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LES 

Sond~ges et Tr~ v~ ux de Recherche 
DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT f-

(13m0 suite) (1). 

--1. N° 53. - SONDAGE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY. 

C?le approximative de l'orifice : + 138 mètres. 

Sondage de recherche, exécuté à Croix- lez- Rouveroy, a u lieu di t 
la Joncquière , pour la Société anonyme des Hauts-Fourneaux, 
Forges el .Acie1·ies de Thy -le-Chiileau el Marcinelle, à Marci nelle, 

1 en 19i 2-HH6. 
Forage à cu rage contin u , par injection d'eau de 0 à 1205m60: 

au trépan à lames de 0 a 650m85; par rodage annulaire, avec 

extraction continue de témoins, de 650m85 à i 205m6Q. 

Echantillons recueillis par les soins du chef sondeur ~ de O à 
650m85, farines prélevées de 5 en 5 mètres; de 650m85 à 955m80, 
fragments de témoins prélevés, de 5 en 5 mètres de 650m85 a 
781 mètres, puis de mètre en mètre de 781 à 939 mètres ; lacune de 
939 a 956 mètres; de 955mgo à 1205m50, collection compl~l\ des 

témoins (pertes de carottes en général très impor tan tes). 
Déte

1
·mioations de Ml\I. E . AssELBERGHS (0 à 690 mètres) et 

A. R ENIER (690 à 1205w60). 
Analyses des charbons par M. J . P AQUIN, chimiste à Gilly . 
Rédaction de i\I. A. RENIER, faite on·utilisaot, a utant que de besoin, 

le journal du soudeur . (Juin 1017.) 

( L) Voir t . XV II , 2c livr., p . 445 et su iv.; 3c l ~ vr., p. G8~ et 4c l'.vr., p. 1137; 
t. XVIII, }re l ivr ., p. 253; 2e iivr ., p. 597; 3e hvr., p. 93:> et 4c h vr., p. 1219; 
t. XTX l rc Ji vr. , p. 238; 2e livr., p. 507 et 3e livr. , p. 803; t. XX, 4e livr. , 

p . 143.j; t. XXI, Jre Jivr ., p. 77; 2c livr ., p. 7G3. 
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Limon fin, jaunâtre (un seul 
échantillon) 

Arg ile rouge avec fragments 
de schistes et psammites 
rouge violacé, faiblement 
mouchetés de vert, roches 
altérées 

Grès g ris et gris jaunât re 
Grès verts 
Grès rouges ou br un rouge 
Grès rougeâtres pointi llés de 

vert . 
Grès verts et rouges 
Schistes e t g rès rouges et 

verts 
Quartzites et schistes ver

dâti·es 
Al ternances de g rès quartzite 

gl'is foncé et de schiste en 
bancs minces 

A 667 mètres, végétaux an
thraciteux. 

Schiste compact gris avec tra
ces de végétaux. 

Grès g1·is, parfois pyriteu:i: et 
schistes g ris verdâtre avec 
passée's de quartzophyllades 
zona ires 

Grès quartzite vert et schistes 
quartzeux verts . 

Alte>r nances de schistes verts 
compacts, â. nodules calcai
res . et de schistes l'ouges 
bigurl'és, avec bancs minces 
de qu artzi tes verts. Joints 
g lissés couleur épidote 

Schi ~t cs verts grossie1·~ . calca
. r eux , pal'fois grése ux 

Epaisseur Profondeur 
mètres aueintt! Obsenations 

10 .00 

4. 20 
69. 20 
i. 60 

85.00 

55 .'00 
35.00 

285. 00 

105.00 

45 .00 

20 .00 

55 .00 

14.00 

Ji.OO 

7.00 

10.00 

14.20 
83.40 
85.00 

170.00 

225. 00 
260.00 

545. 00 

650 .00 

695.00 

715.00 

770.00 

784.00 

Inclinaison 450 
à 651 m. 

795 OO Inclinaison environ 
· 25o à 79lrn. 

802 .00 

B ASS IN HOUIL LER DU HAINAUT il 13 

Déterm ination 
géologique NATURE DES T EHRA INS 

· Epaisseur P rofondeur 
rnètr~s atteinte Observations. 

Grès quartzite gt•is 3.00 

Gedinnien 

Alternances de schistes verts, 
compacts, pyritcux à no-
dules calcaires et de schistes 
rou ges lie de vin ou encore 
bariolés 36. OO 

Terrain houiller. 

Schiste noir satiné très froi ss~, grès charbon
neux et schistes noirs d'aspect satiné (froissé 
dans la masse) • 

Schiste noir pyr iteux avec nodules ca lca ires 
Schiste psammitique et schiste de mur , froi ssé. 
Psammite avec filon nets de quartz et calcite 
Schistes très froissés et g lissés 
Psa mmite zonaire. 
Schistes et psamm ites zonaires. Glissements 

nombreux. 
Grès gris brunâtre parfois psamm itique . 
Schiste noir avec débris de tiges 

Couche. 
Schiste avec radicelles de mur, g lissements 
Schiste psammitique, rares nod ules py riteux et 

oolithiques ; rares r adicelles de mur 
Schiste zonaire, g lissé; rares radicelles de mur. 
Schistes avec nombreuses radicelles de mur et 

nod ules carbonatés. puis psa mmitique et 
t rès g lissé . 

Schistes a vec nod ules de sidérose, t rès glissé 
Schiste gris com pact (mur) 
Schistes très disloqués , avec nodules de sidé 

rose . 
Psammite 
Schiste g ris t rès dérangé. 

H.00 
7.00 
2 .00 
i.00 
6.00 
2 .00 

13.50 
16. 70 
0. 50 

1.64 
2.66 

2 .00 
3.00 

3 .00 
7 .00 
1.00 

2.30 
0. 50 
4 .20 

805.00 

84'1. OO 

Inclinaison J8o· 
852 .00 à 8~9m. 

859.00 
861.00 
862.00 
868.00 
870. OO Inclinaison 60o 

Vers883 m.,crochon 
d'u n p li couché . 

(')83. 50 l ncli naison flanc 

900 '>O supérieur : 150; 
· ~ fl a nc infê rieur: 600 

900 . 70 Incli naison 60o 

902 34 Mat. vol. 19.50 %; 
· cendres 2 87 % 

905.00 

907. 00 
9"10 .UO 

913 .00 
920.00 
921.00 

928. 30 
923 .80 
928 .00 

a 
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lPsammite 
Schistes très dérangés 
Grès gris 
P sammite et schistes 

·C ouche : CharboD. 

Schiste . 
Veinette 

.Schistes 

Schiste . 
Charbon . 

-

' 
.Schiste g ris légèr emen t psammitique avec bar-

res carboDatées ; nombreux débris de plantes 
hachées : NNJ l'OJ1te1·is 11p. ; Màr iopteris 1nnri· 
cuta . 

·Couche. 
Schiste g ris, avec nodu les carbona tés et nom

breuses radicelles de mur, pu is, schiste 
psammitique à join ts chal'bonneux. Calami
tes sp. à 969 mètres . 

•Couche -? Charbon 
Schiste. 
Charbon 
Schiste. 
Charbon 
Schiste . 
Charbon 

Epa_isseur 
mctres 

2.00 

2.50 
1 . ~10 

9 . 55 

0 . 55 

0 .40 

0 . 35 

2. n5 
0 .20 
7 . 80 , 

/ 
t 1 • 1 r. 

0 . 55 

3. 75 

0 .41 
0.17 
0.15 
0.1:3 
0 .16 
0 . 1 2 

0 .08 

Profondeur 
atteinte 9bservaiions/ 

930.00 Inclinaison 300 

932 .50 
93li. 40 

94.3 . 95 

944 . 50 Mat. vol. 20. 85 % ; 

944
. 
90 

cendres 2. 92 % 

945 . 25 

94.7 . 80 
94.8.00 
955 . 80 

Plissements cxtré
mements serrés · à 

956 m. crochon d';xe 
• presqu"horizontal ; à 

958 m .. i nclinaison 
240 ; à 959 m. , 420; 
à 960 m . , passe à une 
allure veriicale; puis 
incl inaison de l Oo à 
350; à 961 m .. 250 ; 
~ 9fi2 m , ,150 ; n 

oon . or,1162•"50-06<1 m .• glis
sc nH:nls cou rlJc:, e t 

pllsso ttemenls ; li 
966"'50, 70o, puis 

crochon de pied, en
noynge à 450; en 
dessous. allure 

presque horizontale 

967 . 50 ·\ lat. vol. 22.0 5 % 
cendres 2. 72 % 

971 .25 l nci.ina2son 300 
a 9 11 m . 

971 66 
Mat. vol . 21 .50 % ; 

· cendres 2.50 % 
971 .83 . 

971 . 98 

972 .11 

972 .27 

9'72 . 39 

972 .47 

• _ ______ lllÎllllmm ____________ L.._ 
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Schiste gris extrêmement dé rangé. avec radi
celles de mur, peu nom breuses à 974 mètres 
e t abondants Calam ites sp. et !l sterophylli tes 
equiseti(onnis (976 à 978 mètres) 

Schiste psammit ique avec déh1·is de plantes. 
Joints cour bes . 

S chiste g ris argileux avec nombreuses radicel
les de mu r , passant à u n schiste légè rement 
psammitiq_ue g ris avec l'adicel les rares . pin
nules de Nev1·opte1·is gigantea et Calamites 
sp . Au bas. r oche chal'bonneuse. Gl issements 
et froissements . 

Schiste avec quelques radicelles de m ur , e t vé· 
gétaux hachés . P innu les de N ev1'op teris sp. 

S ch iste psammitique, passan t parfo is au psam
roite . Nod ules carbonatés. Débr is de t io-es 

0 ' 
Sphenophyllum cunei(oliitm. De 990 à 997 
mol rra, nombreux Caln11u·1es S11clrnwi. A 
OUM QÇJO m ô l r u11, pi1111 u lPF1 rio N 1•1•1•npl"1·i" :o ff. 

ten1ti f0Ua; N ev1'1fJJ>ÜJl'Ù sp. abondants, Sphe
rnopteris aff. obtusi loba. Calamites sp., R ad·i
cües ~olumnai·is. A 1001 mèt res, schiste pl us 
arg ileux et plus g lissé : N evropteris cf. obli
qua ; Nevropteris , . Palmatop te1'is (w·cata ; 
Sphenophyllum cunei(oli um 

C o u c h e 
Schiste froissé, g l'is fo ncé, avec radicelles de 

m ur d'abord très nombreuses et nodu les. A 
1005 m., Calarni tes sp., à 1006 m. , Cala
mites sp . et I11m·iopté1·is m u l"?·cata; à 1007 mè
tres , M.a1·iopter1s rnw·ica~a , Sphenopte1·is 
aff. Sazweuri e t L inop te1'is n ev1·opte1·oides de 
plus en plus nombreux; à 101'1 mèt res , Sa
ma1·opsis ffoi tans. Per tes de ca rottes . 

S chiste psammit ique à jo in ts noi1·s, très ra res 

1'adicelles de mur 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

6.53 

5 .60 ' 

1. 4.0 

1. 00 

14 . 20 

0 .90 

9.90 

2. 00 

Allures variées ; in
clinaison à 973 m 

9 79 
0040_o : à 975 m .. 90~'; 

· a976m., 30o; à 

984 . 60 

978 m., 250. 

lnclina1son 30o 
à 984 m. 

986 .0 0 lnclinaison 500 

987.00 Inclinaison 500 

lnclinaison 60o à 
988 m., 90o à 989 m.; 
à990 m ,zone broyée 
puis 55n: ù 001 m. '. 

2r1" 1 1\ OU!I 1 n Y2u 't ,\ 

~~[) m., crm:hon u~~ 
ouver t : i ncli nuison 
environ 6:>o, de par t 
et d 0uu1rc ; il 996 m 
60o ; à !)!)7 m. pent~' 
plus forte, puis plu~ 
faib le; n 998 m. 500· 

1001 90à 999m. , ~2o ; ÙOOO 
·- m . . 120 ; a 1001 m . 

inclinaison 150. ' 

1002 .10 Mai. vol. 21.25 % ; 
cendres 2.87 %. 

1012 .00 

10 14.00 

l nclina ison 200 
à 1006 m . 

Inclinaison 40o 



11 16 ANNALES DES MINES DE BELGIQU.1!.: 

)!:\TURE OES TERRAI NS 

Grès g ris clair, micacé, à. grain fin, passant 
vers le bas à un psammite . 

Schiste g r is, plus ou moi os psammitique. Dé
bris de végétaux hachés : l1{a1·iopteris sp. ; 
Cordaites sp., à 1018 mètres, Nev1:opteris sp. 
Pecop ter is cf. plumosa, Lepidodendron obo
vatum, Co1·daites sp. , Gl issements nombreux 

Schi ste~ (Lacune) . 
Sch iste g ri s foncé compact, nod ules carbonatés, 

très froissEi, ; quel
1
ques débris de plantes ha

chées et macérées : Nevrop te1·is sp. ; A lethop
teris cf. Davreua;i, Sphenophyllu m sp., Co1·
daites sp . . quelques radicelles de mur sur 
toute la hautenr . Au bas, rayure bistre; 
nombreux g lissements en tous sens; vers la 
base, roche pl us psammitique bien stratifiée 
el très rég ulière. 

Couch e : Charbon . 
Schiste (Echantillon manque) 
Charbon , 

Schiste g r is, puis légèrement psammitique, no
dules carbonatés, parfoi s pyriteux et nom
br~uses radicel les de mu r. A part ir de 1036 
mètres, radi celles plus rares. A 1037 mètres, 
quelques Cordai tes; à 1041 mètres, nombreux 
végétaux hachés comme pai lle : Ma1·iopteris 
sp. , Nevropte1·is sp. ; à 1043 mètres, radicel
les très nombreuses, puis, à nouveau , plus 
rares. Glissements en tous sens 

Schiste gris . avec nodules et bandes car bona
tées, nombreux débris de plantes : NeVl 'Opte
ris atr. tenuifolia, Sµhenopte1·is alf. obtasi
loba , A ulacop teris vulgar is, .-tsteroph:r;llites 
cf. equisetifo1·mù , très 1·a res radicelles de 
mur sur toute la ha uteur. Peti t ba nc de 
quartzite à 1058, mètres. Cllis. ements nom
breux. Pholérite 

E paisseur Profondeur 
mètres a tteinte Observations 

3 .20 

3 .80 
4.00 

3 .20 

0.75 
0 .85 
0.65 

19 .55 

11 .65 

1017. 20 Inclinaison 420 

Inclinaison assez ré
guliè re; à 1020 m ., 

1021 . OO environ 40o. 

1025.00 

i 028 . 20 Inclinaison 350 à 
1026m.,40oà 1028 m. 

1028 .95 
1029 .80 
lOaQ.45 ~fat. vol. . 20.70 % 

cendres 5.06 % 

1050 .00 A 1041 m. incli
naison 450 

• 

Inclina ison 900 à 
1051 m . .' pu is50o à 

i 
061 6

_ l 052 m., 25o-20o à 
· t> 1057 m. 
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Couch e : Charbon. 
Schiste 
Char bon. 

Schiste g r is r égulier compact, légèremeul psam
mit ique, avec nodules carbonatés. Débris de 
plantes hachées : feuilles de L epidodendron 
ou Sig illai·ia , Sigi llariop hyllmn t1·fongu
lare. Quelques radicelles de mur. Glissements. 
Pholérite 

Schiste psammitique à join ts noirs, végétaux 
hachés comme paille, radicelles de mur, 
tantôt nom breuses, tantôt rares, puis finale
ment tr ès nombreuses (mur franc) . Glisse

ments 
Brusque-ment schiste noir régulier avec nom" 

breuses pinnules de N ev1·opte1·is cf. Schutzei; 
schiste psammitiq ue à joints noi rs e t schiste 
g ris avec quelques rares radicelles de m ur . 

Schiste compact g ris avec passées psammitiques 
et nodules carbonatés. Nombreuses pinn ules 
de Nevr optm·is, N. aff·. gigantea, P almatop
teris f u1·cata, Pecoptei·is 11'1.iltoni , Spheno
phyllitm czmeifolium . Glissements. Pholéri te. 

Schiste g ris compact, ' avec débris végéta ux 
hachés comme paille et schiste psammitique : 
L onchop te1'is 1'ugosa. Glissements serrés 

Schiste parfois psammitique avec quelques 
radicelles de mur. Glissements 

Schiste psammitique gr is ; débris végétaux plus 
nom breux : Nev1·opte1·is cf. hele1'0phylla . 

P ertes de ca rottes 
Schi ste com pact psammitiqu e avec nodules car

bonatés et nombreuses r ad icelles de mur. 
Echan t illons fragmentai res . 

C o u c h e . 
Schiste (d 'a_près le sondeur) 

Epaisseur Profondeur 
m ètres atteinte Observations 

0 .20 
0.10 
0.60 

1. 45 

5 .50 

'1.50 

13.00 

4 .00 

12 .00 

o.oo 

2 .45 

1. 10 
4 .35 

1061 .85 
1061.95 
1062 .55 Mat. vol. 20 . 50 %;· 

cendres 5 . 66 % ; 

1064.00 

1069 .50 

1071.00 

I nclinaison 380 
à 420 

Tncl inaison 250 à 
1071 m .. 450 à 1073 
m . . 350 à 1075 m ., 

i084. OO 50o à 1079 m . 

I nclinai son 60o à 
1084 m. ; à 1087 m., 

1088 OO crochon ouvert 
' 60o-70o 

11 OO. OO Inclina ison, assez 
constante, 700 

1105 .00 

1107 .45 

l ncli naison 500 
it 30o 

1108 .55 M a ~. vo_L 20 % ; 
cendres 6.77 % 

1112.90 



111 8 ANNALES DES MlNES DE BEI.GIQUE 

NATURE DES 'TERRAINS 

Couc h e . 
Schistes dive rs : à 1115 mètres, schis te psam

mitique à join ts noi rs, plus ou moins s tra
toïde. 

Couche . 
Schis te (d 'ap rès le sonde ur ) , 
Schis'te psammitique st ratoïde t rès glissé. Echan-

tillons pe u nombre ux . 
Schiste gris noirâtre légèrement psammitique 

avec me n us débr is végéta ux : Ma1·iopteris 
mw·icata; Newopteris cf. Schutzei, feuilles 
de L epidodendl'on ; Stigmaria sp. (flott és) . 
Glissements horizonta ux 

Grès g r is, fin, à joints charbonneux, psammite 
zona ire . 

Sch iste noir t rès froissé avec radicelles de mu r . 
Schiste g lissé, nombreux dé br is de plantes 

hachées : Mariopte1·is acuta, Nevropterù cf. 
' gigantea, avec, à la base, sch iste plus g ros

sier pyrite ux . Echa ntillons fragmentaires . 
Grès gris quartzeux , pyriteux dans la m~sse, à 

j oints charbon a eu x et schistes gris foncé 
irrégu lier . 

Grès quartzite g r is brunâ tre très fin . . 
Schis te légèr eme nt psammitique à joints noirs, 

puis grès quar tzite . . 
Sch iste compact avec débris de plantes: Lepido

dendron obovatum· ver s le bas radicelles de ' . , ' 
mur pe u nombreuses. Glissements hori-
zontaux . . . . . . 

Schiste psam mitiq 11e parfois zona ire , avec dé bris 
de végétaux hacl;J.és comme pai lle. P assées 
plus argile uses avec bancs carbona tés : 
Nev1·opte1·is cf. gigantea, Pecopleris sp ., 
Mm·iopteris sp. , Spherwpte1·is atf. Sauveuri, 
Sphenophytlum cunei{olium, Co1·daites sp. 

, 

Epaisseur 
mètres 

0 .95 

4 .05 

1.90 
7 . 20 

13.00 

5 .00 

2 . 00 
2 .00 

7 .00 

4 .00 
1.00 

1.00 

6.00 

5.00 

Profondeur 
atteinte Observations 

1113 85 Mat. vol. 20.20%;. 
· cendres 5. 18% 

1H7 .90 Inclinaison 550 

1119 80 Mat. vol 18.60 % ; 
· cendres 4. 30 % 

'11 27 . 00 
1 nclinaison 50o à 

fi !.0 OO 1127 m., 75oà 1128 
1 · m., 350 à 1131 m 

720 à 1135 m ., 

1145 .00 Inclinaison 450 
puis 550 ' 

1147 .OO l nclin~ison 550 

1149.00 

1156 .00 l~cli~aison 500 
puis 400, puis 420 

1160.00 
1161.00 

1162.00 Inclinaison 5o 

1 '168. OO Inclinaison 500 

Incl inaison 350 à 

1173 
OO 1168 m., 200à 1110 

· m., 300 à 1173 m. 

î 
. 
1 

I ' 

• 1 

î 

.... 
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Epaisseur Profondeur 
NATURE DES T ERRAI NS mètres atteinte Observations 

Grès quartzi te noir 
Sch iste g ris foncé avec débris de plantes : Ma-

1·iopte1·is muricata, Nevropleris sp. 
Gr ès fi n gris bru nàtre et schiste arg ileux à 

débris de plan tes , schiste de mur, puis schiste 
<.l'aspect grossier , noir pesant, oolithique . Au 

bas, zône carbona tée avec pyrite en g ros cubes 

Couc h e. 
Schiste p~amm itique gris avec radi celles de 
· mur : Stigma1:ia 

Schiste g r is compact , quelq ues débris de t iges : 
A 1tlacopte1·is. Glissemen ts . 

Schiste com pact avec pet its n odules et nom-
breuses radicelles de m u r devenant plu s rares 
vers le bas. Glisseme n ts 

Schiste compact , avec très ra res radicelles de 
mur , puis sans r adicelles. Débris de plantes: 

i. 00 

2 .60 

4.83 

5 . 57 

0.50 

4 .50 

Nevropte1·is aff. tenui{oli a ; A ulacopte1·ü sp. 2 . OO 
P sammite g réseux gris brunà tre. p uis scbis te 

noir rubanné avec feuilles de L epidodenclron . 1 . 00 
Schis te compact zonaire. , Que lqu es r a res radi -

celles de mur 10. 00 

FIN DU SONDAGE. 

1174 .00 

1176. 60 Incl inaison 300 

1181 43 
Mat. vol. 18 60 % ; 

· cendres 4.50 % ; 

i'187 .OO 

i 187 . 50l ncl inaison fa ible }Oo 

ii92 . OO 

1194 .00 Inclinaison 10-150 

1195. 00 · Inclinaison 30o 

1 ncl inaison 30o à 
1205 . 60 1190 m . 250 à 11 98 

m., cassure à 1200 
m , 90o à 1204 m., 

600 à 1205 m. 

N.B. - D'après le carnet du sonde ur, la n appe phréatique se 

trouve à la profondeu r de 25 mètres. 
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No 54. SONDAGE D'HAULCHIN (Tombais). 

Cote approximative de l'orifice : + 103 mètres. 

Sondage de recherche exécuté à Haulchin , a u l ieu dit Tombois 
pour la Société anonyme <fes Hauts-Fo1trneaux, Forges et A cié1·ie; 
de Thy-le-Château et Marcinelle, à Mai:cinelle, en 1912-1915. 

Forage à curage continu, au trépan a lames jusqu'à la profondeur 
de 686 mètres, puis par rodage annulaire avec extraction contin ue 
de témoins jusqu'a 1239 mètres. 

Echao li lions prélevés par les soins du chef sondeur : de O à 686 mè
tres, sables de enrage prélevés au tamis, de 5 eu 5 mèt~es de o à 
302 mètres et de 455 à 545 mètres, ailleurs de mètre en mètre. de 
686 à i 1~6 mètres, frag.ments de carottes prélevés de mètre en rr:ètre 
et collect1on pl us ou moins complète de la série des témoins. de 1186 
à 1239 mètres, serie complète de témoins. ' 

Déterminations de MM. E. AsSELBERGHs (0 à 766 mètres) et A. 
R ENlER (766 à 1239 mètres). . 

Analyses des charbons par M. E. PAQU!N , chimiste, à Gilly. 

Rédaction de M. · A. R ENIER, faite en utilisant les notes des diveri' 
auteurs. 

1. 
1 

Détermination 
géologique 

Quaternaire 

Primaire 
Dévo nien 

inférieu r 
. H undsrncl!ien 

Taunusien 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

NATURE: DES TERRAINS 

Limon gris, jaunâtre, fin, as-
sez impur. 

Grès quartzite violacé 

Grès rouge . 

Grès gris et gris jaun âtre 

Grès brun rougeâ tre 

Grès gris jauuâtre 
Grès gris avec peu de 1·oches 

rouges 
Grès rougeâtres 
Grès roEés et schistes verts 
Grès rouges, schistes lie de 

v in et verts 
Grès gris et .' gris verdâtres, 

avec peu de schistes verts . 
Grès rosés et schistes lie de v in 

et verts 
Grès rouges èt schistes rouges 

et verts 
Grès et schistes lie de vin 
Roches (grès et schistes) ba

riolées 
Grès quartzites ver t clair et 

schistes rouges . 

Grès quartzites verts 
Alternances de grès verts et 

de schistes rouges 
Grès quartzi tes et schistes 

verts 
Schistes quartzeux compacts; 

traces graphiteuses ( î Al· 
gues), à 686 mètres 

Schiste vert cohérent 
Grès vert micacé, parfois 

psammitique 
Schiste noir g lissé avec traces 

d'algues et grès noir micacé 

Epaisseur 
métres 

2.00 
3.00 

41.00 
74.00 
16.90 
10 .80 

8.50 
10 .80 
5.00 

20.00 

35 .00 

35.00 

153.00 
21.00 

62.00 

50.00 
29.00 

23 .00 

86.00 

..J 1. 00 
3.00 

fi .OO 

12.00 

Profondeur 
atteinte 

2.00 
5.00 

46.00 
120.00 

·136.90 
147 . 70 

156 .20 
i67 .OO 
172.00 

192.00 

227.00 

262.00 

4'15.00 
436.00 

498.00 

548.00 
577.00 

600.00 

686 .00 

6Q7.00 
700.00 

711 .OO 

723 .00 

11~1 

Observation ~ 

~------------~~~1------~-------· 
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Détermination 
géologique 

Gedinnien 

Carboniférien 
ioférieu r 

Viseen 

.1 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES T ERRAINS 

Grès quartzite vert m icacé 
Schiste noir cohérent 
Grès quartzite vert; veinule 

de calcite avec pyrite. 
Schiste verdâtre 
Schiste quartzeux lie de vin 

micacé avec nodules verdâ
tres calcareux . 

Grès rouge micacé 
Schiste lie de vin avec, vers le 

sommet et vers la base, no
dules verdâtres calcaires 

Grès bigarré à fon d rouge 
Schiste verùàtre nod u leux 
Grès quartzite gris 
Schiste gris verdâtre bigarré 

de noir 

Grès qua1'lzite gris verdâtre 
Schiste verdât re noduleux 
Grès quartzite vert 
Schiste vert a ve1: bandes cal

caires, pui ~ ama1·ante, mar
bré de Vl'tt, ensuite g ris 
vert, enfin psammitique, 
très micacé 

Sclriste noir charbon neux très 
dérangé 

Calcaire g ris foncé avec joints 
g raphiteux nonibreuxettrès 
tourmentés. Veines de cal
cite. Masse disloqué<>. 

Schiste noir très fin avec par
ties calcaires. Aspect scori
acé. Très disloqué 

Calcaire très disloqué, comme 
ci-dessus 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

7.00 
5.00 

2.00 
2.00 

8. 00 
1.50 

14.50 
2.00 
4.00 
2.00 

3.50 
. 1.00 
3.00 
4.00 

7.50 

1.00 

7.00 

5.50 

1.50 

730.00 
735.00 

737.00 
:739.00 

747.00 
748 .50 

763.00 
765.00 
769.00 
771.00 

774.50 
775.50 
778 .50 
782.50 

790.00 

791.00 

798.00 

803.50 

805.00 

1 nclinaison : 2()o 

I' 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 1123 

NATURE DES TERRAINS 

Terrain houiller. 

Schiste noir pyriteux , t1·ès glissé 

Schisté gris charbon i:ieux avec linéoles calcai
r es, très disloqué. Vers le bas, calschistc avec 
débris de crinoïdes 

Grès gris foncé 
Schiste argi leux gris foncé ; assez dis loqué 
Psammite noir 
Schiste noir disloqué 
Scl1iste psammit ique gris, avec débris de plan

tes hachées éomme paille. Band-es psammi

tiques 
Schiste gris disloqué 
Schiste charbonneux à reflet violacé , disloqué 

Grès calcareux avec articles de crinoïdes et 
fragments de ~oquillages 

Schiste plus ou moins psa mmitique avec débris 
de plantes hachées 

Schiste gris r égulier 
Schiste noir disloqué 

Schiste psamm itique avec débris de plantes ha
chées menu, plus ou moins disloqué 

Grès blanc quartzeux , avec débris g!'ossiers de 

tiges charbonneuses 
Schiste noir disloqué 
Grès grossier avec g ra ins de phtanite noir, de-

venant psammitique dans le bas . . . 

Schiste psammiti que à j oints cha1-bonneux 

Schiste gris compact avec petit banc de grès gris. 

nombreux glissements · · · · 
Schiste gris compact avec plant~~ ~achées'. par

fois carbonaté , parfois psamm1t1que. Prnnu
les de Ma1·iopteris cf. muricata ; Nev1·opte-

1·is cf. hete1·ophylla 
Grès gris foncé cha rbon neux , micacé 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations. 

2.50 

'10.50 
1.50 

1'1. 00 
1. 50 
2.00 

12.00 
3.00 
5.50 

1. 50 

4.00 
3.00 
1.50 

6.50 

~.70 

0.80 

2.70 
5.30 

8.50 

17. 50 
0.45 

807.50 

818.00 
819.50 
830 . 50 Allu re très plate· 

832.00 
. 834.00 

846. 00 Incl inaison nulle-

849. 00 
854.50 

856.00 

860. OO Inclinaison 150· · 

863.00 
864.50 

871.00 

874.70 
875 .50 

878. 20 lnclin . 10 à )50. 

883.50 

892.00 

909.50 lncli n . très fa ible· 
909.95 
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NATURE DES TERRAINS 

·schiste g ris foncé avec nombreux glissements, se 
chargeant peu à peu d'un lacis de radicelles 
de mur. Gros Stigmal'ia ficoides dans le haut 

Contact irrégul ier. 

.Schiste charbonneux froissé contenant des dé
bris de: tiges tiachées et enduits de pyrite 

Schiste psammitique avec débris de tiges. (,ala
mites sp., Aulacopleris sp. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Ob;ervatio .1s 

4.55 914. 50 

2. 50 9i 7. OO 1 nclinaison : 120 

i. 70 918 . 70 

.Schiste noir pyriteux avec radicelles pl us nom
breuses vers le bas 4.30 923.00 ~ 

Schiste g rossier psammitique, charbonne ux, 
aspect de toit. Débris de plantes hachées. 
Ma>·iopteris sp. . 4. OO 

:Schiste dérangé. Rares radicelles de mur 3 . OO 

.Schiste grossie r psammitique . 1.20 

Grès gris assez grossier .• 2. 80 

.Schiste g ri s foncé psammitiq ue avec tubula-
tions (945 mètres). Glissements avec pholé-

rite 12.00 

'Grès gris à joints charbonneux, psammitique 

vers le bas . 11 . 50 

Schiste g rossier assez d isloqué, psammitique 
par endroits. Vers le bas, lacis de radicelles 
de mur 

Psammite gris micacé disloqué 

Schiste psammitique avec nod ules de sidérose. 

Grès gris micacé à noya ux s<lhis teux 

.Schiste compact gris carbonaté 

-Grès à nodu les schisteux, puis grossier et feld s
pathique, enfin, psa~m itique · à joints char
bonneux avec tiges frustes d·e plantes : Lepi
dodendron sp. , L yginopteris sp.? Cala
mi tes sp. 

16.50 

6.00 

16.50 

1. 00 

5.00 

5.00 

927.00 

930.00 

931.20 

934.00 

946 . 00 

957.50 

974.00 

980.00 

996. 50 

997.50 

1002. 50 

1007. 50 

• ; 

300 

.. 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 11~5 

NAT.URE DES TERRAINS .. 
Schiste arg ileux g ris compact de rayure claire , 

généralement psammitique, et très gl issé. 
Vers le haut, n iveau fossili fère avec nom
breux L onchopteris rugosa, et encore Ne
vropte1·is tenuifolia, Nlariopteris m,uricata, 
Pecopte1·is 111iltoni, Sphenopteris sp., L epi
dodend1'0n obovatwn, Sigillm·ia aff. S. 1·u
gosa, Calamites sp ., A.nnularia 1·adiata. 
Au bas, feui lles de Sigillaria, nombreux 
Co1·daites sp. avec Samal'opsis fittitans, Radi
cites, etc. 

Couche. 

Schiste g lissé, lardé de radicelles de mur 

Couch e : Charbon. 

Schistes (pas d'échantillon) 
Charbon. 
Schiste charbonneux (pas 

d'écha ntillon) 
Charbon . 

Schiste gris foncé. Nombreuses radicelles de . 
mur. Nevi·opte1·is gigantea. 

\ 

Veinette. 
Schiste g ris fon cé corn pact , à r ayure clai_re, 

aspect de toit ; fossiles ra res : Aste1·ophyllites 
lycopoclioides. A 1,026 mètres, brouil lage 
et "'lissements : Nevl'opteris heterophylla, 
Ast~i ·ophyllites lycopodioides, Lepidophyl-

lmn sp. . . · .. . '. 
Schiste g ris compact noir, très. gl~sse 
Schiste psammitique avec debns de plantes 

hacb.ées gros 

Vei nette 

Schiste psammitique très g lissé 

Epaisseur PFOfondeur 
mètres atteinte Observations 

6 .37 

0.40 

1.58 

1 .02 

0. 55 
1.09 

0. 49 
0.22 

2.82 

0.30 

4 .66 
8.00 

6 .35 

0.25 

1 .10 

1013 . 87 Inclinais. nulle: 3o 

Mat. \'Ol. 24.25 % ; 
101 4. 27 cendres2. 80 % ; 

coke beau . 

1015. 85 
Mat. vol , 25.85·2'.i %; 

1016.87 cendres3.66 % : 
coke beau . 

1017.42 
1018 . 51 Mat. vol. 25.50 % ; 

cendres 8 . 24 % ; 

1019.00 
1019.22 

1022 . 04 

1022. 34 

1027 . OO A 1024 m. incl. 60o 

1035 . 00, 
Inclinais. varia,.ble 

1041 ·l 5 ~ 1037 m . 250 ; ' 
• '-' a 1041 m . 180 . 

1041.60Mat.yol. 24 .95·25 %; 
cendres 8 . 32 % . 

1042.70 
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C ouc h e : Char bon . 

Barre 
Cha r bon. 
P as d'échantillon (schiste cha r

bonneux) 
Charbon. 

Schiste psammi tique compact, nombreuses r a
dicelles de mu r ; p uis schiste gris, g li ssé, 
devenant u n peu psammitique et se char
geant de plantes hachées. A 1056 mètres, 
Nev1·opte1·is heterophy lla ; Cm·diocarp1ts sp. 
Enfin , g rès arg ileux avec débris de Calami
tes sp. Assez r égulier. Cassotté dans la masse . 

Cou c h e : Charbon . 

Schiste tendre (pas d'échantil-
lon) 

Char bon . 
Terr es . 
Charbon . 
Terres . 
Charbon. 

Schi ste a vec sidé rose ool ithique; nombreuses 
radicelles de mur. Au sommet , petit banc de 
psammite. Assez disloqué . 

Schiste gr is foncé assez fi n, régul ier . Nombreux 
Sphenopte1·is co1·alloides, avec Sphenophyl

. lîtm m.111·iophyllum . 
Schiste argileux, nombreuses rad icelles de mur 

e t nodules de sidérose. 
Schiste noir très g lissé : L onchopteris 1·ugosa ; 

Sphenophyllum cuneif olium 

Couche. 

Schiste argileux gris compact , nombreuses ra
dicel les de mur . 

Epaisseu r Profondeur 
mètres atteint!! Observations 

0 60 l 043 30 Mat.vol.24.90-25%; 
· · cendres 8. 30 %-

0 .05 
0 .15 

0. 30 
0.50 

15.65 

0.75 

0.30 
0.40 
0. 03 
0.47 
0.08 
0.12 

5.90 

3 OO 

2.00 

3 .25 

0.48 

1. 77 

1043 .35 
1043.50 

1a43.so 
1044.30 

1059 95Inclin .20oà 1056 m., 
· 20 à 30o vers l 058 m. 

1060. 70 Mat.vol 23.25-23 15 
% ; cend res 10 9{i. 

1061. OO 
1061.40 
1061 .43 
1061 .90 
1061.98 
1062.10 

1068.00 Inclinaison : 15o 

i'Oï 1 . OO 

1073 .00 

1076.25 

1076 .73 

1078.50 

"" 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 1127 

NA TU RE DES T ERRAINS 

Schiste noir argileux , assez g lissé 
Schiste compact g ris passant au psammite 

zoo aire 
Schi ste arg ileux·; végétaux indéte r minables 
Grès g ris bruoât r2 charbonneux · 
Schiste g ris corn pact. Calaniites sp. 
Grès g ris â g ros g rai ns . ' 
Schiste arg ileux, r ognons de sidé rose ; pu is 

psammite gris, g rosses tiges de plantes 

C ouche : Charbon . 

Intercalation (pas d'échantillon) 
Charbon . 
Intercalation (pas d'échantillon) 
Charbon. • 

Schiste psaromitiqu_e, débr is de végétaux ha

chés menu. 
Gr ès g r is bru nâtre .. 
Schiste psammitique gréseux et char bonneux 

vers le bas. 

Couche : Charbon . 

Intercalation (pas d'échantillon) 

Char bon . 
Schiste gréseux assez r égulier. Radicelles de 

m ur. 

Couc he : Charbon . 

Interca lation (pas d 'échantillon) 

Char.bon. · 
Sch iste argileux avec bandes de sidérose ooli-

th ique • . . 
Schiste gris compact devenant psamm1~1q~e 

ver s le bas et se chargeant de menus debr1s 
végétaux : Nevropte1·is cf. hete;·ophylla à 
1160 mètres; Sigillaria décortiq ué à ·117 4 mè

tres ; Aulacopte1·is à 1177 mètres 

·Epaisseur Profondeur 
mctres atteinte Observations 

4.50 1083 .00 

8 .50 
2. 50 
3.00 
4.00 
4.50 

2.04 

0.16· 
0.15 
0.80 
o. 10 
0 .28 

11 .97 
3.00 

13.40 

0.90 

O. iO 
0.25 

3.45 

0.85 
0. 30 
0 .25 

7.00 

1091. 50 
1094.00 
1097 .00 
110'1. 00 
1105.50 

1107. 54 Incli naison 3o 

1107 . 70 
ii07 .85 
l 108 65Mat.vol. 2-1~4 .05%; 

· cendres 7 .86 % . 
1108. 75 
1109 .03 

1121. 00 Inclinaison l Oo 

1124.00 

1137 40 lncl. 300 à 1132 m.; 
• 600 à 1134 m . 

1138 30Mat.vol.24 75-2-t .85" 
· % ; cendres 3 42 9{i. 

1138. 40 
1138 .65 

1142 .10 Inclinaison30o 

1142 . 95 Mat. vol. 24 85 % ; 
cendres 3.44 % . 

1143.25 
1143.50 

1150.50 

1177 . 90 rdcl. 30o à 1177 m . 

' 1 
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Couche. 

Schiste argileux , nombreuses radicelles de mur 
assez glissé 

Schiste gris fi n , compact disloqué (quelques 
morceaux). 

Couche . 

Schiste g ris très glissé ; débris végétaux : Cala
mites und1tlatus. 

Schiste argileux, nodules de sidérose, p uis 
psammitique . Nombreux C01·daiies sp. 

P sammite gris clair à joints char bonneux 
Schiste argileux, nombreuses radicelles de mur 
Schiste psammi tique avec Cordaites 
Alternances de schiste argileux et de schiste 

psammitique. Stigmaria et rad\celles de mu r 
de plus en pl us nombreuses vers le bas. A 
1223 mètres , Cordaites sp.; a 1224 m., Ne
vropte·ris hete1·ophylla, Co1·daica1·pusCordai; 
très nombreuses Cordaites principalis. 

Couche. 

Schiste gris arg ileux. Nevropteris heterophylla 
Nombreuses radicelles de mur 

Couche. 

Schiste (pas d'échantillon) 

Couche. 

Schiste arg ileux gri s clair. N evropteris sp. 
Lonchopte'1·is rugosa. Nombreuses radicelles 
de mur ? ( Echantil lon très fragmentaire) 

FIN DU SONDAGE. 

Epaisseur 
mètres 

0.80 

7. 30 

7 .40 

1.40 

3.20 

9.00 

LOO 

19.75 

1.52 

i. 73 

1.32 

1. 18 

·0.40 

5.10 

Profondeur 
atteinte Observations 

1178. 70 

11 86.00 

ii93.40 Inclin. 3o à 5n 

1194 80 Mat. vol . 24.00 % ; 
· cendres 7. 80 %-

L'inclin. passe pro-
11 98 . OOgressi ve m. de O. à 800 

Vers 1200 m. croch. 
très ouvert. lnclin. 
redevenant rapide-

1207. OO ment nulle. A 1205 
m., crochon aigu : 

· flanc supérieur Oo · 
1208. OO flanc inférieur 500' 

Inclinaison 90o 

500 

lnclin . variable 720 
1227.75 à 1222 m ; 50 à 

1226 m. 

1229.27 

1231.00 

1232 32 Mat. vol. 24 . 00 % ; 
· cendres 5.56 % . 

1233.50 

1233.90 

1239.00 

~ 

.. 
<; 

• 
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N • 62. - SONDAGE DE MERBES-LE-CHA TEAU. 

Cote appro:rimàtive de l'orifice : + 141 mètres. 

Sondage exécuté à Merbes-le-Château, au lieu di t « Boustaine »-, 

pour M. Paul Lippens (Societe anonyme de R eche1·ches et Etitdes 
hydrologiques), par la Société F oraky, en 1912-1913. 

Forage avec curage continu par courant d'eau au trépan à lames 
jusqu'à 642mi0, fin du sondage. 

Echantillons recueillis par les soins du chef sondeur : en mottes, 
de 0 à zm70; sables et g renailles, de 2m70 à 542m10. 

Déterminations el description de M. Jules DuBois, d'après le jour 

nal du sondeur. 

Détermination 
géologique 

Quaternaire 

Primaire 
Dévonien 
Couvinien 
Burnotien 

A hrien 

NATURE DES TERRAI NS 

Argile e t cailloutis 
Pouding ue à cimE!at vert (1). 
Schistes et g rès rouges . 
Poudingue 
Schiste et grès rouges 
Grès et schiste bigarrés avec 

bancs quartzeux g ris-ver

dà tr·e 
Grès bigarré parfois t rès 

quar tzeux. 
Grès et schiste rouge violacé . 

Grès qual'lzeux g ris 
Sch iste et grès rouge violacé . 

Grès qua1·tzeux g r is 
Grès e t sch iste r ouge violacé. 

(1) L' inclinaison est, en nffi eurcment, de 450, 

Epaisseur 
mètres -

2.70 
10. 80 
36.50 
14.00 
42.00 

126.00 

42.00 
42 .00 
U.00 
17 .OO 

3.00 
60. 00 

P rofondeur 
atteinte 

2 .70 
'rn. 50 
50.00 
64 .Oct 

106 .00 

232.00 

274.00 
316.00 
327 .00 
344 .00 
347. 00 
407. 00 
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.Détermination 
géologique 

Ah1·ien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Epaisse ur Profondeur 
métres atteinte NAT URE DES TE RRAINS 

violacé . . . 22 . OO 

1 

Grès quartzeux g ris ou rouge 

Grès rouge violacé et schiste 
· biga1 r é 26 . OO 

J Grès quartzeux gris verdâtre 
( ou rouge violacé, intercala · 

lions schisteuses 

Schiste et grès rouge violacé 
parfois bigarrés " . 

Grès rouge violacé avec bancs 
de quartzite rose 

FIN DU SONDAGE. 

58 .00 

100.00 

29. iO 

429.00 

455.00 

513. 00 

613. 00 

642.10 

• 1 

BASSIN HOTJI LLER DU HAINAUT '11 31 

N° 6 7. - SONDAGE DE SARS-LA-BUISSIÈRE . 

Cote approxi mati ve de l'or ifice : + 172 mètres. 

Sondage exécuté à Sars-la-Buissière, pour M. P a ul Li ppens, 
(Societe anonyme de R echei·ches et d'Etude,~ hydrologiques), par la 
Société Foraky, en 1912-191 3. 

Forage avec curage contiuu par courant d'eau : au trépan à lames 
jusqu'à la profond eur de 576 mètr es; par rodage à la g1·euaille 
d'acier jusqu 'à 590ru ,50, fi n du sondage. 

Echantillons recueillis par les soins du chef sondeur : en mottes 
de 0 à 5m ,70 ; sâbles et grenailles, de 5m, 70 à 576 mètres ; carottes 
de 576 mètres à 590m.50. 

Déterminations et clescri ption de M. J _ DusoIS, faites en tenan t 
compte ,du j ournal du sondeu r : 

Détermination E pai.sseur Pro fo ndeur 
géologique NATURE DES TERRAINS metres attei me 

Limon jaune 4.00 4.00 
Quaternaire Argi le et cailloutis ' i. 70 5 .70 

Grès gris \ 15 .30 21.00 
Grès rouge 6.00 27 .00 
Grès quartzeux g r is clai r .e t 

schiste g ris verdâtre . 16.00 43 .00 
Primaire Grès rouge v iolacé 7.50 50. 50 
Dévonien Grès gris et schiste gris ver-

Ahrien clàtre 12.50 63.00 
G1·ès rouge et schiste bigarré. 80. 00 143 .00 
Gl'ès g r·is -avec bancs de 

quartzite . 14. 00 157. 00 
Schiste rouge vi olacé 5. 00 ·162. OO 
Grès quartzeux rouge Violacé. 11 .00 173. 00 

• 
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Détermination Epaisseur Profondeur 
géologique NATURE DES T ERRA INS mct res atteinte 

\ Schiste et grès rouges . . 67.50 240.50 
Grès rouge et qua1·tzite rose . 21.50 262.00 
Schiste rouge violacé . 28.00 290 .00 

,, 
~ 

/ 

Hunsdruchien Grès rouge et quartzite rose . 17 .00 307.00 
Schiste et grès rouge violacé. 78.00 ·385.00 
Grès et sch iste rouge violacé 

ou bigarrés avec quartzite 
rose. . . . 126 .00 511.00 

Grès ef q uartzite g ris . . 9. 00 520.00 
Grès gris verdâtre et schiste 

bigarré 25.00 545.00 
Grès et quartzite g ris 15.00 560.00 
Schiste vert ou biga rré . 6.00 566.00 
Grès gris foncé et quartzite 

Taunusien gris ve1'.dâfre 16 .00 582.00 
Schiste gris foncé .Inclinaison: . 

35° à 40• . 4.20 586 .20 
' Schiste verdâ tre, marbrures 

violacées . 0.80 587.00 
Schiste bigarré à nodules cal-

careux 2.00 589.0f) 
S~hi ste psamm it ique violacé . 1.50 590.50 

FJN DU SONDAGE. 

BASSIN HOUILLER D"G HAINAUT 1133 

N• 69 - SONDAGE DU BOIS DE VILLERS. 

Cote approximative de l'orifice : + f47 r._"lètres. 

Sondage exécuté à Bi er cée, au li eu dit« Bois de Ville rs», pour la 
Soci.ete anonyme des Cha1·bonnages de l11ai·iamont, ·par la Soct~0!f 
Foraky , eu 1912-1913. 

F orage avec curage cont in u par courant d'eau : au trépan à 
lames j usqu'à la profondeur de 706m,45; par rodage à la grenaille 
d 'acier de 706m,45 jusqu'à 722m,94, fin du soudage. 

Echantillons rec1:1eillis .par 'le'S soins du chef sondeur : en mottes, 
de 0 à 4m,65; sables et grenailles, de 4m,65 à 706m,45; série cont i
nue de carottes, de 706m ,45 à 720 mètres. 

Déterminations et description de i\I. Jules Dunois. 

Détermination 
géologique 

Primaire 
Dévonien 

Couvinien 

Bw·notien 

' 

NATURE DES TERRA INS 

Argilè rouge (altération) 
Grauwacke rouge. 
Grauwacke et grès r ouges 
Pouding ue ( les terrains sont 

for tement incl inés en aflleu-
rementJ 

Grès rouge .. 
Poudingue 
Grès rouge avec ban cs de grès 

verdâ t re 
Schiste et g rès rouge violacé 
Poudingue 
Schiste et g rès rouges parfois 

bigarr és 
Grès et schiste bigarrés avec 

bancs de grès quartzeux 
gris verdâtre 

Grès et schiste r ouge violacé, 
marbrn res vertes 

Grès quartzeux g ris c la ir 
Schiste vert . 
Grès verdâtre 

Epaisseur 
mètres 

4.65 
26.35 
81.25 

19.75 
33.80 
5.90 

24.30 
11 .00 
14.00 

i9.20 

'17 .80 

16.00 
2.50 
1.00 
7.50 

Profondeur 
atteinte 

4.65 
31.00 

112 .25 . 

'132.00 
165.80 
171. 70 

196.00 
207.00 
221 .00 

240.20 

258.00 

274.00 
276.50 
277.50 
285. 00 
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Détermination 
géologique NAT UR E o;Es TERRAINS 

Bu1·notien 

Ahrien 

1 
Schiste r'.:.uge violacé 
Grès 'g ris . . 
Sc~iiste et g rès rouges 
Grès q uarlzeux rose 
Grès qnat·tzeux gris clair 
Faille ~ 
Gt•ès rouge . 
Grès quartzeux rose 
Grès quartzeux gris clair 
Grès brun violacé. 
Grès quartzeux rose 
Grès brun violacé. 
Grès quartzeux.roseavecbancs 

dP. quartzite blanc vitreux. 
Grès et schiste brun rouge : 

bancs très quartzeux et 
schiste bigarré vers la base 

Grès vert 
Grès et schiste brun rouge 
G1·ès et schiste violets 
Grès violacé ou rouge br ique. 
Grès et schiste rouge violacé, 

légèrement bigarrés . 
Grès et quartzites gris clair 

ou roses ' . 
Schiste et grès rouge violacé 

parfois bigarrés. 
Grès quartzeux gris verdâtre. · 
Grès et schiste bigarrés. 
Grès violacé avec bancs de 

quartzite g ris clair 
Grès quartze ux bleu- rosé 
Grès quartzeux gris verdâtre. 
Sch iste psammi tiq ue bigarré. 
Quartzite g ris 
Quat·tzite vitreux marbré de , . 

vei:t et. de rose . 
Echantillons non remontés 

F1N DU SONDAGE . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

'16 .00 
10.00 
20. 00 
11.00 
3.00 

7.00 
!1.00 
5.00 
5.00 
!1.50 
3.50 

8.00 

67.00 
9.00 

13.50 
3.50 

12.00 

45.00 

34.00 

84.50 
16.00 
15.50 

20.00 
5.00 
2.00 
1. 50 
3.50 

3.00 
2.94 

.301.00 
3ti .OO 
331.00 
342. 00 
345. 00 

352.00 
359.00 
364.00 
369. 00 
373.50 
377 .00 

385 .00 

452 .00 
461 .. 00 
474.50 
478.00 
490 .00 

535. 00 

569.00 

653.50 
669.50 
685.00 

705.00 
7'10. OO 
712.00 
713 .50 
717.00 

720.00 
722.94 

1 nclinaison lOo 

.. 
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CHRONIQUE 

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

LOI DU 2 AVRIL 1919 ET DÉCRET DU 26 JUILLET 1919 
SUR LES UNITÉS DE MESURE 

Le Journal officiel de la Rèpublique française du 4 avril 
1919 publie la loi du 2 avrj l relative aux unités de mesure. 

Cette loi définit les unités principales, et pose les bases 
du système M. T. S. (mètre, tonne, seconde) dont seront 
déduites désormais les unités de la mécanique i~dustrielle . 

Le déc ret du 26 juillet 19 19, publié au journal officiel 
du 5 août de la même année, définit les un ités secondaires 
ou dérivées: géométriques., électriques, calorifiques et 

optiques. 

Il est suivi d'un tableau indiquant pour chacune de ces 
unités, la défini tion, l 'étalon, l a dénomination, le symbole 
ainsi que la valeu r e~ unité C. G. :::>. et :M. T. S . 

Les modifi cations les plus inté ressantes concernent les 
mesures de mécaniq ue, pour lesquelles les unités du sys
tème M. T. S . remplacent définitivement celles dérivées du 
kilogram me poids, dont l'inconvénient est de faire interve
nir l'action de la pesanteur , laquelle e!\t variable d'un point 
à l'autre du gl6be. Ces dernières ne sont plus maintenues 
qu'à ti tre provisoire. 

Ces considérations ont fait adopter en Belgiq ue, le kilo
watt en remplacement du cheval-vapeur pour le ca lcul de 




