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purent, le 20 septembre, constater que l 'excavation avait environ 
2m,50 de largeur à sa partie inférieure, sur 4 mètres de hauteur. 
La passée de charbon était ü1clinée d'environ 60° vers le midi et 
avait , au pied, om ,80 d'ouverture, sans beziers au toit. U ne épaisse 
couche de charbon pulvérulent était plaquée contre la partie supé
rieurê de la paroi couchant du montage, vis-à-vis du chasrage. Tout 
le charbon projeté était t rès poussiéreux. On a chargé une ving
taine de wagonnets de 4 hectolit res de produits projetés. 

L e Comité d'arrondissement a été d'accord pour reconnaître 
dans l'accident, le phénomène des dégagements instantanés· il l 'a 
at tribué à l' avancement de 3rn,so fait en neuf heures de ~emps . 

Un membre a signalé que le banc de beziers caractéristique de 
la couche Angleuse avait disparu dans le chassage et que, par suite 
de cette disparit ion, la couche, moins. saiguée que si le bezier avait 
ex isté, était plus sujette à. dégagements. 

Le Comité a estimé ~e pouvoir admettre que du charbon éboulé 
aurait pu gagner en smvant un talus naturel, la tête du mont e . 
avec une telle rapidité qu' il aurait enseveli detix 
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. . . uvners, sans 
leur la1sser le temps de se faire glisser sur une pente d 380 . 

1 , · 1 f li . e ' et il a conc u qu l a a u une pression de grisou po
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. pousser rusque-ment le charbon Jusque daus le montage. 
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M. !'Ingénieur en chef-Directeyr du ior arrond ' . . 
, . , , . 1Ssement a mvité 1 expl01ta11t a redwre les avancements dans cett 

1 'li t l'" 20 t , e couc 1e, à 1 m 50 en ta1 e e , en ravaux preparatoires ~ 8· 1 . ' 

La direction du charbonnage a 
dégagement instantané de grisou, 
grisou en assez grande quantité. 

,. imp e voie. 

estimé qu'il n'y avai't . , pas eu 
mais cboulement amenant du 
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L'étude qne j'ai faite des échantillons des sondages de 
Lummen et de Stockroye exécutés, le premier pour la 
Société Anonyme de· Recherches et d'Exploitations Houil
lères du Levant du Midi de Mons, le second pour la Société 

Anonyme de Recherches Minières de St?ckroye, m'a ?on
<luit à des précisions sur la stratigraphie et la tectonique 
du bassin de la Ottmpine dans l'Ouest du Limbourg. 

L'objet du présent travail est de donner la description 
détaillée des terrains traversés dans ces deux sondages et 
d'exposer quelques considérations sur les résultats aux
quels j 'ai été conduit à la suile de cet examen. 

PREl\IIERE PARTIE 

Description des coupes des sondages 

1. - SONDAGE DE LUMMEN N° 85 
au lieu dit « Tienwinkel » (Commune de LumxrieJl). 

Situation ·: longitude : 60 . 050 Est ; 
latitude : M.060 Nord. 

Cote de l'orifice : approximativement + 26 m~tres. 
Oomme.ncé en dé'cembre 1919; çU'.rêté en 192.0. 
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Le sondage a été exécul0- par la Société Lemoine, de 
Liége, au tréran a,·ec inject ion rl'enu d::ins, la t.raversée 
des terrains tertiaires eL secondairer.: et de la partie supr
rieme du Houiller , à la couronne dans la majeure partie 
de ce terrain. 

La détermination des morts-terrains n'a pll êt re faile 
que de façon peu précise, par suite du mode d'échantil
lonnage : elle a été_ ét[lb~ie p~ r M. le Géologue principal 
F . H ,\LET , du Service geologique de Belgique, qui a biell 
voulu me donner communication de la coupe qu'il !1. 

dressée . 

AGE 

Rupélien 
supb·iew· 

(R. 2) 

Rupelien 
infédeur 

(R. 1) 

Tong1·ien 
et 

Landdntttn 

M o r ts ter rains . 

NATUR~~ UES TERRAI NS Êpaisseur 
mètres 

légèrement jaunâtre. .. . 5,00 j 
Sable très quartzeux, gris 

Sable demi-fin, gris, fine-
ment pailleté . . . . 

5 ,50 
Argile grise brunâtre, un peu 

sableuse, avec quelques pe-
roulés . . . . . . ... 

9 . ,50 
t1ts grains de quartz blanc 

Argile grise, un peu brunâ-
tre, assez plastique, fine-
ment pailletée. . 

Argile gris-clair, assez plas
tique, avec quelques pail
lettes de mica:. . 

Arg~le gris clair, plastiqu~ : 
Argile gris clair, plastique, 

a~ec traces de coquiles bri
sees . . . . . . 

Sable quartzeux , gris br~nâ~ 
tre 

Sable den;i.fi~, 
0

gri~ br~nâ~ 
tr~, av~c !;races de coquilles 

) 

A rgile gns fonc·é, à teinte un 
peu verdâtre, finement sa
bleuse . • 

Profondeur 
atteint e 

5,00 

10,50 

20,00 
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AGE 

Tongrien 
et 

Landem'en 

Heersien 
? 

Zone 
indéterminée 

(Hee1·sien 
oi(cretaciqtte, 
:·~~~tiir,,,ë 

·" .... iî desde-;x).'-

EpaiFseur 
NATURE DES TERR AINS mètres 

Sable légèrement quar tzeux, 
grisâtre . 10,00 

[Manque d 'échantillons] . 
Sable aggloméré gris, avec 

parties uu peu verdâtres . 10,00 
Sable gn s brunâtre (rema-

nié), avec t races d'argile 
noire. 10,00 

Sable quartzeux gris brunâ-
lro, avec traces de gypse(~) lQ,00 

Sable gris. avec parties un 
peu verdâtres glauconifè-
res 

Sable demi-fin , avec traces 
'de gypse ( 7) , aggloméré 
dans sa partie infér ieure . 

Même sable, avec argile grise 
plastique (remanié). 

Sable un peu argileux, gris, 
avec n ombreux petits gra
viers de quartz roulés . 

Sable g1:is clair t rès mar neux 
(probablement marne pul
vérisée). 

Sable gris (marne pulvéri
sée), avec petits débr is de 
marne grise 

Argile grise (probablement 
injectée) , avec petits dé
br is de craie blanche 

Sable gris, avec pet its débris 
. de craie marneuse pulvéri
sée 

Sable gris, craie pulv'érisée 

10,00 

20,00 

16,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

20,00 

30,()0 
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Profondeur 
mètres 

110,00 

120,00 

130,00 

140,00 

150,00 

160,00 

180,00 

190,00 

200,00 

210,00 

220,00 

230,00 

250,00 

28'0,UO 
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AGE 

Crétacique 
(Maestrich

tien 
et 

Sénonien) 

Crétacique 

(Sénonien 
assise 

de Herve) 
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NATU RE DES TERRAI N S 
Epaisseur 

mètres 

' Tuffeau calcaire grossier , 
pulvérisé 

Tuffeau ca1cafre plus fiu, 
pulvérisé. 

Tuffeau grossier pulvérisé 
. (craie et silex broyés) . 

Silex brunâtre broyé, avec 
craie blanche, dure, broyée 

:Marne ou craie broyée, fine
men t pulvér isée, assez glau
conifère . . . . . 

Silex broyés . . . 
Craie broyée et pulvér isée 
Silex pulvérisés . 
Argile verte glauconifère 

avec quelques petits grain~ . 
de quartz roulés . 

Sable glaucouifère calcari-
fère ' 

Même sable, avec débris de 
silex broyés (rechute d'un 
niveau supérieur 1) très 
.calcarifère ' 

Débris de bro~a~e i~idétei:mi~ 
nable. 

Terrain houiller. 

10,00 

10,00 

10,00 

-10,00 

30,00 
10,00 
10,00 
10,00 

5,00 

5,00 

15,00 

10,00 

Profondeur 
mètres 
[-

290,00 

300,00 

310,00 

350,00 

380,00 
390,00 
400,00 
410,00 

415,00 

420,00 

435,00 

445,00 

Le terrain houiller a été atteint ~ 
440 à 445 mètres · la pr·em ·, . a la profondeur de ' iere partie , · · trépan. a ete travers'ée au 

NATURE DES TERRAINS 

Débris de broyage de roches h ïl' . 
mite) . . . . . . . ~lll exes (psam-

Schiste 
Grès , 
Sohiste 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

35,00 
2,50 
1,50 
2,00 

480,00 
497,50 
499,00 
501,00 
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Epnisseur Profondeur 
mètres atteinte NATURE DES TERRAil\S 

Grès 
Schiste micacé, souvent zonaire, parfois plus 

grossier , psamm itique, passapt au psam
mite zonaire. 1Y e11ropteris yiy111itea. Gala
mi f,cs (on !l slerocala111 itr.•? ) , 0 <'rdaites sp. , 
T,cpidodcnclro11 obo i•nt11111, ( '11rb.111icola sp. , 
A n t li racO//l.'/G m 111111w. l 11cl i11a ison : 4 de
grés. Une cassure verticale est minéralisée 
en calcite. 

Schiste plus fü1 qu e le précédent , clébris de 
fougères. Alet!to71teri.• cf. 1011cl1ilica, Cala
mites (A. si erocalmnit es?), 7,r 1>it!odend1·on 
obo vatum, Garbo11icola sp., . l 11! /iroco mya 
cf. modiolaris 

Grès 
1 

A 548 mètres, cassure incl i11 ant de 58°. 
Schiste noir fin , i1 rayure brnne et enduits de 

pyrite: A 11ic11lo71ect e11 , Oo11 ial it rs . 
Grès 
Sch iste 

Charbon . 
Schiste à. nodules de sidérose, traces de pyrite, 

Stig11!aria (ruun). Passe vers le bas à un 
shiste siliaeux. gris, micacé, avec interca
lation de psammite et de grès feldspathique 
grossier , à poin~s charbo11neux et enduits de 
pyrite. JI a rio pteri• 111 11 rira ta , li' l' u r o pt eri.< 
giganlea, Co.Tamiles sp ., Cordailt" sp . 

Schiste noir lrès fin , parfois à rayure pistre, 
pyrite en enduits ou en petits nodules. Tra
ces de fougère, C'alamites, A ntliracomya sp., 
débris de Poissons, Goniatitcs . 

Schiste foncé, à r ayure brune à la hase, débris 
de fossiles : écailles de Poisson, ,J nthraco

m ya sp. 
Grès_ lustré, à débris de plantes 
Schiste 

7,00 

17,00 

19,50 
~,50 

4,00 
3,00 
3,40 

0,70 

5,90 

15,00 

14,50 
1,30 
5,20 

508 ,00 

525,00 

544.50 
54.8,00 

552,00 
555,00 
558,40 

559, 10 

565,00 

580,00 

594,50 
595,80 
601 ,00 
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NATURE DES TERRAINS 
Epn.isseur Profondeur 

mètres n.ttcinte 

Grès 
Schiste plus ou moi us grossier , a.vec enduits 

de pyrite et nodules pyriteux. Tige de fou
gère, illarioplrris murica.t.a , N eurn71teris 
gigantr.n, 0 11lnmites sp., T,e1Jirlostrvb11 .~ , 

C:ordait es s1J. 
Grès 
Schiste grossier . Carbonicola sp. 
Grès . 
Schiste g rossier 
P sammit e gréseux 
Schiste micacé, zonaire, Calamites sp ., .·ln

t hracom.11a sp. 
Grès . 
Schiste noir .fin , finement pailleté, nodules 

pyriteux, N w ropl cris gigantea, Mariopte
ris sp., P ecoptcris sp. , TrigonocarJJ'ltB, Stig
maria, Anthracomya m inima, Anthraco-
1nya ·w 1"llia11isoni. Fragment d ' JiJ ncrin e . 

Schi i>to fonc11, fi11 , avec sidét•oso eL pyrite. Dé-
bris de plu.nte, débris de Poisson . 

Grès 
Schiste silicrmx, miçacé. Débris de plantes 

Charbon . 

Grès quar tzite à S tigmari(f. (Mull.) 
Schiste noir, fin , .Anthraèomya m in ima, dé

bris de v6gétaux 
Grès . 

Schiste noir, fin, petils nodules pyriteu~. Tig~ 
de fougère. P_ecoptcri~ sp ., AletA opt eris sp. , 
.tlst erocalamitcs sp ., Ca.rbonicolo sp., .1n
thraco mya minima , f.ingula. Un échantil
lon renferme des 8tigmœria et paraît 
êLre un MUR in~iquant vrais·emblablement 
la. prés'ence d 'une trace de veine dans t!ett'e 
sta:mp"é 

Grès 

2,50 

12,50 
4,00 
9,00 
1,00 

10,00 
·o,5o 

7,50 
4,00 

18,00 

11,50 
0,30 
9,60 

0 ,12 

0,40 

4,08 
0,20 

31,30 
l,~O 

603 ,50 

61 6,00 
620,00 
629,00 
630,00 
640,00 
640,50 

648,00 
652,00 

670,00 

681,50 
681,80 
691 ,40 

691 ,52 

6"91,92 

696,(10 
6g6,20 

127,50 
129,30 
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Epa.isseur Profondeur 
mètres atteinte NATURE DES TEflRATNS 

Schiste uoir ;~ rayure foncé<'. A nfh r acom?tO 

sp ., T,ingula, Posido110111,1;a sp. , Ostracodc.s 

(C'ar l11111ia sp . ) . (,'011io f il1 s. A certains 
n iveaux, 11otamme11 t vers 750 mètres et 
765 mètres, la roche est r éellement bourrée 
de goniatites, dont bea11co11p de grande 
taille . 

Fm DU SONDAGE . 

52,50 781,50 

L'allure du Houiller e:::t très rc'.-gulière ; la pente des 
couches est en moyemw nt' 0 ?! -1 degrés. 

Le charbon de la couc11l· de om. 70 a clonné 12, 71 % a~ 
matières volatiles aYcc '..?, 58 % de cendres, soit environ 
1 3 % de matières ,·oluti lc>s sur clurrbon pur . 

Il. - SONDA GE d H STOCKROYE (N ° 96). 
(Commune de Stockroye). 

Situcition : longilucle : GG.20fim,8 Est; 
laLit rn l<' : fl 1.()1 l m, fi Nord. 

Cote de l' orifi ce : approximativement + 31 mètres. 
Commencé le 4. noYcmhn' l n2,1, terminé le 25 septem

bre 1925. 

Le sondage a étr exécuté par la Société Lemoine, de 
Liég1·, :rn tn;pan avec i11jf'c lion <l' eau dans la traversée. 
de;;: mortti-lcrrains. i1 ln <'Ot1 ro1me (lùs la. base de ceux-ci 
et dm1s tout le Houiller . 

Dans les morts-terraiu:-; , l' échantillounage présente les 
imperfections inhérentes au procédé employé ; dans le 
h;-rrnin houiller , le pourcentage de carottes a été, de 
manière générale, trè.s i:;at i ~·faisa n t , sn,nf dans la partie 
inférieure où les terrains sont disloqués . 


