en végétaux, Cordailes ; 
Co1·daian thus Pitcairniae, Lind. et Hut.; 
New·opleris; sch iste no:r, escailleux, Stig
m aria fi coides Sternb. 

Veinette 

Grès gris, micacé, à limets charbonneux, dur; 
pholérite, filouet de quartz; py rite 

Schi~te grése ux, assez d ur, homogène ; Sphe- · 
nopte,·is (Co1·.1Jnopte1·is) comlloides Gutbier. ; 
Calamites. 

Schiste g ris, finement micacé, légèrement 
gréseux; lit de s idérose ; Nettrop te1 ·is; Ma
riop te,·is muricata Schloth .; Sp henoplel'is 
obtusi loba Brong . 

C,- rès gris, assez dur , à join ts charbonneux; 
quelqu es rogn ons de s idérose 

Gr ès psammitique , micacé, zonaire 
Schiste g r éseux, micacé ,sidérifère 
Schiste gras au tou cher , escailleux , miroitant. 
Schiste g1·is, parfoi s un pe u gréseux, dérangé. 
Schiste psammitique mi cacé, assez dur, géode 

avec cri staux de quartz; qu elques passages 
de mur , avec Stigmai·ia ficoides et radicelles . 

Grès g ris g rossier, micacé, à points charbonueux; 
à plusie u1·s nivea ux, l'abondance de rognons 
de s idérose don ne à la roche un aspect de 
poudin g ue. 

Veinette 

Schiste g r is, presentant d'abord les ca1·actèr es 
de mur, passan t ell suite à un schiste plus fin, 
s idé rifè re 

Schiste g ris, avec lit de schiste noir charbon
neux ; végétaux posés à plat , Sigillarfa 

St:histe légèrement gréseux , à g rai n fin ; pin
nules isolées de Neuroptei·is ; S1;henopteris 
Law·enti Andrœ ; Sphenoph,1jllum m .1Jrio-

Épai"eur 
mètre s 

3.50 

0. 30 

3.95 

6.60 

4 . 45 

6.70 
0.90 
i.05 
i. 80 
3 .95 

1.65 

t0.00 

0 .30 

2.15 

i. 90 

Profond eur 
atteinte Observatio ns 

893.00 
I ncl in. 320 

893 . 30 mat. \'Ol. 23 . 00 
cendres 2. 90 

897 .25 

903 .85 

908 .30 

015 .00 
916.90 
917. 95 - 20 à 250 

919.75 
923.70 

925 .35 

935 .35 

935. 65 JSo mat. vol. 22 .00 
cend res 12 . 00 

937.80 

039 . 70 

i 

L 

BASSIN HOUI LLEH DU HAI:-:AUT 

NATURE DES TEH.RAINS 

1;hyll1mi, CI'épin ; Calam ites, A sterophy l· 
lites, Co1·daica1·pus 

Schiste gris soy eux, à g ,·ain fin ; New·opleris 
gigan tea S ternb. ; rachis de fougères 

Schis te gréseux, micacé ; Sphenophyllum m.11-
1·io1;hyll1t1n Crépin ; Sphenoptei·is (Co1·.1Jliop
terù ) comlloides 

Grès psammitique micacé 
Schiste gris un peu gréseux; li ts de sch is te 11oir 

avec débris d' Anthracomya; a 951 m50 et 
95311100. L epirlos l1 ·obus e t Cordai/es 

Schiste g ri s à grain fin, bien rég ulier; Ne w·op · 
t.e, ·is hete1·ophylla Bt·ong.; . New·op/e;·is obl-i
qua Br0ng . ; Pecopte1·is cf. plumosa AI'tis.; 
Sphenophyllwn my ,.iophy lum Crépin, Sphe
nop leris, 1lnnu la1·ia et Lepidodenrfron 

C ouche 

Schis te pénét ré de rad icelles , passant ensuite 
a un schiste g réseux, d ur , micacé; Calainites 

G1·ès g r is, micacé, charbonneux, s idér ifè re 
Schis te gris, J'aboteux , débris de végétaux 

Couche. 

Schiste g l'is , raboteux, s idé rifère, avec Stig ma-
1·ia et 1·ad ice lles . 

Schis te pl us ou moins g 1·éseux , fi nement micacé ; 
L epidndendron aculeat um Stel'nb. ; Mai ·iop
tel'is mn1'icala Schl oth. ; Calamites 

Schis te g r is avec interca lati on d'un lit de 
schiste noi r un peu charbonneux; vers 979"', 
Stigma,·ia ficnides Stern b. ; L epidodendrnn 
obovalu11t Stern b. 

Schis te gris, doux au touche,. , à g rain fin; 
Stt"gmaria. 

Schiste g réseux, passan t à un sch iste a grai n 
fin , renfermant quelques débris d' A nthra
com y a et de Ca1·clioca17w s 

Épaisseur 
m é1res 

3 .85 

1.55 

4 .20 
0.80 

3.50 

6. 30 

0 .. 50 

1.~o 
4 .115 
1.15 

0.70 

2 .50 

i. 60 

2 .60 

0.65 

2 .25 

Profondeur 
attein te 

943. 50 

945 .10 

9119 . :30 
950 . iO 

953. 60 

959.90 

960 .40 

966.60 
972 .05 
973 .20 

973 .90 

975.40 

978.00 

980.60 

981.25 

983 .50 

1011 

Observations 

lnclin . 200 

200 

120 
mat . vol. :23 . 20 

cendres 6. 50 

1) 

1 0 

mat. vol. 23. 00 
cendres 5. 76 

- 12 à ] 5o 

J5o 
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Psarnmite gris a g rain fin, micacé . 
Schiste gris, plus ou moi ns gréseux , passant a 

un schiste noir renfermant des débris de 
coquilles 

Veinette 

Schiste noir avec radicel les, ca ractères de mur 

Couche. 

Schiste gris plus ou moins g réseux ; quelques 
Stigmaria ; New·opteris et Asterophyllües . 

Schiste gris , a grain fin, Annula,ia 1·adiata 
Brongt.; vers 994moo, passage de mur a 
Stigmaria . 

Schiste for tement gréseux, très dur, avec ïnter
calation d'un schiste gris noir un peu 
escail leux . 

Schiste a grain fi·n , doux a u toucher, se débitant 
fac ilement . 

Schiste gréseux, micacé. 
Schiste gris a grain très fin, très fissile, a 

Stigma1·ia. 

Épa isseur Pro fo ndeur 
mè tres atteime Observati ons 

4. 00 987.50 

0.95 988 .45 
lnclin . ] 5 o 

0.25 988 .70 mot. vol 23 .GO 
cendres 9 .30 

0.80 989 .50 
150 

0 .50 990 .00 mat. vol 22. 60 

3 .00 

2 .00 

2.00 

1. 50 
0. 50 

1. 50 

993.00 

995 .00 

997.00 

908.50 
999 .00 

1000 .50 

cendres 9 .60 

1.10 

120 

DEUX COUPES 
DANS LES 

- ' 

BASSINS DU CENTRE ET DU BORINAGE 
PAR 

M. DELBROUCK, 

Ingéni eur en chef Directeur du 2111c arron~ issement des r.Ji nes, à Mons 

NOTICE EXPLICATIVE 

L'étude des plans des travaux d'exploitation et des 
résultats des sondages effectués récemment clans les envi-
1·ons de Mons, m'a amené à me fai re une idée de la 
structurel générale des bassins houillers du Centre et du 
Borinage, assez différente de celles exposées, d'une part, 
par M. Stainier, dans la 2m0 livraison du tome XVIII des 
Annales des . Mines de Belgique, et, d'autre part, par 
M. Fourmarier , dans le 1 or numéro du tome II de la 
R evue universelle des Mùies. 

Cette structure , sui vant ma conception, est figurée sur 
les deux coupes Nord-Sud jointes à cette note; l'une d'elles 
passe par le puits 11° 3 du charbonnage de l'Agrappe et la 
seconde par les sondages 0 ° 4 et 11° 5 de la carte qui a paru 
dans la i ro livraison du tome XVIII des A nnales des Mines 
de B elgique. 

La première de ces coupes n'est autre que celle publiée 
par feu S. S tassart et M. Em. Lemaire, Ing·énieur des mines, 
dans la 4010 livraison du tome XV de ces Annales : je l'ai 




