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installat ions de com presseurs assez importantes. La Société ci1:: 
Ressa ix avai t cet avantage, déjà aYan t la g uer re , de po~séder des 
insta llations de ce genre, qui avaie.nt été mon tées dans le bu t de 
généraliser l'emploi des marteaux pneu matiques pou r l'aba tage du 
cha rbon et pour le forage des t rpus de mi ne. Cependant , les com
presseurs du siège St-Albert , quoique établis dep uis µeu d'an nées, 
ne sont pas enco re suffi sàmment puissan ls , puisqu'on a dû a r rê ter le 
tra inage de ce puits pour électri fica tion du treuil. 

On voit par là combien il est utile, qua nd on cr ée un nouveau 
siège d'explo ita tion, de p révoit· de vastes insta llations pou r la pro
duction d'ai1• c?mpri mé, en raison de l'emploi de plus en p lus impor
tant de celui-ci dans les travaux soute1Tai ns. 

Charleroi , le 15 décembre 1919. 

PAUi, D EF ALQUE. 
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Sond~ges et •Tr~vaiu.x de Recherche 
DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLEH DU HAINAUT 

(12rne suite) (1). 

N ° 88. SONDAGE D'ANGRE. 

Altitude approximative de l'ori fi ce : + 180 mèt res. 

Sondage de r echerche exécu té à ~Icrbes-Sa inte-Marie, a u lieu 
dit « Le Cbàteau d'Angre » , po u1· la Samb1·e Belge, société géolo
g ique et m inièr e , pa r la ffrme En~ il e Al ayer, en 19·13-19'16. 

Forage avec cu rage con tinu par inject ion d'ea u, a u trépan à 
la me depuis la sur face jusqu'à la profon deur de i007m60 ; à la 
couronne, de 1007in60 j usqu' à 1300 mètres. 

Echan til lons r ec ueill is par les soi ns d u personnel de la Sambre 
Belge: de 0 à 1007"'60, fa l'ioes de curage prélevées au tamis de 
mè tre en mè tre ; de 1007"'60 à 1300 mètres, car ottes en sé1·ie 
complète. 

Détermi nations lithologiques de MM. G. LESPINEUX et R. A;-<THOINE; 
détermin ations .pa léon tologiques de M. P . FouRMARIER. 

Analyses des charbons par les laboratoires Delforge. ~ Charleroi, 
ainsi q ue des usines de Pont-à-1\T ousso n, :\Iichevi lie et Sa.ml-Chamond. 

Description rédigée pa r MM. L ESPINEux et ANTllOINE d'après leurs 
constatations. 

(J) Vo ir t. XVII, 2e l ivr ., p. 445 et suiv . ; 3e li vr ., p . 685 et ..Je livr., p . 1137; 
t. XVII I, J re livr . , p . 253; 2c ijv., p . 597; 3c livr., p . 935 et 4c livr. , p . 1219; 
t. X IX, Jrc livr., p . 238; 2c liv., p . 507 et3cliv . , p . 803; t. XX, p . 1'134; 
t. XX I, Ire li vr ., p . 77 . 

~---------~~f~~· · ~~-----
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Détermination 
géologique 

Quaternaire ! 
Primaire 
Dévoni~n 

in férieu r 

B w ·1wlien 

A hrien 

r 
) 

~ATURE Dr:S T ERR .\ INS 

Limon de s u rface a vec co n-

crét io ns fe l'rug ine uses 

Alte rnaoce de g 1·ès, schis tes e l 

gl'auwacke l'ouges 

A,lle rnao ce de g1·os ve!'ts , g 1·ès 
rouges, schiste el g ra u
wacke rouges. schistes ve rts 

Sçh istes rou ges, g 1·ès rosés. 
roches sch isteu,:es ba l'io lécs 
et rougP.s avec nod ules cal-

Epaisseur 
mètres 

9.00 

176.00 

'150.00 

H undsruclàen care ux 219 .00 

1aunusien 

Gedinnien 

Grès schiste ux violacés et 
schis tes rouges avec no
dules. calcareux. 

Schistes ye1·ts alle roanl a vec 
du g rès g ri :; q ual'tze ux 

Schis tes ve rts et schi stes vio
lacés . 

Grès et qua1·tzites g ri s, schistes 
g ri s noirs , schistes ve1·ts, 
schistes v iolacés 

Quartzites et g rès g ris, schistes 
gris verdâtre avec oodules 
calcareux et schistes c har
boone ux . 

S chistes verts calcare ux, g rès 
g r is verdâtre, schistes g ris 
bleu et schi stes g ri s som

bre . 
Gr ès et schistes gris ble u cal

ca1·eux, sch istes bi gal'l'éS 
verts et rouges cal care ux.. 

79.00 

14.00 

168.00 

68.00 

38.00 

39.00 

147.60 

/ 

Profondeur 
atte inte 

9.UO 

185.00 

335 .00 

554 .00 

633 .00 

647. 00 

8•15 .00 

883 .00 I 

921.00 

960.00 

1007.60 

1 

1 

l 
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Terrain hot..ùller. 

)IAT U RE DES T ERRAINS 

Schis te noir tend re 
Schiste noir arg ileux, la min é en tre de nom

b reuses m icrofai lles tontes pal'a llèles, o nd u
lées ell es-mê mes pa t· des mi c1·oplis, donnan t 
l' impress ion de schi.'tes ga ufrés méta morphi
ques. Zone grc\seusP i oterstra tifiée, nod u les 
sidé1·i fère' . 

Veinette 

P sa mmi te aYec faces de gl issement . 
Schi . le charbonne ux 
Schis te gris p1·ésen ta nt s ur les st rates des pro

tubc.\1·a nces d i ~posc\es en zones paral lèles. Ces 
sch i les complètemPnt horizon ta ux mon tren t 
le pas~age d ' uo e cassure in cli na n t à 60°, su r 
la su rface de laq ue lle se t1·ou ,·ent des ~tries 

de g li ·sem en t , sous lesqu elles on aperçoit 
une croûte épaisse de ca lc ite c1 ·i~la l l i n e 

Schiste charbonneux 
Schi ste g ri s noi1\ traversé en tous sens par 

des fa ces de gl issement à ori enta tions m11l 
ti plrs , se 1·ecoupan t mutue llemen t , isolant 
des tiodules sidé1·ifè re. et pyrit ifores 

Schiste cha r bonneux 
P samm itc avec zones plu s g 1•é'eu es, avrc 

quage:. charbonne ux, t ra\'ersé par des 
nulcs de calcite. Ai:pect de mur . 

Grès com pact avec t aches cha1·bon neuse~. 

Gr ès pas a nt a u p a mmite, haché e n tous 
par de nombreuses cassurPs 

pla-
vei -

sens 

Schis te lrgèrement grése uJi , laminé vertica le
me nt ;:iar de nombre uses cassures in clinées 
à 80° et pa ral lèles à la stratification 

Grès 

Epaisseur 
mètre::. 

0.60 

2 .90 

0.30 

0.1 0 
0 .30 

0 .20 
0.1 0 

0 .80 
0 .10 

2 .15 

0.20 

0 .20 

0. 60 
0. 35 

Profondeur 
atteinte 

1008.20 

101'! . iO 

Observations 

'lllat . vol. 14 .85% : 
1011..40 cendres 3.45 % ; 

soufre 0.78 % ; 
• pou,· . agglutin . 2. 

1011.50 
1011 .80 

1012.00 
1012.10 

i0l2.90 
1013 .00 

i015 . 15 
1015.35 

1015.55 

1016 . 15 

10'16 .50 

Inclinaison Qo 

SOo 
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Schiste tendre, feuilleté par des cassures paral
lèles à la st1·atificatioo. nodules sidérifères 
interstratifiés 

Schiste légèremen t micacé, cassé verticalement, 
s uivi de schiste plus tendre avec des lits 
minces de chat'boo et des nodules sidé rifères ' 
interstratifiés 

Schiste escai lleux. 
Schiste parsemé de petites paillettes de mica 

(Calamites), passant au schiste noir escail
leux très cassé, reofe1·mant des nodules sidé
rifères i o ter stratifi.és. ainsi que des zones de 
schiste noir corn pact . 

Psammite 
Schiste noi r escailleux stralifié avec zones à 

nodules sidérifèrcs interstratifiés. 
Schiste gris compact. Nodules sidé1·ifères, pin

nules de Nevropteris heterophylla 
Schiste noir cscailleux avec Dodules sidé rifères 
Mur: grès grossier a vcc plaques charbonneuses. 

Stigma1·ia . 
Psammite avec Stigmaria, passant au psam-

mite zonaire 
Schi te escai lleux avec nodules sidérifèr es 
Schiste g 1·is légèrement siliceux 
Schiste no ir escailleux . 
Mur à Stig maria . 
Schiste tendre avec débris indé terminables de 

végétaux ma1·qûés par leur trace en charbon 
Schiste g ris cassé, pinnules d,e Nev1·opteris 

giganted, Calamites sp. 
Schiste gris fi nement micacé avec sidérose et 

nodules arg ileux interst1·at ifiés. Ces schistes 
sont cassés . Ne1kopte1·is gigantea, 1Vfa1·iop
te1·is muricata, Corda1'tes sp . 

Schiste micacé et bro,yé . 
Schiste micacé. Végétaux flottés 
Schiste broyé et schiste escail leux 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0.40 1016. 90 Incl inaison SOo 

1. 20 1018. 10 
0.60 10'18.70 

0.60 
0. 10 

t.00 

0. 50 
1.00 

0.80 

0.60 
0.03 
1.00 
0.17 
0. 10 

0.20 

0.60 

0.20 
0. 20 
O.::lO 
0.10 

1019 .30 
1019.40 

1020 .40 

1020.90 
1021. 90 

1022.70 

1023.30 
1023.33 
1024.33 
t024.50 
1024.ûO 

1024.80 

·1025 .40 

1025 .60 
'1025.80 
1026 .10 
1026.20 

240 , 

lOo 

. 550 

Oo 

200 
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.:\ ,\TURE DES T ERRAINS · 

Schi ste micacé a vec nodules idérifères, nom
breuses surfaces de g lissement. Stigmai·ia 

Schiste g ris légèrement si liceux 
Schiste micacé et broyP, Calainiles sp., Nevrop· 

leris gigantea . 
P sarnmite. Mur à Stigmai·ia . 

Couche. 

Schi ste gris de toit 
Schiste noi r escailleux. Calainiles sp. 
Schiste psammit ique el siliceux. Végétaux 

flottés et débris de p lantes hachées 
Schiste à stratification imprécise aYec. nodu les 

sidérifères . 
Schistè gris compact, traversé par de nom

breuses cassures; nodules sidérifères 
G rès avec taches cba1·bonueuses 
Schi ste g ris compact cassé, passant a u psam

mite zonai re 
Sch iste avec minces lits charbonneux. Végé

ta ux hachés : Calarnites sp . 
Grès avec plaques cha1·bon ~euses 
Psammite argi leux broyé. P holPrite, s idérose 

en nodules. Végétaux flottés 
Schiste noir escail leux . 
Schiste com pact hl'Oyé . 
Schiste escailleux. Aspect de toit . 
Schiste plus compact, cassé et Lous sens . . 
S chiste escailleux traversé d'une veine de q ua1·tz 

c1·islall isé . 
G1·ès g i·is grossier . 
Schiste micacé, traversé de uomb1·euses cas

su res ; les faces de glis~ement sont polies . 
Grès à larges plages de mica, avec lits minces 

de schiste noi 1· interstralifiê e t traversé de 
di aclases tapissées de calcite • 

Schiste escailleux avec nod ules sidérifè res 

Epaisseur 
mètres 

0 .50 
0.25 

0.25 
0.30 

0.40 

1.00 
0.10 

0.10 

0 .90 

0.90 
0.20 

1.00 

0.30 
0.10 

0.30 
o. 10 
0.20 
·J . 45 
1. 00 

0.50 
0.30 

0.50 

0. 60 
0.10 

76i 

Profondeur 
at1einte Observati.ons 

1026.70 
1026.95 r nclinoison 300 

1027 .20 
1027.50 

Mat vol. 13.80 ~; 
1027. 90 cendres 8.20 ']l>; 

soufre 0 84 % ; 
pouv . agglutin . 2 . 

10:28 .90 
1029 .00 

1029.10 
.... 

'1030.00 

'1030.90 
'1031.10 

1032.10 

1032.40 Inclinaiso n 300 

1032.50 

·1032.80 
1032.90 
1033 .10 
1034.55 
1035.55 

1036.05 
1036 .35 

'1036.85 

1037 .45 70a 
1037.55 
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Grès grossie1· semé de larges plages de mica, 
zones charbonneuses compo;;ées de végétau·X 
indéle1·mi nabl es. 

Sidérose avec veinules de calcite 

Schis te noi r un pe u psammi tique, non cha1·boo
neùx . cassé. Coi ·dailes sp .. 

Grès g1·is avec lits min ces de schiste psarnmi-
tique, Corrlaz'tes sp. 

Schiste 11oi1· avec végétaux hachés 
'P samm ite schisteux br·oyé a\·ec zones g réseni:cs 
Schiste noi1· escaille ux avec nodu lss sidéri fères. 
Schiste gris compact â texture fin e avec végé-

taux indéle1·mi nables. Aspect de toit . 
Schiste gris bro,Yé. Dodu les sidérifèr es interstra

tifiés. X ev1·011te1'is gigantea . 

Schiste avec nodules s idéri fères 

Schiste de toit escaille ux avec s idérose; schiste 

psammi tique 

Couche-- : Charbon . 

Sans témoins. 

Schiste . 
Cbarbon. 
Schiste . 
Cha1·bo1L 

Couche : Charbon . 

Sch iste . 
Chai· bon. 

Schiste gr is noir traversé pa r de nombreuses 
cassures orien tées en tous sens, avec fré
quent01> intercalations de nod ules s idé riféres. 

Schiste identique, mais très broyé . 

Schiste gris noir t1·ave rsé e n tous sens par des 
cassu rns fai sant disparaître la stratifica tion . 

Epais<cur Profundtur 
mètres aueincc Observations 

0 .70 ·t o:~s.25 

0.15 ·10:38 . 40 

1.35 1030 . 75 Inclinaison 550 

1. 35 1041.10 
0.10 '1011I .20 60o 

2.00 104:L 20 
0.55 '104:3. 75 

0.75 1044 .50 

0.75 1045.25 
i.45 1040. 70 

1.55 1048 .:?5 

\lat. vol 13%; 
0 .48 1048. 73 cendres 17 .2 % ; 

suufr~ 0 .87 % ; 

0.42 
pouv . agglutin . 2. 

1()/19 . J 5 
0 .05 1049. 20 
0.25 10/1\J.45 
0.27 1049 .72 
1. ·18 1051. OO 

?-1 fi t \'( 1. J 3 % : 
0.10 1051. 10 cendr"s 1 ~~8 % ; 

soufre J . ;i;i % ; 
pom . aggluti n. l. 

0.18 1051 . 28 
0.47 1051 .75 

L45 1053.20 lncli11aiso11 40o 
2 .00 1035.20 

2 .20 1057 .40 
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NATURE DJ!:S TERRA INS 

Sch is te gris com pact a texture fi ne. Schiste 
micacé. Végétaux fl ottés. Calamites sp. 

Schiste légèremen t micacé, légèr ement stratifié. 
Végéta ux flottés. 

Sch iste cha rbonneux 

Schis te micacé avec débr is de végétaux 
Schi ste g ris noir lam iné eu t1·e un dou ble sys

tème de "[> fan s de gl issemeo t. La 1·oche se 
débi te.en baguettes. Aspect de toit 

Veinette 
Schiste noi r escaiJ leux avec veinu les de calcite, 

bancs de sidérose lnte1·stra ti fiés: celte roche 
passe au schiste g1·is noi r , textu1·e fine, non 
charbon ne ux da ns leq uel passent de nom-

Epaisseur 
mètres 

0.80 

2 . :10 
0.10 
2 .60 

1.20 
0.05 

breux plaus de glissement 2 .35 
Schiste charbonneux 0 .10 
Schiste g ris noir â texture fine. Aspect de toit . 1. 70 
Schis te charbonneux. 0 .10 
Veinette. 0.05 

769 

Profondeur 
aueinte Observations. 

1058 . 20 Inclinaison 20o 

1060.30 350 
1060.40 
1063 .00 4~· 

1064 .20 700 

106-1. 25 300 

'1066.60 
1066 .70 
:1068 . 40 
106~ . 50 

1068.55 
Schi ste gris avec sidé rose passant s ur place au 

sch i:>tc cha1·bonneux 

Veinette. 
0 .85 1069 . 40 
0 .05 1069.45 

Schis te g 1·is passan t a u schiste cha r bonneux 
pa1· zones,· no'd ules de sidérose, veinu le de 
ca lcite; la roche est très plis &e et broyée 

Sch is te charbo oneu x 

Mur. Grès gros ier â plaques charbonneuses ; 
S tigmaria. 

Schiste noir escailleux avec sid&rose, pholérile 
s ur plans de gl issement 

Veinette. 
Schiste charbonn e ux 
Schiste esca il leux 
Veinette. 
Schiste noir escailleux très chiffonné 
P sammite il largrs plages de mica. Végétaux 

hachés. Aspect de mur 
Grès m icacé . 

0. 95 1070.40 
0 .05 1070.45 

1. 00 

0.6Q 
0·05 
0.05 
0.10 
0.05 
2.45 

4.. ·JO 
0. 50 

1071. 45 

1072.05 
1072.10 
1072. 15 
1072.25 

1072.30 
1074.75 

1078 .85 
1079.35 

200. 

550 



770 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATUR E lJES TERRAINS 

S chiste gris noir feui lleté 
Grès micacé, larges plaq ues charbonneuses sur 

la surface des st rates, miroirs de faille, tapis
sés de pholéri te . 

Schiste micacé passan t au sch iste escailleu x. 
Aspect de toit. Sphenopte1·is sp. 

P sammite à larges plages de mica; aspect de 
mur. 

Schiste psammitique à grains fins avec nodules 
sidérifères travers.Ps à la base de nombreuses 
cassures non parallèles à la s tratification 

Schiste psamm\tique bie_n s t ratifié. Stigma,-ia. 
Schiste psammitique broyé . Stigma,-ia ; Co1·-

daites sp. , graines de Co1·daites 
Schiste à texture fine . Poussière brune 
Psammile g réseux. Stigmaria 
Alternance de schiste g ris à gra in fin et de 

schiste noir escai lleux 
P sammite g réseux, zones de lits minces de char

bon et de sc!J.iste charbonneux; le psammite 
es t traversé de veinules de calcile. Aspect de 
m ur . 

s ·chiste psammitique avec Stigma1·ia 
Grès à plaques charbonneuses passant nar zone 

au psammite, aspect de mur 
Grès psammitique . 
Veinette : Charbon 

Schiste 
Charbo11. 
Schiste • . 
Charbon . 
Schis tr. . 
Cha1•bon 

S'chiste psammitiqu e. Végétaux flottés 
Schiste charbonneux 
Psamm ite g1·éseux à larges p lages de mica 

et plaq ues chal'bonneuses sur Jeio; s trates 

Schiste psammitique 

Epaisseur Profondeur 
mè1rc:s au einte 

0 .40 

0.80 

0.40 

0.40 

2 .70 
1.00 

1.10 
0.20 
0.20 

0.45 

1 .05 
3.45 

i. 00 
0.60 
0 .08 
0 .07 
0.05 
0.02 
0 .03 
0.05 
0 .09 
0.6'1 
0.10 

1, .15 
0 .50 

1 07\~. 75 

1080. 55 

1080.95 

'1081.35 

1084.05 
1085 .05 

1086.15 
·1086.35 
'1086.55 

1087.00 

1088.05 
'109'1. 50 

1093 .10 
'1 093 . 70 
1093.78 
1093 .85 
1093.90 
1093 .92 
1003 .95 
1094.00 
1094.09 
1094.70 
•J094. 80 

'1095.95 
•1096. 45 

Obser vations 

Inclinaison 4 .(0 

280 

200 

lOo 

l 

l 
t 

I 
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1 
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NATURE DES TERRAINS 

Psammite gréseux , à larges plages de mica et 
plages charbonneuses su i· les strates, passant 
par endroits au psammite zoné de lits 
m inces, de sçhiste noir tend re et noa char
bonneux . 

Scbiste psa mmil ique 
Psammi te zoné de passes grèscuses à texture 

fine . 
P sammite bien stratifié : 1tletl10ptei-is sp. 

· Schiste psammitique broyé, passant au schiste 
escal lleux . 

P .sammite schisteux, roche b1·oyée sur les cas
s ures de laquelle on remarque de la pholérite 
et de la calcite cris talline dans des géodes . . 

Psammite schisteux stratifié, avec zones broyée . 
il lethopteris dêcurrens. Gy pse 

Schiste noir escailleux. Alethopteris dec n1Tens. 
Psammite avec zones plus gréseuses; la roche 

es t coupée par des diaclases, dont les sur
faces sont tapissées de calcite e t de pyrite 

P sammi te. Mur à Stigmaria 
Sans témoins . 

Couche: Charbon . 

Sans témoins. 

Schiste . 
Charbon. 

P sammite schisteu x, Stigm aria , Cordaite1> s p .. 
Psammite 
Psammite g 1·éseux à larges plages de mica,· 

traversés de s urface de g lisement polies 
Sc11istes gris noir . Végéta ux liàchés 

Veinette. 
Schiste charbonn eux 
Sch iste g ris noir . 
Schiste charbonneux 
Veinette. 

Epaisseur 
mètres 

0.50 
0.40 

1.50 
0.40 

0. 85 

3.65 

5 .25 
0.95 

5.75 
1 . !15 
0.70 

0.05 

0.05 
2.25 
5. 60 
0. 55 
0. 85 

i. 50 
0. 50 
O.'J.O 
O.tO 
3 .05 
0.10 
0.10 

\ 

Profondeur 
attei me 

1096.95 
1097.35 

1008.85 
-1099.25 

1100 .10 

1103. 75 

1'109. ÔO 
H 09.95 

111 5. 70 
H '17 .15 
ti17. 85 

1117 .90 

771 

Obser vations 

Incl ina ison 30o 

280 
440 

50o 

400 

?.la t. vol. 19 % ; 
cendres 4 '?f-; 

soufre O. 78 ~; . pouv agglutin. 12. 

11'17.95 
11 20 . 20 
1125 .80 
1126. 35 Inclinaison 200 
i'1 2ï. 20 

1128 .70 200 
'11 29 .20 
1129. 30 
1129 . 40 
1132. !15 
1132. 55 
1132 .65 
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NATURE DES TERRAINS 

Sch iste. 
P sa mmite schisteu x bien stra tifié . Stigmaria 
Sans té moins . 

'veinette. 

Schiste charbonneux 

Mur à Stigmaria constitué par uo e alternance 
~epsammiteschistf'ux et de grès à plaques 
charbonneuses su i· la surface des strates, 
nodulf'S. sidérifè1·es ioterstratifiés da os le 
psammite . 

Sa ns témoins. 
Schiste psam mitique avec Stigmaria, rlsler·~

ph.11llites sp., C01·dai1e.\ sp. , .1Iariople1'1s mu
r·icata, Sphenoph.i;llnm sp. 

Scb i te charbonneux 

Schiste g~· is noi1·. g rPo u a vec zones à nodules 
sidérifères. AsterophJ;lliles sp. 

Psamm ite bien st1·atifié , zones de nodules s idé· 
r if'èt'es, veinul C's de ca lcite, cl'Îs taux de 
pyrite dans la roche. Végéta ux fiotlés . 
Nevropteris heterophylla, . l nthracomya sp. 
Débris de Calamites sp . 

Schiste gris noir. Palmatoptuis sp. , Co»dailes 
sp., l\Jariopte1·is sp., une pinnule de Nevrop
teris sp . 

Psammite avec Stigtnaria 
Schiste charbonneux 
P sammite schiste ux a vE>c Stigmm·ia, fragm f' nt. 

de lige 
Schiste charbonne ux 

Psammite schis te ux passant au grès compact 
Stigma1·ia. 

Veinette 
Sch iste, Sama1·01Jsis sp .. 
Schiste cha rbonne ux 

Schiste à textu re fine, aspect de toit, débris de 
Co1·daites sp. , .Mai·iopten·s sp. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

2. 15 
·1. 50 
0. 85 

0. 33 

0.07 

1.05 
0.40 

i. 50 
0 . 15 

0.00 

0.50 

1.00 
0.40 
0.10 

·J. tiO 
O. t o 

1 .60 
o.1n 
0. 50 
0.10 

1. 20 

1134 . 0 
11 30. 30 Inclinaison ]l)o 

1·137 .15 

Mai. vol. 18 % ; 
11 37.48 cendres 9 .1 0 %; 

soufre 0 .8 % ; 
pouv agglutin. 10. 

-1'1 37 .55 

11~8.00 

1139.00 

1140.50 Inclinaison 120 
'11 40.65 

'11 41.25 

) 

'li 41. 75. 

J 143.35 
1143. 75' 
11 4:1. 85 

11 45.45 
1i45. 5:) 

11 47. :1 5 
·L 147 .25 
1Jli7 . 75 
'i1 4:7 .85 

1149.05 

181> 

t5o 

300. 

\ fi:"1' , 

l 
1 • 

/ .. "' 
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P samm ite schi steux. Végé taux flottés; Co1·-
daites sp .. Stigmal'ia . 

Schiste charbonneux 
Schiste . 
Sch is te charbonne ux 

Schiste . fl sterophylli tes equùeti{onnis, Ne

r;i·optei ·is hete1·011hylla 

~chii;te cha1·bonneux e l schiste psammitique, 

Asterophyllites . 

Psammi te pa. sa nt au schiste psammitique, 
81igma1·ia, 1lfa1·iopteris m1tricata. Végétaux 
hachés, Sphenophyllum cunei(olizmi . 

Schis te psamrnit ique bien st1·at ifié passant a u 
psamm ite grése ux , avec i ntercalations de 
schis te noir compact non cha rbonneux; 

\déb1·is de végétaux in.déte r minables 

Grès a1·gile11x à larges plages de m ica et à pla-
quage:< charbonneux s ur les strates 

Sans témoin s 
P sammitc g réseux à la rges plaques de mica 
S chiste noir compact nou charbon neux à rny ure 

b1·u ne, Antlu·acom,l)a . 
Sch iste pas:;ant a u p a mmite par e nd roi t. 

1 
Sch istQ charbonneux 
Schiste noir compact à texture fine non cha r-

bonneux 

S chis te psammitique bien stratifié, Anth1·a-
comya 

Schis te ~T i s co mpact, rlnllwaco111.i;a 
Saas t1•moi ns. 
Sans témoins. 
Sans témoins . 
Schiste psammi tique avec débris et végétaux 

P sammite oTéseux avec nodules de s idérose 
0 

Schiste psammitique devenant schisteux , avec 

débris de végétaux 

' 

Epaisseur Profondeur 
mè tres a tteinte Observations 

0.50 

0.20 
0.10 
0 .:10 

0.10 

0.30 

1.75 

0.90 

i. 30 
t.10 
2. 75 

0. 40 
0 . 70 
0 .'10 

1.15 

0.85 
4.00 
3.40 
1.60 
0.75 
0. 56 

Ù. 15 

0.22 

1i49.55 Inclinaison lOo 

:1:1 49. 75 
:11 49.85 
:111!9 .95 

1150 . 05 

11 50.35 

1:1 52. i O 

1153 . 00 

:11 5-L30 15° 

"11 55 . 40 
:11 58 .15 Oo 

ii58. 55 200 

ii59. 25 
1'1 59.35 

1160 .50 l Oo 

:1161 . 35 140 

1165 . 35 ~o 

1'168.75 
'1170 . 3'5 
t1 7 l.10 
11'71.66 700 

1'171 .81 180 

'1172.03 5o 



îî4 ANNALES DES ~HNES DE BE LGIQUE 

NATURE DES T ERRA INS 

Alternance de schis te et psammite zona ir es plus 
ou moins g1·éseux, débris de végétaux, 
Sphenopte1·is type Rhoclea . 

Schiste g r is fon cé avec nodu les sidérifères e t 
nombreuses surfaces de g lissement, débris 
de végétaux 

P sammite zonai1·e , fragment de Calam ites sp. 
Psammite zonaire avec diaclases tapi ssées de 

calcite, débr is de végéta ux . 
Zone en dressaut montrant des psammites 

, alternant avec des bancs minces de sch istes ; 
surfaces de g lissement per pendicu laires à la 
st ra ti fication 

P sammite zonai re avec débr is de végétaux 
Sch iste p ammitique; Nevropte1·i s sp., Lepido~ . 

dend1·on sp. 

Schistes gris avec nodules de sidérose et débl'is 
de végétâ ux 

Sch~s te_ gris co~pact , _s~rface de g lisspment ; 
deb1·1s de végetaux , ::Stigma1·ia , une pinn ule 
de Nev1 ·opteris sp. 

Schiste psamm itiq ue avec sur face de g lisse
, men t. 

Schiste compact micacé, nod ules de sidérose 
su rfar.e de glissement. Sphenopter is sp. , frag~ 
ment de Calamites sp .·, Newopteris sp. , Ma-
1·iopteris sp. ; Stigmaria désintégrée 

Schiste gris psammitique très cassé, nodul es de 
sidérose, diacla es avec calci te 

Sch iste tourmenté. 
Schiste noirâtre micacé, débris de végétaux , 

Stigm aria, Calamites sp . 
Schiste fo ncé compact, nodules de sidérose · 

. fi su res dans la rocne tapissées de calcite' 
su rface de g lissement vers '1195 mètl'es'. 
L' incl inai on es t assez fa ible, ma is les fiss ures 
son t très d roites; Calamites Suckowi, Stig 
maria 

Epaisseur Profondeur 
mè tres atteinte Observations 

2.87 

0. 50 
1.70 

1.00 

'l. '10 
0. 50 

/ 

0. 55 

'1 .00 

·1.00 

2 .00 

4 .85 

1. 00' 
1. 65 

2.00 

3.tü 

l nclinaison 500 
H 7 4 ·go base de la carotte 

'1'175.40 Inclinaison Oo 

1'177 . ·10 50? 

H 78 .10 500 

H 79 .20 90o ,.. 
'1179. 70 80° 

11 80 .25 800 

'1'1 81.25 50 

11 82. 25 50 

1184. 25 

'1189. '10 

'1'190.10 
'1'191. 75 

1193 .75 

H 90. 85 

600 

-!Oo 

, 

! 

1 

1 

i 
. 1 

! 

.... 
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Schiste g ris psammitiq ue, nodules de sidérose, 
calcite dans diaclases, surfaces du g lissement, 
Stigmaria . 

Schiste gris avec pail lettes de mica. Aspect de 
mur. Stigma1·ia. 

P sammite , s urface de g lissement, plaq uages 
charbon neux i nterstrati fiés. 

Schiste noirâ t re a lternan t avec des psammites 
zonaires, fi ssures avec pholéri te et plaquages 
charbonneux in terstrati fiés. 

P sammite zonaire passant au schiste psammi
tiq ue, avec surfacès de glissement pl us nom
breuses 

Schiste g ris compact ayant l'aspect de mur 
ver s le bas. Stigmaria 

Schiste g ris avec Stigmaria r.t nodules de sidé
rose . 

Schiste psammitique passant au psammite , 
uodules de sidérose, surfaces de g lissement, 
Calamites sp. 

Psam mite zonaire, sidérose, surfaces de g lisse
ment. 

P sam mite g réseux, sidérose, surfaces de g lisse
ment; se terminant probablement par une 
zone g réseuse se reliant aux roches sui
vantes 

Schiste g ris pailleté de mica passant au psam-
mite schisteux, surfaces de g lissement. 

P sammile micacé, surfaces de g lissement 
P sammite schisteux, surfaces de g lissement 
P sammite, sidérose, pholér ite sur surfaces de 

frottemen t, passe au psammite schisteux 

vers le bas . 
Schiste g ris fr iable, disloqué, surfaces de g lis

sement, · Stigmaria, bou r ré de sidérose en 

nod ul es 
·.Débr'is de sidérose avec uo peu de sc)liste fria-

ble et nombreuses s urfaces de g lissemeut 

Epaisseur P rofondeur 
mètres attein te Observations 

1. 50 "11 98 .35 Inclinaison JOo 

3 . OO ·1201 . 35 60~ 

0 . 60 'i 20 ! . g5 20 

2.00 ' 1203 .95 150 

0.40 1204. 35 220 

2.00 1206 .35 280 

1. 40 1207. 75 

2 .00 1209 .75 l Oo 

1. 70 1211 . 45 40o 

1.50 

0. 20 
0 . 10 
0. 50 

0.80 

1.80 

2 . 40 

1212 .95 

1213 . 15 
1213 .25 
'121 3 .75 

1214 .55 . 

1216. 35 

·1218. 75 

250 

• 
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Couch e. 

Sa ns témoins (pe r tes de caroltes) 
Schiste g ris fiu avec ba ndes de sidé rose in ter

stra tifiées . As pccl de toit 
Sch iste gris régulie1· ; débris de végéta ux, Cala

mües sp. 

Schiste noi r micacé avec lig nes de sidérose 
P sammite zona ire a \•ec diacl ases tapissées de 

calcite 

Schiste noir com pact. mi cacé. sidérose ioter
st1·atific\e, su d 'aces de g lissement . 

Schiste g ris avec m inces intercalations de sidé
rose et que lques s urfaces de g lissement 

Schiste fon cé a vec sidé l'ose par endroits, su rface 
de g lissement, Stig-maria 

Sans témoins. 

Veînette 

P sammite zonaire aveé s urfaces de g lissement, 
trace de Slig maria 

Schi ste cha1·bon neux 

Sch iste noir psamm itique a vec surface de g lis-
srmrn t 

Schiste char bonneux 
Psa mmite g réseux. 
Schiste charbonneux 
Psammite zona ii·e avec sur face de g lissement . 
Schiste foncé avec ba ncs minces de sidé1·ose · 

surfaces de g lissemcnl ' 
Schiste foncé avec mica, mur à Stigma 1·ia, 

sidérose en nod ules, Calamiles sp . 
Sch iste bistre oolitique 
Schiste avec surfaces de g lissement. 
Schiste fin fon ce'• , sidé rose en bancs minces ; 

Calamiles sp ., Stigmaria 

E paisseur P rofondeu r 
mètres attein te Observations 

0 .48 

3.87 

,\ fat. vol. 16.60%, 
1219.23 cendres 7 .40%; 

soufre 0.91 % : 
pouv. aggl ut111 . 16 . 

1223 .10 

0.40 1223 .50 Inclina ison 220 

4 . 80 1228 . :30 180 
0 .50 1228.80 

1.00 1229.80 

i.30 1231.10 

1. 8.5 1232 . 95 

3 . 20 1236 .15 
0.20 , 1236.35 

J5o 

350 

180 

0.33 
Mat. vol. 16 .55 % ; 

t 2 3G.68/ cend res 7 . 75 % ; 
soufre 0.95 % ; 

pouv. agglutin. 16 . 

1.82 
o. 15 

0.40 
0 . 10 
0.85 
0.15 
1.00 

0.55 

2 .50 
0.40 
0.30 

0.10. 

, 

1238 .50 
i2~8 . 65 

12:30, 05 
i 239. 15 
i 240.00 
1240. 15 
1241.15 

i 241.70 

1244.20 
i 244.60 
1244..90 

i 245.00 

l ncl i nai son 300 

30o 

Oo 

80 

. ; 
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:Schi te n n foncé, Calamites sp., .VevroplePis 
he/e1·oph!1lla, Z1fal'iopler is mu1·icata, a ·pect 
de toit 

Schiste passant progressi Ycmen t au schiste 
bis tl'C a ra.ru re bn1 ne , puis à u nc 1·oche de 

m 11 1· il Sti,qm a1·ia 
(11 1· à Sri,qmar ia : nod ules de sid érose 

Schi ·Le fo ncé a..-ec paille ttes de mica e t s ur faces 
de ~lissrment 

Sch iste micacé â Stigma1·ia, nodules de sidé
l'Ose: py l'ite de fe l' 

Psamm;• schisteu x passant a u psammi te 
zooaire ; <.,ordaites sp. , débr is de végétaux 

Sch iste psammitique, surfaces de glissement , 
Calamites sp. 

Psam m ile zooaire, su rfaces d,e g lissement,Cala-
111ftcs s p. 

Gr ès ; surfaces de f11illes ; pholérile su r j oint 
P samm ile zona ire avec joints charbonneux 
Schislc no i1· micacé 
P sammite zona ire; nodul es de sidérose . 
Ve ine de calcaire dans schiste avec plaquages 

charbonneux 
Schiste foncé compact avec pa ille ttes de mica 

et débris végétaux 
Schiste fon cé com pact avec surfaces de gl isse-

ment. 
P sammite zonai re, plaquages charbonneux 
Schiste foncé a vec fil ets charbonneux 
S ch iste fon cé avec nodules de sidérose ; surfa ces 

de g li:isement ; S tigmaria ; Roches de mur . 
Schiste cha rbonneux 
Schiste. 

Schiste charbonneux 
Schiste noir psammitique ; su rfaces de g lisse

ment . 
Schiste foncé compact , nodules de sidé t·ose, 

su rface de g lissement. 

• 

Épaisseur Profondeu r 
mètres aneinte Ob~ervations 

O.:?O 1245 . 20 [11clina1SQn Oo 

1. 55 
0. 50 

0 .55 

1.00 

1.75 

O.Ô5 

0. 10 
0.05 
1.00 
0.05 
0.95 

0 .'05 

0.70 

3 .30 
1.00 
0.70 

2.00 
0.10 
0. 30 
0.05 
, 
0. 30 

1.00 

1246.75 
1247. 25 

1247. 80 

1248 .80 

1250 .55 

1250.60 

1250.70 
1250 .75 
1251.75 
1251. 80 
1252.75 

1252.80 

i 253 .50 

1256.80 
1257.80 
1258 .50 

1260. 50 
1260.60 
1260. 90 
1260. 95 

1261.25 

e6~ . 25 

oo 

200 

300 
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Psammite zonaire avec Stigmaria . 
Schiste psamIILitique, roches donnant un aspect 

de mur peu accentué . 
Sans témoins. Perte de la carotte 
Sans témoins 

Couc h P : Charbon. 

Schiste. 

Schi ste 
Charbon. 
:::>chi~tes et sch istes charbonneu x 
Charbon. 

Schiste charbonneux 
Sans témoins. 
Schiste compact , foncé. m icacé . S urface ùe 

gl issement. 
Schiste charbonneux 
Schiste com pact fon cé 
Schiste charbonneux 
Sch iste compact, foncé , m icacé ; Stiginm·ia, 

Lep1'dophyUum sp . , Calamitrts Cisti 
Schiste compact et schiste foncé. Calarnites 

Suckowi. Aspect de toit 
Schiste charbonneux 
Sans témoins 

Veinette : Charbon. 

Charbon barré 
Charbon 

Schiste charbonneux 
Sans témoins (perte de carotte) 
Schiste charbonneux 
Schiste . 
Schiste charbonneux 
Sans témoins . 

tp!lisseur Profondeur 
mètre& atteinte Observations 

1.00 

0.55 
1.15 
0.20 

0. 59 

·0 .11 
0.57 
0.83 
0.20 
0.95 
0 .05 
2 .85 

0.10 
0 .05 
0 .30 
0.05 -. 

1.15 

0.60 
o.rn 
0 .10 

0.10 

0.05 
'·0.20 
0.05 
0 .50 
0 .05 
0.05 
0 .05 

1 0.05 

1263.25 

1263 .80 
1264 .95 
1205. 15 

Mat. vol. 17 .00 %; 
1265 74 cendres 2.60 % ; 

· soufre 0.85 % ; 
pouv. aggl utin . 17 

1265 .85 
1266 .42 
1267 .25 
1267.45 
1268 .4.0 ' 
1268 .45 
127'1. 30 

127'1 .110 Inclinaison 80<> 
1271. 45 
1271 .75 
1271. ~0 

:1272 .95 

·1273. 55 
1273 .65 
1273.75 

60<> 

550 

.Ùat. vol. 17 .65% · 
j '>73 85 cendres 3.25 o/a> ; > 

,..., · soufre 0. 68% ; 
pouv. aggluti n. 17. 

rnn .9o 
J :d74 .-IO 

1274.15 
L274.. 65 
1274. 70 
1274 . 75 
1274. 80 
1274 .85 

' 

J 
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tpa isseur Profondeur 

P sammite gr éseux passant par endroit au 
psamm ite zonaire 

Schiste charbonneux 
P sammi te g réseux devenant parfoi s zonaire 
Schiste charboo neux 
P sammite g réseux . 
Schiste cha rbonneux 
P samm ite gréseux parfois zonaire 
Schiste charbo11 neux 
P sammite gréseux . 
Sch.is te cha r bonneux 
Psammite zonai re . 
Veinette. 
P samm ite zonaire parfois g réseux 
Sans témoins (ca rotte remon tée i ncomplète

ment) 

C ouche : Charboo. 

Schi ste charbon oeux. 
Charbon. 

Sans témoins (Carotte perdue) 
Schiste charbonneux 
Schiste fo ncé ·fin 
Schiste tonçé â Stigmaria 
P samrnite zonair e, passant par endroit au 

psammite g 1·éseux a vec SLigrnaria. Mu r 
Veinette. . . 1 • • . • 
Sch iste com pact mi cacé . 
Sch iste charbonnc tix 
Schiste com pact micacé ~vec~Sl?'gm~r·ia : : 
Schiste psamm itiquc zonaire avecCalamùess p., 

passan t a u psammite zonair e a vec nodul es 
de idérose / 

Schiste ch ar bonneux 
P samrn ite. Surface de g lissement 
Sch is te psa mm it iq un à Sti[}'l'liaria 
Veinette. 

I 

mètrea 

0 .05 
0 ·05 
0 .1 5 
0.05 
0 .4Q 
0 .05 
0.50 
0 .05 
0 .10 
0.05 
0 .10 
0.10 
0.50 

0 .40 

0.22 

1 '. 3 
0.55 
0.45 
0.05 
1. 20 
0. 30 

1.15 
0 .30 
0 .20 
0.05 
1.80 

1 .10 
0 .05 
·1 . :~o 

0.45 
0 .05 

atteinte Observations 

1~74 . 90 

1274 .95 
1275 .10 
1275 .15 
1275 .55 
1275.60 
1276 .10 I ~c!iuaison 'ZOo 
1276.15 
1276.25 
1276 .30 
1276 .40 45<>-
1276.50 
1277. 00 

1277.40 

1277. 62 
.'vint. vol. 17 .55 %; 

cendres 3 .25 % ; 
soufre 0.70 % ; 

pouv . agglutin . 18. 
"12ïï . 75' 
1278 .30 
1278 .75 
1278 .80 ..... 

1280 .00 Inclinaison 10<> 

1280 .30 

1281. 45 l Oo 

1281 .75 
1281. 95 
1282 .00 
1280 .80 

1284.90 
1284.üo 
1 :?86. :?'5 
1 :?80-. 70 
1286.7;') 

' 
J 
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Schiste. 
Schiste charbonne ux 
Sans témoins (Probablement schiste) 

Veinette 
Schiste charbonneux 
Schiste (p1·obable ment, la ca1·otte 1·emontée en 

~al'tie) 

Veinette 
Sans témoins 
Veinette 
Sans témoins 
Schiste charbonne ux 

Couche. 

Psamm ite zouaire . 
Schiste psammitique avec débr is de végétaux . 
Schiste cioi1', dur, compact, surfaces de glisse-

ment: Sti,qmada 
Schiste foncé micacé. Anth1·acomya 
Schiste foncé com11act 

Epaisseur 
mètres 

0 .10 
0 .05 
0.23 
0.LO 
0.20 

o. :35 
0 . 10 
O.ü5 
O.OJ 
O.î5 
0.05 

0.40 

0.40 
1.50 

1.30 
0.60 
6 . 40 

FIN DU SON'DAGE. 

Profondeur 
aneinte Ob$ervations 

1286 . 85 
12SG:90 
1287 . 15 
128ï.25 
1287.45 

1287 .80 
1287.90 
1:?88 .55 
1288.60 
12~9 . :fü 

12~9. 110 

Mat. vo\. 17.60 %; 
1289 . 80 cendres 4 l O % ; 

soufre 0.80 % 
pouv. agglutin. 18 , 

12!)0.20 Inclinaison 850 

1201 . 70 

129:{ .OO 
12:J3.60 
1::300. OO 150 

+ 
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~OTE DE CO~CLUSIOi\ 

PAR l\L\l. L<:SP!NEUX ET ANTHO!NE. 

Le sondage d'Angre a 1·ecoupé la fa ille du Mid i à 1007m60. A cette 
profondeu r les schistes du Gcd innien font place a ux sch istes noirs du 
Houiller. 

Ce sondage a traversé 292ml10 de le1'1'a1n houi ller, de 1007 0160 
jusqu'à 1300 mètres, profondeur à laquelle le sondage a été arrêté . 

12 couches de charbon, d'une épaisseur mo.venne de om57 et <l'une 
épaisseu1· tota le de 3m14, el !!) veinelles. ayant de omo5 à om35 
d'épaisseur, ont été recou pée-. En ne tenant pas compte de vei 
nettes. la densité de g isement du houiller recoupé par le sondage 
d' Angre est de 2,78 %. 

Le terraiD houil ler rencoDtré an dessous de la faiJ.le <lu Midi peut 
se diviser eo 3 zones correspondant à 3 faisceaux de couches. 

P1·emièi'e ::one . . 

La première zone s'étend de 1007m60 à 1085 mètres. 
\ 

Elle contient des te rrains assez dérangés et des co uches ayant une 
teneur en matières vola t iles de 14.,8 à 13 %. 

Deuxùime zone. 

La deuxième zone 'étend de 1085 mètres j usq u'à 1170 mètres. 

Elle contient deux co uche ayant 19 % et 18 % de matières vola
tiles environ. L' in clina ison des terrai ns est faible el rég ul ière. 

'I1·oisième .::one. 

El le s'étend de 1170 mètres jusqu'à 1300 mètres, niveau où le 
sondagé a été arrêté. 

Elle contient 13 couches ayant de 16,5 a 17 .5 % de matières >o)a. 
tiles. 

Ces 3 zones son t séparées pa1· deux failles, ce qui expl ique que les 
varia tions d'ail ure des tc1•1·ai ns hou i Il ers traversés par le sondage 
d'Angre . 




