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LES 

Sondaiges et Trai vai ux de Recherche 
DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

LES SONDAGES 

(8Hw suite) ( 1) 

Une erreur s'est glissée d_ans le tableau renseignant les 
divers travaux de recherches , que nous avons publié dans 
la 1re livraison de la présente année. Le sondage 81, ou 
« de Bonneteau >>, situé sur le territoire de la eommune de 
Quévy-le-Petit, est exécuté pour le compte de la Société 
Peruwelzienne de Recherches Minières et non pour celui 
de la Société « Gaz et Electricité du Hainaut », ainsi que 
le tableau le renseigne. Cette dernière société avait d'autre 
part annoncé l'exécution d'un sondage sur le territoire de la 
même commune et qui a été omis sur la carte; l'emplace
ment de ce sondage, que nous appellerons « sondage de la 
halte de Blaregnies », est situé à la côte + 11 7; nous 
l'avons indiqué sur le supplément ci-après à la dite carte, 
sous le n° 99. 

(1) Voir t. XVII, 2c liv. , p. 445 et suiv. ; 3• liv. , p. 685 et 4c li v., p. 1137, et 
t. XVII I, Ir• li v., p. 253 , avec tableau et carte; 2c liv., p. 597; 3e liv ., p. 935, et 
4• liv., p. 1219; t. XIX, 1re liv. , p. 238. 
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508 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

078 
Aulnois 

è 

A propos du son dage n° 64 ou << de Pincemaille » dont 
nous avons publié les résultats dans la même livraison 

' une erreur typogra phique, qui s'est glissée a la première 
ligne du texte de la page 253, place le passage de la faille 
du Midi a la profondeur de 630 mètres; c'est 680 mètres 
qu 'il fa ut lire. 

Nous publions dans le présent fasc icule les résultatsrdes ... 
sondages: 

N° 39, ou « de la Cense du Goury », exécuté pour le 
compte de la Compagnie de Cha rbonna

0
D'es BelO'es · 

0 ' 
N° 63, ou « des Brasseries » , effectué pour le compte de 

la Société « La Sambre Belge » ; 

N° 83, ou « d'Hyon », exécuté pour le compte des Char
bonnages du Levant du Flénu. 
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N ° 39. - SONDAGE DE LA CENSE DU COURY. 

(Commune de Sars-la-Bruyère.) 

Compagnie cle Charbonna.9es B el_qes, à Frameries . 

Cote de l'orifice : + 129 mèt res. 

Détermination Épaisseur 
géQlogique NA T URE DES TERRA]NS mètres 

Al luvions modernes 2.45 
Quaternaire Limon hesbay,rn 2 .70 

Caillouti s i. 15 
Bu rnotieo Grès et psamrnites rouges 54.00 , 

Grès t rès siliceux , très dur. 0.70 
et psammites rou ges 16. 00 
gris 5 .00 

très sil icPux , très dur 1.00 
- alterna tivement très dur et moins dur 4. .50 
- t rès siliceux t rès du r 3.70 

psammitique compact rouge. 14.40 
et p~am mites rouges 6 .95 
rouge très dur 2.45 
gris t rès sil iceux très dur. 7 .85 
- très dur. 9.15 

rouge dur 16. 80 
Schiste g ris -ve1'dâtre. 0. 50 
Grès rouge . H. 70 

- et gris en alternance 6 .00 
g ri s exceptionnellement dur. 1. 15 
- t rès dur. 31. 05 

psammitique rouge 1. 80 
gris 9.75 

Schiste psamm i tique gris ,erdâtre 2. 25 
Grès gris du r . 3.00 
Sch iste psammitique gris 4..25 

- et rouge 7.55 
' 11 .20 Grès gris très dur 

- - dur ... 4.65 ·~ · - - très dur 10. 35 
Schiste noir et gris ·11 .00 

Profondeut 
attein te 

2.45 
5 . 15 
6.30 

60.30 
61.00 
77 .00 
82.00 
83 .00 
87 .50 
!H.20 

105 .60 
112.55 
115 .00 
122.85 
132.00 
148. 80 
149. 30 
161. 00 
167.00 
168. 15 
199.20 
201.00 
210 .75 
213.00 
216.00 
220.25 
227.80 
239.00 
24.3.65 
254..00 
265. 00 
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Déterminatioll 
géologique 

Burnotien 

NATURE DES TERRAINS 
Épàisseur Profoodet.r 

Schiste rouge et g ris verdâtre. 
g ris 

Grès gris 
Schiste gris 

- un peu rougeâlt·e 
g ris 

Gt·ès g ris dur . 
Schiste psammitique gris 
Grès gris . 
Schiste g1·is avec petits bancs de grès g ris 
Grès g ris . 
Alternance de g rès g ris et de schiste gris rou

geâtre 
Alternance de grès gris et du schi ste gris fon cé 
Grès gris très dur. 

Passage de la faille du Midi 

Terrain houiller. 

mètres atteinte 

10.45 
19.55 
13.00' 
21.00 
12 .60 
12.40 
10 .40 
8.60 

17 .00 
25 .00 
12.00 

33.00 
9 .00 
8.00 

275.45 
205 .00 
308 .00 
329.00 
341.60 
3511 .00 
364.110 
3n.oo 
390.00 
415.00 
427.00 

lt60 .00 
469.00 
!177 .00 

NA.TURE DES T ERRAI NS 
Epaisseur 
mètres 

Profondeur 
atteinte Observation, 

Schiste gris foncé. 
noir friable . 
peu dur avec passes très friables 
gris foncé rég ulier assez dur. 
noir très friable. 

Schiste gris foncé strié de schiste gréseux ; 
passes de schiste noir très friabl e . 

Schiste gris peu dur avec pefüs bancs de grès 
gris . 

Grès gri~ dur . 
Schiste psammitique strié de psammites; 

Stigmaria fîcoïdes abondant ; Col'dai'tes et 
Calamites 

Grès gris dur . 
Alternance de schiste psammit ique et de psam 

mite. Empreintes de Co1·dai'tes et d'Aste1·0-

26.00 
1. 40 
4.40 
5.70 
3.60 

12. 75 

1.15 
2 .60 

4.40 
3.00 

503 .00 
504 .40 
508.80 
514 .50 
518. 10 

Les car ottes mon-
530 . 85 tre1_u de nombreux 

pe11ts phs dans les 
terrains. 

532 .00 
534.60 

539 · 00 Inc!. 15 à 160 
542.00 

l 
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NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 
m ètres atteinte Observations 

phyllites. Sphenopteris Hoeninghausi ou 
Alloi'pte1·is coralloïdes très nombreux 

Schiste noir friable . 
Schiste psammitique avec Palmato1ite1·is fw·

cata, Ma1·iopte1·is murt'cata et Neuropteris 
gigantea. 

Grès gris compact avec petites tiges de Cala
mites et petits lits charbonne ux 

.Schiste psammitique dur avec passements de 
schiste noir friabl e. Stigmari.a ficoïdes abon
dant de 56'1 a 563 mètres et de 555m50 à 
566. 10 Calamites , Asterophyllites, Anntt
laria et Sphenoplq;llum eu débris nom
breux, Alethopte1·is lonchitica . 

Alternance de g rès et de psammite gris. 
Schiste . 
Couche n• 1 ; puissance normale en char

bon : 011147 . 
Schiste noi r friable; sous le charbon le terrain 

est du mur . 
Couche n° 2; puissance normale en char

bon: om47 . 
Schiste noir friable : mur contenant des em

preintes de Stigmaria, de Sigillafres et de 
Calamites 

Schiste noir avec radicelles de Stipmaria el 
empreintes d' Aste1·ophyllites 

Schiste noir friable . 
Schiste noir avec radicelles de Stigmai·ia ; 

nombreusescassures e t surfaces de glissement 
Schiste teneux g ris jaunâtre . 

noir 
psammitique noir avec petits bancs gré

seux. Calamites très nombreuses. On y observe 
aussi quelques A stel'ophyllites, New·optel'is 
Schlehani, Neurop te1·is g iqantea, Sphenopte
ris obtitsiloba et lv.larioplel'is acuta. Vers 
610 mètres le schiste est dérangé et contient 
beaucoup de radicelles de Stigmai·ia . 

5.30 
0. 20 

3 .00 

10.50 

5.70 
10 .80 
0.60 

0 .50 

2.30 

0.50 

1.10 

1.75 
1.50 

11 .35 
0.90 
3.75 

8.55 

547 .30 Inclinaison 20o 

547 .50 

550.50 

561.00 

566 .70 
577 .50 
578 .10 

180 

220 

210 

I nclinaison 20o 
578 60 ~lat. \'Ol. 14.60 (}6 

· Cend re~ 4. 70 % 

580.90 
Inclinaison 20o 

581 40 i\lat. ,·ol. 14 .40 % 
· Cendres 2 .60 96 

582.50 l nclinnison 200 

lncl. à 583m50 180 
584.25 
585 .75 

l ncl. à 588 mètres 
25 à 30o 

597 .10 Inc!. à 596 m . l70 

598.00 
601. 75 I nc!. à 600 m. l!\o 

lncl in. 15 à 200 

610.30 
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NATU RE DES TERRAINS 
Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

Psammite gris . 
Schiste noir friable avec mince lit charbonneux 

et empreintes de Sigillaires . 
P sammite zonaire 
Schiste noir assez r égulier . 
Schiste noir dérangé avec radicel les de Stig

maria 
Schiste noir avec Stigmaria ficoïdes, A sterophyl-

liles , Calamites, Cordaiïes et Shpenophyl lum 
P sammite avec Stigmaria fi,coides 
P sammite g ris dur . 
Schiste noir avec feu illets de psammite . 

Couche n° 3 : charbon 0.35, terre O. 10, 
charbon O. 15; puissance norma le en char
bon : 0.118 

Faux mur . 
Schiste psammitique compact (mur) . 
Schiste psammitique noir et psammite zonaire, 

surfaces de g lissement incl inées suivant la 
stratification, empreintes végétales nom
breuses, mais peu distinctes : Asterophy l
lites, Calamites, Cordaïtes , Sphenopteris 
obtttsiloba , Neui·opteris gigantea, Alethop
teris lonchitica, P ecopteris miltoni 

Grès gri s dur . 
Schiste noir avec végétaux hachés 
Alternance de g rès gris, de psammites avec ra

dicelles de St-igmai·ia et de schistes avec végé
taux hachés . 

P sammite avec radicelles et g rès gris dur . 
Schiste noir partiellement fail leux avec végé

taux hachés . 
Schiste noir fin avec quelques bancs de schiste 

psammitique , empreintes végétales peu dis
tinctes. On y observe des Astei·ophyllites 

Grès gris micacé trèsd u r avec tiges de Calamites 
Ter rain dérangé . 

2.70 

0. 20 
1.90 
6.90 

2.00 

0 .70 
1. 40 
1.40 
1.70 

0 .60 

0. 45 
0. 55 

23 .90 
2 .00 
1. 00 

2.10 
0.90 

3.40 

10.25 
12. 15 
0. 50 

613. 00 Inc!. 20 à 250 

61::1 .20 
615. 10 Inc!. 20 à 250 

622.00 

624 .00 Inclinaison 200 

624. 70 
62(:; . 10 
627.50 
629.2"o 

1 nclinaison 150 
!-lat. vol. 13.20 <yé, 

629.80 Cendres 7.15 % 

630.25 
630 .80 I nclina ison 200 

654 .70 
656 .70 1 ncli naison 120 
657 .70 

659 .80 
660 .70 

664.10 Inc!. 10ù 120. 

674. 35 l ncl.10 à 150 . 

686 .50 Inclinaison l Oo 
Ü87 .00 

< 
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Epaisseur Protonaeur 
métres atteinte Observations NATURE DES T ERRA INS 

Schiste psammi tiq ue noir . 
Schiste noir avec bancs de sch iste psamm itique 

avec Asterophyllües et Coi·dailes 
P sammite . 
Grès g ri s dur . 
Schiste noir fai lleux . 
Grès gris 
Schiste noir failleux avec q uelques bancs de 

schiste psamm itique . 
Schiste corn pact avec Stigma1·ia fi, coides 
Schiste psammitique . 
Schiste noir avec Mal'iopteris acufa . 
'Grès, schiste et psammite zonaire en nombreux 

petits bancs avec Cordaïtes et Calamites . 
AcrcrlomératioD de rog nons de sidérose . . . 

00 l . . 

Schiste noir fiD avec emp1·e1ntes de L epidoden-
d1·on, Sphenophyll1mi Coi·daiïes , Calamites 
et Asternphyllites. A la profondeur de 735 m. 
on trouve des coqu il les marines 

Alternance de psammite, schiste psammitique 
et schiste fin avec Stignia1·ia fi,coïdes et em
preintes végétales peu distinctes. Dans les 
schistes fin s, a la profondeur de 760 mètres, 

on trouve des coquilles marines 
Grès g ris avec pholérite . 
Schiste noi r avec pholéri te . 
Schiste noir et schiste psamm itique avec Cala

m ites, Sphenop teris Hoeninghausi et Mariop-

tei·i s ac 11, ta . 
Schiste gri s brun fr iable . · · · . · · : 
Schiste psammitique avec Alethopte1·is lonchi-, 

tica 
P sarnmite et g rès . 
Schiste el grès dérangés. 
Schiste noir et schi ste psamm itique 

Grès g ris . 
Schiste noir et schiste psàmm itiq ue 

Bézier noir . 

1. 45 688 . 4.5 

5 .30 693 . 75 l ncl. 10 à 120 

0.50 694.25 
0.75 61-15.00 
3 .00 ugs.oo 
0. 20 698 .20 

20 .30 717 .50 Inc!. 8 à 150 

1. 2() 718 .70 
1.00 719 .70 
3 .30 723 .00 

8 .00 731. 00 Inc!. 12 i1 150 

0. 30 73:1. 30 

9.70 7 4. 1 . 00 - 5 à 1 Oo 

~ 

9.50 760. 50 - 10 ù 150 

0. 80 761 .30 
1. 20 762 .50 

8 .00 770.50 - 20 à 300 

0 .60 771 . 10 

3.90 775. 00 Incl inaison 20o 

6 '):---ü 781. 25 
1. 75 783 .00 
:!. 60 7811. 60 
O.î5 785 .35 
6.60 79:1 .95 - 10 à 200 

0 . :1 5 792.10 
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:1ATURE DES TERRAINS 

Schiste uoir avec empreintes de mur. 
Schiste psammitique et schiste noir réguliers; 

g ra ines diverses où prédomine le Trigono
carpus . 

Schiste noir dérangé. 
Bézier noir. 
Schiste noir compact avec empreintes de mur. 
Schiste noi1' dérangé avec Alethopte1·is lon-

chitica, Calamites, Asteroplq;llite, Coi·daïtes 
peu nombreuses 

Schiste gris compact avec radice lles de Sti,q
mai·ia 

Schiste psammitique avec Corclaï tes et N ew·op -
teris obliqua 

Grès gris 
Schiste noir dérangé. 
Schiste psammitique . 
De la profondeur de 843 mètres à la p1·ofon 

deur de 81i7rn50, on observe des coquilles 
marines. 

Schiste noir fin avec passes friables . 
gris compact. 

coir avec Calamites, Cordaïtes et Sphe
nopteris peu dislinct . 

Schiste psammitiq uenoir avec psammite zonaire, 
Calamites, Cordai'Les, Alethopte1·is lonchi
tica, Sphenopte1·is peu distinct. 

Grès gris très dur 

Schiste noir avec petits bancs de grès Calamites 
et cordaïtes . 

Calcai re à crinoïdes . 
Schiste noir str ié de schiste psa mmitique. A 

898 mètres on trouve des foss iles végétaux 
peu dis tincts (hachés) ; à 916 mètres , on 
trouve des Co1·daites . 

Schiste micacé gris . 
Schiste noir avec petits bancs de grès et de 

psammites de 922m80 à 923rn50. 

Epaisseur Profondeur 
mètre, atteinte Observations 

3.45 

8.75 
4. 15 
0.05 
0 .80 

3.80 

2.05 

7.35 
1.85 
2.55 

15. 10 

15. 15 
2.85 

3.50 

5 .30 
16.70 

5.50 
0.40 

30 .00 
0.45 

2.40 

795.55 

804 .30 lnlin. 7 à l Oo 

808 .45 
808.50 
809.30 

813 .10 

815.15 

822 . 50 Inclinaison : 20o 

824.35 
826 .90 
842.00 lncl. 10 à 200 

857 . 15 - 10 à 200 

860.00 

863.50 

868 .80 Inc!. 10 à 350 

885. 50 Poudingue houill er 

891. 00 
891.40 

921 .40 
.921 .85 

924 · 25 Inc!. 15 à 250 

( 
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NATURE DES TERRAINS 
:E:paisseur Profondeur 
mètres atteinte 

Schiste noi r avec bancs de psammite. 
Grès g ris très dur 
Psammite gris . 
Alternan ce de grès, de schiste et de psammite . 
BP-zier noi r. 
Schiste noi r 
P sammite zonaire avec fossiles végétaux peu 

distincts (hachés) . 
Schi ste psammitique et grès g ris dérangés . 
Bézier noir charbon neux 
Mélange de bézier et de schiste noirs avec ro-

gnon de sidérose et radicelles de Stigmaria . 

Schiste noir et schiste psammitique 
Grès g ris 
Sch iste et psaÏnmite . 
Grès gris 
Grès, schiste, psammite et bézier noir 
Couche 11° 4 : charbon ; puissance normale 

en charbon : orn93 . 
Schiste noir avec Sti,qma,·ia, psammite èt grès 

g ris . 
Schiste noir 
Grès , schi stes et psammites. 
Conche n° 5 : charbon; puissance normale 

en charbon : om10. 
Grès gris . 
S chiste noir 
Grès gris 
P sammite et schiste dérangés 
Schiste g ri s br un compact . 

Couche n° 6 : charbon 0.47, schiste 0.08, 
char bon 0.27, faux banc 0.15; p u issance nor
male en charbon : 011167 . 

Schiste noir 

Couche n° 7 ; puissance normale en char
.bon 0"'45. 

Schiste noir 

Veinette . 

3.75 
5.80 
0. 20 
1.50 
0. 20 
1.00 

0 .35 
9. 05 
0.25 

3.65 
5 .00 

11 .00 
3 .20 
6.30 
2.15 

0.95 

!1. 15 
5.30 
5.45 

0 .77 
1 .!13 

2 .30 
0.60 
9 . 50 
3.53 

0 .97 
5.50 

0 .50 
1.02 
0.08 

928.00 
933.80 
934 .00 
935 .50 
935.70 

Observation• 

936. 70 lncl. 10 à 20o 

937.05 
946. 10 Faille 

946.35 

950.00 
955.00 
966.00 
\:)69 .20 
975.50 
977.65 

Inclinaison 120 

978 60 Mat. vol. 20.25 O/o 
· Cendr es 2.40 O/o 

982. 75 Inclinaison 120 

988.05 
993.50 

Incl inaison 250 
994 27 Mat vol. 19.ôO ''/o 

· Cendres 3.40 0/ 11 
995.70 . 
998. 00 Inclinaison 250 

998 .60 
1008 . 10 
1011 .63 

Inclinaison 250 
Mat. •101. 19.80 O/o 

101 2. 60 Cendr es 2.60 O/n 

101 8. 10 Inc! . 25 à 30~ 
Inclinaison 250 

101 8 60 Mat. vol. 18 (l o/ 0 

· Cendres 7. 60 0 / 0 

1019 .62 
1019.70 
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f:paisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAINS mètres atteinte Observations 

Schis te noir 
Couche n° 8 : charbon O. i 5 . schiste O. 32, 

charbon O. i8, schiste O .15, charbon O. 20 ; 
puissance normale en charbon : 0.48 . 

Schiste noir avec schiste psamrui tique 
Conche n° 9 : charbon 0.77, terre 0.37 , 

charbon 0.33 , banc te nd re 0.07, banc dur 
0 . 12, charbon O. 09, banc tendre O. 29; puis
sance normale en charbon : i m08. 

Schiste noir avec petits bancs de psammite. 
psammitique noir 
psammitique et psammi te zonaire. 

Aspect de toit . 
Veinette: charbon 0 . 08 , schis te 0.02, char 

bon O. 10 
Schiste noir (mur) 

psammitique, psammite zonaire et 
bézier noir . 

Gr ès gris . 
P sammite et schiste gr is compacts 
Grès gris 
P sammile e t schiste noirs avec passage de 

bézier 
Sch iste noir (toit) 
Veinette . 
Schiste noir, schiste psammitique et bézier noi r 

Couche n° iO,: charbon O . 5i , schiste 0.34, 
char bon 0.27 ; puissance normale en char
bon : O. 75 . 

Schiste de mur 
Schiste n oir 

Schiste psammitique et schis te noir fin avec 
peti ts bancs de grès . 

~chiste psammitique et psammite zonaire avec 
petits bancs de g rès 

4 . 15 

1.00 
7. 30 

2.04 
2 .11 
0 .40 

i.60 

0 .20 
2. 10 

6.40 
1. 50 
0 . 70 
0. 50 

6.85 
0 .97 
0 .20 
7.53 

1. 12 

o. 10 
1 .88 

3 .65 

9 . 05 

1023.85 

Inclinaison 250 
Mat. vol 18 .50 o/o 

1024.85 Cendres 8 .50 0/0 

1032 . i5 

1034.19 
1036 .30 
1036 .70 

Inclinaison 250 
Mat. vol. 20. 80 o/o 
Cendres 3 . 20 o/o 

1038 . 30 Inclinaison 250 

1038.50 
1040. 60 

1047.00 
1048.50 
1049.20 
101,9. 70 

1056 .55 
1057.52 
1057.72 

1065 · 25 Incl inaison Jî,, 

Inclinaison ]îo 
Mat. ,·ol. 20. 70 o/0 

1066 .37 Cendres 6 o/0 

1066 . 47 
i068 .35 

1072.00 

i 081 .05 

1 { 
}_ 
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NATURE DES T ERRAI NS 
Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

Couche n° 1i : charbon O. iO, schiste O. 10, 
charbon O. i5 , Schiste 0.20, charbon 0 . 05 , 
schiste noir friable O. 05, charbon O. 15, 
schiste noir friablr. 0 . 06, charbon 0.45 schiste 
noir fin 0.85, charbon 0.18 , schis te 0.07 , 
charbon 0.33 ; puissance normale en cha r -
bon: L34 . • 

Schis te noir avec A stuophyllites . 
Schiste noir friable 
Grès incliné à 18°. 
Grès in cliné a 60°. 
Schiste noir fin et schiste noir compacts 
Grès g r is . 
Grès gris avec psammites . 
Psammite zonaire et schis te psammitique 
Schiste noir fin 
Schiste noir ayec rog nons de s idérose 

Couch e n° 12 : charbon i.i 2, banc ten-

dre, 0. 20, banc dur 0.50, charbon 3 .30 , banc 
tendre 0.25 . 

Schis te noir et sch iste psammitique avec ro
gnons de s idér ose 

F IN DU SONDAGE. 

2.74 

0.2i 
3.00 
0. 80 
3 . 40 
0. 80 
0 .65 
5 . 55 
1. 80 
7.30 
2 . 35 

5.37 

i4.49 

1083 .79 

i 08!1 . 00 
1087.00 

Inclinaison l So 
Mat. vol. 20. 40 o/o 
Cendres 7 .1 0/0 , 

1087. 80 Crochon de tête 
109i. 20 
109·2.00 Inc!. 55 à 600 
i092.65 
1098. 20 Inclinaison 600 
1 iOO. 00 Inclinaison 500 
ii07 . 30 Incl.40à50o 
ii09 .65 

1115 .02 

Inclinaison 600 
Cette couche est la 
couche précédente 
se présentant ici 
en dressant. 

H 29 . 5 '1 Inc!. 50 à 550 
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N° 63. - SONDAGE DE MERBES-SAINTE-MARIE (Brasserie). 

(Merbes-Sainte-Marie). 

Société anonyme « LA SAMBRE BELGE )) . 

Cote de l'orifice + 159. 

Note sur les terrains recoupés (i) . 

Le sondage de la Brasserie a traversé en premier lieu les a llu
v ions modernes apportés par le ruisseau coulant à proximité et 
composés · en majeure partie de débris des forma tions primaires 
mèlés à des roches d'o r igine tertiaire arrachés par l'érosion a ux 
lambeaux épars dans la cont rée. 

&près que lq ues mètres de limon quaternaire, la sonde a entamé 
les roches a lté rées dès fo r mat ions primaires sous-jacentes pou r 
pénétrer dans le dévonien inférieui· à la profondeur de 14 mètr es . 
C'est ain si qu'el le a rencontré successivement: 

Etage Buraotien . 

E 

) 

Ahrien . . . 
• tage 

Hunsdruck ien . 
Coblencien 

Taunusien . 

de '14 à 70 mètres 
70 à 221 » 

221 à 823 » 

823 à la fin du son dage 

L'étage ~urnotien n'est démontré que par une fai ble part ie de sa 
puissance normale. Il est représenté sui vant sa compositi on habi
tue lle : g rès et schiste roug·e mêlés_ à des intercala tions de schiste 
vert. 

En se basant sur la série des échant illons caractérisant cet étage, 
on ne peut pas affirmer que le sondage a recoupé un des n iveaux de 
poudingue qui caractérise le terra in précité. 

Avec l'Ahrien succéd ant au Burnot ien commence l'étage Coblen
cien qui se poursuit depuis la côte 70 j usqu'à la fin du sondage. 

·Le Coblencien supérieur (Cb3, notation de la légende officiel le 
de la carte géologi que de Belgique) ne dépasse pas le niveau de 221 
mètres, il a donc nne puissance de 151 mètres . 11 possèdr son faciès 
grèseux habituel et se compose comme suit: 

_de 70 à 169 mètres, grès blanc et gris-verdàtre 
grès rouge et g rès r osé 

de 169 à 221 mètres, schistes, grès violacés, schiste ver t, 
grès blanc 1·osé'. 

(1) Par .MM. G. Lespineux et R. J\nthoine, ingénieurs géologues à Liége 
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L'épa isseu r que nous avons dû lui attr ibuer étant presq ue la 
puissance rée lle qu' il possède da ns la r égion, nous penson s donc que 
toute sa format ion ne possède qu'une pente très légère inclinant 
vraisemblablemen t vers le sud . 

Le Coble ncie n moy e n ou Hunsdruckien , car actér isé par so n faciès 
schisteux et sa cou le ur violacée, comme nce à la cote de 221 pou r se 
terminer au nivea u de 823. 

Il débu te , de 221 à 273, par u ne passe de schiste violacé avec des 
i nterca lations de schistes bigar rés vert e t rouge. 

De 273 a 302 , on obser ve un ni veau de grès rose mê lé a du 
schiste viol acé . 

De 302 à 405, le fac iès schiste ux réapparaissant , on t rouve pri n
cipalement des schistes et g r amvackes v iolacés. 

De 405 à 569. on peut observer toute la gamme des g rès rosés 
alte rnant avec les schistes violacés et des schistes verd â tres . 

De 569 à 604, la prédominance schisteuse se fai t de nouvea u 
sentir pou r se conti nuer de 604 à 823 par une s uccession de schis tes 
Yiolacés, de psammites de même couleur et de quelques niveaux de 
g rès rosés à cimen t feldspathique. 

Les caractè res s i d istinctifs du Hunsdruck ien et la natu re litholo
g iq ue des terra ins qui l'enclavent permettent de fixer d'une façon 
qu asi cel'ta ine les limi tes stra tig ra phiques ; c'est ce qui nous a co n
d ui t à donner une épaisseur aussi conséquente a u coblencien moyen . 
On s'explique assez facilement ce fa it, si l'on pense que quelqu es 
pl is secondai r es ou q ue lques fa i lies inverses a inclinai son sud, 
peu vent par leu r effet a11 g meL1ter apparammen l l' épaisseur nor ma le 
de l'assise dans laqu elle ils se sont décla Dchés . 

Le Coble ncien inférieu r (C bt ) ou 'I'a unusien commeDce à la cote 
823 , à l 'a pparition des roches g rises. Il se compose comme su it : 

de 823 à 888 mètres , grès et schi ste gris ; 
de 888 à 949 mètres , q uartzi te ; 

de 949 à 988 mèt res , g rès et sch is te gr is ; 

de 988 à i ,015 mètres, qu a rtzite et schiste plus ou moins 
sombre ; 

de 1 ,015 à i,1'19, complexe de grès gris, quartzite, schiste g ris 
et roches cha rbonneuses. 

Malgr é la couleu r g r ise p rédominante qui imprègne toute la 
partie de l'étage q ue 1~ soDdage a recoupé, il existe néa nmoins des 
in tercalation s de sch is tes et grès violacés , ai ns i que des schis tes 
verdâtres . 

r 
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Nous fero ns remarquer que dam: les g randes lignes ces roches 
colorées dispa ra issent a mesure q ue l'on s 'approche de la cote 1,119 
et sont remplacées grad uell ement pa r des fo rmat ions schis te uses 
gris-noir devenant de plu~ en pl us som hre. 

A partir de la profondeu r de 99ï mètres, no us avons observé dans 
les roches qu elq ues g rai Ds de charbon présentant u n aspect fibreux 
car actéri st iq ue. Le u r nombre est maximum da ns les zones quartz i
tiques qu i a l te rnent de 988 à i ,H9 mèt res, avec des passes gréso
schisteuses dans lesquelles sont in ters trat ifiées des roches colorées en 
vert ou en rouge sombre . 

Oe ce fa it 0011s som mes tentés a pe nser que le sondag·e de la 
B rasse r ie s'est a rrêté dans Ull e zone fossilifère d u coblencien infé
r ie ur, zone qui se distingue par la présence de grès et de q ua rtzite 
gris et de schi stes g ris fo ncé coL1tenaot des débris de foss iles végéta ux . 

. Laboratoi rn de géologie , U nivers ité de L iége . 

Mars 19111. 

COUPE DES TERRAINS TRAVERSÉS 

É paisseur Profondeur 
NAT U RE DES T ER RAI NS ( t) rr.ètres mètres 

T e r1 ·ain quaternait ·e. 

Al luvions model'Iles , li mon quaternai re et a lté-
1·ation de la tête d u terl'a in pri ma ire don na nt 
u n g rès sans cohéreDce à st r uct ur e g rossière 14 . 00 14 . 00 

T e rrai n prin.1.nit·e. _ I=> <~voni e n inf<~rieur 

ETAGE BURNOT IEN . 

Grès rouge à text u re g rossière 
Grès et schiste rouges 
Grès r oug e, quartz bl a nc , schiste ve r t 
Gr ès et sch is te r ouges 

schiste ve rt . 
Sch iste' g 1· is , schiste ro uge . 
Grès gris avec schiste e t grès rouges . 

14. 00 
4 .00 
3 .00 

11. 00 
5 .00 
1. 00 
5 .00 

28 .00 
32. 00 
35 .00 
46 .00 
51. 00 
52·.00 
5ï .OO 

( 1) L' é lément prédominant dnns u ne stampe quelco nque est renseigné le 

p remier dans chaq ue dé termin~t ion. 
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Schiste gris, grès et schiste rouges 
Grès rosé . 
Grès rouge a texture grossière. 
Grès rouge et schiste gris . 

ETAGE C0BLENCIEN. - Ahrien . 

3.00 
5 00 
4.00 
1.00 

60 .00 
65.00 
69.00 
70.00 

Grès g rossier de couleur rosée. i.00 7i.OO 
Grès blanc, schiste gris . 4. 00 75. 00 

avec plus descbiste gris. 1.00 76.00 
Schiste g ris et grès blanc . 10. 00 86. 00 
Grès blanc et schiste gris . i. 00 87. 00 

et schiste verdâtre. 5.00 92.00 
et scli iste gris verdâtre 5. 00 g7. 00 

Quatzite blanc. 5.00 102.00 
Grès gris , schiste gris verdâtre i. 00 103. 00 
Grès e t schiste rouge. 10.00 ii 3.00 

N . B. - L'élément prédominant dans une stampe quel
conque est r enseigné le premier dans sa détermination. 

Grès rosé et schiste 've,·t. 1 . 00 
g rès vert et schiste gri s verdâtre. 3 . 00 

Grès blanc rosé, g rès rouge, schiste rouge 
siliceux . 

G-rès b\anc, g rès rouge, schiste rouge et vert 
Grès rosé et schiste rouge 
G- !'è;; r ouge et g r·ès rosé . 
Grès e t schi ste rouge 
G-rè: rosé et schiste rou ge ·. 
Schi ste rouge, g rès rosé. 
Schi ste rouge siliceux, grès rosé . 
Sch iste rouge . 
Grès rouge g ross ier, schiste vert sili ceux 
Schiste rouge siliceux, g rès bla nc. 
SchistP rouge, g rès blanc, schiste vert . 
Schiste et g rès rouge, schiste vert, g rès blanc. 

v iolacés, grès blanc, schiste 
Yert · 

G!'ès rosé et sch iste r·ougc .. 
Schiste viola cé, g rès rosé 
Schiste violacé, g rès rosé, schiste vert 
Gr:è. ro~é 

2.00 
35.00 
2.00 
2.00 
3 .00 
8 .00 
1.00 
8 .00 

21. 00 
:3.00 
2.00 
1.00 
4.00 

1.00 
2.00 
2 .00 
5 .00 
1.00 

114 .00 
117 .00 

11 g 00 
154.00 
156.00 
158.00 
16-1. 00 
169.00 
170.00 
178.00 
199.00 
202.00 
204.00 
205.00 
209.00 

210.00 
212.00 
214 .00 
219.00 
220.00 

l 

l 
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Grès rosé a texture grossière , schiste rouge et 
vert 

Hunsdruckien. 

Schiste violacé, g rès blanc rosé, schiste vert 
schi ste vert , grès blanc rosé 

Schiste violacé. 

Grés blanc rosé, sch iste vert 
Schiste vert 
avec quartz 
el schiste verdâtre 
schiste verdâtre , quartz blanc. 
schiste vert 

Schisto e l grés violacé, sch iste vert 
Grès r osé, schiste siliceux vert 
Grès rosé 

g rès rouge v iolacé 
et schi ste siliceux violacé. 

Schiste violacé et grès rosé . 
Grès rosé et schiste violacé . 
Sch iste violacé, g rès blanc rosé 
Grès _blanc rosé, g rès et schiste violacé 
Grès blanc rosé, schiste et g rès violacé, schiste 

vert . 
Schiste et g r·ès violacé . 

g1·ès blanc rosé 
schiste vert 

Grauwack e violacé, grès blanc rosé 
Schiste violacé, g rès blanc rosé 
Schiste verdâtre et grès blanc rosé 
Schiste violacé, g rès rosé . • 
Grauwacke et schiste violacé, g rés rosé. 
Schiste v iolacé, grès rosé . . . . . 
Grauwacke et schiste v iolacé, grès rosé. 
Sch istc v iolacé, grès rosé . 

schiste vert. 
Roche biga1Tée Yert et rou ge, schi ste vert e t 

chistc rouge donnant effervPscence a l' acide 
r hlor hydriquP . 

523 

1.00 221.00 

1. 00 222.00 
3.00 225.00 
4.00 229 .00 
2.00 231. 00 
4.00 235.00 
1.00 236.00 
·1. 00 237.00 
7.00 244.00 
8 .00 252.00 
4.00 256 .00 

17.00 273.00 
2.00 275.00 
4.00 27g_oo 
i.UO 280.00 
2.00 282.00 
'1.00 28:3.00 
8 .00 291 .00 
5 .00 296.00 
4.00 300.00 

2.00 302.00 
1.00 303.00 
!1.00 307.00 
1..00 308.00 
LOO 309.00 
1.00 310.00 
6.00 316.00 
6 .00 322.00 
1.00 323.00 
1.00 324. 00 
2.00 326.00 
1.00 327.00 

12.00 339 .00 

8 .00 :147 .00 
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.Schiste violacé, schiste vert (horizoncalcareux). 
Schiste bigané vert et v iolacé, grès blanc 
Roche bigarrée, g rauwacke vio lacé, schiste 

vert 

Roche bigarrée, schiste violacé schiste vert. 
idc~otiq ue avec grès grossier violacé. 

Schis te et grès violacé, schiste vert 
Roche idè ntique, plus grès rosé 
Schiste violacé. grès rosé, schiste vert 
Schiste violacé 

Gra uwacke et schi ste violacé, g rès grossier 
rosé, schistes bi garrés rouge et vert , quartz. 

Grès blaoc rosé, psammite et schis te violacé 
schiste bigarré, schiste vert . . . . ' 

Grès blanc rosé, psammite et schiste ~iol~cé. 
g rès violacé à texture g rossière, grès ver~ 
dâtre avec chlorite · 

Roche ideotique (horizon calcare ux). 

Psamm'.te et schi:te \·io lacé, g rès rosé, quartz 
chlorite u..:x. schis te verdâtre . 

Grès ros~ , schiste et psammite violacés,.qu~r t~ 
et schiste vert . 

Grès rosé.. schiste violacé parfois micacé 
quartz avec chlorite, g rès gr is ve rdâtr~ 
(horizon calcareux) 

Grès rosé , schis te violacé parfois pass t . . . , an au 
psamm Ile, schis te verdâtre (horizon cal car ) 

G . , . eux 
re_ 

1
ro~e, schiste verdâtre micacé, schiste 

vio ace . 

G rès rosé, g rauwacke et scbi ste mica.ce' · 1·· · 
, se liste 

et g rès ve rdâtre (horizon calcareux) · . . 
Grès r ouge clair, g rauwacke v iolace' h" · . . , se is te 

vert s il ice ux 

Grè~ ro~é et_ g rès rouge clair. grauwacke 
v10lace. sch iste vert et g rès ch loriteux (hori
son calcare ux) . 

G rès rosé , schis te et g rès vert ,- g rauwacke 
vio lacé (horizon calcareux) . 

Grès blaoc rosé , schiste bi garé · ver-t et. r · · 
g rès ch loriteux. 

. ouge, 

4.00 
2.00 

i.00 
23 .00 
6.00 
4.00 
1.00 
4.00 
8. 00 

5 .00 

3.00 

3.00 
4.00 

4. 00 

11. 00 

13.00 

î.00 

8.00 

10.00 

9.0Q 

3.00 

3.00 

351.00 
353.00 

354 .00 
37î. OO 
383 .00 
38î .OO 
388.00 
392 .00 
400.00 

405 .00 

408 00 

411. 00 
415.00 

419.00 

430.00 

443. 00 

450.00 

458.00 

468.00 

47î.OO 

480.00 

483.00 

5.oo 488.00 

r 
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Grès blanc rosé, g1·auwacke violacé, schiste et 
g rès vert. 

Grès blanc rosé, grès rnuge clair , g ra uwacke 
violacé, schiste et g rès vert . 

Grauwacke et schiste v iolacés, grès blanc et 
g1·ès violacé, schis te et grès vert 

Schis te violacé, schiste verdâtre, quartz . 
g rès rouge 

clair , quartz. 
Grès blan c rosé , schiste violacé, schisie vert 
Schiste violacé, g rès rosé schi ste verdâtre 
Grès blanc rosé schiste vert , peu de schis te 

verdâtre. 
Grès blaoc rosé schiste violace\, grès rouge 

clair à texture grossière, schiste vert, g rès 
chloriteux 

Schiste v iolacé, grès blanc rosé, schiste ve rdâ tre 
Grès blanc rosé, schiste violacé, et schis te vert 

peu a bondaot, schiste· bigarré vert et rouge. 
Grès blanc rosé avec grès rouge clair, schiste 

violacé et schiste vert 
Sch iste violacé, g rès violacé, grès blaoc ro~é. 

schiste verdâ tre 
Schiste v iolacé, grès rosé 
Schiste violacé, g rès rouge clair à ciment 

feld spa thique, schi ste verdâtre . . 
Schis te et grès violacé feldspathique, grès 

rosé 
Grès blanc rosé avec grès et schiste violacé. 

- schi ste violacé. 
et g rès violacé, schis te 

et g rès vert . 
Schiste v iolacé, quartz, schiste vert . 
Schis te Yiolacé 
G1·ès rosé très feldspathique, schis te violacé 
Schiste et grauwacke violacés, g rès fe ldspa-

thique, schiste verdâ tre (horizon calcareux) . 
Schis te violacé, g rès rosé feldspath ique . 

Gr ès et schis te violacés, grès rosr'• felspathique . 

2 .00 

9.00 

3.00 
4.00 

5.00 
9. 00 
4.00 

5.00 

3.00 
4 .00 

i6.00 

'17. 00 

8 .00 
3.00 

7.00 

3.00 
7.00 
5.00 

2 .00 
4.00 
4.00 
2.00 

7.00 
4.00 
2.00 
3.00 
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490.00 

499.00 

502.00 
506.00 

5ii.OO 
520.00 
524. 00 

529 .00 

532.00 
536.00 

552. 00 

569. 00 

577.00 
580.00 

58î. 00 

590.00 
59î.OO 
602.00 

604 .00 
608 .00 
612.00 
614.00 

621.00 
625 .00 
627.00 
630.00 
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Grauwacke el schiste violacé; grès violacé (ho
rizon calcareux) 

Grès v iolacé a éléments g rossiers et a ciment 
feldspathique 

Grès violacé fe ldspathique, gra uwacke et schiste 
violacés . 

Grès rosé feldspathique . 
Schiste et psammite violacé, grès rosé (hori

zon calcareux) . 
Schis_te violacé (horizon ca lcareux) 
Grauwacke psammite, schiste violacé (horizon 

calcareux) 

Roche identique avec grès rosé feldspathique 
(horizon calcarr.ux) 

Schiste violacé 

Grès violacé feldspathique . . . . . 
Grauwacke et sch iste violacé, schi ste vert . 

violacé 

Schiste violacé, g rès violacé feld spathique, 
sch iste verdât re calcareux . 

Sch iste et g rauwacke violacés . . . 
Grès violacé arg ileux, schiste bigarré vert e t 

rouge, schiste violacé. 
Grès, g:auwacke et schiste .vio.lacés, .qu~rt; 
Psamm,te, g rès et schiste violacés . . . 
Schiste violacé, schiste bigarré ver t et rou o-e 
Psammite, schiste, grès violacé . . . t> 

et schiste violacés, schiste vert 
- schiste et grès violacés (hol'izon 

calcareux) 

Grè~ rosé feldspathiq;;e, ·g rès e.t sc.his~e ; iol~cé~ 
Schiste violacé, grès felds pathique (horizon 

calcareux) . . 

Gra uwacke et schiste violacés , g rès violacé 
feld spathique, schiste blanc verdàtre cal
careux 

Grès violacé feldspathique, g rès rosé, schiste 
violacé . . . . . . . . . 

Schiste et g rès violacés ,schiste bi garrècal careux 
Schiste et g rès violacés, (horizon calcareux) . 

4.00 

4.00 

.14 .00 
4.00 

6.00 
8.00 

22.00 

6.00 
' 6.00 
5.00 
8.00 
4.00 

3.00. 
5.00 

2.00 
5 .00 
6 .00 
7.00 
4.00 
3 .00 

3.00 
5.00 

i8.00 

7.00 

5.00 
5.00 
6.00 

634 .00 

638.00 

652 .00 
656.00 

662.00 
670. 00 

. 692. 00 

698.00 
704.00 
709. 00 
71ï .00 
721 .00 

7211. 00 
729.00 

731 .00 
736.00 
742 .00 
749 .00 
753 .00 
756.00 

759 .00 
764.00 

782.00 

789 .00 

794.00 
799.00 
805. 00 

t 

J ., 

• 

1 
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Schiste violacé silicieux . 

Taunusien. 

Gt·ès et schiste gris, schiste v iolacé, grès 
verdàtre . 

Schiste et g rès gris clai r , sch iste vi olacé 
Schiste g r is et schiste violacé 
Schiste et g rès gris verdâtre, schiste violacé 
Grès et schiste gris clair , schiste violacé 
Grès blanchâtre, grès g ris clair, schistes g ris 

et violacés 
Grès g ris 
Grès et schiste g ris, cla ir. schiste vi olacé. 
Quartzite g ris blanc, g rès g ris verdâtre. 
Grès gris verdâtre 
Schiste gris verdâtre, schiste violacé. 
Grès et schiste verdâtr e. schiste v iolacé . 
Quartzite blanc 

, 1111 peu de g rès ch lori teux 
Quartzite blanc 

luisante 

et schiste gris verdâtre 
schiste g ris . 

sombre à pati ae 

Quartzi te bla nc, schi ste g ris, schiste calcareux 
verdâtre . 

Quartzi te blanc, schiste gris , schiste 'vert sili
ceux, schis te v iolacé 

Schiste g r is verdâtre, q uartzite blanc 
Sch iste g ris-verd âtre , :schiste violacé, quartzite 

blan c . 
Schiste verdâtre siliceux, schiste violacé. 

schi ste bigarré vert et r ouge, calcareux 
Grès verdâtre, schiste violacé, schi ste g r isât re. 

- gri s-verdâtre, sch iste v iolacé, schiste g ris 
et q uartzite blanc . 

Grès gris-verdâtre, schiste violacé, schiste 
gris 

Quartzite gris . 
avec g rès gris 

18.00 

5.00 
4.00 · · 
4.00 

24.00 
11.00 

5.00 
5 .00 
Î. 00 
4.00 
3.00 
4 .00 
3.00 
(L OO 
5.00 
3.00 
3 .00 
4.00 

8 .00 

3.00 

5.00 
5.00 

5 .00 

1.00 
3 .00 

4. . 00 

4.00 
3 .00 
4 .00 
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823.00 

828 .00 
832:00 
836 .00 
860 .QO 
871 .00 

876 .00 
881.00 
888 .00 
892.00 
895 .00 
899 .00 
902.00 
908 .00 
913.00 
916. 00 
919 .00 
923 .00 

931. 00 

934..00 

939 .00 
944 .00 

949.00 

950 .00 
953 .00 

957 .00 

961. 00 
964 .00 
968 .00 
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Grès gris el grès verdâtre , schiste violacé 
, schiste siliceux, grès verdâtre, 

schiste g ris-noir 
Grès g ris-clair , grès gris-verdâtre, schiste gris 

violacé, rares éléments de schiste verdâtre 
calcareux 

Grès gris, schiste gris 
Grès et schiste gris clair , schiste g r is sombre 
Grès gris et schiste gris sombre 
Quartzite et schiste g1·is. 
Grès g ris, schiste gris si liceux 
Quartzite, schiste g ris 

rares éléments charbonneux 
éléments schisteux v iola

cés el verdâtres, particules charbonneuses 
Quartz ite gris, schiste charbonneux, g rai os de 

cha rbon . . . . ... . . 
Roche ideJJt ique sans particules charbonneuses 
Grès gris, schiste gris sombre, schiste noir. 
Roche identique avec quelques parti cules schis-

teuses verdâtres 
Grès gris a reflet verdâtre, sch iste g ris sombre. 
Roche identique avec particules charbonneuses 

ainsi que drs fragments de schiste de couleur 
verdâtre et v iolacée 

Grès gris, schiste noir, schiste vert , g rès et 
schiste. viotacés. 

Quartzite g r is, grès g ris sombre, schiste noir 
avec éléments schi steux colorés en vert et 
rouge . 

Schiste noir, schiste et g rès g ri s, particules de 
schiste gréseuses vertes e t rouges . 

Grès et schiste gris avec grai os de charbon a 
aspect fibreux 

Grès g ri s et schiste gr is no.ir , schiste charbonueux 
Qu artzite g ri s blanchâtre, schiste g ri s, schiste 

charbonneux 
Quartzite et g rès gris · 
Grès e t schiste g r is avec schiste charbon neux 
Quartzite et grès gris, schiste g ris, sch iste 

cha1·bon neux 
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1015.00 
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BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

Grès gris clair, schiste siliceux vert . 
peu schisteux, schiste charbonneux 
feldspathique, schiste gris clair , 

schiste verdâtre. 
Grés gris clair feldspathique, schiste gris clair 
Grès gris avec schiste charbonneux et quelques 

g rains de charbon . 
Quartzite gris, schiste charbonn eux et quelques 

grains de charbon. 
Quartzite gris, schiste violacé , r ares éléments 

gréseux verdâtres . 
Quartzite g ris, schiste charbonneux, charbon . 
Grès gris, schiste noir, grains de charbon, 

quelques grains de quartz rosé . 
Grès g ris avec schiste noir, particules charbon

neuses, quelques fragments de quartz rosé et 
d'éléments schisteux verdâtres, solides de cli
vage de « Muscovite » 

Grès g ris, schiste gris, schiste charbonneux , 
particules charbonneuses. 

FIN DU SONDAGE. 
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1075.00 
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1084.00 
1087 .00 

1092. 00 
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1099.00 
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