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Les installations du triage-lavoir ont été complétées par le chauf
fage à la vapeur et l'établissement de lavabos-vestiaires pour le 
personnel. 

1 

En dérivation sur le raccordement au vicinal, a été établi un 
garage permettant l\! transbordement de wagons vicinaux sur 
truck à écartement normal. 

L 'exploitation de gravier a fourni 5.356 mètres cubes de pro
duits. 

A la briqueterie, on a préparé la prochaine campagne. 

C. - Cité ouvrière. 

Les 10 maisons nouvelle~ ayant été achevées, le nombre des 
habitations est actuellement de 550. La construction de 70 nou
velles maisons est en cours, 

D. - Pers onnel ouvrier. 

Fond : 
au 30 juin 1926 au 31 décembre 1926. 

Société de Limbourg
Meuse 

Surface : 

Société de Limbourg
Meuse . 

Entrepreneurs divers . 
Briqueterie 

Total . . 

1.204 

618 
llO 
44 

1.976 

1.460 

687 
138 
44 

2.329 

~7 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 

ANN EXE 

SONDAGE N° 102 (OOSTHAM-VILLAGE) ( 1). 

(C 011 cession Oostliarn-Q uaedmechelen.) 

Coordonnées approximatives : 

L atitude : 78.390 N. - Longitude : 56.820 E. 

Cote approximative de l'orifice: +40. 
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Sondage exécuté par la Société Ji'oral.·y, de Bruxelles, pour le 
compte de la cc Société campinoisc pou1· favoriser l'indiistrie 

minière '" dans la commune d'Oostham, à 720 mètres ESE de la 
Stat ion d'Oostham, à 97 mètres S de la voie ferrée et au droit du 
km. 16,8 du chemin de fer de Diest à Moll. 

Commencé le 29 mars 1926 et arrêté à la profondeur de 942m ,60, 
Je 2 s~ptembre 1926. 

Forage exécuté à sec de 0 à 23111 ,55; puis à curage continu par 
injection d 'eau : de 23111,55 à 138 mètres, au t répan à lames; de 
138 mètres à 22t!m,35, à la couronne « t riamant ,, ; de 224m,35 à 
249m,75, à la couronne et au t répan ; de 249m,75 à 425 mètres, à 
la couronne cc triamant »; de 425 mètres à 637 mètres, au trépan 
à lames; de 637 mètres à 942m ,60, aux couronnes Triamant, Volo
nite, Thoran, Diamant et 1;1Îxtes. 

Echant illons de boues (de mètre en mètre dans les 24 premiers 
mètres, de 5 en 5 mètres clans les par t ies traversées au t répan) et 
carottes recueillies sous la surveillance de M. V AN LooN, Ingénieur 
à la Société Campinoise; les carottes. ont été emmagasinées avec · 
repères de distinction des passes. 

Analyses des charbons exécutées dans le laboratoire de Chimie 
industrielle de l 'Université de Louvain (Professeur M. E. MER

'l'ENs), après t riage à la pince sous loupe et dégraissage à l 'éther. 

(1). Pour distinction du sondage no 84; dénommé désornmis sondage 
d'Oosthnm-Stntion. 
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Déterminations de i.\!M. · E. Assr:i.nr:nc11s (0 it 690 mèLres) et . 
A. °REl\IER (690 à 942'",60). 

R éd action de ::\l. E. AssnnERGll · c 11 u tilisant, i°t part.ir di· 
690 mètres, les r~otes de débilage de Il'I. . A. 'REKJER 

D6lerrn iaatiou 
géo logique 

Quaternaire 

Pl éistocène 

Tertiaire 

Pliocèn~ 

Dies tien 

NATURE DES TERRA TNS 

Te r re végélalc. "Sable hurni
fère . 

Sa·ble grossier , vo\re g rave

leux , roux et ve rt •· 
Tourbe. 

· Sable g ris verdMrc, pointi llé 
de mica. ·. 

Sable gravele ux, rnbé fié . 
Sable gr aveleux, ver t , chargé 

de petits cailloux de silex 
Olt de qu a rtz pouvan t at
teindre 6 millimètres de' 
diamètre 

Sable moyeu, gla uconifère, 
vert j aunâ tre, et brunâtr e 
par altérati011 , r enfermant 
des grains de L à 2 millimè-· 
trns de diamètre <1t quel
q ucs paillettes· de 11rnsco
vite . 

Sable moyen , voire grossier , 
glauconifère, vert, chargé 
de grains de 0,5 millimètr e 
à 2 mill imètres de diamè
tre, et ren ferman t de 

110111
_ 

breux nodules gréseux, ci
mentés par de la viviauite. 

Sable glauconifère (tr aversé 
a u trépan) avec g ravier à 
la base; petits cailloux de 
quartz blanc et gros cail
loux de silex 

Epaisseur P rofondeu r 
mètres atteinte 

0,50 0,50 

2,30 2.80 
0.20 3,00 

1,00 4.,0U 
2,00 6,00 

2.00 8,00 

5,50 13,50 

10,50 24,00 

109,00 133,00 

--

''t"' -

.;-

-· 
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D6termination 
géologique 

, 

Ol igocène 

Rupelien 

1. 
1 

Epaisseur Profondeur 
NATUJŒ DES TE.RltAJNS mètres atteinte 

\.rgilc compacte, plast ique, 
gris brun ou vcrdâlru. lé-
g(·rcmcnt sableuse, poin t il-
l.5P- de· mica . à nodu les e t 
aiguilles de sperkisc . Bryo-
zoaircJ nom br cux, souvent 
pyritis6s. Nom bre11ses ta-
ches bl anr hcs (F or aminifè-
r es ou 13ryozoaires) . Très 
fossili fère et calca reuse; 
en t re l,l5 et 14.6 mèt res, 
( 'ri.~trll11ria . lcda dc~lin,11e-

~1111w, Fu.~11· sp. , f\"atica 
sp. , D1 11tali11rn sp. E caille 

de poisson 

Argile plastique, parfois sa
bleuse. poin t illée de mica, 
tanlôl gr is brunâ t.rc à gris 
noll", t an tôt verdiltre, par-
fo is log(•remcnt calcareuse . 
Li11éoles sableuses cla ires. 
S1·pt11ri,, do l 2 centimèt r es 
d 'épaisseur vers 150 mè-
t res. Sperkise abondante 
en nodules a llongés hori-
zontalement ou en petits 
tubes. ::\ 1 êmes caractères 
paléo11 tologiqucs. Li ts t rès 
fossili fères. Cri.~f cllr1ria, Le-
rla r/1'.</irt.IJC.~iona, P1' cten 

sp., No.~tdlaria Svwerbyi, 
.Yatica sp., F111ms sp ., Den-
talium sp. Ecaille de p ois-
son 

Argile plastique t r ès grasse, 
micacée, verdâtre et )Jru
nât re, chargée . de linéoles 
ou tubulures horizontales 
de sable glii.ut:o.nif ère bu de 

13,00 146,00 

18,00 164,00 

-~-------------
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Détermination 
géologique 

Oligocène 

Rupelien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

sable gris clair. Vers 170 mè
tres, quelques n ids de sable 
ver t, glaucouieux. ·Vers 
173 mètres, argi le t rès sa
bleuse sur 1'1',50 d 'épais
seu1" Mêmes Foràm inifè
res, Br yozoaires, débris de 
poissons. 

Argile verdâtre, plastique, 
micacée, r enfermant de 
l ' argile sableuse. Sperkise 
abondante.Nombreux Bryo
zoaires. Cardita sp. Débris 
de poissons. 

Argile très calcareuse, mica
cée, d ' abord verdâ t re', puis 
bnmâtre,passant à un sable 
argileux, calcarcux à 184 
mètres. A partir de 185m,50, 
argile plus ou moins sa
bleuse, alternant avec de 
l'argile compacte, verdâ
tre, parcourue de tubulu
res sableuses grises' et bru
nâtres. Quelques passées 
minces très sableuses. Sper
kise abondante. Même 
faune : Bryozoaîres, F ora
minifères, etc. T, eda Des
lta,ye.,ùma, N atica sp. 

Sable légèrement verdâtre, 
fin , micacé, point illé de 
glauconîe (carotte om) 75) 
non calcarifère 

Sable 
Sable- fin, gris brunâtre, 

point illé de mica et de 
glauconie, calcarifère ( ca
rotte om' 2·0) 

Epaisseur P rofondeur 
mètres atteinte 

i !J,oo 

6,00 

6, 00 

7,50 
6,50 

4,70 

176, 00 

182,00 

188,00 

195,50 
202,00 

206,10 

) --

' , .. 
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Détermination 
géologique 

Rupélien 
et Tongl'ien 

Tong1·ien 

Eocène 

Lédien 

NATURE lJES TERRAl NS 

! Même sable . non calcarifère 
/ (carotte 0'0 .25) 

) 

Sable fi n gris clair, riche en 
mica e t <' Il ~lauconie . Nids 
de glauconi<:1 

Sable fi n , ca lcareux, al ter-
11a11t avec du grès ·calca
-reux , fossillfùrc, pointillé 
de glauconit', tantôt dur, 
t anLôt fri al1lc. De l'avan
cement du fo rage, il semble 
r ésulter quP des bancs de 
grès peu dur existet}t anx 
profondcms de 218m,20, de 
218m,90 et de ~2lm,30: des 
bancs durs anx profon 
deurs de 220 et 223 mè
t res . (TC-moin de om, 75 en
t r e 22 1 el 224 mètres) . 

Sable <>t· grè·~ calcarcux poin
t illé de g lauconie. Grès 
dur ou friable. (Témoin de 
0"',6!>) . L e sable r amené 
par le t répan ren ferme des 
débris de P1 cten vlebejus, 
des dents de poisson et. des 
petits caillonx roulés de 
2 à 5 millimètres, suivant 
leur plus g rande dimension 

Sable ftn e t grès ca1careux . 
glauconifère (forés au tré
pan) . D ' après l'avance
ment du forage, des bancs 
durs existent vers 227m,35, 
vers 228 mètres et vers 
230 mètres. Carotte de 
om,65 entre 228 et 229 mè
tres : grès calcareux, fria-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

6,30 213,00 

5,20 218,20 

6,15 224,35 

3,25 227,60 
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Détermin11tioo 
géologique 

Eocène 

Ledien 

L edien 
et 

B1·ux ellien 

NATURE DES T ERRAINS 

bic, form é de stra tes irrégu-
1 ières, tan tôt. blanches, tan
tôt vcrdâ lres, l rès riches 011 
glauconic. Seco11d témoin 
de 0111

, 65 Cii l l'C 229 et. 

231 mèt.res : Grès calca
r eux, glauconifèro, tan tôt 
dur, tantôt friable, à g rains 
de glauconie plus g l'ossiers, 
chargé de pet its cailloux de 
l à 3 millimètres de d iamè
tre. Vel's le mi lieu , nom
breux. N11m 111 11lit rs uariola
r i11s . Puis, grès calcareux 
fr iab le, localement grave
leux, et localement vert 
par sui te de l 'abondance 
des g rains de glauconie. 
Les échantillons l'ecueillis 
au t répan renferment des 
débris de P11cl<'11 11lebej11s, 
des N 11 m111 11 lit es ·vririola
n us et des N nmm 1ilit es 
lœul,qat1ts roulés . 

(P asse t ravel'sée au trépan. ) 
les éehant illous renferment 
des débris de grès calca
rcux , des grains de quartz 
graveleux, dont un de 
7 millimètres suivant sa 
pl us grande dimension , des 
débris de coquilles, une 
dent de poisson , des Num
muli tes . 

1 
(Passe t ravel'sée a~ trépan.) Jfrux ellien 

Débris de grès calcareux. 

Epaisseur Profond.,ur 
mètres a tteinte 

3,85 231 ,45 

3,55 235,00 

-
• 

'1 
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Détermination 
géologique 

Brux ellien 

' 

B1·uxellien 
(faciès 

panisélien) 

NATURE DES TERRAI 1S 

Plus de cai loux roulés. 
Nummulites rares, venant 
vraisemblablement dé plus 
haut . 

(Passe traversée au trépan .) 
Sable et g rès calcareux 

(E chau t illon receuilli au tré
pan. ) Sable verdâtre renfer
mant des débris de dents de 
poisson et des peti ts cailloux 
roulés de J à 5 millimètres 
de diamèt re. Témoins : 
1) carotte de om, 15 en t re 
243'",35 et 245m,65 : 5 cen
t imèt res de marne grise 
chargée de strates irrégu
lières de sable glauconifère 
t ransformé parfois en grès 
lustré; 10 centimètres de 
calcaire g réseux parsemé 
de strates irrégulièr es e t de 
tubulures horizontales 'et 
ver t icales de sable glauco
n ifèr e et glauconieux . 

2) carotte de i m, 55 en t r e 
les profondeurs de 245m ,55 
et 249m, 75 : 20 cent imètres 
de sable fm , calcareux, gris 
verdât re, poin t illé de glau 
conie, avec rares paillettes 
de mica, chargé de grains 
roulés de 2 à 3 millimètres, 
avec tubulures de sable 
plus grossier, passant à du 
sable graveleux calcareux, 
épais de 10 centimètres, 
avec débris de dents de 
po_isson. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

3,20 238,20 

5,15 243,35 
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D étermination 
géologique 

Yp1·esien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NAT URE DES TERRAINS 

50 centimèlres <le sable cal
careux glauconi fèrc deve
nant i)lus fin ei, se char
geant de nombreuses pail
lettes de mica , qui souli
gnent la stra t ificatiou. 
P ecten cor11 ~ 11s var. cor
neolll8; 25 cent.imètrcs, 
grès glauconifère, calca
r eux et micacé, avec nom
breux N1m1 mul itei; JJlanu

lalus et encore L'ecl en cor
ne11s var. cor11eol11s, et ren
fermant q11elq11es ra1·es e t 
mi uces str ates cl' a rgile gri
se; puis sable fi 11 . glauconi
fère, micacé 

Sable impalpable, glauconi
fère, calcarenx et micacé, 
avec linéoles argileuses . 

Même roche (d'après échan
tillon recueill i au trépan). 

Sable glauconifère, micacé et 
calcareux, par fois légère
ment argileux, verdfi.tre ou 
gr is brnnâtrc, ou encore 
vert là où dorni ne la glau
couie, impalpable générale
ment, parfois fin, r enfct·
mant des linéoles et des 
str;i.tes (jusqu 'à 5 centimè
tres) plus ou . moins régu
lières d'argile plastique. 
Stratification entr ecroisée 
et , aussi, joints horizon
taux r éguliers, couverts de 
paillet tes de mica. Lingula 
sp. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

6,40 249, 75 

4, 15 253,90 

4,20 258,10 

19,90 278,00 

• 

--
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Détermination 
géologique · 

Yp1·ésien 

Landenien 

NATURE DES TERRAINS 

A rgile grise. alternant irré
guliè rement avec dn sable 
fin, glauconi fèresur 50 cen
timètres, puis sable a1·g1-
leux. Hoches encore légère
men t calcarcuses . Sperkise 
en petites aignilles 

Sable t rès argileux passant à 
de l'argile plasLiq ue (1 mè
tre) chargée de ntacules sa
bleuses, qui dev iennen t 
bi entôt rares. L i11g11la nom
breuses 

Argile sableuse et sable argi
leux, glauconifère et mi
cacé, alternant tantôt irré
gulièrement, tautôt r égu
lièrement. Sur 50 cen t imè
t res, alternance de sable 
impalpable, glauconifèrc et 
d e strntes minces d'argile 
g rise . A la base, sable im
palpable, a rgileux, gr is 
brunâtre, avec nn gros no
dule aplati de sperkise, 
paraissant roulé 

Sable fi n , glauconifère, vert, 
puis verdâtre et micacé 

Même sable fin, glauconifère, 
verdâtre et micacé, agglo
méré sur 25 centimètr es en 
un grès friable , chargé de 
strates irrégulières, minces, 
d'argile grise 

Sable et sable légèrement ar
gileux, fins, glauconifères, 
avec plages glauconieuses, 
verdâtres, plus ou moins 
micacés, renfermant des 

Epaisseur Profondeur 
mètres ·atteinte 

5,25 283,25 

2, 75 286,00 

8,00 294,00 

38,00 332,00 

5,50 337 ,50 
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Détermination 
géologique 

Landénien 

ANNALES DES MINES DE BELqIQUE 

NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 

mètres nttein te 

bancs de grès et de grès 
argileux, micacés, verdâ
t res tantôt durs, tantôt 
friables. Sédimentation très 
irrégu lière.Enchevêtrement 
de parties gris ve rclâ t rc 
clair et de parties g ris f011-

cé, p lus compactes. Hares 
in terçalatious irrégulières 
et peu importantes d 'arg ile 
grise. A la base, sable,net 
tement arg ileux . Bancs de 
grès : g rès friaLle sur 45 
centimètres, entre 337m150 
et 342111

1 70; bancs de 0"',40, 
om,30 et 0111,15 de grès dur 
et fr iable ent re 343 et 348; 
30 centimètres de grès entre 
348 et 354; 1 mètre de grès 
de 354. iL 355; 0111,50 de grès 
à 357; 0"',40 entre 358 et 
359 mètres. · 28,50 

Argilite gri 11 foncé, légère-
, ruen t calca1:ense, à cassure 

conchoïdale ; puis argilite 
plus 011 mins sableuse, com
pacte, micacée, plus calca
reuse. Tubulures horizon
tales et linéoles de sable 
gris clair, m icacé, ou de 
sable g lauconieux. Aiguilles 
de sperkise. Débr is végé
taux. Foraminifères nom
breu x: : N odosaria raphawi
&trum et Cristella1·ia , D en

talùtrn, Lamellibranches. 
Vers le bas, elle devient 
très sableuse et verdâtre, 
passan t ainsi à un 7,00 

366,00 

373,00 

... 
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Détermination 
géologique 

Landé11ien 

NATURE DES TERRAINS 

Grès argileux, verdâtre, poin
t illé de mica, calcareux, al
ternant avec de l 'argile 
sableuse, pierreuse, calcari
fère, avec sperkise et tubu
lures sableuses claires. Cy
v rina 1ll orrisi, Dentalimn 
sp. Dent de poisson . 

Argile sableuse, calcareuso, 
compacte, verdâtre, avec 
sperkise et débris vilgé
taux, passant à 387 mètres 
à de l 'argilite compacte, à 
cassure conchoïdale, gris 
légèrement verdâtre, ren
fermant des nodules et 
aiguilles de sperkise et de 
rares linéoles ou tubulures 
sableuses. Puis argilite 
moins calcaire ou non cal
caire. Soue la profondeur 
de 393 mètres, débris végé
taux. Foraminifères abon
dants. 1Je11 taliu111., Pusus. 
Dent de poisson . 

Argile sableuse, gris foncé, 
renfermant des plages sa
bleuses gris clair, et des 
plages glauconie11ses vertes. 
Puis légèrement calcareuse 

l\larne sableuse, glauconifère, 
passant, par ' suite de la 
diminution de l'élément sa
bleux, qui se · localise dans 
des nids et tubulures, à une 

Marne grise, compacte, avec 
vermiculatiions gris clair. 
Aiguilles de sperkise. No-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

12,00 385,00 

15,00 400,00 

5,00 405,00 

3,00 408,00 
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Détermina.tian 
géologifiue . NATURE DES TERRAINS 

Epaisseur Profondeur 
mètres o.tteint~ 

Landénien 

H ee1·sien 

Secondaire 

Crélaciq ue 

Maestrichtien 

dosaria raplianistn im , Cris
teUaria sp. Vers le bas, 
marne chargée de grains de 
glaucoJlÎe disséminés et, 
aussi,d 'une linéole sa~l~use 

A 410 mètres, craie blanchâ
tre de Gelinden, avec, au 
contact, de plages irrégu
lières de la .marne glauco
nifère sus-j acen te. Débris 
de plantes. Plusieurs cxem
pla.ire de Gy prina Mor ri si 
vers 415 mètres et vers 
418 mètres. Craie locale
ment t oute chargée de fins 
grains de glauconie et ren
fermant, aussi, de rares tu- . 
bulures sableuses. 

Craie de plus en plus sableu
se. Cy71ri11a .1! or risi. Sous 
422 mètres, roche sablo
argilo-calcaire, friable, gri
se, . à taches irrégulières, 
verdâtres là où domine la 
glauconie 

Marne gris clair, parcourue 
de tubulures sableuses, 
glauconifères, nombreuses, 
grosses au-dessus, pot ites et . 
minces .. vers ·le bas 

Sable calcareux, glau.co!lieµx, 
vert ·. 

Craie tuffeau, dont les irré
gula1:ités de la surface sont 
comblées pat· du sabll;l cal
careux glauconi~ux. (Tré-. 
pan de '.!25 à . 63;7 mèt~·es.) . '. 
Les pi·e\1~i~~:s , ~Uex l!-J;>p;+-; 

2,00 410,00 

10,00 420,00 

· . . \ 

4, 20 424,20 

0,30 424,50 

0,50 425,00 
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Déterminat ion 
g6ologique 

Crêtacique 

1°\'Jaest1~chtien 

Sénonien 

Assise 
de Spiennes 

Assise de 
Nouvelles 

Hervien 

NATURE DES TERRAINS 

raissent à la profondeur de 
448 mètres. Des grains rou
lés de quar tz ont été ob
servés daus les boues par 
M. !' Ingénieur V AN LooN 
à la profondeur de 515 mè
tres. C'est le niveau grave
leux, base du lVfaestrich
tien 

Craie plus ou moins grise, 
g laucouifère. (Trépan) . 

L a craie blanche de Nouvel
les commence, d ' après M. 
l'Ingéuem' V AN LooN, à la 
profondeur de 595 mètres. 
Dans les échantillons <le 
boues de curage, la craie 
blanche est bien caractéri
sée i'L parLir de la profon
deur de 599 mètres. Des 
débris assez volumineux 
ont été recueillis entre 610 
et 612 mètres. Sous 612mè
tres, petits débris de silex 
noir. La base se place vers 
635 mètres. (Trépan) 

Marne cohérente, grise, poin
tillée de glauconie, renf~r
mant, vers 639 mètres un 
banc. de 20 centimètre~ de 
marne riche en glauconie, 
avec . nodules phosphatés 
abondants. Plus bas, linéa
les glaucouifères espacées. 
Macules et linéales à grain 
grossier, avec Foraminifè
res . Déoris de fossiles . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

90,00 515,00 

80,00 595,00 

40,00 635,00 



268 

Détermination 
géologique 

He1·vien 

ANNALES DEs MJNEs DE BELGl.QuE 

NATURE DES TERRAINS Epaisseur Profondeur 

Mouchetures et nodules de 
sperkise. Ostrea sp., Avi
cula sp. Gastéropodes. Dé- : 
chets de poissons. Entre 
64~m ,50 et 645 mètres, 
marne finement sableuse. 
Dent de poisson . .N eithea 
quinquecostçita, Tiirritel'la 
sp. 

Ma~n~ grise, cohére~te: p~in~ 
t11lee de . glauconie, parfois 
légèrement sableuse. Tubu
lures vermiformes, très . ra
res. Spongiaires abondants. 
Ost~ea. 1\Iême gastéropode. 
Actinocmnax quadratus. 
Sous 655m' 50' Gyroli tes 
Davreuxi abondant -

Ma:Ue tantôt compact~, ~an~ 
t~t g,renue, grise, gris fon- . 
ce, taches gris clair ·poin
. til~ée de glauconie: avec 
paillettes de mus .t covi e. 
Entre 664 et 666 mètres 
p_assage sableux, glauconi~ 
fere, verdâtre. Str at1"fi . ca-
tion très irrégulière S . . · pou-
giaires nombreux. lnocera-
1nus sp., Trigonia sp .. 

l\larne grise, cohérente, deve~ 
nant de plus en plus sa
bl~use et glauconifore. On 
voit ap~araître, eu dehors 
des grams isolés de 1 ' . g auco-
me, des taches vertes l 

"f' g au-com eres. A 674m 25 l 
. ' , g au-

come abondamment ·' 
t• d Iepar-
1e ans toute la roche. No-

mètres atteinte 

10,00 645,00 

16,20 661,20 

11,30 672,50 
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dules phosphatés. Sperkise. 
Roche très fossi lifère, prin
cipalement entre 674m ,25 
et 675 mètres. Actinomax 
qiwdrat us. Déchets de pois
sons. l nocer(l,11111s sp. 

Sable glauconifère, calcareux, 
plus ou moms cohérent, 
localement cimenté en une 
glauconite ou grès glauco
nieux, calcareux, verdâtre, 
puis vert, puis moins vert 
sous 679 mèfres. Roche très 
fossi lifère. Actinocamax 
quadratus, Cvprina sp., · 
Panopoca cf. gurgit.is 
Brongniart. 

Grès glauconifère, calcareux, 
tantôt friable, tantôt dur, 
à grains pins grossiers que 
dans la passe précédente . 
Roche verdittrè, avec taches 
ver t pomme. Macules schis
teuses, grises, abondantes. 
Stratification t rès irrégu-

1 e lière. La base (20 derniers 
centimètres) très cohérente, 
t rès fossi lifère, verte, avec 
plages gris verdâtre; elle 
renferme des débris argi
leux de schistes houillers et 
de petits débris de ch ar
bon; aussi de r ares gra
velles (1 à 3 millimètres) 
de quartz. Pectè"n, Ihace
ramus balticus Bohm, Nei
tkea quâdricostata La
marck, Ostdtz sp. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2,50 675,00 

10,00 685,00 

5,CfO 
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Terra in houiller 

Assise de Charleroi 

Faisceau de Ge11ck 

NATURE DES TERRAINS Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observai.ions 

Schiste gris perle, très compact, altéré. Nodu
les carbonatés irréguliers. Pholérite. 
Paille hachée très fin. Nombreux Radi
cites ca11illacea; peut-être autres radicelles 
mais aucune perforante. (MuR ?) M ariopte~ 
ris muricata, nombreux A. stero11hyU.ites . 
Quelques glissements dans la masse. Diacla
ses verticales. Joints glissés et onduleux 
horizontaux. Joint oblique (28°) sur strati
fication. Vers le bas, schiste plus noirâtre 
un peu dérangé . '. 

Schiste gris foncé, avec ·petits bancs carbona
nodules bréchoïdes. Calam~t es sp. abon
dants, mais fragmentés. Ensuite, 5 centimè
tres de schiste noirâtre. Puis, grès avec brè
che à noyaux carbonatés it 10 centimètres 
du sommet, passant à un grès grossier; gris 
clair, à plages noires discontinues, puis à. 
un grès gris psammitique, avec, parfois, 
grandes paillettes de mtlscovite, à joints 
noirs serrés vers le bas. Diaclases redressées 
avec pholérite et pyrite et avec rcmplissag~ 
géodique . 

Sur 10 centimètres, schiste gris brunât~e ~ 
rayure grise, encombré de débris de plantes 
(probablement toutes radicelles, dont quel
ques-unes ~ont per~orantes, donc MUR). 
A ulacopter1s. Ensu,rte, schiste . noirâtre 
glissé, plus Ol;l mo~ns du mêma · type. Puis 
2!5 centimètres de git.ès gris blanchâtre 00111~ 
p-act avec paille hachée et ·joints noir bru• 
nâ,~'re. Puis, schiste gris, compact, avec 
noaule~ · ~ar~o"na.té"s · ·et de.s j·oïn~s obliques . 

1,25 

3,35 

. . . ~ 

. ·~ ' 

691,25 

• 
694 60l ncl ._IO? à 692m,85; 

' 2ao a 693 m . 

• 
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f ···· Epaisseur Profoo,deur . . . . 
mètres : attèinte . . Observat1on1 

glissés, renferrn_ant quelques radïcellés : de 
Muri . Calci111ites · sp., Astero71hyllites sp., 
i1fario71teris sp . Vers le bas, schiste. corn-· 
pact, gris, finement micacé, légèrement gré-. 
seux. N odu les carbonatés altérés. J oint 
glissé oblique (50°) avec stries. J oint hori
zontal avec placage de calcite. P aille h achée 
fin , quelques gros débris. M yrig71hyllites 
colnmnctris. G(llamites imd11lat 11.s abondant . 2,25 

Alternances de bancs minces de grès blanc et 
de schiste gris foncé, compact, à r ayu.re 
claire, à macules sableuses, tous avec Fucoï-. 
des. Fissures horizontales avec placage de 
pyrite. 0,40 

Schiste gris foncé, compact, à macules gréseu
ses. Série de joints obliques à 33°. Gros dé- . 
bris de t iges flottées. R ares débris hachés 
de plantes. Au "bas, alternances de _grès et 
de schiste à macules avec F1.1co.!d~s. . 1, 75 

Schiste gréseux, zonaire, gris brunâtre, com
pact et psammite zonaire à join ts ~1oirs. 
Diaclases vert icales avec calci te ot mouches 
de py.rite altérées. Quelques glissements 
obliques. Paille hachée fréquente. Calmni-. 
tes sp. A 700m,90, sur 10 centimètres, 
schiste g ris fopcé encombré de débris de 

' pla.nte·s : Galamites sp., Astero71hvllites sp., 
quelques Nevro71t eris cf. heterophylla. Puis, 
psammite à -jôints noirs ·et quelques passées 
gréseuses. Plantes fl ottées : Stigmaria, etc. 
Joints gl issés à 50° et 30°; à la bl!-se, grè~ 
charbonneux; puis, om' 10 de brèche .à cail-
loux schisteux . 3,50 

Conche n • 72 (1) (à l'étal de passée) 
Mun argileux, bi stre, puis gris. N od.ules· car- : 

bonatés légàre.ment havane par altération 

Ü) Numhotation de Klelne Helde. 

696,85 

697,25 

699,00 

lncl. 50 à 'iOO m. 

Inc\. 20• v. 701 m. 

702,50 
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des bords. Radicelles très abondantes au 
sommet, moins nombreuses à 70401,50 . 

A 705 mètres, même schiste avec abondantes 
pennes de Jlariopteris mnricata, Nevro7Jie
ris gigan.tea, Li11.071teris ne vrovteroides, 
811lieno11teris cf. obtusiloba, Asterophy!li
tes sp. Radicelles de MUR. Puis, schiste 
avec placages pyriteux et barres car
bonatées. Radicelles de MUR très rares. ilJ a 

rio71teris muricata, Ne 11ro pteris ,?iganten, 
N. obliqua, Pecovteris JI ilto1â , ilJ y riovhylli
tes columnaris, A nnularia radiata, Oalami
tes sp. Puis à. 707 mètres, schiste plus 
grossier , compact. Nodules carbonatés alté
rés abondants. Placages pyriteux. Débris de 
tiges. Paleos'tachya ramosa abondant, Cala
mites carinatus, A. wnularia radiata, ilJ yrià
vhyllites sp., Calamites undulatus, Artisia 
t ransversa, Cordaites, Cordaicladus, Cyclop
teris orbicularis, N evro71teris obliqua, Stig
maria flotté, E stlieria sp ., cf. Arthropleura 
sp. , Spirorbis carbonarius sur écorce de Gala
mites. A 708ru,20, schiste gris compact, 
avec paille hachée, puis plus argileux avec 
feuilles et macro-sporanges de Lepiiloden
d!ron; Nevropteris obliqua. A 708m,9o, 
schiste psammitique, avec joints serrés à 
paille hachée; puis, passe plus argileuse 
avec cf. Anthracomya· miwima, débris 
d ' A phlebia, N evropteris obliqua, N. gigan
tea. Puis, zones minces, tantôt plus argileu
ses, tantôt plus gréseuses; Calamites · sp . 
Vers le bas, schiste psammitique compact à. 
rayure grise, et, contre la veinette, schiste 
car ton, gris brun, carbonaté, à rosettes et 
enduits pyriteux. Terrain très régulier . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vations · 

2,50 705,00 Inc linaison 10°. 

lncli n. 4o à 708 m. 

1 ncl. nulle à 709 m. 

4,50 709, 50 
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Veinette n• 73 . 

lVIuR gris, argileux, avec enduits de pyrite et 
nodules carbonaté8 ait érés. Nombreuses ra
dicelles. Tiges et rameaux d'Ulvde11dro11 
ovhiurns; Botli rode11.dron p11nctat11111; :l n
lacovteris . Vers 711 mètres, n:ême r~c?e 
avec rares radicelles . ..1 let ho pt ens lonr/11/ 1rn 
(abondant), ilfarioptrris sp.'. S!11ie11o_ptcris 
sp., .1 sit•rophyllite:; cf. eq111sct1for1111s, ..-1. 

lonr;ifolins, Radicit es cupillaccrr, C11la1111i<'S 
1indulatus, C. carinalus, An11111oria radi11ta. 
Puis, schiste gris, compact, plus on moins 
zonaire; joints avec paille hachée. Quel
ques débris ïndétcrminables. Rares radi
celles. A nmdarùi radiata, 1V e vro pl eris 
obliqua. A 714 mètres, 10 crutimè
tres de grès; puis, schiste gris zonai re, 
compact, devenant psamm!tique, à joints 
noirs. Glissement oblique 40°. 1Ye1 ·ro1~te
ris obliqua, N . .r;iganlea, Sphenophyllum 
cirneifoliu m, Sti!Jmrtria, macrospores. Au 
bas, 15 centimètres de grès gris brunâtre à 
joints noirs. A 716111,85, séhiste ~o.ir , bil~
mineux à rayure grasse, sonore, JOm t hon
zontal avec calcite. Débris de plantes flot
tées et pyritisées, N aiadites sp. , Carboni
cola sp . 

Veinette n• 74 (à l'état de passée) 

Mun gréseux sur 5 centimètres, avec quel
ques radicelles. Puis, schiste gréseux, bitu
mineux, pyriteux à nodules carbonatés, 
alterés. Stigmaria. Puis, schiste gris, a1·gi
léux ou pllammitique et zonaire, avec 
20 centimèttes de grès. Joints avec paille 
hachée. R adicelles aütochtones. A 721 m,25

1 

Epnisseur 
mètres 

0,09 

8,41 

Profondeur 
atteinte Observations 

< g Mat. vol.: 28.88%. 
70 .'.J ,5 Cendres: 9,45 %· 

718,00 

Inclinaison lOo . . 
lndin. 2°, à 714 m 

Jnclin, nulle 
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90 centimètres de grès gris clair à grain fin 
suivis du même schiste zonaÎl'e à joints noirs 
discontinus . 5,00 

Alternances de schiste gris, argiletLx, aYec 
bancs carbonatés et quelques joints tout 

, couver ts de paille hachée et de schiste plus 
grossier, micacé, avec débris fl.ottés et paill~ 
hachée . Diaclase arrêtée vers la base et glis
sement local (tassement). Quelques rares 
débris pyrit isés. Stig111arùt flottés, feuilles 
et sporanges de Levirlodendron, L cf . 
dicholomnm, coussinet de f,. obovatnm, 
Svheno phyll111n cuneifoli u m, 11 sterovh ylli
tes longifolius, Calamites sp. Au bas, roche 
légèrement bitumineuse, finement micacée. 
Vers 730 mètres, alternance de schiste noi
râtre, argileux, fin, à rayure blanche, avec 
"quelques nodules carbonatés, et de schiste 
bitumineux à rayure grasse, à bandes car
bonatées. Débris de plantes relativement 
ra res, certains pyritisés. Curdaites sp. , Oor
daicladus sp., L e11idnstrobus varia6ilis, f,e-
11idophyll1mi lcmceolatmn, l rpidode11dron 
obovatwm, D01·ycordaites sp., Ulodendron 
o phinrus, 87Jlienophyllum sp. , A lcth op f erls 
loncl1i~icri, 1Ve vropteris obi iqua, A nthraco
mya minima, Carbonicola ar.uta (abond.), 

Naiadites modiolaris . 10,55 
Schiste gris foncé, avec petits bancs carbona

tés. J oints avec paille hachée, débris de 
radicelles flo ttées. Sporanges de Le71idoden
dron. L it couvert de coquillages brisés. 
Puis, schist·e noirâtre argileux, parfois à 
rayul'e grise. Nodules carbonatés. Glisse
ment horizontal. Rares débris flottés, par
fois avec pyrite tem e. LuiopCeris nevro'[Jte- · 
roides. Traces de coquilles ; cf. AntMaco-

723,00 Inclinaison 5°. 

lnclin .· nu lle 

Inclinai son 2°. 

733, 55 

Incl inaison 30~ 

1 

,. 
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mètres ntteiute 

mya minima rare, parfois bivalve.A 740 mè
tres, passe de schiste grossier , micacé, noir 
brunâtre, à rayure bistre. Puis schiste noi
râtre, argileux, pyrite terne en trainées. 
YEUX. Débris de plantes 

Schiste gris foncé, à rayure grise, compact, 
finement micacé, passant à un schiste psam
mitique, plus ou moins zouaire, avec joints 
à paille hachée. J oints t,rès serrés vers 
74l m,50. Passe de psammite gris, assez com
pact, de om,20, vers 742 mètres. P lus bas,, 
passes gréseuses. Pyrite terne. Gala11âle;> ol, 

Stir;maria flottés. Alethopteris cf . dewr
rens, Antl1mcom.1Ja minima. V ers 746 mè
tres, roche plus schisteuse, grise, avec paille 
hachée plus rare. A11thracom11n minima 
debout. V ers 747 mètres, 20 cent imè>tres de 
schiste plus psammitique ; puis, ~t n ouveau. 
sch~ste compact avec nod.ules; puis, petits 
bancs carbonatés. Le11-idostrob us sq11m-ro

.<11ts, amas d ' Anthraco111.1J1' rn i11 i111a, Naindi
tes a!f. modiolaris. 

Schiste noirâtre, argileux, com pact, avec 
zones plus. noires, à rayure gri~e. Nodtùes 
carbonatés; rares amas de pyri te terne sur 
végétaux flottés. Entomostracés. V ers 
749 mètres, schiste psammitique grossier , 
compact, t rès micacé, aussi moins réguliè
rement psammitique. Joints avec paille 
hachée. Calmnites, A n thracom11a 111in'imr1. 

. Vers 750 mètres, schiste gris, compact, à 
rayure blanche. Trè-s rares végétaux.""hachés. 
Joints a' fec coquilles brisées. Amas· d' :tbi
tlwm:omya minima. Coquilles isolées bival
ves . :eu:'{. .A_ 75om,50, sch iste psammiti·que 
zonaue a JOlllts t rès micacés, avéc· paille 
haçhée. Grands débris de plantes à !751m-,75, 

7,00 

7,35 

740,55 

747,90 lncl i11n iso11 30. 

1 nclinaison 3° 
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Galamites sp., Ulodenrlron oplti11rus, Aste
ro71hyllites equisetiformis . A 752rn,25, 
schiste argileux noirâtre. Nodules carbo
n atés irréguliers, implantés, puis bandes 
carbonatées et pyTiteuses . Diaclases de tas
sement, glissées · eu accordéon et discont i
nues. Stigrnaria flot té, sporanges de L epi
clode11dron, coussinet de Le71iclo71hloios, 
Spiro pl171to11. Y Eux. Coelacantl111s elegans. 
A 753rn,s3, schiste plus gréseux, puis alter
nances avec schiste gris, compact. Bandes 
carbonatées. P aille hachée. Sporange de 
Lepidodendron, Ulorlendron .oquarrosus. 
YEUX. 

Mun psammitique zonaire. Joint horizontal 
glissé sous une bande gréseuse de 1 centimè
t re. J oints à paille hachée. Grosses radi
celles perforantes. Sti,rpnaria ftcoides. Stig
maria cf. Eve11i. Gros r'nlamites . 

P sammite gris, t rès clair, et schiste psammi
t ique zonaire. Diaclase verticale cimentée. 
Glissements de tassement en travers et en 
stratification. J oint's parfois serrés avec 
paille hachée. Sporanges de T,epidoden
dron, Galamites sp. , .4 rlisia sp. , S71heno
phyllum czineifoüum. Stigmaria vers 
763rn,50 

Schiste gr is foncé, compact, plus ou moins 
psammitique, avec quelques nodules carbo
natés plats. Joints à paille hachée. Nom
breux débris de Ordamites à 765 mètres. C. 
Suckowi, t ige et feuille de Lepidodendrée 
flott~, L epiclost?-obtts sp., rJlodendron opliiu
nts, N evto71teris gigantea, Sphenophvllitm 
éit?teifoUum, Jll ariopleris muticata, A ntlirn
comya minima. Au bas, schiste noirâtre à 
rayttre grise, légèrement bistre, carbonaté 

E paisseur Profondeur 
mètres - atteinte Observntfons 

7,50 

1,10 

7,75 

755,40 

756,50 

764,25 

Inclinaison 3o. 

Inclinaison 
presque nulle. 

-
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avec plantes flottées. Pyrite dans diaclase. 
Puis passée grise à rayure blanche. 1fochc 
plus ou moius carbonatée. Tout au bas, 
végétaux flottés, pyritisés. Ulorlendro11 
ophiurus, feuilles de Leziidode,1ujro11 . 

Couch e n ° 7 5 : Charbon (canne!) 

Schiste 

Charbon ( cao oel) 

Schiste gris, café au 
lait , avec radicelles . 

Charbon 

Mun gris clair , compact, avec radicelles. 
Nodules carbonatés irrégu liers. Diaclase 
verticale avec pholérite. Pyri te en placages 
dans la masse. A 769m ,50, diaclase verti
cale, glissée et cannelée horizontalemen t . 
Rochel p lus psarnmitique : Calnmites sp., 
Stiguwria ficoides. A 770m,80, Calm11ites cf. 
Sucli·owi au milieu de paille hachée gros. A 
771°1,10, roche plus schisteuse, psammit i
qu~, zonal.re. Deux m1rous horizontaux, 
dont un incomplet. Rares plantes hachées : 
N evrovteris gigante(I., Ca/cimites sp., feu il 
les de L epidodendro11. Puis, roche schis
teuse à paille hachée. Stigmatici flotté. A 
776m,50, schiste argileux, n oirâtre, avec 
rares bandes carbonatées. Entre 775m,9e et 
777 mètres, schiste plus grossier brun, très 
finement micacé, p lantes flottées couvertes 
de pyrite terne . ·' 

Schiste compact , finement micacé, gris, puis 
noir, avec passes psammitiques ou gréeeu-

2,06 

0.05 

-
0,05 

0 ,05 

0:12 

0 .62 

9,80 

766,31 

Mat. vôl. : 27,42 % ; 
766 36 34,92; 34,04 %· 

• Cendres : 28.52 % ; 
5,7;3,îO <J~. 

766,41 

766 46 Mat. vol.: 32,66 <J6, 
• Cen<lres : 9,60 %. 

766,58 
Mat. vol. : 21.00 <J~; 

25,r,5 ; 24.f\9 %-
767 ,20 Cendres": 27,57 %; 

13,12; 11 ,53 % . 

.. 

777,00 

' . 
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ses, nodules et bandes carbonatés. Diaclases 
de tassement eu accordéon. Plantes e t 
coquilles parfois pyritisées. Plantes assez 
r ares. Sporanges. Gard iocarpus, coussinet 
dê Lepidolleullron aculeatum, cf. Samarop
sis sp., Galamit es, Nevropteris r;igantea, 
Lepillostrobus, G11rbonicola acnta rare, 
A nthracornya min ima, cf. JYaùuli t es, YF.UX 

abondants . . . . . . . . . 

Schiste gris noirâtre ou noirâ.tre, très fin, argi
leux. Nodules carbonatés. P etite concrétion 

·pyriteuse scoriacée. Pyrite terne abondante 
en menus rubans. Glissements cirés de tas
sement assez nom brc11x. J oint horizontal 
glissé. Rares plantes flottées. J oint couvert 
de débris de Carbonicolri <ic-uta avec Spiror
bis. YEux. Gœlacantlrns elegans . 

Vers 792 mètres, au-dessous d 'un joint incliné . 
à 20°, MUR gris, avec -nombreuses radicelles. 
Glissements de tassement gondolés et cirés. 
~lissements en tous sens, un peu de pholé
n~. Vers 793 mètres, grès g ris clai r plus ou 
moms psammitique sur 20 centimètres 
puis schiste psammitique zonaire avec quel ~· 
ques radicelles de MUR. Joints de tassement 
limités aux racines. Joint glissé et strié 
incliné de 20°. Puis, schiste gréseux avec dia
clase verticale, serrée, cannelée horizonta
lement. Enfin, passe schisteuse zonaire ou 
compacte grisa . 

Grès gris clair, compact ou à joint3 psammi
tiques, parfois glissés. Stratification entre
croisée. Brèclie à n oyaux schisteux vers 
799m,50 et 806 mètres; zones bréchoïdes 
entre 800 et 800"' ,50 et entre 807 et 
812 mètres. Psammite schistoïde entre 806 
et 807 mètres. Diaclase verticale r essoudée, 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser va tions 

10,20 . 787.20 

4,80 792,00 

4,80 796,80 

Inclina ison ::i•. 

1 nclinaison 2•. 

Inclinaison I 3o 
(roche zonai-re) 
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mètre;; mètres Qbgervations 

vers le bas avec pholéri te, .pyrite et calcite. 
A partir de 800 mètres, joint~ uoirs à paille 
hachée, très rapprochées, vers le bas. Cala-
1fl,ites sp. N ombrenses tiges flottées, Lout an 
bas. 

Schiste argileux, noir , fin , avec nodules carbo
natés mamelonnés, d ' aut.res plats, scoriacés. 
Quelques rubans minces de pyri te terne. 
Hares diaclases cir ées de tassement. Glisse
ments horizontaux . R ares débr is de plantes. 
Sporange de Lepidodel/(lro11 · . . 

Mun gris; argileux, avec de nombreuses radi
celles perforantes. Roche carbonatée dans 
la masse. Radicelles plus rares à 818 mètres 

Schiste g r is clair, compact, argileux, à nodu
les carbonatés. Passées micacées vers le bas. 
J oints glissés à t!5° avec pholérite. Glisse
ments de tassement nombreux. Cordait.es 
t.rès abond antes ( Dorycordnites), Gordaian
tlms P1.tcairinœ, n ombreux Swmaropsis flui
tans, Cafomites cnrinatns, R adicites capil
lacca, 1Lsterophyllites ,grandis, A. longifo
lius, Annularùi radin.ta, S7i/1enoJJhyllum 
sp .)Vevrovtcris obliq11(t (abond .), N. gigan
teri (abond.), Aulacopteris, Alethopteris 
louchitic<t avec S7Jirorbis 

Scb ist~ ·'micacé, psammitique, compact, avec 
bandes gréso-psammitiques, très micacées. 
N adules carbonatés. 1\J ouvement dans la 
ruasse. Miroirs en stratification. Joints obli
ques glissés à 40 et 70°. Goi-daites, Cor
dai<vntlms P1"tcairniœ, Galmnifes, ilstero
phyllites longifolù1s, i l. cltarœf ormis, Ne
vrovteris obliq1w, Jlariopleris mwrica.ta, cf. 
I'almatovteris f arc(i~a, Jblethovte1·is lonchi
tica. V ers 830 mètres, schiste plus argileux; 
passage dérangé, carotte en débris ; ca~sures 

16, 90 

1,80 

2,50 

9,00 

813, 70 

815,50 

818,00 

827,00 

Inclinaison 2o 
vers 805 mètres 

l nclinaison 
presque n ulle 

-
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diverses. A 830m, 72 (sin .. 20 centùnètTes), 
débris de schiste noir, plus micacé, compact. 
Puis, passe argileuse, noirâtre, avec dia
clase verticale en accordéon. Taches de 
pyrit.e terne. · Puis, .schiste plus brun, (t 

rayure grise, suivi de schiste noirâtre, 
argileux. Traces de coquilles. YEUX. Carott.e 
toute disloquée. A la base du toit, un peu 
de schiste brun, .micacé, à rayure bistre . 

Veinette . 

MUR schisteux, gris, avec nodules pyriteux et 
nombreuses radicelles traçantes et tarau
dantes. Puis, roche plus compacte, avec dia
clases serrées, à surface rugueuse. Roche 
disloquée, carottes en débris. Même roche, 
mais plus psammitiquc à 834m,4.0. Hadi
celles de MUR, devenant moins nombreuses. 
A 335m1401 grès gris, psammitique, avec 
joint à paille hachée . · . 

Schiste noir ou brunâtre, finement micacé, 
nodules. P etit banc car bonaté. J oint ciré. 
Terrain régulier. Un peu de paille hachée. 
Banc à ' Garbonicola acutci bivalves. Y Eux 
nombreux. Lepidostrobus . Sporange de 
Le'JTidodendron, Spirophyton 

(Passée de veine î) 

Puiii, schiste zonaire, irrégulier , avec passée!!' 
gréseuses et schisto psammitique. Quelques 
racines perforantes. Joints noirs ou à paille 
hachée gros. Diaclase verticale serrée, avec 
pholérite, Galmnites flottées, Stigmaria 
flotté, 1lI ariopteris miiricata, Alethovteris 
lonc!titica. 

Schiste gris, compact, parfois micacé, plus ou 
moins psammitique. Anthracomya minima 

-

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

6,08 833;08 lnclinaisnn s•. 

.0,08 833, 16 Mat. vol.: 28,40 % . 
Cendres .: 7,67 % 

3,84 837,00 

1,40 838,40 lncl . 30 à 40. 

3,60 . 842,00 

1 
~· 
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et Garbonicola. Puis, banc (Om,40) de grès 
gris psammitique aveè diaclase serrée, verti
cale; schiste gréseux psammitique (Om~lO)'; 
grès gris compact, micacé, puis zonaire a 
paille hachée gros . 

!::ichiste noirittre argileux, à rayure blanche. 
B andes carbonatées ( uue de 20 centimè
tres) . Clivage de t.assement. U lode11dron 
oplâurn:>. Sporanges. Nombreuses coquilles. 
Oarbonicola abondants. 1Yaimlites sp. 

Schiste gris micacé, compact ou zonaire, à 
sédimentation irrégulière. Pyrite terne, 
rare. Joints avec paille hachée. Cala1!lites 
sp. Stigmariçi sp. Sporange. Rares Garbo
nicola sp. 

Schiste argileux noirâtre, à rayure blanche 
avec passes micacées zonaires. Barres carbo
natées. Nodules. Glissement horizontal. 
Diaclase vertica1e en accordéon. Au bas, 
barre carbonatée et pyriteuse à r ayure 
grise. Quelques débris de plantes flottées. 
Débris de coquilles. il ntltrar.omya mi11fr11a, 
C'arbonicolct en sidérose. YEUX. Au bas, 5 à 
6 cent,nnètres de schiste brunàtre, à rayure 
grasse, avec nodules carbonatés 

Veinette n• 76 . •. 
FAUX-MUR charbonneux. L epidodendron obo. 

vat1tm. 

Sohiste gris, argileux. Nombreux Stigmaria. 
Lepido1/.endron obovatitm (abondant). Vers 
852 mètres, schiste charbonneux, noir, avec 
parties grises, renfermant des radicelles tra
çantes et perforantes, nombreuses, L epido
pMoios aceroBus, lJot/irodendron puncta
tum, Lepidostrobus s_p., Radicites capilla-

Epaisseur Profondeur 
m.:tres mètres Observations 

1,65 

1,95 

3,40 

2,50 

0,20 

0,06 

843,65 

845,60 

849,00 lnclin. nulle 

851,ôO 

Mat. vol.: 27.36 9f,. 
851,70 Cendres: 15,75 96. 

851, 75 
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cea, 1Ye vropteris giguntea, Â 'ulacovteris sp. , 
Alethopteris lonclûticu, Fecoziterzs plumo
sa. A 8o3w,30, schiste plus gris, puis schiste 
psamm1t1que, zona1re avec raaicelles de 
plus en plus rares. Nodules carbonatés. 
()alU1mtes sp. U wdendron ophmrus, Car
diocarpus. A 85-:t"', 75, psamm1te zouaire. A 
85ow, IO, schisté gns oruuatre, compact, à 
jomts c.harbouueµx 

MuR charbonneux brun, avec ":égétaux. Aula
copteris sp. , U toc/,endron ophiurus, et i·aci
nes couturantes. Pws, roche psammitique 
zonau e très compacte, rentermant, à 
856"', 1 0, des végétaux flottés :~ () alarnites 
ap., Utodendron ophiurus. A 857w,50, 
sc.h1ste argileux, no1ratre, avec barre ca1;bo
natée. iiamaropsis ftiàtans . 

Veinette • 

Schiste brun 

Schiste charbonneux. Lyginopteris 

Schiste gris clair, compact, à radicelles noires 
très nombreuses. l::J tiy nwriu. .Puis, schiste 
micacé, psamnutique, renfermant, vers le 
dessus, 1 centuu.:1,re ue canne! coa1, avec tinee 
lamelles bnllantes. !toc.ha compacte. Dia
clase avec pno1énte. l<.ad1ceiles d 'abord 
nombreuses, pws rares. Quelques joints à. 
pa1l1e hachée. JJ1.ar1upter1s murwatu, Uala-
11ute11 tiuckuwi . . . . . . 

Schiste gns, compact, avec rares nodul~s ~ar~ 
bonatt::s et pynLe t.erne . .Passes micacées, 
zonaues. lJHtCiase verticale avec pholérite. 
Que1ques ~uns cte Utodendron vplHurus. 
.L.epzucn;trubus, Uuta11tttes , Nevrvpteri8 gi

gantea. A 863w ,60, racines per.forantea. 

Epaissour Profondour 
m"trcs metrcs Observat ions 

4,05 

1,90 

0,07 

0,03 

0,15 

4,65 

1 nclin. nulle. 

855,80 

857,77 Mat. vol.: 24,00'?ti. 
Cendres : 3,60 %·· 

857,80 

857,95 

862,60 

lnclin . très faiblt. 

-· 

1 
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Puis, roche psammitique, avec 20 centimè
.tres de grès, avec St i,rpnaria, Cnlamites et 
quelques r adicelles per forantes Diaclase 
bien plane, inclinant h 78°. A 867 mètres, 
schiste zonaire, compact, à joints uoirs. 
Oarbonicola sp. et rares plantes flottées . 

Schiste compact, g ris , plus argi leux, à rayure 
blanche, àvec bandes carbonatées. Joints 
avec paille hachée assez gros. N evropteris 
gigtmf ea , . A lethopteris lonchitiw. Joint 
couvert d' A 11thraco111ya minima. YEUX . 

Schiste noirâtl'e, noir brunâtre ou gris-noir, · 
argileux, à rayure blanche, avec bandes 
carbonatées. Diaclase à 75°, nette, serrée, 
et joint, ciré, en accordéon . Végétaux et co
quilles pyritisés. Cordnicl{((lus Schorri, 
Oordaites sp., ,·bilaco71teris sp . J oints avec 
coquilles. Carbonicola acuta 

Schiste noir ou noirâtre, finement micacé. 
Nodules pyriteux. Pyrite cr istalline et 
pyrite terne. Diaclase verticale s'arrêtant 
vers le bas. Cassures eu accordéon. Débris de 
plantes : Calamites . Coquilles. ay11ridina. 
Vers 881 mètres, quelques végétaux h achés. 
Roche à aspect marin, brunâLre. Ecaille de 
Oœlacanthus . Diaclase avec blende spé
culaire. Vers 882 mètres, schiste noirâtre, 
compact, bandes et nodules carbonatés.Pyrite 
-terne. Débris de plantes flottées, sporange. 
Vers 883 mètres, 1 mètre de schiste plus 
gris, avt.c t ubulations et diaclase verticale, 
plissée en accordéon, puis 1 mètre de schiste 
très fin; noirât re, argileux, à bandes carbo
natées et rares débris de plantes. Spiro

pliyton 

Schiste gris, compact, micacé, parfois zonaire 
et aueei ~réseux., Joints uoirs avec re.ille 

5, 70 868,30 

4,20 872,50 lnclinoison '2o. 

6,00 878,50 

· ·I nclin. n.ttlle. 

7,30 885,80 
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hachée menu ou gros. Diaclase verticale. 
N evropteria, A lethopteris loncliificn, Cala
mites, radicelles de St igmaria flottées 

Schiste noir , argileux, parfois très finement 
micacé, à rayure grise, compact, avec lits 

- carbonatés. Diaclase arrêtée sur banc carbo
naté, puis nouvelle sfiaclase verticale. Plus 
bas, diaclase serrée, inclinée de 70°. Pyrite 
terne. Feuille de l epidod endron, A l ethop
terù lonchi tica, A u lacopt eris, Calamit es . 

M~me roche . Tout petits débris charbonneux . 
Pyrite terne. Empreintes hiéro~lyphiques. 

A n thracomya ? en sidérose . Diaclase non 
glissée. B anc carbonaté de 10 cen t imètres. 
Vere 908m,30, schiste très noir à r ayure 
grisa, avec pyrite terne et cristalline abon
dant.G, et miroirs de gli ssement gondolés, 
plus inclinés. A 909m, 70, br usquement, 
schiste gréseux, brunâtre, compact , haché 
de pyrite t erne. Fines diaclases verticales 
discontinues et ressoudées. Débris de plan
t es. Calamites , feuille de Lepidodendrée, 
sporanges. N evropteris gigant ea . 

Schiste noir brunâtre ou noir, compact , t rès 
finement micacé. Pyri te terne. Glissements 
obliques, diâcontinus, avec pholérite. Dia
clase cirée, en accordéon. Lepidod end1'0n 
obovatum", . Ulodendron ep., sporanges, 
A sterophylli tu sp., Carbonicola sp. YEUX. 

Vers 915m,40, roche plue argileuse, puis 
schiste brun, à rayure brune. Banc carbo
naté et pyriteux. Diaclase 70°. Débris de 

. ·pl~ntes. F usain. Ulodendron ophiurua 
(abondant), Calamit~s sp., Cordait es ap. 
Au bas, sur 10 centimètres, schiste noir à 
rayure bistre, assez grasse, pyrite terne. 
U'lod en:dron opllli,urus (abondant) 

,,. 

10,20 896,00 Inclina ison ~o. 

11 ,45 907 ,4 5 

4 ,45 911, 90 

Inclinaison 3° 

4,10 916,00 

-

.... 
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Epa ' ~seur Prnfondeur 
m~tres mètres Observations 

Veinette n° 77 (à l'ét;it de pa~sée) . 

Mun schisteux !?ris, fi11emc;1t m icacé, à- nom
breuses radicelles tara11clantcs . Nodules car 
bonatés. Sti_q111aria ficoides. Bandes gré:;e11-
ses, quartziteuses, grises. A 91 7111 .20, joi·1tr 
horizont al, radicelles plus r ares. A 91 8111 .80, 
A 11laco71feris, Calmnites wzd11latus, .:V.·
vropteris ohliq11a, B ot hrode11rlro11 7nm rla
t111n, A sl eroph 7illit e.~ afi' . equi.~e t ifnrmi.~. A 
918111 ,30, r adicelles très rares . Sl if! marin . A 
9 19 rnètres,ra/a111ile.>,Ulndc11rlro11 071h i11 t11.· , 
coussinets de J, epidotle11dron olw,.r1f 11111 . 

Schiste noir. argileux, cor 1pact, an?c p)Til ~ 
terne. Très r ares r adicelles; Anthmcomyi 
m i nima. A '920111,30,· schiste bitun inenx, :1 

rayure grasse, avec débris de coquïles, nhon
dauls Eulomoslracés r1 planlefl 00i 1 t~e~ . 
Vers 921 mètres, schist e gris, argi!eu~ . . H is 
fin, avec bancs car bona t.Ss et py •·ite i eni r . 
Plan tes flottées. Lt p idoor11dro11 S]' ·· Carl r, . 
nicola acu lo. À 921 "',50. schiste r.ris noirf
tre, compact, fincmcut micacé; paille hr
chée. Stigmaria sp. ( flotté). Fcuill<> d' ni,
de11dro11, Colamitc.~ sp., Sph c 11 011 t eri .~ sp . 
V ers 922iu,50, schiste 7ouairo avec baud<'s 
carbonatées. J oint de si ratification gl i ;s{ . 

P aille hachée. V égétaHx t rès r ares. 7,1 71:
dœtrobus, Stigmaria fl otté. Puis, à.924 1:1è

t res, schiste argileu~. pl us noirat-rr, et a11 
bas du TOIT, schiste à rayure bistre, [ ll S 

grtu1se à 1 cenl imètro 

Veinette n° 78 . 

Mul't schis-teux, t r ès pai lleté, charbc•uneux a t 

haut sur 7 centimètres, a \•ec Sti[l·maria 1 u s 
argileux, 'gr is clair , quelques :végét?-~L,. 

4,00 

3 ,93 

0 ,2 1 

920,00 

' 

1 ncli naison 60 

823,93 

Mat. vol. : 25,21 % ; 
92..J ,20 2"i.7d C}b· 

Ceno re~: 4.48 % ; 
J l.l-8 <(o. 
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quelques radicelles taTaudautes. A 925m,so, 
schiste noirâtre, argileux, avec nombreux 
nodules de sidérose, quelques glissement s; 
puis, schiste très noir à rayure bistre ou 
grasse. Ulorlendron opltiu·r us abondant. Fu
sain. A 925w,so, schiste gris clair, bandes 
carbonatées, raclicelles perforantes asser 
nombreuses. A 926m,60, radicelles t rès rares 

Veinette n• 79 . 

Schiste noir, à rayure grasse, bitumineux, 
dense, finement micacé, aYec S t igmaria, J,e
picloslrobus. Glissements dans la masse . 

Veinette . 

MuR schisteux gris, psamruitigue, puis gré
seux, avec Stigmaria et radicelles. Nodules 
ca;r bonat6s ir réguliers. Diaclase 85°. A 
929 mètres, schiste très gréseux, compact. 
Nom breµx 8tigmaria. Quelques radicelles . 

Grès et psammite gris, compact ; diaclase: vei:•. 
t icale, t,apissée de pholérite, blende et pyrfü~~ 
Quelqoos joints noirs et petite{! passes schia-. 
t euses avec paille hachée. P urs, grès à joints: 
micacés, noirs, avec, vers la base, brèche. à
caillbux schisteux. Géode avec calcit-e. etr 
pyrite. Diaclase verticale avec pholérite . 

Schiste gris, compact, psammitique, très régu
lier. Joint glissé. Quelques débris de plan~· 

tes. Mariopteris murira-ta, A 933m,20, 
schiste très compact, avec stratification cou
fiuie. V~gétawc. nuu orientés. A. 93.3w,40, 
schiste griir noirâtre, argileux, régulier, 
compact, à rubans carbonatés. Qnt-lques 
débris do végétaux . Apltleb-ia sp. Pi.>tee de 
vex:it· :Raree Paia<J,itee ip. Quelques #ntffim • 

.. 

Epa is, eur Profondeur 
mèrre., mètres Observntion1 

2,87 

0,22 

0,35 

0 ,18 

2:,18. 

2,00. 

927,07 

{f27,2{J Mat. \'Of : 24.3!1% • 
. Cen<i rcs ; 7,26 9{i. 

927,64' 

927' 82 Mot, vol. 25.34 %· 
: Cendres: 5,26 %. 

9.30,00 

9.32,00' 

• 
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cornya minima. A 938m,80, roche plus grise; 
puis, schiste noirâtre, arg ileux, avec passe 
à, rayure brune. Roche très finement mica
cée. Glissements en accordéon. Nombreux 
E ntomostracés (Entomis sp., etc.), Car.bo
nicola. Vers le. bas; schiste noir, puis gris, 
compaêt 

F m m.i soNo.A.oE. 

.. 

Ep:iisscur Profondeur 
m• trcs mèt res Observations 

... 
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INTERPRÉTATION STRATIGRAPHIQUE DU 50NOAGE N° 102 

SONDAGE N°10~ 
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OHRONIQUË 

Les économies réalisées dans le service 
de l'air comprimé au_ 

Charbonnage d' Arenberg-Fo~tsetzung 

D'après un article de l'ingénieur Ronge paru dans la 
Revue Gluckauf -n• 45 du 6-11-26. 

..! 11al_1;.se par l l. A:-ic1;1.ux, l11gi 11ie11r 71ri11 ci11al des ilfines, 
à Brn:relles . 

L es données nmncnqucs ci-après montrent le développement; 
donné au machinism e dans l'exploit ation proprement dite au char
bonnage d'Arenberg-Forlsctzung, p rès de Bott rop (Westphalie) 

Ca acité de d~bit des compres~curs d'air en 
1113 par h. 

Nombre de treuils 

> d e moteurs de cou loirs osci llan1s 

» "de ventilateurs 

> de haveuses. 

> de perforatrices. 

» de marienux perforateurs. 

> de mnrteaux piqueurs. 

1914 

9 .000 

45 

6 

3 

70 

1926 

44 .000 

92 

82 

3~ 

12 

49 

320 

290 

En 1921, dans les mines du groupe auquel appartient ce char
bonnage, on a chargé des ingénieurs spéciaux, du service de l 'air 
comprimé, service comprenant l'établissement, la surveillance et 


