
13t> ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

D. -- Personnel ouvrier . 

. \ u 30 jui n Au 31 déce mbre 
192.J 1924 

Fond : Soc. L im bourg-Meuse 766 707 
Soc. F.3raky 39 50 

Surfltce : Soc. Limbourg-Meuse '150 498 
Soc. F oraky 84 35 
E nLreprises d iverses . 197 168 
Briqueter ie 32 40 , 

Totau x. ] ,568 1,498 

li f. - Abatage et tr ansp ort m écanique du charbon . 

L a situation ue s'est pas modi fiée au cou rs de J'a1111éc ou cc qui 
concerne l 'em ploi des engins mérani<Jt{es pour l 'abatage et le trans
por t du cha r bon . 

L e mar teau-pic est le seul instrument uti lisé pour facilit.cr 
l 'abatagc. 

Aux Char bonnages de 'Vinte'rslag, l a propor t ion de ch arbon 
abattu à l'aide de cet engin est des trois quar ts de la prod ucLim1. 
Les cha rbonnai;es de Beeringen et de Lim bo11rg-Meu se renseignent 
que t.ou tc !mir prod uction est obtenue pa r ce moyeu. On a cepcn
tla ut rerna rqué qu<" dans certain s cb ant.iers le pic à main restait, 
ut ilisé concurremment a \rec le pic à a ir com primé et que ce d ernie r 
étai t souvent. réservé à l 'abatage d an s les coins des tailles. 

Pour le transport dans les t ailles, le succès obtenu par le système 
i\léco dans la g rande couch e de Beer ingen , a fa it qu e d'aut res 

charbonna~es se ~0111t , co~rn~e Wiuterslag, em pressés de l 'adopter 
dans les tailles <]Ut s y prctaient. Limboura-Meuse se . · . o p1 oposc a ussi 
de, remplacer une. partie des couloirs oscillants par la toile sans fin 
1Icco. On peut dire que toute la prod uct ion régulière de cos t.rois 
charbounages se transporte mécaniq uement dans les t ·11 • a i es. 

A ux ~harb:1n nagcs. de Beeriugen on a commencé à utiliser los 
loco1.11ot:ves ." benzine pour _ le transpor t. d ans les galer ies. Les 
treu ils clcct n ques reste.nt. le seul moyen employé à W iu tersl ag. 
A t'. x ch a rbon nages de L im bo11rg-l\Ie11sr, des ch evaux ont 6té in tro
duits. en attendant les locomoti ves. 

. 1 
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ANNEXE 

SON DAGE N° 91 (H ou thaelen- Meulenberg) 

(Co ucession de Houthaele n) (,, 

Lo ng itude : + 7 1,920 mè t r·cs I~. - La ti t ude: + 09,980 N. 

Cole dP. l'orifice : 73"', 20 . 

Commencé le 23 décem bre L92a, ari·ëté dé fiu it ivemcnl le i 7 mars 
192/i. 

Forage exécu té â la cu iller â sec de 0 â L2601 ,50 ; puis à e ul'age 
conliu u par co urant d'eau: au tré pan de 276 x 312 millimè tres 
de 126m,50 â 130 mètres ; a u tré pan de 182 millimètres de i 30 à 
138 mètres; a u dou ble earolti et· de 182 · millimè tres de i 33 à 
n4 métres; â la couron ne d'acic1· de 234 mètres â 243"',50 ; a u 
doubl e ca1·otlie r de 2l13m.5Q â 253m,57 ; à la couron ue d'acie1· de 

25'.~"',57 à 259"', 10 ; a u dou ble ca1·ottie r de 259m,rn à 388"',45; au 
t1·épa11 de 150 millimètres de :188"',!15 à 388m,60; au do uble carottie1· 
de 155 mi llimètres de 388'",60 à 3\:11 111 ,60; a u trépan de 39101 ,60 à 
392 mè t i·es ; a u double carollie r de 392 à 3\J8 mètres; a u trépan de 
398 mèt res à 417111 ,05 :. a u double ca1·o ttier de 4 17m.65 à 4 1701 ,95; 
au tré pan de 417111 ,95 à 43!i111 ,20; a u double carott ier de 434ru.20 à 
4~~4 111 ,50 ; a u trépa n de434"',50 à 456 mètres ; au double ca rottier de 
456 mètres à 59 7111 ,65; à la cou ronne diamantée de "182 m illimètre:; 
de 597 111 ,65 à 600 111 ,50; de 130 m illimè tres de 600m,50 à 830m,44; 
de 111 mill imè tl'Cs de 8;30m",44 à U26m,14; de 92 mi ll imè tres de 

U26"'. 14 à U56m ,25, fiu du sondage. 

I<:ut1·ep1·ene lJl' du sondage : Suc. anunyme Fo1·aky, de B r uxelles. 

~~cha n tillons 1·ecueillis pat· IH soade u 1·. 

Descri plions et déterrui na tions 1 ithologiq ucs et paléontolog iques 

pa 1· M. X . STAINIER. 

Analyses des e ha;•bons par l'Jmtitut Meur ice, de B ruxelles. 

Lel prem ier oombre se rap pol'le a l' échantillon brut ; le second à 
l'écha ntil lon dé:;ch ist ifié à la liqueur dense e t dégraiss_é a l'éther. 
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AGE 

Tertiaire · 

Miocene 

Bolderien ? 

Mi'ocëne 
infè1 ·ieui· 

Olig ocène 

Chattien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NA TURE DES TERRAI NS 
Epais~cur P rofondeur 

Sable u n peu arg ileux , cohé
rent par places . 

Sable demi-fin, verdâlre, mi
cacé . . 

Sable fin, jaune orangé 
Sa ble jaune verdâtre, micacé , 

assez fi n . Vers le bas, plus 
pâle. A 21 mètres, couche 
de sable r ude, altéré, jau
nâtre dans laque lle on a 
t ro uvé, à 22 mè tres de pr o
fonqeur, dans un puits 
d'alimentation situé à côté 
du sondage, des concrétions 
de. grès fr iable fossilifère 
(faune marine) . 

Sable j aune, fin , devenant 
bru nât re vers le bas 

Sable violacé, ligniteux , u n 
peu argileu x par places, 
parfois très fin , à gra odes 
paillettes de mica. A 41 m. , 
pe tite couche de cailloux de 
silex noir et de g rès noir, 
ligni teux, g raveleu x 

Sable très argileux, noir ve1·
dâtre , sale, marbré de g r is, 
avec cailloutis de silex noi r · 
et de concrétions phospha
tées r oulées. Dents de pois
sons r oulées. Une dent rou 
lée de mammifère . 

' Sable un peu graveleux jus
qu'à 81 mètres a vec des 
bancs u a peu altér és, bru 
nis, argileux par places, A 
97 mèt res, banc fossilifère : 

mètres at,leinte 

/ 
6,00 

4,00 
2,00 

ii,00 

6,00 

50,00 

1,00 

6,00 

10,00 
12,00 

23,00 

29,00 

ï9,00 

80,00 
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AGE 

Challien 

Rupelien 
supfrieitr (R2) 

NAT U RE DES TERRAINS 
Epaisseur 

mètres 

Ost1·ea callif era , C.1Jp1•ina 
sp. , Ca1·dùmi cingulatitm. 
Fossi les phospha tisés. Pec
ten. Devien t plus argi leux 
à partir de 96 mètres 

Sable arg ileux, g r is foncé 
sa le, m icacé, avec un ban c 
des mêmes fossiles à 1 OO m. 

Ce sable passe insensiblemen t 
à u ne argi le de pl us en pl us 
pu re et de plus en pl us 
cla ire 

Arg ile . 
(Pas d'échanti llon. F orage au 

trépan .) 
Argile sableuse, verdâtre , 

sale, avec amas d'a rgile 
g risâtre. Débris de For ami
nifères 

Sable arg ileux , g r is ve1'dâ tre, 
sale , avec, de tem ps en 
temps , amas d'arg ile grise . 
Par places , sable assez meu
ble, fin , marbré de g ris 
clai r . A 136m,50, sable plus 
foncé avec des taches blan 
ches qu i son t des foss iles très 
altérés. A parti r de 140 m . , 
r oche plus argileuse, avec 
des vermiculat ions sableu
ses plus clai res e tdes enduits 
d'arg ile t rés foncée. Roche 
plus çonsistante, encor e sa~ 
bleuse. A 152 mètres, r oche 
plus a rgileuse avec plages 
d'argile brunâtre. Nom 
breux poin ts blancs (Fora
mi nilè res a ltérés) . Ensuite 

18,00 

11 ,00 

19,00 
5,00 

0,15 

14.1 

Profondeur 
atteinte 

98,00 

109,00 

128,00 
133,00 

133,15 

' 
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1 lt2 

AGE 

Rupelien 
mpe'n'eur (R,J 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUÈ. 

Epaisseur 
NAT URE DES TERRA INS mètres 

encore assises sa bleusesavec 
nombreux fossilei:: a ltérés, 
en forme de tnbnlalioni:: . A 
151 mètres, roche pl us fer
me, pl us fon cée. plus argi 
le use. Puis r oches sableu 
ses. [Assez bi en de pertes 

de carottes jusqu'à 158111,50] 25,85 
Argile sableuse brnn sa le, un 

peu feuilletée, avec plages 
d'argile fon cée, verd âtre. 
Roche très feuilletée , g ri -
sâtre, à joints t r.ès plans 0.80 

Arg ile compacte, brun noirà 
tre, sale, avecjoints un peu 
sableux . Fin es tubul ations 
blanchâtres et Foramin i
fères altérés , Spicules . 

R oche de pl ns en pl us fen i 1-
letc;e, sonore à l'rtat ;;ec . 
Pa~ places, lits compacts i1 
cassu1·e' conchoïdale, coqu il
ies , odeur de pétrole. Vers 
161m,M, débris dé N1tcu la. 
Roche se poli ssan t dans la 
coupure, plus c la ire à '162 
mètres et encol'e pl us feu i 1-
letée; grain excessivemen t 
fin et homogène. Spicules 
blancs . Roche cal careu ~e . 
Nom breu sesNucu /aaplaties 2 ,90 

Assez brusquement, a rgi le sa
bleuse verd ât re a \'ec petite 
amas de sable g ris \'e rd â lre . 
Tubulations . A J()4'n,50 , ar

g ile feu i lletée, g rise, avec 

tubulations branch ues rem
plies d'argi le sableuse. Nom -

Profondeur 
atteinte 

159,00 

159,60 

162,50 

I 

1 

• 

w 
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:\GE 

Rupehen 
mpe'n'eni·( R2) 

' I 

, Rup.ii<n 1 
in(dd•u,.(R ,) l 

Epaisseur 
NAT URE DES TERRA I NS 1 mètres 

hre uses écai lles de pois
sons Pl r : illettes de mica. A 
pa rtir de '166 mètres, argi le 
pin;; fine, moins ~ah l eu sc , 

plus compacte 8 ,50 
Arg ile fine, hrun <itre , cassu re 

conchoïdale, foncér, .a lte r
nant avec dei:: lits durs , 
feuilletés, remplis de coquil 
les. Tubul ations : écailles d<' 

poissons . 1.50 
Argile g r ossière , un peu fe uil 

letée, ne se pol issant pas 
dans la coupure , avec petits 
lits de sable pyriteu x. Ecail
les de poissons. Algues, Fora
minifères bien conservé!> . 
Leda Desltayest'ana. A 173 
mèt res, roche pi ns sableuse, 
g risâtre . O ,~O 

Argile plus grossière a u som
met, plus fi ne à la base , cl 
à cassu re conchoïdale avec 
nids pyrj teux . Encom· 
l!Uelques inte1·ca la tions de 
lits plus sableux . Pui,; 
arg ile alternant avec arg ile 
g renue. Alg ues foncées '11 / 15 

Argile brune à cassure con-
choïdale avec g ros Septaria 
(Forage a u t ré pan) . 0,25 

Arg ile sa bleuse a$scz gro~-

sière. Septa1•ia . 1 ,70 
A1>sez brusq uement, sable a1· 

g ile ux , un peu cohérent. 
verdât1·e,sa le,a vec débris de 
fossiles : Nucnla, Can li ta. A 
194 m. ,sa hie assez cohè,ren t . 

fossilifère (Gastéropodes). 

143 

Profondeur 
atteinte 

17 1,00 

172.50 

173,~0 

'1 84,75 

185.00 

186 ,70 
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AGE 

Rupelien 
infè?·ieur (R1) 

Tong1·ien 

~NNALÉs DES MINEs DE BELGIQUE 

Epaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAI NS mètres atteinte 

Lits argileux alternant avec 
des lits sableux pl us pâles . 
micacés. A 195 m., sable fin 
pâle. A i95m,20, banc durci 
foncé. Sable deve nant plus 
fin, plus clair, (assez bien 
de pertes de carottes). Pui s 
sable plus foncP.,un peu plus 
argi leux. A la base, couche 
de sable graveleux, gris 
avec grains de riz (quartz) 
et cailloux plats de s ilex 
noirs, et un m or ceau de bois 
flotté . 

Sable gris fin, un peu cohé
rent, avec tubu lation s pyri
teuses · de la grosseur du 
doigt, vermiculati on s g la u
conieuses. Par places, sable 
très meuble, plus cla ir.Vers 
le bas, sable pointillé de 
g la uconie et micacé. 

Sable. argileux, g ris brun, mi
cacé, avec grandes tubula
tions remplies de sable g la u
conieux. Nids d'arg ile noir 
brun. P~is sable plu s mi
cacé, plus me uble, plus gris; 
ensuite cohérent, avec amas 
gris cendré , durcis et' lits 
minces d'argile grisâtre. A 
210m,20,amas d'argile g lau
conieusP, brun verdâtre, An 

dessous, sable assez meuble, 
d'abord clair , puis foncé et 

cohérent.A 2f 7m,40,1it d'ar
gile brunâ tre , avec 1 i ts vert 

malachite.Au dessous, sable 

12 ,55 199,25 

6,95 206,20 

l ==---; < .... -
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AGE 

Eocène 

Landenien 
infèl"iem· (L 1) 

NATURE DES TERRA I NS 
Epaisseur Profondeur 

très g lauconieux foncé . A 
22om,25, à 224 m . , mêmes 
lits d 'argile de om,25. Au 
dessous, sable t rès meuble, 
très g lauconifère pat: places; 
puis plus fin, plus argile ux. 
A 227111 ,35, encor e li t d'ar
gil ~ , puis sable très foncé 
argileux. 

Sable fin vert cla ir, meublP, 
un pr.u argileux . A 236 m .. 
plus gris, plus fin, très meu
ble ; puis sable g r is et ~able 
vert en a lternances. A 
239"' ,fiO , sab le un peu cohé -
1·ent.avec traces de foss iles . 
A 241 m ., sabl~ zonaire 

Grès g ris clair , non calcareux, 

avec une diaclase re mplie 
tle sable vert micacé . . 

N. B. - La limite du 'fon
grien et du Landén ien es t 
e n l'absence <le graviet• très 
peu marquée e t incertaine. 

Sable g ris wicacé, a vec inter
cala ti ons cohérentes, feuill e
tées, avec gouttes de plu ie. 
A 246 m., sable agg loméré 
en un grès tendre, fe uilleté, 
à joints m icacés verdâ tres. 
Vers le bas , sable durci à 
écai lles de poissons. A la ba

se, û"' ,50 de sable flo 
Sable un peu arg ileux, gris 

verdâ~re, à textu re zonaire. 
Lame lles de mica. Puis ~a bl e 
g ris cl air, meuble 

mètres atteinie 

24,80 231,00 

H,00 242 ,00 

1,50 243 ,50 

(),20 

l , i O 249,80 

__ JL____;;o,;;;;;; _____________ _ 
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AGE 

Landenien 
inférieur (L1) 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE: 

Epaisseur Profondeur 
NAT URE DES T ERRA l NS mètres atteinte 

Grès tendre, sableux , g r is 
clair. Traces de foss iles. 
Plus bas, durci . Diaclases . 

Sable gris blanc, très fin , par 
pla ces un peu aggloméré 
avec bancs durci.s, marbrés 
<le g ris foncè. A 257 mètres, 
à 262 mè tre-s, encore des 
lits de om,10 e t de om,20 de 

sa ble fin dans des bancs de 
g rès d urs, très rudes, à 

aspect de gaize ou pl us ten
dres c9mme précédemment. 
Vers 263 mètres , quelques 
bancs sableux . Vers 265 m., 
t ubu lations sableuses da ns 
le grès . 

Grès a rg ileux , très tendre , 
blanc g r isàt re, marbré de 
foncé . 'l'exture u n peu nodu
leuse. T ra ces d' a lgues . A 
266 mètres, r oche tr ès 
t endre. A par ti r de 267 m . ,' 
plus fon cée glau c0nifère 

Grès tendre bea ucou p moins 
argileux, gris , marbré de 
taches et de tu bulations• 
plus foncées. Diaclases ver
ticales. A partir de 271"' ,50, 
dans les joints , endu its d'a r 
g ile grise à aspect schist eux : 
R oche insensiblement plus 
fi ne, d 'u n g r is plu s u ni
for me. A 273 mètres , de 
n ouvea u des ba ncs à aspect 
de g aize noire avec !aches 
vertes. P as de calcai re. 
Ecailles de poissons. Au 

1,20 

14,50 

2,50 

251,00 

, 

265,50 

... 

268,00 

l 

,, 

• 
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AGE 

L andenien 
infèrieu7' (L1) 

NAT URE DES TERRAINS 

dessoqs, roche plus sa bleuse, 
g rise, marbrée . 

Dans la roche précédente, 
in tercalatio1!s de plus e n 
plus nom br e uses de lits 
~chistoïdes, noi r gri~àtre, 

se pol issan t cl an s la co u
pure. à cassu re co ll choïdale, 
qui fi n issen t par domine r. 
Grandes t abulations rem 
plies de matière g lauco
n ieuse 

Gr ès argileux, g r is noirâtre, 
a vec tuhu lations g laucon i
fères, marbré de g r is clair . 
Diaclase ver ticale. Pa r pla
ces, r oche très foi1Cée , se 
débitan t e n paral léli pi pèdes. 
Vers le bas, roche pl us 
a rg ileuse, plus cla ire . 

Argile sch istoïde, n oir gris, à 
cassu re conch oïdale, a vec 
inte rcalati ons le n ticu laires 
d'argi leschisto·1de, sableuse, 
g rise. qui fin issen t pa r 
dominer . A.I g ues, Foramin i
fères . Lamelles de mica. Ver
m icula lions b lan chàt r es. 
Roche plus clai re , p lus ho
mogène . 

Arg ile g r isclai r ,finement gre
n ue, à mar brures blaochà
tres, F oramin ifères . Roche 
compacte, non calcaire.Tl'a
ces d 'al gues. Ensu ite roohe 
pl us fine. Gy1·olithes Deioal
quei . Puis roche plus g ros
! ière, avec nodules de py rite. 

I 

Epaisseur Profondeu r 
mètres ntteinte 

5,50 273,50 

1,00 274,50 

0,75 275,25 

0,50 275,75 
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AGE 

Landenien 
ùiffriew· ( L 1) 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

• Epaisseur 
NATURE DES TERRAINS mètres 

Parties durcies. Débris de 
fossiles : pinces de crabes . 
Ecailles et ossements de 
poissons. A 278m,60, bancs 
durs se débitaQt en pla
quettes. Nombreux Nodô-
saria à 279 mètres . 3,50 

Marne d'un gris foncé, mar
brée de g ris clair, un peu 
zonai re par places. Fora
minifères. Roche rude a u 
toucher . n. 75 

Argile grossière, compacte. 
"g rise, marbrée de blan
châtre. Nombreux débris 
de fossiles. Dentaliwn. 
Crustacés. Tubulations gri · 
sâtres par places. Pyri te . 
Diaclases verticales . 8,00 

Argile sçhisloïde à cassure 
conchoïdale, gris tendre, se 
polissant dans la coupure. 
Amas de matière plus g ros
sière. Un Septat·ia de t<> inte 
claire à 293m,25, 1,75 

Marne grise, grossière, très 
argileuse, avec petites con
crétions pyriteuses, a lter

nant avec des bancs à cassure 
conchoïdale . Seplaria. Al
g ues, fossiles. Tu bulations 
blanchâtres branchues . :~,25 

Argile schistoïde, noir un peu 
verdâtre , se polissant dans 
la coupure. Nombreux dr

bris végéta ux colorés en 

pourpre. Petits débris de 
fossi lf>s. Foraminifères. In-

\ 

Profondettr 
atteinte 

279,25 

285,00 

293,00 

294,75 

298,00 î 
l 
i 
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AGE 

Landem·en 
infffrieui· (L1) 

H ee1·sien 
(Hs) 

NATURE DES TERRAlNS 
Epaisseur 

mètres 

lercalations plu s feu illetées, 
plus \·erdàt1·es . Nodules de 
pyrite . . Septm·ia bistré. 
Ecail les de pyrite. Très lon gs 
filaments ronds de pyrite 
brillante. A 3i0m,50, lits 
grisâtres renfermant une 
infinilé de spicules blancs . 

Assez brusquement, marne 
blan che avec de nombreuses 
algues pyriti sécs (pyrite 
amorphe) 

Marne plus g rise, plus impure 
avec végétaux py ritisés. A 
319 m., un lit de om,25 de 
JDarne très blanche. Petits 
morceaux de fusain à 320m. 
A 322m,50, banc de marne 
plus blanche e t très d u re 

Marne très pure, très dure. ; 
diaclases . 

Marne très g rise i'1•iab le . Mar
bru res blanches. Pyrite. 

Marne g rise compacte, avec 
intercalat ion bl'Usque d' u ne 
marne pl us c la ire, mai s gre
nue, avec végétaux py riti 
sé~ . Ver s le bas, ve rmicu
lations blanchâtres . 

Marne blanche , assez fragile . 
C;ljpi·ina Mo1Ti si. A la base, 
sur om,25, de plus en plus 
g rise eta rec tu bu\ ures pyri

te uses 
Sable noir verdâtre, glaucon i

fère. Au sommet , cou che de 
marnealtérée en a r gile avec 
mélange de sable ve1:t 

13,80 

i,70 

10,00 

0,50 

0,50 

4 ,20 

i ,00 

5,50 

149 

Profondeur 
atteinte 

311 ,80 

313 ,50 

323,50 

324,00 

324 ,50 

328,70 

329,70 

335,20 



~ , 

, 

150 

AGE 

Montien 
supél'ieu1· 

(Mn2) 

Secondaire 

Crétacé 

Maest1·ichtien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TEHRAINS 
Epaisseur Profondeur 

Argile plastique, noir 1·erd âtre, 
avec, au sommet. nids de 

- sable excessivement fin d'un 
vert plus clair. A la base, 
une couche d'argile noire, 
ligoiteuse, pénétrant dans 
les anfractuosités du Tuffeau 

Calcaire friable, g rossier, de 
couleur crême ou un peu 
bleuâtre dans les parties pl us 
dures. Au sommet, joints et 
infiltrations d'argile ligni
teuse se - poursuivant très 
bas. Nombreux joints tapis
sés d'un enduit blanc parais
sant être un dépôt ch imique 
de calcaire. Ces joints sont 
luisants et un peu ondulés. 
La roche,a par places, l'aspect 
remanié. Vers le bas, roche 
de plus en plus pure; les 
intercalations argile uses dis
paraissent pept à petit.Très 
petits fossiles bivalves. A 
partir de 33gm.20. sans in
te1·calations argileuses.mais 
avec des fossiles. Gastéropo
des paraissant en place. 
Roche brunâtre sale. Bancs 
de vrai tuffeau. Bryozoaires 
à 340 mètres ; baguettes de 
Cida1•is à 320m, 20 , très 
abondantes plus bas ; à 
a4om,30, ' derniers enduits 
ligniteux. 

N. -B. L'âge de ces dépôts 
est incertain. Peut-être y a
t-il là du Montien inférieur 

mètres atteinte 

1,50 336,îO 

/ 

.1 

' r 
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ot du i\Iaestrichtien.L'étude 
de la faune parviendra,peut 
être,à le d irf!.Dans ce cas, la 
limite, presque indistincte, 
passerait vers une profon
deur de 33901,50. Peut-être 
les caractères spéciaux de ce 
qui existe au-dessus de ce 
niveau sont-i ls dus à des 
remaniements ou aux infil
trations du Mootien supé
rieur. 

Tuffeau grenu friable. un peu 
brunâtre. l:fai;uettes d'our
sin. A 343m, 10, roche bien 
cohérente, fossilifère.Pecten 

Tuffeau typique, semi-cohé
rent , couleur café au lait, 
très pm'. Roche surtout for-

Maestrichtien mée de fossiles triturés . Ba· 
guettes d'oursin'S.A~47m ,50, 
tutt'eau très grossier, fossi li 
fère 

Banc durci, crista ll in, avec 
moules de fossi les. Un cône 
de con ifère 

Tuffeau comme à la profondeur 
de 357m,75, mais plus gris . 
Ost1·ea vesic1ûa1·is . Baguet
tes d'oµrsin. Bancs cohé
rents. A 358w,60, banc pétri 
d'Ost1·ea vesicttlaris. A 
35gm,25 , autre lumachelle 
d'Ost1·ea. Un oursin avec ses 
baguettes 

Banc de calcaire blanc exces
sivemen t dur. Cône de coni
fère 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

5 .30 342,00 

' 

3,00 345,00 

12,75 357,75 

0,15 357 ,90 

2,10 360,00 

0,20 360 ,20 

' 
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Maest1'ichtien 

Senonien 
su perie 1tr 

(Cp4) 

8enonien 
moyen (Cpa) 

-ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 

Tuffeau gris ordinaire. Ost1·ea 
abondantes. Un banc de lu 
machelle d'oursins. Pecten 
vu'lchellus. Bryozoaires. 
Roche trés blanche, pétr ie 
de baguettesd'oursi n. Dit1·u
pa, Ostrea latel'alis. A 
~67"' ,50, nodule de calcail'e 
dur avec écailles de poisson . 
Un mèt1·e pl us bas, autre 
nodule de calcaire pétri 
d'oursins. 

Transition insensi ble à une 
craie grise, tuffacée, très 
friable, blaoche. A 382 m. , 
baoc pétr! de Dit1·upa. A 
386 mètres, craie grise, 
assez dure. Une pioce de 
crabe. Puis craie tuffacée 
blaoche . 

Craie grossière , tulfacée, grise 
ou bistre,cohéreote, remplie 
<le débri s de fossiles.Algues; 
lumachelle. Une dent de 
poisson. Par places,' craie 
blanche A 390 mètres,silex 
gris tubttla ire. A 390"\20, 
nodule gris, très dur. Puis 
craie dure, très grise. Banc 
de om,25, dur à gra in fin, 

1 g risclair. 

1 

Craie blanche g rossière avec 
silex noirs peu nombreux. 
(Forage au trépan). 

Marne gris sale, très sableuse 

1 
el argileuse, compacte, gros
sière. Nodules phosphatés 
Belemnitella muc1·onata. A 

mètres Sil teinte 

19,80 380,00 

5,10 385,10 

12.~o ~98,00 

58,00 456,00 
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:\GE 

Senonien 
moyen (Cpa) 

Epaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAINS mètres atteinte 

461m,50, nombreux copro
lites de poisson , remplis 
d'écailles. Nombreux débris 
pisaires de silex noir sub
arrondis qui se retrouvent 
jusqu'à la ha.se où existe un 
banc rempli <le B. mitC?'O 

nata, inoceramus a sn l'face 
verd ie 

l\farne sableu se, glaucon ifè1·e, 
ma-rbrée de gris. A 464"' ,30, 
devient d'un -beau vert 
foncé. Conifère, Belemni
tella t rès abondantes, en· 
croûtées de g lauconie. Petits 
cailloux pisaires de marne 
hervienne durcie(?) . A 465 
mètres, roche moins glau
conifère, plus g l'ise; om,30 
plus bas , t1·ès g lauconifère, 
puis pl us grise. Sec lions de 
fossiles très alté rés. Plus 
bas, taches blanchâtres et 
la glaucoaie se loçalise 
dans des amas b1·a nchus . 
Belemnitella mucronata. 
A 472 mètres, craie plus 
g rise, moins glauconifère, 
puis plus fon cée . A 474 m., 
énormémen t de sections de 
Belemnitella très alté1·ées, 
fr iables. Par places. cra ie 
très g lauconifère , foocée. A 
la base, glauconie presq u P. 

pùre, uniformément fon cée. 
Marne grise, argileuse, uo 

peu rude au tou cher . Le 
contact avec la roche précë-

8,00 464,00 

13 ,00 477,00 
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Se11oni~n 
moyen (Cpa) 
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NATURE DES TERRAIN~ 

dente est irrégulier, raviné 
et, a la base, de la glaucon ie, 
il y a des cailloux roulés 
de marne grise. La g lau
conie en voie dans la marne 
g1·ise des digi tations décri
vant un lacis très curieux . 
Plus bas encore le même 
lacis, ne paraissant p~s 

venir du haut verticale
ment, mais· obliquement. 
Belemnitella. Roche très 
compacte. Concrétions très 
volumineuses à surfaces 
g lauconifères. Algues 

Même roche avec conc1·étions 
siliceuses grises, mal défi
nies et pseudo-coprolites . 
Roche compacte. plusclaire. 
Algues nombreuses. A 483 
mètres', gros Jnocei-amus. 
A 485 mètres, roche grise, 
t l'ès compacte, avec mar
brures blanchâtres, puis 
blanche avec marbrures 
grises. A 489 mètrPs, débris 
de poisson. Joints grisâtres, 
argileux, sales. Inocera
mus. A 490 mètres, Gy1·o
lithes. Roche absolu.men t 
blanche. Coprolites; concré
tions siliceuses. A 49i m ,50, 
B. niucronata. A 492m,50, 
coprolites nombreux. A 
496 mètres, grand cylind re 
aplati, énigmatiq ue. Grands 
Inocuamus, parfois énor
mes. A 500m,60, Spon-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

3,00 480,00 

l 
~· 

1 

: 
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AGE 

&nonien 
moyen (Cp3) 

, 

Epai~seur Profondeur 
NATURE DES T ERRAI NS mètres atteinte 

giaire. Débris végétaux et 
coprolites toujours nom
breux a 501 mètres. A 
502n',20, Rhynchonella. A 
503 mètrrs, 1·ochc plus 
grise, un peu plu s grenue, 
touj_o urs très compacte. A 
508 mètres, énormes lnoce-
1·amus. A 509 mètres, Spon
giaire, Des g rains, puis des 
amas de glaucon ie appa
raissent , ainsi que des nids 
~l'unàtres, sales, argileux . 
Roche se polissant et verdis
sant dans la coupure; pl us 
grossière et g lauconifère 

· avec petits cail loux pisaires 
noirs, a la surface verdie 
ou avellanaires. Roche très 
glauconifère, très grossière. 
foncée, remplie de cailloux 
roulés ver.dis [coprolites (?) 
roulés]. La limite inférieu re 
est très irréguliè re . 3i ,50 

Brusquement maroe blanche, 
argileuse , douce, fine, rem
plie de vermiculations gri
sâtres, pointillées de glauco
nie. Nombreux joints noir 
brunâtre,q ui persistent vers 
le bas alors que les vermicu
lations disparaissent. A 5i2 
mètres. Oy 1·olithes brunis. 
La roche prend l'aspect 
d'une craie blanche très pu
re. A la base, roche g ros
sière, pointillée de glauco
nie. B. muc?'onata. Concré-

5ii ,50 

,/ 
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AGE 

Sen-n ii c n 
inferieui· 

(!Je,.vien CpJ 

ANNAl ES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAIN~ 
Epaisseur Profondeur 

mètres ~tte inte 

t ious phosphatées ne par·a is
sau t pas être d~s Coprolites 

Brusquement , !Tiarue g1·ise, 
r ude, remplie au sommet de 
verm icula tious et de digita
tiou s branchues, remplies de 

la roche précéde ute et se 
pou rsuivan t s ur a u moins 
om,50, mais en dimi nua nt 
de npmbre vers le bas . ~:ca i l-

les de poisson , coqu illes 
Roche plus sableuse , avec 
co ncrétious grises, parfois 
pyritisées. A 5 '16 mètres, 
Gyi·olithes gris. A 518 m., 
Belem'l'li lella m uc1·onala. 
lnoce1'1tmus.Roche très nn i- ~ 

forme avec, de temps en 
temps, des join ts fon cés. 
Ecail les de poissons nom 
breuses. A 537 mèlres, bauc 
de om,25 rempl i de Gy1·oli
thes à surface grasse ver·di e 

Ma ru e plus tendre, à texture 
nod uleu se, avec nodules de 
ma tière g rise, bistrée . A 
5110 m. , amas point illés de 
g lauconie. A 541 m., banc 
à Gyi·olithes verd is . 

Marne plus grossiè re, marbrée 
de gris et de blauchà t re . 
Vermiculations. 

Assez br usquement, roche ea 
ble use, te udr e, gris un pe u 
verdâtre. Nodu le de pyrite . 

A 561 mètres , roche mar
brée avec taches claires, 
paraissan t être des foss iles 

1,00 5 1 3.~0 

i 4,20 537,60 

16,40 554,00 

557 .25 

l 

1 • 

... 

1 
.> 
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AGE 

Séno11i e11 
in{ù1'ew · 

tHe1·vien Cp2) 

·"'" 1 . .. 

N:\ fURE DE S TER RA I NS 

altérés. Ve rs le bas, r oche 
pins sableuse, neltPment 
verdâ tre. 

Sable g la ucon ifèr'e, agglomé1·é 
par places 

iVJarne t1·ès sableuse. fr iable. 
Traces de fossiles 

Calcai re siliceux, g r is , crista l
li n, par place", pét ri tl e fo~
siles; 1un·itella; polypie1·s . 

· Cette roche est inte rst rati
fiée dan s d u sable glaucon i
fère, meuble le pl us so n ven t . 
parfois aggloméré 

Sable argi le ux, ca lcareux , 
meuhle ou agglomé ré, avec 
in te rca lations de q uelq nf';; 
centimètres <le calca ir·r;; 
comme à 57\J"' ,40 

Sable vert, avec OO cenlim. tl e 
ca lcaire foss il ifère 

Glau conie sableuse, noir fon· 
cé, marbrée , me uble ou 
cohérente 

ntauconie agglomé rée en u n 
grès fr iable avec des li ts 
un pe u a rg ileux gris. Pt 
des partiE's durcies calca
reuses. Fossiles. 

Glau con ie sableuse, br unâtre , 

altérée , a u sommet grisât re 
et grossiè re . 

Gla uconie sableuse, c ucorc 

a ltérée e t br un ât re a u som
met , devenant g r isâ tre et 
po in tillée de g lauconie . 
P ince <le crabe. Au ~ommet , 

nids de i:ablc à g ros g rains , 

Epaisseur P rofondeur 
mètres :\!teinte 

4,75 562,00 

G,50 567,50 

0, 60 568,iO. 

ii ,30 579,40 

' 3,00 58~3,00 

2,00 585,00 

7,10 592, 10 

0.60 592,70 

0,15 592,8?> 
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AGE 
Epaisseur 

NATURE DES T-EllRAINS mètres 

Sénonien 
inférieul' 

(Hervien Cp2) 

rosé ou rouge ressemblant 
à du Triasique altéré. (Voir 
la coupe du sondage no 30, 
Meeuwen, où un cas sem · _ 
blable a été signalé.) A 30 
centimètres de I~ base, ba'.nc 
de calcaire de om,15 avec 
fossiles mal conservés et 
très sàbleu x. 'l'racPs de 
lignite. Contre le Houiller, 
un petit banc de glauconie 
sableuse cohérente , i ,05 

Terrain houiller· 

Grès grenu, gris verdàtre, micacé sur les joints, , 
ressemblant a un grès du Dévonien inférieur. 
Joints tapissés de glauconie. La surface du 
Houi ller est horizontale et comme aplanie 0, 10 

(Perte de carottes au sommet). Schiste gris, 
doux, avec nodules de sidérose. Roche parais
sant plus altérée. D~bris de coquilles et de 
végétaux. Calamites. Quelq ues joints pol is . 
Roche grisâtre, clair. Quelques lits de nodu
les de sidérose. A 595m,25, banc de om,15 de 
sidérose. Au dessous, schiste pl us micacé avec 
végétaux hachés 2,00 

Schiste psammitique zonaire, passant au psam
mite zonaire. A 597m,50, veines blanches et 
diaclases très inclinées, crevasses. Roche plus 
grèseuse, à ioints noirs, charbonneux ou bru
nâtres; micacés. A 599 mètres, grès zonaire. 
"Une cassure inclinée, fortemen t perpendicu-
laire à l' inclinaison 11,50 

Schiste psammitique à végétaux hachés. Quel· 
ques cassures obliques.inclinées dans le même 
sens que la stratification. Quelques nodules. 
Pinnules de Nev1·opte1·is. A 601m,75, Cyclop· 
teris. Schiste plus tendre, plus fin i ,50 

Profondeur 
atteinte 

593,90 

Observations 

594,00 1 nclin:iison Oo. 

596.00 lncl. presque nulle. 

A 597m,50: 
600,50 Inclinaison 5o. 

602,00 Inclinaison 60. 

l 
.. 

.. 

· > 

LE. BASSIN HOUILLER DU NORD DE. LA BELGIQUE 159 

NA T U RE DES TERRAI NS 

· Schiste gris, doux, sableux, avec ci nelques dé
bris de coquilles . Terrain t rès réguli~r, très 

• pâle , de casfüre conchoï dale. Par places. 
coquil les nombreuses, mais brisées . Lits clc 
sidérose. Sch iste graduellement plus doux et 
un peu pl us foncé. Aste1·ophyll1'/Ps sp. A 603 
m. , diaclases verticales. Roche assez friable. 
Naiadües sp. A 604 m., schiste encore plus 
doux avec coquilles et diaclases. A 605 m., 
plus noir, à rayure brune; enduits de py r ite . 
Ca1·bonicola, Entomostracés . Diaclases for t 
inclinées dans le sens de la pente ; coquilltis 
très abondàntes. Enduits de pyrite terne. 
Schiste très fin et gras. J oints de s tratifica
tion pyriteux . A la base, schiste plus feuil · 
leté, sonore, à rayure grasse, SUI' 0m,1Q; les 
coquilles y sont très rares. 

Couche 

Om,05 de FAUX-MUR nqir tendre; puis br usque
ment , MUR psammit ique, gris, feutré de i:adi
celles , devenant rapidement dur, gréseux, 
sur om,40. Gros Stigmà1·ia. Au dessous , MUR 

plus tendre, gris, feutré de rat!icelles, très 
compact, à nodules clairs. Puis psammit;que, 
avec nombreux nodules de forme bizarre 

Psammite zonaire à joints noir~. charbonneux. 
Quelques radi celles. A 610m.25, schiste psam
mitique zunaire. Ensuite psammi te avec in· 
tercalations g réseuses ou schisteuses. J oints 
foncés . 

Grès carbona té, calcareux, cloisonné (Septm·ia) 

Schiste psammitique, zonaire, gris. à végétaux 
hachés, a lternant. avec du schiste doux. à 
cassu re conchoïdale, à zones brunes, qui finit 
par dominer. Teinte encore pâ le par alté ra-

Epaisseur 
mètres 

4.,46 

0,93 

2,11 

i,îO 

0 ,60 

Profondeur 
atteinte 

606,46 

Observation& 

607 ,39 Mat. vol. 29,98 %, 
31.70 %. 

609,50 

6~ 1 .20 

61'1 ,80 

Cendres 5,ti8 %. 
3,22 ~6 
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lion . A 6i4cn,20, schiste plus doux, un peu 
plus foncé. Sphenopter is sp. Diaclases . J oints 
de stratification polis et g lissés. A la base du 
toit, ou dans f interca lat ion , banc de Om,05 tle 
roche grossière , carbonatée, pyri teuse 

Couche ; Charbon . / 

Intercalation. 

Charbon . 

MuR psammitique, a vec quelques radicelles et 
plantes de to it. Au dessous, MUR très schis
teux avec nodules hi7.arres , très pâles, dont 
un cloisonné avec cha lcopy rite. Ensuite , 
schiste très friable, très pyriteux, g r as, gli ~s{•; 

nombreuses rad icelles, cependant roche très 
fe uilletée . Les radice lles , à plat, di sparaissent 
petit à petit. Lits de sidérose. Enfin schiste 

no ir. 

Sch iste g ri s , doux. Lils de s idérose . Dé bris de 
végétaux . Quelques radicelles, une coq uille 
(débris) . Nodules bizarres . Roche pâ le jusque 
sur la couche . 

Couche : Charbün 

Schis te 

Charbon 

MuR arg ileux, gris, pétri de radicelles . J oints 
de g lissement polis ou striés. Nodules bizar
res. A 623cn,25, roche plus noire, t rès feuil

letée avec des empre intes de toit, Aletlwplc-
1·is sp. Puis la roche reprend l'aspect de M UR 

a vec rad icelles . Lepidodencfron sp . . 

Epaisseur 
mètres 

3,21) 

0,15 

o. 18 

0.93 

i ,Bfi 

. ;j ,70 

0,20 

0 ,09 

0,30 

2.22 

Profondeur 
atteinte 

61 5,0~ 

Obsen•utions 

M:it. vol. 30.7û %, 

615 24 31,98 %· 
· · Cendres 9 62 01. ' 7r, , 

~ . 10 %. 
6'15,42 

616,36 

f\18,00 

.621,70 

r. lat . vol. 28,85 % . 

621 90 29
•
15 % • Cendres 5,98 o;,, , 

~ ,50 %. 
62i ,99 

622,29 

624, 51 

I 

' 1 1 

(~ 

)' 
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Couche : Charbon . 

Schiste 

Charbon 

om.110 de MUR schisteux, puis MUR plus com
pact, arg ile ux , g ri s , devena nt rapideme nt 
psammitique et gros. A la base, 0"' ,10 de 
schis te noir, fe uilleté, bondé de plantes 
charbon ne uses et de r adicelles à plat . 

P assée cha rbonneuse. 
Mun psa mmitique, com pact . Plus bas , !'Oche 

plu~ tendre a vec nodules . 
Psammite g réseux, zonaire, avec q uelques 

radicelles. Ensuite , pl us tendre a vec végé
taux hachés . Gradue llement, schiste psam· 
mitique a vec àébris végétaux. Co1·daites. A 
la base , om,15 de schiste noir , bondé de 

plantes charb~nneuses (Sig illaria) . Que lques 
cassures 

Veinette 

Tn te1•ca lation d,p sc histe noit', ~rossi e r , py 1·ite11 x 

Couc he . 

Mun psammitique, noir , a v!'c l'a dicelles, puis 
MUR noir, a vec très pe u de rad icelles, enfi n . 
rapidement , schiste psammitique , pyriteux, 
à rayure brnnP. 

Schiste noir intense , a r ay u1'e g ra sse, ca r bo
naté. a vec peti ts nodules de s idé1·ose bru n
fon cé, bizar res . , . . . 

Schis te psa mmitique avec quelques r adicelles 
et g ros nodules de py rite. Puis p~ammite 

zonaire avec radicelles. Par places, llfUR bie n 
marqué . 

... 

Epaisseur 
mèt res 

1, 18 

0,66 

0,37 

0 ,58 
0 ,07 

i , 00 

3,88 

0,16 

1,56 

0,95 

1,08 

0,15 

0,85 

Profondeur 
atteinte Observations 

625 69 Mat. vol. 29,75 ci6, 
' 31,85 %. 

626135 

626,72 

627,30 
627,37 

628,37 

632,25 

Cendres 8,36 ~6. 
3.85 %· 

Mat. vol. 16.22 % . 
632 ,41 30,38 <Jb . 

Cen clr es 66,58 %. 

633,97 
30,62 %· 

~lat vol. 25.25 ~{, , 
634.92 30, î 5 % . 

Cendres 21,70 %. 
7, 18 % . 

636.oo 

636,15 

637,00 

• 
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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations NATURE DES TERRAl NS 

Psammite gris, dur, zonaire; à st ratification 
entrecroisée, régulier . 

Sidérose impure , clo isonnée a vec blende. Vers 
le bas, passe insensiblement à un psammile 
zonaire à joints ' charbonneux avec énormes 
paillettes de mica; roche de plus en plus 
compacte' vers le bas. Puis schiste psammi
tique , zonaire à végétaux hachés; ensuite 

schi_ste doux, régulier, psammitique par 
places. Vers 839 mètres, passe gréseuse de 
quelques centimètres, puis schiste psammi
tique , g ris , zonai re' 

Schiste gris, doux, i1 zones brunes, régulier. 
Quelques li ts noirs à rayure brune. Puis 
psammite zonaire à joints noirs. Au -dessous , 
schiste doux, psammitique, noir gris, 
zonaire. A. 647 mètres, diaclase verticale. 
A 647m,75, schiste plus noir, doux, puis 
pailloté, il zones brunes, avec diaclases. 
Joints de g lissement obliques perpendicu
laires à la pente. A la base, 25 centimèt res 
de psammite 

Couche. 

FAUX MUR tendre , pyriteux, gris cendré sur 
Ûm,40, passant à un lllUR compact , psammi
tique, rapidement zonaire. Nodules pâles, 
n ombreux, irrégulie rs. 

Psammite zonaire régulier , passant a u psam
mite gris (perte d'échantillons du vrai TOIT 

probable) 

C<>uche 

MUR gris, compact, argileux sur om,75, puis 
psammitique et zonaire ; à nodules, pu is, de 
nouvea u, schis teux a vec gros Stigma1·ia. 
Insensiblement, les radicelles disparaisseut 

7,71 

1,77 

2,00 

1,48 

0,54 

2,17 

650,71 

652 48 Sur gaillette . 
> Mat. vol. 31,55 % 

854/18 

655,94 

• 31,64 %. 
Cendres 3,06 %, 

2 ,16 '}0. 

656,48 Mat. vol. 31 ,44 %, 
33,68 '}{. . 

Cendres 6,06 %, 
' 2,96 ~· .. 

~58,65 

i 
l 

·~ 

+ 
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Schis te gris, doux, fossi lifèr e au haùt: Ento
most racés, Spirorbis .. Une petite coq uille. 
Zones brunes. Puis, schis te psa mmitiq ne à 
joints bruns, e usuite schis te g ris à cassure 
conchoïdale, à zones brunes, jusque s nr la 
couche . 

Veinette : Charbon 

Schiste . 

Charbon. 

FAUX•MUR noir charbonneux, fe uilleté com.07); 
MUR gris, argileux, bistré (Om,25); schis te 
noir feuill eté à r ay ure g rise bondé de végé
taux à plat (Om, 15); MUR g ris; tendre, mi cacé 
(0'°,35); schiste psammitique, noir br un, 
bondé de plantes à plat , très feui lleté (Qm,60) . 
fo sensiblemen t schi s te psammit iqnc ~onaire 
avec, encore, au dé but, quelqu es radice lles. 
Puis psammi te un peu g r éseux ll'ès zonaire. 
( Roches remarquablement p<iles ) . Vers 
668 m., roche fracturée avec vrines blanches 
géodiques ~t ·plan s de gl issement inclinés 
comme les roches . 

Schis te psammit ique, g ris clair , tendre. J oi nts 
de s tratifica tion poli s et striés dans le sens de 
la pen te. Pui s, schiste doux, t rès fracturé . 
Brèche Li e fa ille et d iaclases perpendicula i
res à la pente . Petit à peti t les r oches se ré
gularisent, mais a vec, encore.joints de strati
ficat ion polis. Vers le bas, schi te plus noir et 
rempli de végétaux : A stt!-1·ophyllites sp. 
Contre la couche, scbi~te charbonn eu x, rem
pli de plantes indétermi nables 

Couche. 

Epaisseur Profondeur 
mètres attcime Obsi:rvations 

3,35 

0 ,36 

0,04 

0,11 

5,97 

3.61 

1,22 

662,00 
Mat. vol. 30,9!5 '}{.. 

32,00 %. 
662,36 Cendres 15.55 %. 

6,98 % . 
662,40 

662,51 

668,48 

lncl. l!Oo pu is lOo. 

672,09 Inclinaison 120 

(Sur gaillet te) 
Mat. vol. 31,60 <ff:, 

673,31 34,00 '}{. . 
Cendres 1,44 %. 

0 ,84 %-

, 

\ 
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FAUX-MUR noir, rempli de plantes charbon
neuses . Au dessous, MUR compact, argileux, 
gris , très pâle et micacé . 

Grès zonaire . 
Schiste gris , psammitique, régulier, mais à 

join ts de stratification polis. Puis très zonaire 
Schiste argileux, à cassure conchoïpale, te inte 

exceptionnellement pâle . A 683m,40 schiste 

pl us foncé , à joints polis 

Veinette 

Mun gris . psammilique, compact et pâle 
Psammite zooaire , avec quelques diaclases et 

veines blanches. A 692 mètres, celles-ci 
deviennen t plus abondantes et polies. Les 
diaclases sont fort incl inées et de même sens 
que la pente des roches 

Schis te gris doux, à joints polis et à nombreu ses 
diaclases. A 696 mètres, petite cassure r em
plie de brêche de faille, de om,01, vert icale. 
Terrains fracturés SUI' om.40. Puis passe 
rég ulière. Terrain très pâle. Au bout de 
om,60, nouvelle cassure; r oches broyées. 
B r usquement, à 698 mètres, on passe d'un 
TOIT broyé à un MUR. Il y a donc là une 

co ucnF f'n é treinte . Ce m:n est tr1·min6. nu 
dClllHlil, pnr un joint hol'izonlal poli nvee 
phollH·lv·, 0"' 1 tiP pl11 11 PQ!l 1 MUTI pan mm i
t i4 u o, lro ;, ù r 1•a n g(>. l'uie psair1111i~1: 't.Pllair-e 

J'ahord r•eguliPr', p 11 ia f1•tic l u1·é pur Ùl!s 

tl ia cl 11i1P10 • .Tninli. 111• n l 1•utifl c ullo n pulle cl 

striés . . . 
G11ès g rf11 , psa mmillque , très fracturé (Om ,20). 

puis psammite zona ire, Lrès 1•6guliel'. J olr.ts 
charbonne ux. Passes g réseuses zonaires. Au 

de.11ecmo, terr.ai11 trèe r4gri licr a voo quclqu ll~ 
joi iil-1 p 8 il" ' , , , , , , . . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

i ,99 675,30 
0,60 675,90 

5 ,40 681 ,30 lnclinaison l!o. 

3 ,33 684,63 
Mat. vol. 26,!l5 %, 

0,32 684 95 27, 08 %-
' Cendres 27,57 %, 

2 ,05 687 ,OO 
19,46 %. 

8,ld 695,4•1 

lucl. [)oil 606 m. 

",50 

Pula l Ou, cfiouitc •l Ou 1 

700 00 
enfin petit à petit ' 

• plus fal l:ll c, 

J 
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Schiste gris, doux, très pâle avec débris de 
végétaux. Végétaux hachés_ Vers 705 m. , 
nouveaux joints de glissement obliques , pu is , 
à 706 m_, roche plus réguliè re . A 706m,50, 
join ts de glissement obliques, inclinés comm e 
les roches. Ensuite schiste pl us noir. Dia
clases verticales avec s tries horizonta les. 
Schiste plus gris. A 70701

, 10, végétaux dans 
du schiste fin, dérangé . Nodules . A 708 m., 
terrain plus régulier, très pàle 

Septa1·ia cloisonné, g ris . 
Schiste gris. A 71.0 mètres , pet it banc de om,10 

de schiste noir avec un fragment de coqui lle. 
Ensuite roches fracturées. Diaclases verti 
cales. P ar places; schiste argileux paraissant 
altéré . Ensuite terra i n rég ulier, pr esque 
hori zonta l, avec quelques rares diaclases 
verticales ; roche plus foncée . A la base , 
banc noir intense, dur et sonore , à ray ure 
grasse (0, m03) 

Couche . 

Mun schisteux, gris à aspect terreux, cendré 
(001,40). Puis banc psammitique, compact, 

très clair. Ensuite Mun schis teux , ~ri s, 
paa mm jt1q11e , B11 nc~ topJ ~ fait ;ir0jleux , 
tuntl Pue . 

l"lrè11 p11a111miti1111e (Om, 20) . PuiP alt•'l'1u111 t•P1: 

<le 1is:itnrnl.t<i fl':tolo1•é to11t't'l1 · ol rl r g roR 
psammitiq ue . 

Sohislo psammi Liquo gl'ocsior, terreux. Joi11 ts 
do g liaaomonl. Vei1a Io boa, 11oohc un peu 
plus saine, mais toujours très factu r ée, puis 

plus ferm e el psammitique. A 720 m. , te rrain 
plus rég u lier , mais encore a lté ré . A 72 1 m,50 , 
i'tlch es b x U ·Gd l t.! fn b fit âti ru h Rt~t'-u. L :i !l;bnlf r· " '" 

~nmMG OLIP no~ fllOJlCTPJlll. AU UQ~Xom . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsc:rvations 

6,95 
0,21 

5,56 

0,69 

3,0H 

0.70 

Inclinaison 5o. 

lncl monte à JOo 
708,45 vers 706m,50. 
708,66 

7 14 ,22 

Mat vol. 28,00 9{, , 
71 4 ,91 29,04 9{, . 

7 1 8,13~ 

'HU.50 

Cendres 9,02 <>/r> , 
5.86 %· 

l ncl in . d'abord de 
J5o monre pro

gresbi1·cme111 à 400, 
pu is <lc\'ient très 

fo1hl e, 



-
166 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NAT URE DES T ERRAINS 

schiste terreux, pou rri , pu is psammite 
zonaire, régulier . Joints cha rbonneux avec 
végét a ux haçJ1fis . Terrain plus ferme, mais 
toujours pâle; les joints fo ncés ont d isparu. 
A 730m,50, g r osse diaclasse remplie de ca l
c ite. Roche plus schiste use et dérangée par 

·des cas~u res obliq l!es. A 730m.86, tc1·ra in s 
très bouleve rsés-, fort incli nés", lam ioés. La 
sonde ne r amène que des mor ceaux . 

Grès psa mmitiq ue, a ltéré, tendre, très fracturé. 
Encore des diaclases. J oints charbonneux . 

On recoupe des lits de brèche de fai lle. A 
î37 m., grès uo peu plus régulie r . Que lques 
diaclases 

Jusque con tre la couche, schiste noir gris, 
doux, très r égulie r. Nod ules de pyrite 

Veinette 

MuR gr is , zona ire, a ltéré~ très pâle. Jo in ts de 
glissement, inclinés à 25°. Nodules altél'és . 
P uis schiste psa mmitique, a ltéré avec végé 
ta ux à plat. G1·andes r ad icelles. N ev1·opte1·is 
sp. 1lla1·iopteris sp. Les radi ce lles d ispa1·ais

sent; schiste psammi~ique, pâle, a lté r~ . 

Grès zonaire (Om,25). Pui~, psammite a s tra t ifi
cation entrecroisée. A 755 m., deu x échan
tillons de même roche (0•11,25) . Puis même 
roche découpée par des failles nom breuses 
inclinées de 75°. P uis joints de g lissement 
polis et striés, peu ou fort incli nés. GraJuel 
lemeu t schis te psammi tique non zonai re avec 
végétaux h achés, p lus rég ulier. Grandes dia
clases i nclinées de 30°. A 756m ,go terrain 

très r égulier, : sch is te de plus en prus f\o. A 
758m,75, join ts de g lissement incl inés comme 
les roches. A 760m,50, peti t baoc psammit iJ 

Epaisseur Profondeur 
mètres attein te ObFervation~ 

i/1, ·] 1 

16,00 

1,40 

0 ,13 

3,04 

733,70 Inclina ison So 
vers 72Jm,5Q. 

Inclinaison 260. 
lnclin. tombe à 200 
~ i37 m . Puis g ra
duellement l'incli-

750 ,00 naison tombe à }.jo. 

751,43 Inclinaison 80. 

Mat. vol. 30,~8 '*" 
751 56 31 ,66 <}6. 

' Cendres 8,36 %. 
4,06<}6. 

75'1,60 

"' 

I 
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que, très pailleté, n oir. Ensuite schis te plus 

friable. à cassu re conchoïda le, puis pl us 
foncé 7 ,40 

Brusq uement, banc de schiste noir intense a 
rayu re bru ne, a vec enduits de py rite te1·ne. 
Diaclases 0,50 

Schis te tin , noir, t rès régu lie r , diaclases. 
Rayure brunâ tre, Vers le bas, schiste pins 
pâle. A 763m,20, nod ules de pyrite et r a res 
Ca1·bonicola. 1,30 -

Schiste noi r , in tense, mal, à ray ure grasse, 
fi nement zooaire. Diaclases. A la base, peti t · 
lit de Cannel- Coa l . 0,50 

Brusquement, schiste g ris , très pâle, parais
sant altéré (Om,25) ; puis cul'Ïeux banc de 
om,20, formé d'alternances de schiste noi1· 
intense mat, à r ayure grasse, e t de lits de 
s idérose brune. Grandes Ca1·bonicola . Au 
dessous, de nou v.eau , schiste gris, très pâle, 
paraissant a ltéré, r ég ul ier .A 765m, 15 , encore 
un banc de om ,15 de schiste noir inten se. 
Puis schiste g r is pâle avec Ca1·bonicola et 

et débris végétaux. Coqui lles abonda ntes et 
bien conservées, parfois bivalves. Terrain 

régul ier. Li ts de sid61·ose. A 774"'.50, schiste 
très pâle, alté ré , avec li ts dn sidérose. '11 ,4 1 

Couche . 0,80 

MUR dé ra ngé, fr iable, alté ré sur environ om,50, 
puis plus ferme, psammitique, quoique e n

core al téré et gris cla,ir, om,40 plus bas, 
psammite zonaire, gris, régu lier, a vec en
core des rad icellés. Pui s psammite très 

zonaire. Diaclases . 4,69 
Schiste psammitique, zonaire, gris altéré, 

altemant a vec des psammites zona il'es à vé-

L'inclinaison de 7[>o 

à 75:1 m.1 tom be à Oo, 
remonte à 380 

762 OO pou r re•omber à \ Oo 
' à 7;'>6m,90. 

762.,50 

763,80 

764,30 

î75, 71 Inclinaison 130. 

Sur gaillette 
776,31 Mat. vo1. 19. 16 <J~. 

Cendres 52,04 <}6. 

781 ,00 Inclinaison l Oo. 

• 

J 



168 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

gétaux hachés Le tout altéré. Coquilles. 
Bancs carbonatés. très du_rs, assez épais. 

Psammite g réseux, zooaire, avec grande dia
clase géodique sur om,50 ; puis om,20 de 
schiste gris, doux, avec belles et abondantei< 

· Carbonicola. Puis schiste psammitique zo
naire. Diaclases 

Schiste psammitique gris, avec débris végé
~aux, un peu zonaire, régulier et intercala
tions de schiste fin. Par places, roche alté rée>, 
très pâle . A la base, su r - om ,50, roche tr/\s 
ooire, à rayure blanche. Diaclase avec galène 
et pyrite -

Brusquemment, psammite grossier, sans radi
celles, diad ases cristallin€\s. Roche zonaire. 
Sigillaria sp. 

Schiste gris doux uo peu sableux, régulier, 
gris . A 800 mètres, surfaces de glissemen t. 
f epidophyllum lanceolatum. A 804 m. , u ne 

..!!oquille. Terrain très rég ulier. A &10 m., 
glissement oblique peu incliné dans le même 
sens que les roches. A 816 m., géode avec 
blende. A 816'",38, Om,30 de roche pour'l'ie 
(schiste avec argile) . Au dess us et au dessous, 
terrain très solide, mais avec quelques g lis 
sements inclinant de 25° dans le même sens 
que les roches ici incl inées de 6°. Puis ter
rain formé de schiste doux, un peu zonaire , 
très régulier. A 8f8m, 20, terrain dérangé. 
A 8f8m,.;.o, une casl!ure fort inclinée. Au 
dessus, la roche incline de 8°; au dessous, de 
~{6°. Une diaclase ve rticale à ang le droit 
avec la cassure montrt> des stries de gl isse
ment primitivement horizonrales, mais que 
la cassure a pliées en deux, montrant que 
ces stries sont anté rieures à la cassure. A 
820'", 40, seconde cassure normale comme la 
prcm ière et parallè le presque. Au dessous, 

Epaisseur Profondeur 
mètres attéinte Observations 

1,25 

1.90 

7,85 

i ,50 

782,25 

784, 15 

792,00 Inclinaison 5o. 

î93,50 

lncl. IOo à 794 m., 
puis 60 il f1 J6m,50 . 

A 81 Sm,20 : l'i ne!. 
augmente progressi

vement . 
r\ 818m,40. 80 ; puis 
36n, sous cassure. 

Ensuite 
sous 820ru,40, 5o. 

' 
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roches d'allure habituelle . A 8?2 mètres, 
quelques glissements obliques , inclinés dans 
le même sens que les roches. Schiste plus fin, 
pins noir, très sa in Lits de sidé rose. 

Schiste noir, très fin, à rayure brunàlre. très 
régulier. Lits de sidérose noire. mate. Glisse
ments obliques et diaclases fortemen t i ncl i
nées . 

Brusquement, schiste psammitique, noit· in
tense, avec nodules gris , 'passanl , au bo ut 
de om,fo, à un psa mmite J,tréseux , g rossier, 
pyritifère, sans radicelles (Om ,20) ; p uis 001

, lO 
du même grès avec radi celles rares et un 
gros Stigmaria; puis om , '10 de grès gris 
avec diaclases.., . 

Schiste psammitiqne zonai1·e passant au psam 
mite zonaire. Par places, plantes charbon
neuses. A la base, sch iste noir, feui lle té, 
rempli de plantes cha1·bo nneuses . 

Grès blanc, â grain fin avec rad icelles et un 
gros Stigmaria (Om,20); puis alternances de 
grès zonaire, de psammite zonai1·e et de grès 
blanc quartzeux. Diaclases ve1·tir.a les avec 
blende des Asturies. A partit• de 828w, 50, 
roches très fracturées avec nom breuses dia
clases. A parti r de 829 mètres, qua1·tzite 
blanc fracturé . 

Psammite zonaire à st rat ifica tion entr ec1·oi
sée ; veines de quartz. Terrai n lrès frac turé. 
Diaclases verticales avec galène 

Quar tzite blanc très fracturé 
Schiste psammitique zona ire , gris noi r, régu

lier, plus schisteux â la base 

Veinette 

Brusquement psammite, noi1·, très dur, avec 
radicelles . Un g ros Stigmai·ia. Cassure iu 

clinée avec pholérite 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

29,70 

0 60 

0,80 

0.20 

4,80 

1,90 
0,75 

2.60 

0, 17 

0,95 

823,20 

823,80 1 ncl inaison 4o 

824,60 

824,80 

829,60 

831,50 
832 ,25 

' 

834,85 Inclinaison 50 

Mat. vol . 25,20 %. 
sr o2 2s,60 %. 

<>, · Cendre' 7.02 %, 
6 ,82 96 . 

835,97 

, 
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Veinette 

Psammite comme à 835 mèt res , à grain plu s 
fia , carbonaté, un peu' bistré, avec radicelles . 
Puis psammite zonai :'" , à s tratifica tion 
e ntrecroisée. A 838m,30, g rès zonaire . A 839 
metres , 001 ,50 , de schis te psammitique, 
zonaire , puis psammite gréseux zo na ire 
(Om.30); puis schis te psammitique , zonai re , 

0,33 

à végétaux hachés . , . 6 ,00 
Brusquement cassure verticale, sous l aquelle , 

terrain pourri , arg ileux, rempli de morceaux 
de schiste . A 843 m., schis te gri s dérangé . 
A 845 mètres sch iste noir g.J'is, fi a , a>ec li !,~ 

de s idérose. J oints obl iques, peu in<'linés en 
se os in verse de la pente des roches. Sch is lc 
de plus en pl us noir, à rayure plus g rasse. 
Au dessous, schis te g ris, psammitique, 
zonaire , très fracturé par de nombreuses 
diaclases avec vei nes b lanches et petitis 
fail les. Pu is terrai n un peu plus régu lier ; 
schiste psa mmiti que, noir. Join, ts de glisse~ 
ment avec phol érite. A 850 mètres, schiste 

très fia, a vec g ros nodules de pyrite. Ter-
rain régulier 0 ,93 

Couche . 

Om,25 de FAUX-MUR , argile ux, noir , pétri de 
radicelles avec interca iatioos mi ocr s de 
psammite g réseux, g ris , à radicelles; puis 
0m,f5 avec de minces iolercala tioos de FAUX

MUR noir; puis psammitc altéré avec nodules 
de sidérose, alténés. 

Quartzite g ris, très fracturé. 

Psammitc grése ux zouaire, passant au schis te 
psammitique zooai re asser. régul ir1·, ruai s a 

0,68 

0,85 
4,24 

836,'30 

842,30 

~l at vnl. 26,40 %1 

27,44 %· 
Cendres 6,03 %. 

i> , 22 % . 

lnclin .'30o à 843 m . 
qui se régulari se 
.Âl 845 m. , puis 

l'incl ina is . d11Pinue 
rapidement 

et tombe à 20o . 

A 849 m. incl. 250 
852,23 puis 5o . 

Mat. vol . 24,80 O;f, 
852,91 25•49 % Cendres 8, 18 <}1:, 

858,76 
858,1)0 

6,20 %-

.T 
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joints de s trati fica tion polis . Banc grése ux 
a.vec diaclases. A 860m,60, roche fra cturée 
par diaclases verticales, or ientées e n tous 
sens. A 863 metres, ba nc gréseux de om, 25. 
Au dessous, schiste psammitiquc zooaire , à 

végétaux hachés. R oche d'aspect pâ le, allérée . 
Joints de g lissement obliques . A 866 mètres, 
psammite compact, to1~ours très pâle, ruais 
régulier. Diaclases verticales avec pholé ri te , 
devenant plus nombre uses, dans un e roche' 
plus sch istPuse. A 869 mètrr s le terrain se 
régularise: schis te psammiti~ue ~·naire. A 
872 maires, terrain plus schiste ux, très 
régulie 1· , végéta ux hachés . A 877 mètres, 
Carbonicola bivalve dan. u n schis te o-ris ' 

b ' 

assez compact. très r éguLier'. A 8151 mètres, 
te rrain de nouveau fracturé par q ue lques 
diaclases . L epidophyllmn lanceolatum. A 
884 metres, le psa mmitc zonaire r edevient 
très schisteux, noir, 1·ég ulier, puis g ris , à 
887 mètres. A 889m,so, 11uelques diaclases. 
A 890 mètres , g lisseme nts obliques . 

Psammite et. schiste psammitiql1e , très l'raclu
/ rés par des diaclases. La sonde iie ram ene 

que des morcea ux . 
Grès blanc fracturé 
P sammite très fracturé 
Schis te psammitique , excess ivement fracturé 

par des diaclases. On ne ramene que des mor
ceaux. Puis terrain pl us r égulier , \lSammi
t ique, zonaire 

Psammite gris , à végétaux hachés, n ;gulier. 
Quelques diaclases â 897m,50. 

Psammite zooai re , d'abord rég u lie1·; rua is ,sous 
9QOm,80, tr ès fracturé, ne fo urnit plus que 

des mo1·ceaux. A 901 m., schiste psammiti

que, gris , régulie r . A ~•04. m .. g lis ·emen ts 
obliques avec pholét'ite. Joints de s lratifica -

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser\'ations 

32,08 

1,98 
0,13 
i ,8i 

2,50 

l ,50 

.. 

890 08 

892,06 
892,19 
894,00 

896,50 

lncli naison I2o 
à 859 mè1res . 

\. 

1 nclin persistante 
de I Oo ' 'ers 869 m . 

1 ncl inai~on 250, 
puis IOo . 

808,00 Inclinaison JOo. 
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tion polis, avec peolérite et blende. Terrain 
plus schisteux 

Schiste noir, plus doux. Quelques diaclases. 
A 905 mètres. terl'ain t rès fracturé . On ne 
ramène plus que des morceaux de schiste 
dans de l'argile. Plus bas, ter1·ain plus ferme, 
mais encore t1·ès fracturé par des diaclase~ : 
schiste psammitique, noir, avec nombreux 
débris de coquilles. A 92i mètres, encore 
quelques diaclases j usqu 'à 929 mètres où le 
terrain deviP.nt régulier, schisteux, noir el 
doux. A 929m?5, coquilles nombreuses. lderu 
à -930m,7(), où le terrain est très régulier . 
Les roches sont devenues de cou leur bien 
naturelle, fraiche. Les coqui lles disparaissent 
vers 935 m . A 937 m., enco1·e quelques ra_res 
diaclases . A 938 m., quelques grandes dia
clases et un amas de débris de coquill es. 
Roche plus grise, plus psammitique. A 
941 m., zonaire. A 944 m ., diaclase béante 
avec pholérite. A part ir de 945 m., sr.histe 
doux, g ris , aveo un banc plus foncé à 
953 m. Quelques diaclases verticales jusqu 'à 
956m,25 . 

FIN DU SONDAGE. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

6,50 

51 ,75 

90-i,50 lncl. So à 901 m . 

956,25 

lncl JOo à 929m,25. 

L' in lina ison de lOo 
persiste jusqu'à 

la fin . 
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RAPPORTS ADlliINISTRATIFS 
EXTRAIT D'UN RAPPORT 

DE 

M. H. GHYSEN 
1 ngénieur en Chef- Directeur du -tnlc arrondissement des 1'1ines, à Char leroi. 

SUR L ES TRAVAU X D U 2 1110 SEMEST R E 1 ~23 . 

Charbonnages Réunis de Charleroi .. 
Emploi d'une ltave1tse 1·adiale, à percussion, à air comp1·ùne, 

type « R . 47 Canad1'en » de la C10 ln,qe1·solt-Rand. 

Aux Charbonnages Réunis de Chaderoi, on utilise, depuis 
quelque temps, une haveuse radiale, c' est-à-dire une sorte de 
marteau-pic à air comprimé, fi..xéc sur une colonne calée entre toit 
et mm· et pouvant se déplacer autour d ' un axe ver t ical. Elle creuse 
une rainure horizontale en forme d'éventail. En allongeant l' outil , 
on app!ofondit la rainure. 

La machine peut aussi se déplacer dans le sens vertical, c'est
à-dire creuser une rainure perpendiculaire au toit et au mui·. 

La note ci-dessous de 1VT . l ' Ingénieur principal Legrand donne 
des détails plus complets sm l'emploi de cet appareil : 

« Les Charbonnages Réunis de Charleroi viennent de faire 
l ' essai d 'une haveuse radiale, à percussion, à air comprimé. 

Des haveuses de ce gen re sont, depuis de nombreuses années, 
employées à l 'étranger , mais ne se sont pas introduites en Belgique, 
où moins de couches se prêtent à leur u tilisation. 

La machine en question, fournie par la Compagnie Inge1·soll
Raud, est renseignée comme typ~ R 47 Canadien. 

Elle consiste en une petite perforat rice, reliée à une colon ne de 
support par l ' intermédiaire d'un secteur denté avec Vis sans fin . 
Ce secteur, embrassant la colonne, permet, en agissant sur la mani
velle latérale de la vis sans fü1, de faire décrire à la machine un arc 
de cercle. Cet arc de cer rle décrit, l 'ouvrier tourne la manivelle 
arrière, de façon à faire avancer le cylindre et le fleuret, puis il fait 
décrire à la machine le t.r11.jP.t inverse . Le flemet effectue donc une 
série de rainures en éventail, en progressant, à l ' intérieur du massif. 
Si le secteur au. lieu d'être fixé horizontalement sur la colonne, ' . 
était monté verticalement sm un bras, la machine entaillerait 
verticalement le massif suivant une rainul'e verticale. 

• 


