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à une valeur telle que les cages et les pe rsonn e~ qui y ont mis 
place rie subissent pas de choc dangereux . et que les câbles et . les 
divers éléments d e la mach{ne ne soient pas soumis à des e(forts 
qui puissent compromettre leur solidité. 

ll conviendrait. dès lors . que le machiniste s'abstienne de toute 
manœuvre ayant pour effet de renforcer le couple de freinage· ainsi 
déterminé. Dans le cas présent, l'intensité du freinage mécanique 
était rendue indépendante de l'action du machiniste; il ne semble 
pas , à première vue tout a u moins. qu' il y a it une impossibilité ou 
un inconvénient à réaliser un e semblable indépendance en ce qui 

concerne le frein age électrique. 

Si , d'autre part, les divers incidents relatés ci-dessus on t donné 
lieu à un accident grave, c'est parce que la cage descendante a 
heurté un plancher de protection se trouvant à faible distance de la 
recette inféri eure. Etabli à cet endroit dans le but d'éviter toute 
chute dans le bougnou, ce plancher sauva effectivement la vie d'une 
personne qui , précéde~ment , était tombée dans le puits de la 
recette de 700 mètres ; il a encore présenté r avantage , dans le c;as 
présent, de favoriser r arrêt de la cage ascendante, qui s'engagea 
dans les guides évite-molettes . Mais le choc subi par les occupants 
de la cage descendante n 'en fut que plus brutal, car ce plancher a 
empêché la cage d'atteindre la partie rétrécie du guidage où elle 
se fût arrêtée progressivement. 

L 'existence d'un planch er à cet endroit ne se concllie pas, logi
quement, avec celle d 'un guidage rapproché; aussi, le Comité 
J'Arrondissement a- t-il préconisé, entre autres mesures,· d'adopter 
pour ce plancher un mode de suspension approprié qui lui permette 
de descendre sous l' effet du poids d'une cage. 

Enfin, le déclench ement qui s' est produit à mi-cordée, et qui fut 
[a cause indirecte de r accident, est dû au fait que la vitesse maxi

mum de translation , que les caractéri stiques électriques de l'instal
la ti on fixent à 16 m./sec., a atteint 17 m./sec., dépassant de 6, 25 % 
b, limite normale. On doit conclure de là que la vitesse des moteurs 
d ex traction, réglé~ uniquement par la valeur de la résistance insérée 
dans le circuit d excitation des dynamos du groupe convertisseur 
peut présenter des écarts de cet ordre de grandeur. ' 

~omme un tel écart n 'est pas , par lui-m ême, de nature à com-

c
promettre 'Ala sécdurité du personnel, une marge plus grande, que le 

omité d rron issement estime devoir être de 10 % pourra·t •t 
1 . , I' d · , 1 e re 
aissee pour entrée en action u limiteur automatique de vitesse. 

Bassin houiller du Nord de la ~elgique 

Charbonnage Limbourg-Meuse 

Sondage n°· 76 d'Eysden (II). 

PAR 

M. X. STAINIER, 
Professeur de Géologie à l'Université de G and. 

Ce sondage a été pratiqué" en 1908- 1909, par la firme Îréfor. 

D éterminations des morts-terrains par X. Stainier, du Houiller par 

R. P. G. Schmitz et X. Stainier. 

Orifice à 50 m. environ. 

Dans le Houiller, le sondage a été pratiqué entièrement à la cou
ronne diamantée. D ans les morts-terrains , on a utilisé divers pro
cédés donnant des indications d 'une valeur très inégale. Dans la 
description , ces procédés seront indiqués pa r les signes suivants : 

I. Trépan avec injection d'eau ):ioueuse. Ces échantillons n'ayant 

aucune valeur, il n 'en est pas tenu compte et les limites des divi-

sions géologiques ne sont pas données. · 

T. E chanti llons recuei llis sur les joues du trépan . Valeur très 

faible. 

C. Echantillon~ prélevés à la cu iller à sec. Ce procédé donpe ::les 
indications auxquelles on peut attacher de la valeur. · 

Les échantillons ne portant aucune indication ont été recueillis 

à la couronne diamantée. . 

Dia.mètre du sondage : o ~.-44 m.=om,425. 44 '.;1.-92 m. 
= 15 ". 92 m.-1 45 m.= 13,s . 145 m;~189 m.= 12 . 189 m. 
- 204 m.= 10,5". 204 m.-439 m.=6 · 439 m.-456 m.=8". 

45
6 m.-682 m.= 6". 682 m.- 832 m.=5". 832 m.-1.402 111. 

= 3.S · 
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DESCRIPTION 

Quaternaire. 

Alluvions modernes, ~ab les , graviers et 
cailloutis. 

Chattien . 

C. Sable vert un peu argileux , devenant 

plus fin en descendant 
Rupéli en sup. 

C. (par places). Argile plastique gri se. 
Rupélien inf. . 

!. Sable avec un banc de gros fossi les de 
1 02 à 1 04 m. Corbulomya triangula . 

Îongri~n. 
Landénien inf. 

C. Argile grise schistoïde 

C. Argile gris · verdâ tre et marn e blanche 
H eersien. 

(Carotte à la couronne d 'acier) Marne 
blanche . 

(Idem)· Marne grise, puis gri s foncé . 
T. Gravier de quartz dans de !'argile grise. 

Ey~dé~ien (Ancien Montien sup .). 
l. a l eau claire, et T. Sab le gris argileux 

et sable brun · 

Montien inf. et Maestrichtïe~ L. . J · . -es o Jserva-
tions faites aux avaleresses d 'Eysden mon-

trent que le Montien doit ex ister ic· 
Mais l'absence de fossi les, la s i mili tud'~ 
des caractères lithologiques, empêchent de 
tracer la limite entre le Montien et le 
Maestrichtien. 

Tuffeau friable sableux i·aune c · -lt reme, a er-
nant avec des bancs de tuffeau cohérent 
parfois des li ts de calcaire très cristalli , 
très dur et dense. dont l'épaisseur var7~ 
de o, i o à o,35 et qu i seuls ont pu être 
remontés en carottes. Parfois le tuffeau ,. 
devient assez cohérent pour en fournir 
aussi. C'e~t le cas vers le bas. où ces 

Epais . 

8,oo 

1,25 

0,50 
3,68 
0 , 10 

Base à lncl. 

131 ,00 r 
139,00 

l.43 ,60 

149,37 
154 ,15 
188,00 

190,90 

NO'l'ES ' DIVERSES 

bancs éltteignaient 2m ,70. Vers 220 m., 
banc avec moules de fossiles 58.00 

M aestrichtien et Sénonien. 
Sénonien. Cp. 3 . . 
Cra ie grise dure , si li ceuse , homogène 1, 1 o 
Craie grise un peu glauconifère avec débris 

de poissons. D 'abord feuilletée et tendre: 
elle devient de plus en plus dure, mica-
cée, avec amas pyr1teux, vers le bas. 6,65 

Sénonien. Cp. 2. 
Marne sableuse, dure, micacée, avec moules 

de fossiles endui ts d'une matière terreuse 
noir brun. La roche est tantôt plus dure, 
tantôt plus tendre, plus pâle ou plus fon
·cée. Certains lits sont à pâte plus fine et 
se polissent dans la coupure. D ébris de 
pois·sons et fossi les. Gra ins de glau ~oni e. 
Plusieurs passes sableuses n'ont pas fourni 
d.e carottes. A la base, on voit apparaî-

tre des amas d'argile grise dans la roche 

sableuse 
Grès gris argileux micacé, passant à la 

marne gris verdâtre sableuse. plus tendre 

vers le bas 
blanch âtre Marne grise avec amas 

M arne verte pointillée de · gris 

Sénonien. Cp. 1 · 
Sable b lanc violacé 

li gniteuse 

trépan 

et lits 

avec; lits d'argile grise 
de grès traversés au 

Argile plastique schi stoïde luisante gris 

violacé 
Lign ite fri able avec fragments de bois li gni-

teux pyritisé lits 
Argile sableuse brun violacé'. avec 

sableux micacés. D ébris l1gniteux et no

dules de pyrite cr i stalli sé~ ovaires ; , . . 

L 
, ·l n' est pas r~monté d ech an-

es passes ou 1 d 
ullon sont probablement occupées par u 

sable fin violacé. 

Houiller à 45 1 m.4°· 

4 1,00 

5,00 

3,00 

2,70 

2,30 

1,50 

5,20 

231 

288,60 

311,65 

4 11 ,00 

4 16,35 

421,35 

432,35 

439,30 

450,65 

45 1,40 
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ASSISE D 'ASCH. 

Schiste gris doux à zones brunes. Coquilles 
et débris végétaux. Sphenophyllum 

PASSEE. 

Faux-mur noir, pu is mur ordinaire schisteux 

à cloyats 

Schiste gris doux altéré avec coquilles 

Psammite zona.ire altéré à végétau
0

x hachés. 

Diaclase verticale 

Schiste gris un peu zonaire . 

Schiste psammitique zonaire encore altéré, 
devenant de plus en plus doux . Végé

taux hachés 
:-lchiste gris à cassure conchoïda·le. S pheno

phyllum. Joints obli ques. Devient un peu 

zonaire, vers le bas . 

Schiste gris noir à zones b runes , encore un 
peu altéré. Quelques coquilles . ' 

Schiste devenant de plus en plus noir et 
plus fin . Guilelmites. Joints de stra tif ica
tion glissés. Coquilles. V égétaux pyriteux. 

Sch iste noir intense à rayure grasse et à 

cassure paralléliJ?ipédique. léger, sonore. 
Anthracomya. On y trouve de minces 
lits d'une , roche grossière, pailletée , avec 
Lingula mytiloïdes. Niveau marin de 
Quaregnon 

ASSISE DE GENCK. 

VEINETTE : C harbon sale . 

Mur gris tendre, avec débris de fusain. 

Lepidodendron. Stigmaria . 

Mur compact gris avec passes zonaires deve
nant fin alement zonai re. C loyats . 

Schiste doux à coquilles . Lepidostrobus. 
Lepidostrobus uariabilis. Annularia 

3-45 

0,20 

4,95 

4,00 

1,20 

3 ,30 

7 ,00 

2,50 

2,80 

0,50 ' 

0, 10 

1,50 

454,85 

455,05 
460.00 

464,00 

465,20 

468;50 10° 

475 ,50 

478,00 

480,80 

481 ,80 

NOTES DIVERSES 

PASSEE. 

Mur noir très feuilleté. Diaclases. Coquilles. 
Lepido stobus uariabilis. Annularia 

Schiste noir à zones brunes avec des lits à 
texture de mur, mais sans radicelles. 
Nodules pyriteux. Diaclases verticales. 
Anthracomya couvertes de Spirordis. Cor
daïtes, Lepidodendron /ycopodioïdes 

Schiste psammitique gris, zonaire, à cassure 

conchoïdale. Cloyats avec galène et 
pyrite. V égétaux hachés. Une passe à 
straüf ications entrecroisées. Joints de ·stra
tification glissés 

Schiste à zones brunes à joints glissés. 

Schiste gris doux à joints glissés . Cloyats 

pyriteux 

Psammite zonaire à joints noirs, d'autres 

glissés. V égétaux hachés 

Schiste gris devenant rapidement noir. Co

quilles. Lepidodendron 

Schiste charbonneux, noir brun . pétri de 
végétaux. Cloya.ts. lits de sidérose, mor
ceaux de fu sa in . li passe insensiblement 
à du schiste noir. Radi celles, Palaeosla

chya, Calamites Cisti , Ma riopteris, Neu

ropteris. Joints de gli ssement obliques 

VEINE. m. v. 25 ,30 , c. 5,20 ( 1) 
Schiste psammitique zonaire à végétaux 

hach és. Sphenopleris herbacea 

Schiste gri~ dou x un peu zonaire. Cassures 
ob liques. Diaclase minéralisée. Calamites 

Cisti. Alethopleris 
Schiste gris devenant noir et feuilleté à 

la base 
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1,50 488,00 

1,00 489,00 

0 ,60 489.60 

0,90 490.so 

0,35 490,85 

0 ,70 49 i ,55 

0 .50 492,05 

4,10 496, 15 

2,85 499,00 

1,50 500,50 

(1) Les analyses on t été fa ites sur ch arbon dégraissé à l'éther, lavé i\, 

la solution de densité 1,3 et desséché à lOQo. 
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PASSEE. 

Mur fe ui lleté gris avec un li t de charbon à 
la base 

Schiste intercalaire noir brun . ch arbonneux . 
rempli de végétaux, passant à du to it. 

VEINE. m. v. 24.38. c. 3 .45 
T:1ur schisteux, noir brun. sidériti fère , cloya ts. 

A u sommet, très rares radi celles et nom
breuses plantes . Ma riopleris muricata, Neu
ropleris, S phenopliyllum, Asleropliylliles, 
Calamites, Lepidodendron obovalum. Puis 
les rad icelles deviennent très noi11 breuses. 
A la base, p lantes charbonneuses 

VEINETTE 

Mur tendre, gris, cloya ts pyriteux, grandes 
radicelles 

Psammite zonaire avec radi celles au somm et. 

Psammite gréseux à empreintes charbonn eu
ses 

Sch iste psammitique zona ire à strati fications· 
entrecro isées 

Schiste gris doux à zones 
conchoïda le. Coquilles . 
cuneif olium. Pecopleris 

brunes. Cassure 
Splienophyllum 

Schi ste noir brun. rem pli de végétaux . 
Lycopodit es 

Schiste gris doux à coqu illes . cassu re con
choïdale. Coquilles nombreuses. Pistes de 
vers. Gros cloyats avec pholéri te et pyrite. 

Schiste no ir brun. C loyats. Cordaïles, Cala
mites, Lepidophyllum, Aslerophylliles 

Schiste psammitique zonaire à végétaux 
hachés. Par places, stra tif ications entre-

cro i ~ées 

Schiste gris doux avec coquilles, passant 
r,apidement au schiste psamm itiq ue avec 
coquilles. S phenophyllum 

0,20 

2,30 

0,15 

1,20 

2,60 

0,50 

0,10 

1,60 

0,50 

0,35 

500,70 

50 1, 10 

50 1,50 

503.80 

5 04.60 

506,00 

5 09,80 

5 10,30 

5 12,00 

5 12,50 

5 16,00 

11 ° 

J 

NOTES DIVERSE~ 

P sammite zonai re i:t joints noirs et végétaux 
hachés. Joints obliques. li devient· plus 

dou x. i:t coqui lles 
Psammite gréseux passant au schiste psam

mitique 

Schiste psamm itique passant au 
psamm itiqu e zona ire à végétaux 
Strat ifi cations entrecro isées 

schiste 
hachés. 

Psa rn mite gréseux zonnire. Gra ndes lamelles 

de mica . S trati fica tions entrecro isées , 

Psamm ite avec passe gréseuse vers le som
met. Joint oblique rempli de pholéri te 
épaisse. S tra ti fi cations entrecro isées. Gran

des lamelles de mica 
Schi ste gris à zones brunes. C ]oyats pyriteux. 

C oqu illes abondantes par p laces 

Schi ste noir gri s passant gradu ellement à du 
schi ste noir in tense. Carbonicola sidériti
fiés . Contre la veine. végé taux pyriti sés . 

VElNE. cha rbon 1 .oo . m. v. 22,05 . c. 3 ,oo. 
intercala tion 0 .40. charbon 0 ,70 . m. v. 

25 ,44. c. 3 ,00 
radi celles : 0.05. 

gri s à cloyats. 
Mur d 'abord gris. sans 

pu is normal. pyriteux. 

D iaclases verti cales , 
Schi ste noir bru n à zones brunes. Lits avec 

abondantes coquilles. N europleris, Lepi-

dodenclron 
Par places . Schiste psamm 1t1qu e zona1re. 

stratif i c~ tJOn s entrecroisées . Végétaux h a-

chés , 
Schiste gri s doux de,·enant de plus en plus 

. t . h en coquilles. Z ones brun es. noir e ne e 
C ass ure conchoïdale. Lepidodendron 

Schi ste psammitique zon aire. C loyats pyri -

teux 

Schi ste 
zones 

. doux à cassure conchoïdale, 
gns · • . 

brunes, coquill es. Lepidostrobus. 
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0,75 5 16.75 

o.so 

1,20 522 .60 

2.80 

::)' 

J ,75 528 .85 

2 ,10 530 ,95 

o .<:}5 53 1,90 

0.25 532 , 15 

532,85 

1 , 15 534,00 

2,25 



236 ANNAL ES DES MINES DE BELG IQUE 

Lepidophyllum, Mariopleris, N europleris . 

Sigiilaria. Sporanges. Sp!rorbis 1,55 537,80 

PASSEE. 

Mur noir 

Grès psammitique. N ombreuses empreintes 
charbonneuses. P yrite 

Schiste psammitique avec radicelles 

Schiste psammitique zonaire avec ~nduits 
pyriteux et radicelles au sommet. C loya ts. 

Lits de psammite 
Cloyat à veines blanches 

Psammite schisteux, gréseux par places. 

Grandes lamelles de mica 

Schiste gris à cassure conchoïdale. D ébris de 
coquilles , A phlebia, redevenant psammiti
que et zonaire vers le bas 

Schiste gris doux à cassure conchoïdale, 
zones brunes . Joints de stra tifi cat ion 
glissés 

VEIN E avec o0
', 1 o de cannel-coal au som

met. m. v. 24,00. c. 3 .10 

Mur gris brun , terreux, cloyats oolith iques. 

Mur psammitique gris noir, passant insensi
blement à du schiste psammitique brun. 
N europleris abondant. Cordaïtes, 'Cala
mites 

Sch iste psammitique brun . Q uelques radi
celles. Neuro pteris, C alamites, Mariopteris. 
L ycopodiles. Diaclase verti cale 

Schiste psammitique brun avec joints de 
stra tifi ca tion glissés. Cassures obliques. 
S pirorbis sur plantes : Calamites, Radi
cites, Mariopleris m uricata 

PASSEE. 

Mur gris brun avec joints luisan ts, comme 

0,20 

0;25 

0,65 

2,00 

2,65 

1, 10 

0 ,50 

1,00 

2,00 

vernissés 1, 1 ci 

538,00 

540,60 

540,75 

545.40 

547 ,00 

548,00 

550,00 

553,80 

l 

NOT E S DIVERSES 

Psamm ite gréseux zonaire. Radicelles. Stra
uf ica tions entrec roisées. D iaclases vert i-
c~5 o~ 

Grès feldspathique et micacé avec emprein-
tes ch arbonneuses et morceaux de fu sain . 

Diaclases verticales. Pholérite. Calamiles. 

Psammite zonaire à joints noir brun 
Psammite gross ier, gréseux à joints no irs. 

Fusain et empreintes charbonneuses 

Grès quartzite brun , micacé, grenu par pla
ces. D iaclase verticale quartzeuse. Em, 

preintes charbonneuses 
Brusquement, schi ste gris doux, cassure 

conchoïdale 

G rès feldspathique grenu micacé 

Brusquement, schiste gri s doux à zones bru-

d t de Plus en plus noir et fin. nes, evenan 

C oquilles 

VEINETTE 
Mur gris brun tendre, devenant compact. 

Cloyats · · · 
Schiste psammitique brunâtre, quelques radi-

celles. Calamites, Mariopteris . . . . . 

C l t .1. x à cassure conchoïdale deve-oya s1 1ceu 
nant psammitique 

G rès gris, grenu , feldspa thique, à joints 

psammitiques 

P ·t ona ire à stra tifi cations entrecroi-samm1 e z 
, t 

1
.01.nts noirs micacés. V égétaux sees e ' 

hachés 

Grès grenu. feldspa thique, micacé 

Psammite gréseux 

VEINETTE 
Mur gras, schi steux, brun 

brun. Schi ste psammitique 

Cordaïl es 

N europleris, 

0 ,60 

0 ,10 

2,60 

0,05 

1,15 

0 ,85 

0,15 

1,80 

0,80 

1,70 

o.so 

0,05 

5,75 

1,80 

554.55 

555. 15 

555 .6o 

555,70 

556, 10 
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556,50 100 

556.90 

559,50 

559.55 

564 ,30 

566,00 

566,50 

574, 10 
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VEINETTE. m. V. 18,40, c. 2,00 

Mur noir tendre 

Mur psammitique. Neurop leris 

Schiste gris brun foncé. Végétaux abon

dants : Neuropleris, R adicites, Mariopte
ris, Aslerophyflit es grandis 

Schiste psammitique brun à 1ts de sidérose. 
Un banc de quartzite brun de om, 1 o et 
un lit p lus schisteux avec coquilles 

Grès gris brun -avec lits psammitiques et 
joints noirs. Veines de calci te 

Schiste gris noir luisant à zones brunes, 
cloyals, coquilles . Entomostracés. S pi-
rorbis. Lepidodendron aculeatum 

Schiste psammitique gris brun à grandes 
- lamelles de mica, par places. Diaclase 

vertica le. Lepidodendron obouatum 

Grès feldspa thiqu e, micacé, grenu, brun . 
Diaclase verti ca le 

Schiste psamm itique zonaire. V égétaux 
hachés 

Schiste doux. Coquilles, S pirorbis 

VEINE. m. v. 17,s<1, c. 5,20 

Mur à aspect froi ssé avec intercalations 
feui lletées noires . Puis le terrain devient 
broyé, psammilique, avec cassures en 
tous sens, gli ssées el poli es 

Schiste gris doux à zones brunes. Cassure 
conchoïdale. C loya ls. Entomostracés 
éca ille de po isson , S pirorbis. Il dev i en~ 
noir intense à joints lu isants 

VEINETTE 

Schi ste gri s. S ph enopleris 

Faux-toit charbonneux avec débri s de co

qu i lies. S igillaria 

0,25 

2,05 

3,80 

4,25 

0,LJO 

0,50 

4 , 10 

1,25 

0,20 

1,65 

0,25 

574,35 

576,40 

576,70 

580,so 

59 1,20 

592,60 

594 ,30 

597,50 

597,90 

598,40 

603 ,95 

605,60 

605,85 

go 

- . . . """" 

NO'l'ES DIVERSES 

V E INETTE 0,05 

J'v!ur noir, tendre. devenant vile stratifié. 
C loyats 1 ,30 

Schiste noir chàrbonneux, rempli de ·plan-
tes. très feu illeté. C loyat clo isonné avec 

A /etfw pleris 0,40 

PASSEE. 

Mur noir 0,65 

Schiste psammi tique ~vec in tercalations de 
schi ste à plan tes 0,90 

VElNETTE 

Mur noir schisteux 

Mu r psamm itique zonaire. D iaclases verti

cales 
Mur sc histeux noir à cloya ts 

Schiste psammitique à zones brunes. V égé
taux hachés 

Schiste gris doux. Lepidodendron 

Faux-toit 

PASSEE. 
Intercala ti on. Mur schisteux feu illeté pas 

sanl à d u toit 

VElNEn'E. m. V. 17,70, c. 3 ,00 

Mur gri s noir 

Mur gréseux psammitique avec un morceau 
de ch arbon. D evient zo naire 

Grès zonaire grenu, feldspathique, micacé. 
Diaclase verti cale avec galène 

Psammite schi steux à végé ta ux h achés 

Schiste gris à zones brunes . Diaclases miné
ralisées, cloyats avec M illéri le. Il passe 
au schiste noir avec abondantes Antlira

comya, Naïa dil es quadrata. Radicelles 

F a ux-toit 

0 ,10 

0, 10 

1, 10 

0,90 

0,30 

0,45 

0,25 

0,25 

0 ,20 

7, 10 

1,40 

0 ,10 
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605,90 

608,25 

609 ,15 1,1° 

609,25 

609 ,35 

609 ,70 

6 10,80 

6 11 ,70 

6 12,00 

612 ,45 

6 12 ,80 

620,60 

622,00 
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VEINE. m. v. 17,87, c. 6,30 1. 10 626,50 

Mur noir tendre avec join ts glissés et striés, 

obliques 0,50 627 .oo 
M ur psammitique zonai re. C loyats. Nom-

breux S tigmaria 1,80 628.80 
Schiste noir intense, rempli de sporanges. 

N odules de pyrite 0.20 629,00 

VEINETTE. m. v. 19 ,70, c. 2,90 0.25 629,25 
Un peu de faux-mur, pu is mur gris tendre, 

devenant plus ferme. C loyats 3 .95 633 ,20 
Schiste noir brun avec encore quelques 

rad icelles. Sporanges 1 ,20 634,40 

PASSEE. 

Mur gris fro issé avec surfaces de glissemen t 

très inclinées . . 0,40 634 .80 
Mur psammitique avec cass ures minéra li sées 

avec galène et H attchettite . 1 ,80 636,60 

Psammite zonaire avec quelques radi celles 
au sommel . Fusain . 0.20 636,80 

Schiste >gri s à zones brun es. Lepidodendron, 
Calam ites Cisti 1 .30 638, 1 o 

Schiste psamm itique à végétaux hachés, 
devenant plus brunâtre, ri che en plantes . 
Lit de om. 1 o de psammite gréseux. 
M ariopleris, Lepidodendron aculealum, 

A le thopleris . 
Schiste noir fin avec diaclases obliques. 

Nomb reux Lepidodendro.n, Lepidostrobus. 

Coquilles 
Schiste noir intense. sonore, à cassure paral

lélipipédique. Rayu re lui sante 
Schiste gris à zones brunes, coqui lles . 
Schiste noir in tense à rayure grasse. Lepi-

1,40 

0.80 

0,20 

0,20 

doslrobus o , 1 o 

VEINETTE 0,05 
Schiste gri s à zones b ru nes devenant plus 

no ir, à la base. avec Calamiles. C loyats . 3.45 

639,50 

640,30 

640 ,50 

640 ,70 

64_0,80 

640,85 

644,30 

f30 

11° 

,\ 

" 
1 

J 

l 

NOTES DIVERSES 241 

VEINE . m. v. 18,50, c. 2, 18 1,25 645 ,55 

M ur no ir brun , très sc hi steux au débu t, 
puis mur noir à clo.yats avec enduits 

de . sidérite 2,20 647,75 

Mur psammitique devenant zonaire 1, 15 648,90 
Psamm ite zona ire à joints bruns, devenant 

gréseux. Cordaïtes abqndants 1 ,25 650, 15 14° 

M ur gris brun , tendre, à cloyats. Sporanges. 4 ,85 655,00 

Schiste gris, sidéritifère pa r places. Nom-
breux Cordai /es. Joints de stra tification 

gli ;sés 1 ,oo 656,00· 

PASSEE. 

Mur très frac turé à cloyats ooli thiques. 

N ombreux glissemen ts 0,30 656,30 

Schiste gris avec enco re beaucoup de joints 
de gli ssemen t. C loyats 13° 

d iaclases avec blende et galène. N om-
breux N europ leris, Cordaï les 21 ° 

Sporanges, Mariopleris, C alamiles ramo-

. sus, A sterophyllites 1 ,70 658,00 27° 

Psammite compact, gris brun , végétaux ha-
chés, cloya ts, A letlw pleris. Joints . de glis-

sement 3 ,00 66 1.00 

PASSEE. 

Mur d 'abord gris, psamm itiq ue, puis sch is-
teux . Lepidodendron 1 ,30 662,30 

Schi ste psamm itique avec quelques radi cel-

les. devenant zona ire, à végétaux h achés , 

pu is plus schisteu x à zones brunes 2,20 664 ,50 10° 

Schiste gris à zon es brun es. D iaclase avec 
galène, blende et pyri te. C alamil es Cis ti, 

débris de coqui lles , sporanges , Ne urople
ris. Il devient noir •et doux. Quelques 

coquilles. Naïadii es quadrala, Entomostra-
cés. C loyat avec pyri te et galène 3 .20 667 ,70 

Sch iste micacé, noir intense, à cassure i:iaral-
)é]ipipédique 0,20 667,90 
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Schiste psammitique gri s, à végétaux hachés, 
zonaire, à strati fi ca tions en trecroisées, 
joints foncés très micacés, un li t gréseux 
de om, 1 o. Calamit es. 'Cassure oblique 

avec galène 

Schiste psammitique gris à zones brunes, 
devenant plus sch isteux . V égétaux ha-chés, 

Mariopteris, S phenopleris 3,60 
Schiste gris à cassure conchoïdale, à cloyats,'· · 

devenant plus noir avec abondantes co

quilles, pu is gris. G ros cloyat cloisonné 
avec M illérite . . Pu is il r~devient noir à 
rayure grasse, à cassure parallélip ipédique. 

Sporanges . A la base, om,05 de faux-toit. 

V E INE. m. v. 19 ,70, c. 4 ,00 
Mur normal avec endui ts de sidérite, schis

teux par places. P lusieurs gros cloya ts 
Mur psammitique avec un banc gréseux au 

sommet, devenant zonaire à stratifi cations 
entrecroisées. C loyats 

Schiste psammitique zonaire à végétaux 
hachés, alternant avec du schiste gris à 

zon es brunes. T rigonocarpus 

Grès quartzite brun 

Psammi te zonaire à végétaux hachés. Strati
fi cations en trecroisées. P lusi eurs li ts gré
seux . N europteris. Diaclases verticales 
minéralisées. Y eux 

G rès quartzite brunâtre à grosses empreintes 
charbonneuses 

Schi ste gris avec un banc noir 

VEINE. m. v. 18,50, c. 3 , 1 o 

Mur psammitique zonaire. Quelques cloyats. 

Sch iste psammitique zonaire à végétaux 
hachés. R adicelles par places. Il devient 
plus sch is teux avec om ,05 de schiste gri s, 
doux, à la base. M ariopteris muricala 

t ,35 

1,60 

2,00 

4,95 

1,30 

0,50 

1,10 

1, 10 

679 ,80 

68 1,80 

683 ,50 . 

683,75 

690,00 

690,50 

NOTES DIVERSES 

VEINE . m. v. 22 ,90 , c. 2,30, carotte 17,40, 
c. 2, 12 

Mur noir, tendre 

Mur psamm itique. Y eux 

Schiste psammitique gris noir. N europteris. 
Psammite zonaire à stratifi ca tions en trecroi~ 

sées et végétaux hachés. C oquilles 

Schiste gris doux 

Schiste. noir, micacé, à rayure brune 

Sch is te gris doux. Cl~yat avec pyrite et 
galène • . 

VEINETTE 

Mur psam mitique noi r brun 

Psammite zonaire noir brun , à végétaux 
hachés. C assure verticale avec blende , 
pyrite et galène . 

Sch iste psammitique zonai re à végétaux 
hachés, avec un li t de grès de om, 1 o. 
A pl1lebia, Calamites S uckowi 

Psamm ite zonaire à joints noirs, à végétaux 
h achés . Cassure verti cale avec blende , 
pyrite et galène 

Sch iste gris à cassure conchoïdale, devenant 
noir à cloyats. Surfac'îs de glissement. 
Il redevient gris. S pirotbis abondant, Ento
mostracés , Lepidostrobus, Lepidodendron , 
débris de poissons. Y eux 

V E IN ETTE 

Mur sch isteux noir, feui lleté, puis gris com
pact. C loya ts 

C rès grenu , feldspa thique. Crosses emprein
tes cha rbonneuses. D iaclase verticale. II 
passe au grès brun , zonaire par places, 

p u is au psamm ite zona ire à joints très 
micacés. Cassure vert icale avec pholérite , 
calcite et pyrite 

0 ,55 
0,20 

1,40 

1,20 

1,60 

0,70 
0,10 

0,95 

0,20 

0,70 

4 ,60 

1,50 

3 ,90 

0 , 10 

3 ,80 

697,55 

697,75 

699,15 

700,35 

701,95 

702.65 

702,75 

709 ,20 

7 12, 10 

243 

7 16,00 

7 16, 10 

7 16,80 

720 .60 
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Psarnmite zonaire à 
cés. S tratifications 

Schis'te gris à zones 
Coquilles. C loyat 
psarrunitiques 

joints noir brun mica
entrecroisées 

brunes, devenant noir. 
avec Millérite. Lits 

VEINE. m . v , 18,00 

Mur psammitique gris 
Psammite zonaire avec banc de grès au 

sommet 
Psammite gréseux 

Psammite zonaire à grandes lamelles de 
mica 

Psammite gréseux. très micacè, à joints noirs, 
passant au psammite zonaire 

Schiste psammitique zonaire avec bancs de 
psammite zonaire. Trigonocarp us 

Schiste gris 
Grès micacé, fin , pâle, passan t au grès 

fe ldspathique avec un banc à cailloux de 
sidérose. Un glissement horizontal. Dia
clase avec calcite, galène et pyrite. Cas
sure oblique quartzeuse. Diaclase avec 
Millérite, galène et blende 

PASSEE. 
Mur schisteux gris 
Mur gréseux devenant psammitique et 

zonaire. Cloyats 
Psammite gris 

PASSEE. 
Mur typique à cloyats passant brusquement 

au suivant 
Psammite fin devenant zonaire 
Schiste gris doux 

PASSEE. 
Mur gris psammitique, à cloyats pyriteux, 

adhérant au précédent. Mariopt eris muri

cata 

1,90 

0.45 
2, 10 

0,80 

0.40 

1,20 

2 1, 10 

0 ,20 

2,05 

1,80 

0 ,30 

2 ,60 

2,10 

1,80 

722,:;o 

728, 10 

730,20 

731 ,00 

73 1.40 

732,60 

737,30 

742,20 

742,65 

768,10 

770 ,70 

772,80 

774 ,60 

NOTES DIVERSES 

1 

S chiste psammitique. Mariopl eris, Calamiles 

Cis ti, C. S ucfwwi, Corda1les, Neu-
rop leris 

Psamm ite schisteux à végétaux h achés. 
Calamiles Cisti, Splrnnophyllum cunei fo
lium, Spirorbis. li devi ent zonaire. Ma
riopteris muricala avec Spirorbis, Alethop
teris S erli, Cyclop teris, Cordaïles, Cala
mites ramosus, Cordaïantlms, Sigillaria, 
Cassures obli ques et cassures ondulées 
avec stri es dans le sens de la pente. Il 
est gréseux à la base. lncl. variable allant 
jusque 23° 

Schiste gris psammitique devenant doux 

Schiste gris doux à zones brun es 

Schi ste gris noir intense, un peu psammiti
que, à rayure brune. Lits de sidérose 
noire. Coquilles , Lepidostrobus, Lepido
phyllum, débris de poisson, Lepidodendron 
obovalum. C loyat pyriteux avec blende 

PASSEE. 

Mur dur psammi tique adhérant au précédent 

Psamm ite zonaire avec radicelles, par places, 
et un lit gréseux. Stigmaria, végétaux 
hachés. Calamites Cisti 

Grès qu artzite gris brun , fin , empreintes 
charbonneuses. Cassures verticales 

Psammite schisteux zonaire 

Schiste gris doux à cloyats. CoquiUes, L epi
dopf1yllum. Devient plus fin et plus noir. 

VEINETTE 
Faux-mur formé de lits sch (steux et char

bonneux . Sigillaria, Cordaïtes, Mariopteris 
murica la. Calamiles. C loyats 

Psammite zonaire avec quelqu es radi celles 
au sommet 

1,60 

3,80 

1,20 

0,90 

0 , 15 

1,05 

3 ,90 

0 ,80 

1 ,65 . 

0,15 

0,60 

245 

776,20 

780,00 

781,20 8° 

782,10 

788,00 

788,30 

790., 10 
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Psammite compact limité, au bas , par un 
joint de stratification ~ trié dans le s~ns de 
la direction des couches. Diaclase verti
cale. Lon.chopteris, Calamites Suckowi 

Grès gris clair, grenu , micacé. Empreintes 
charbonneuses et cailloux schisteux. deve
nant plus grenus à la base. Cassures 
obliques 

Brusquement, schiste psamm itique à cloyats 
avec lits de grès quartzite. Cassure avec 
blende, pyrite et galène 

Schiste gris à cassure conchoïdale. alternant 
avec du psammite à végé ta ux hachés. 
Une coqui lle 

Schiste noir intense à cloyats. Rayure brune. 
Diaclase verti cale stri ée horizontalement . 

Schiste psammitiquè noir passant au psam
mit·e gris 

Schiste gris. Cassures verticales mouchetées 
de galène et de pyrite. C loya ts. petits 
nodules pyriteux. E ca ille de Coelacan.thus 
à 8 20 m., l. =g0

. Ossements de poisson 
à 822 m. et opercule de Coelacan. th.u.s. 
Ecailles d'Elonychthys à 824 m. D ébris 
d e coquilles 

Schiste psammitique gris 

Schiste gris doux . C loyats pyriteux. D ébris 
de poisson 

Schiste psam~it i q u e gris 

S chi ste gris doux, devenant hoir. C loyats 
pyriteux. D ébris de coquilles. Lepidoden.
dron 

Schiste léger charbonn eux avec lits de char
bon et lits à sporanges . 

Schiste gris doux à zones brun.es. Cloyats . 

PASSEE. 

Mur norm al gris , à cloyats pyriteux, passant 
~u psammite. A la base, un banc gréseux. 

6 ,75 

2.50 

l ,95 

2.90 

0 ,50 

1,20 

16.30 

1,00 

1,50 

1,50 

8,50 

0,50 

0.90 

3 , 10 

80 1,65 

803.60 9° 

806,50 12° 

808 ,20 10° 

824,50 12° 

8 25 ,5 0 

827,00 13° 

828,50 1 o0 

NOTES DIVERSES ' 

Psammite zona ire. Végétaux hachés, joints 
noirs. C loyats pyriteux 

Schiste psammitique, passant au schiste fin . 
Diaclase avec galène, pyrite et blende 

VEINETIE .• 1 : 

Mur brun , psammitique, devenant zonaire 

Psammite zonaire à joints noirs très micacés . 
Stratifica tions entrecroisées. Il devient p!Us 
schisteux 

VEINETIE 

Mur gris, tendre, devenant psammitique . . 
C loyats avec blende et pyrite 

Schiste psammitique . avec encore quelques 
radicelles au début. Palaeoslachya. Ale
thopleris Serli. - .Splienopleris obtusiloba, 
Neuropl eris. Calamiles Cisli, L epidopfiyl
fwn, Moriopleris, Pecopleris den.lolo, nom
breux Lycopodites. Une coquille 

Psammite zonaire à stratifications entrecroi
sées, devenant gréseux 

Psammite schisteux zonaire 

Schiste psammitique gris. Mariopl eris, Cala
mites, Lycopodites, L epidopfiyllum, Neu

ropleris, nombreux Co.rdoïtes, une co
quille. N ombreux joints de glissement, 
fort inclinés en tous sens, striés et polis. 
Joint de glissement horizontal. Pente va
riable allant jusque 26° 

ASSISE DE CI-IA TELET. 

GRANDE STAMPE STERILE. 

Mur psammitique . . Radicelles rares 

Psammite zonaire. Cordaïles 

Psammite gréseux zonaire à joints noirs, 
végétaux hachés. Quelques radicelles. 
Intercalations schisteuses 

t ,35 

0 , 15 

3 ,30 

2 ,60 

0,20 

3.45 

5,75 

2,20 

0,60 

850,60 

850:80 

860,00 

862,20 

862,80 

867,60 

868, 10 

24·7 . 

871 ,80 10" 

• 
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Grès gris grenu , avec zones psammitiques à 
stra tifications entrecroisées. Diaclases obli
ques 

Psammite zonaire à joints noirs très micacés . 
avec un banc de grès de 873m,30 à 

874m, 1 o. En dessous. psammite compact. 

Grès gris brun. très micacé. avec intercala
tions psammitiques zonaires. Empreintes 

charbonneuses . Il passe au psam mite gré
seux, puis schisteux à végétaux hachés . 

Psammite zonaire devenant schisteux. Lepi
dophyllum 

Schiste gris doux à cloyats à joints luisants. 
devenant noir' avec nodules pyriteux. 
Assez bien de débris de coquilles, beau
coup d'E~tomostracés . Une écai lle de 
poisson. Lepidoph.yllum 

P ASSEE. 

Mur gréseux passant au grès brun 
Une interca la tion psammitique. 
Diaclases assez inclinées avec 
pyrite et blende 

micacé. 
Fusain. 
galène. 

Psammite schi steux à joints lustrés. Végé

taux hachés. Cordaïtes 

Schiste psamm itique avec lits plus doux . 
Naïadites 

Schiste gris 

PASSEE. 

Mur gréseux, noir brun. adhérant au précé
dent, passe au grès quartzite gris brunâ
tre. mais devenant plus clair. Empreintes 
charbonneuses. Diaclase verticale 

Schiste psammitiq ue noir. très charbonn eux. 

Schiste gris à végéta ux hachés avec qu el
ques radi celles à la base . Lepidoph yllum, 
Lepidodendron 

0,80 

4,00 

7,00 

_ 6 ,'50 

2,00 

4 ,85 

0 .95 

2,20 

88 1,00 

888,oo 

899,20 

90 1,20 

11 ° 

• 

NOTES DIVERSES 

PASSEE. 

Mur gréseux à cloyats, passant a u schiste 
psamm itique 1 ,55 

Psammite zonaire avec li ts épais de grès. 
Joints noirs micacés. S tratifi cations entre
croisées. Diaclases verticales avec pyrite, 

blende et galène 6 ,80 
Psammite schisteux, zonaire 0.65 
Schiste gris. N odules pyriteux, débris de 

coq uilles 3.25 

VEINETTE 0. 10 

Mur compact, gréseux , gris brun 0,30 

Psammite zonaire noir brun, gréseux par 
places, à végétaux hachés. Lepidophyl-
lum. Intercalation schi steuse avec enduits 
de sidérite. Entomostracés, coquilles, Sphe-

nopteris 1 ,50 
Psam mite br.un. Débris d e coquilles 0,50 

Grès psammitique 0,70 
Schiste psammitique zonaire passant au 

psammite. D iaclase verticale 4 ,50 
Grèsi gris, grenu . feldspathique, micacé, 

Empreintes charbonneuses. Diaclases ver-

ticales 6 ,70 
Psammite gris zonai.re à joi nts lustrés et 

végéta ux hachés. Cassures vertica les avec 
stries horizontales . Calcite 16 ,70 

Psamm ite zona ire à joints noirs. Une petite 
passe de grès. Diaclase verticale avec 

stries hori zontales 27 , 15 
· Schiste gris compact, un. peu luisant, avec 

lits psammitiques. Quelques joints à végé-
taux hachés. Naïadit es qu.adrata assez. 
abondan t, sur toute la hauteur, sauf à 

la base 
Schiste doux à cassure conchoïdale. N odu

les de pyrite amorphe ou cristallisée. 
Cloyats à galène. Eca illes et ossement de 
poisson. (Un banc calcareux vers 1 .oo 1 

8 ,85 

921.00 
92 1,65 

926.80 
927,30 
928,00 

939 ,20 

955 ,90 

99 1,90 
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mètres.) A la base, il est noir à rayure 
grasse. et passe au faux-toit à plantes 
charbonneuses 

FAISCEAU DE BEERINGEN. 

VEINETTE 
Mur . gris, d 'abord mal caractérisé, puis plus 

typique. Cloyats oolithiques ou pyri teux. 
Schiste pétri d 'empreintes végétales 

VEINE 
Mur psammitique 

pyriteux 

VEINETTE 

compact avec enduits 

S chiste gris passant au schiste psammitique 
zonaire à végétaux· hach és . Joints char

.bonneux. Calamites. Joints de stratifica
tion glissés 

G rès quartzite brun, grenu , à cassures miné
ralisées 

Schiste psammitique zonaire, gris, à végé
taux hachés . Stratifications entrecroisées, 
par places. Devient plus doux. Y eux . 

Schis te gris à zones brunes. C assure con
'ch~ïdale 

Psammite zona ire à stra tifications entrecroi
sées. V égétaux h ach és 

Schiste gris doux à zones brunes, devenant 

plus feuilleté. Cloyats. C oquilles. Ecailles 
de poisson. Mariopteris 

C alcaire sidéritifère à veines de calcite . 
Schiste gris doux à zones brunes . 
S chiste noir un peu feuiileté. Coquiiles sidé

ritifiées 

PASSEE. 

Mur compact sidéritifère de om, 1 o , passant 
rapidement au psammite zonaire sans 
;adiceIIes. Quelques végétaux h achés. Lits 

9,85 1.oo1 ,75 

0,20 1.001 ,95 

2,55 1.004,50 
0,70 1.005,20 

0,65 1.005,85 

,1,00 1.006,85 

0,10 1.006,95 

2,15 1.009,10 . 

1,10 1.010,20 

2,40 1.o1 2,60 

2,60 1.015,20 

4 ,30 1.019,50 

6,50 1.026,00 13° 
0,40 1.026,40 

3 ,80 1.030,20 1t 0 

1'0TES UJVEHSES 

de sidéros.e. Cloyats noirs pyriteux. Car
bonicola assez abondante. D ébris de 

poisson 

Psammite compact .brunâtre. V égétaux ha-

chés 

Psammite très calcareux 

Psammite compact à joints noirs devenant 

fin , puis schisteux . V ers 1.033 m., un 

banc de grès calcareux de o"',15. D ébris 

de coquilles 

Schiste doux , à rayure grasse à la base. 

D ébris de coquilles 
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1,90 1.032,40 

0,50 1.032,90 

0,40 1.033 ,30 

6,40 1.039,70 10° 

2,95 1.042,65 

VEINE 0,80 1.04.3.45 

Mur psammitique noir 055 1.044,00 
P sammite compact passant au schiste psam-

mitiq1.1 e. Encore quelques radi celles. Lits 

gréseux · ' · 
Grès compact micacé et sidéritif ère. Em

charbonneuses. C assures minéra-preintes 

lisées 
S chiste psammitique zonaire à stratifications 

entrecro isées. Lits gré seux. Fusain. Végé
taux hach és. Anthracomya. Joints de stra-

Uf ication glissés 
P sammite zonaire à 
· sées et végétaux 

calca ire sili ceux 

stratifications entrecroi
h achés. Un banc de 

Psammite schisteux . C oquilles 

Schiste gris à zones brunes. Quelques co

qui Iles. Neuropleris 

Schiste psammitique zonaire passant au 
psammite zona ire à stra tifi cations entre
croisées , puis au psammite compact à 

joints · noirs 
Schi st e psammitique compact à zones bru

nes. V égétaux hach és . C loyats. Calami
tes. Mariopl eris. Il passe au schiste doux 

feuilleté 

1 ,60 1 .045,60 

0,50 1.046, 10 

10,80 1.056.90 . 1.5° 

0,60 1.057,50 

4 ,50 1.0.62,00 

5 ,80 1.070,20· 

1 0,30 1 .080,5b 
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C alcaire compact à cassure conchoïdale, 
gris brunâtre, de 0"1.50., passant à un e 
roche tendre, gris cla ir. oolith ique, marbrée 
de taches foncées 

Brusquement. schiste psammitique. Cor
dait es nombreux. N europteris 

Psammite zonaire gréseux à stratifications 
entrecroisées. Cassures minéralisées. Sphe

nopteris obtusiloba, M ariopteris muricata, 
Calamites Cisti. Cordai/ es 

Schiste psammitique zonaire. Cordait es 
abondants 

Grès blanc, feldspathique à grain fin. N o
dules schisteux 

Psammite avec lits gréseux de o"', 1 o. Joints 
de stratification glissés. Calamites, Cor
dait es 

Schiste psammitique gris noir avec un banc 
de psammite à végétaux hachés 

S chiste noir charbonneux (faux-toit) 

PASSEE. 

Mur normal avec joints de glissemen t en 
tous sens, passant au psammite zonafre . 

Schiste psammi tique à végéta ux hachés . 
Schiste gris noir , luisant, végétaux hachés, 

devenant un peu psammitique. C ala:nites. 

VEINETTE 

Faux-mur, puis mur noir psammi tique 

G rès brunâtre. très quart"zeux, à joints noirs, 
passant au psammite. C assure conchoïdale. 

PASSEE. 

Mur psammitique gris avec plusieurs bancs 
de grès semblable 

Schiste gris, dur, fin. Coquilles 

VEINE. Charbon 0 .10 . Schiste : 0, 10. C har
bon : 1, 1 o 

1 ,50 1 .082,00 

3 ,30 1.087,00 

1,15 1.088,15 

2,85 1 .09 1 ,00 

1,30 1.092 ,30 . 
0,40 1.092,70 
0,10 1.092,80 

0,65 t .093 ,45 
0,30 l .093 ,75 

1,00 1.094,75 

0,10 1.094,85 
0,35 1. 095 ,20 

0,30 1.095 ,50 

1,60 1.097,10 

2, 15 1. 099 ,25 

1,30 1. 100,55 

22° 

NOTES U I VERS~;s 

Mu r normal. C loyats pyriteux 
cl LI G rès gris à gra in fi n , altern ant a~ec 

. psammite zonaire. V égétaux haches char·· 

bonneux 

Grès psammitique grenu 
Alternance de . schi ste à coqu illes et N eu,

ropteris avec du psammite compact a 
végétau x h achés. Fusain . A la base, 

schiste doux 

VEINETTE 

Mur brunâtre, psammitique, 
un banc noir sch isteux . 

à cloyats avec 
Lepidodendron 

Jycopod ioïdes . 
Psammite gris à joints noir brun , gréseux 

au sommet 
Schi ste psammitiqu e fin, devenant 

d , D ébris de coquilles. Joints de oux . 

plus 
stra-

tif ication glissés 

VEINETTE 

M . devenant psammi tique. C loyats u r noir 

P ·t zonaire à stratifications entrecroi-
samm r e b V ' , 

, vec lits de quartzite run. egetaux sees a . 
h h , D iaclase verticale. Calamites ac es. 

Schiste psamm i ~ i que devenant doux à zones 

b · Entomostracés. Il devient noir runes . 
. t e a' coquilles et écailles de po isson. m ens d 
Cloyats pyriteux, à la base. .Joints . e 
stratification glissés. P uis il devient moins 

noir · · . 

G , mmitique calcareux. Diaclase vert1-res psa d 
cale avec pyrite, galène et blen e 

P I ·te gréseux compact, gris, passant 
samm · h· L· 

mite zonaire se ISteux. its au psam . , , h h , 
h. t a' coqui Iles V egetaux ac es . se rs eux · 

. . brun à végétaux h achés. Psamm1te gris 
Joints noirs ch arbonneux 

na l·re à végétaux Schiste psammitique zo c 

0 ,75 

4 ,95 

1,00 

2,50 

0,20 

1,20 

1,75 

0,20 

2.05 

2,65 

3 ,60 

2,85 

3 ,70 

1,50 

253 

1.106,25 

11 07,25 

1.109,75 

1.109.95 

1 . 11 2,30 

1. 11 3,50 

1.11 5,25 

1. 11 5.45 

1. 11 7,so 

1.120, 15 

1.123,75 

1.126 ,60 

1.130,30 

1.13 1,80 

1 2° 

10° 
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hachés, zones brunes, débris de coquilles, 
gouttes de pluie . . Il devient plus psammi
tique, puis plus schisteux . . 

Schiste noir doux, feuilleté, devenant plus 
noir, à rayure grasse, pailleté, débris de 
coquilles . V ermicula tions de pyrite. Un 
banc de sidérose calcareuse. Il devient 
plus gris 

PASSEE . 

Mur brunâ tre, psammitique 1,00 1. 145 ,60 
Alternance de schiste psamfl!itique zonaire 

à végétaux hachés et empreintes char-
bonneuses, avec du schiste fin à coquilles. 
S phenophyllum, ' Calamites, Neuropteris . . 
A nthracomya Williamsoni 14,60 1.1 60.20 

Schiste gris . doux à cloyats pyriteux. Un 
banc de sidérose calcareuse. Coquilles . 3 ,00 1.163 ,20 

Schiste noir terne à granula tion de pyrite et 
join ts calcareux. Lingula mytiloïdes. Vé-
gétaux à pla t sur le suivant . 0,20 1. 163 ,40 

VEINETTE 0,20 1.1 63 ,60 

Mur psammitique. C alamites 0,55 1.1 64 , 15 · 
Psammite zonaire à stratifi cations entrecroi-

sées. Encore queiq~es radicelles pyriteµ-
ses. Passes gréseuses sidéritifères_. Diaclase 
verticale avec p.yri te . . . . 

G rès quartzite sidéritifère, , calcareux. Joints 
charbonneux 

Schiste psammitique très ch arbonneux . . 
Psammite noir à végétaux h ach és. D ébris 

de coquilles. Rachis de fou gère. A 1 .169 
mètres, un banc de quartzite. Calamites. 

Schiste psa_mmitique fin , très dur, à végé
taux h achés. A 1. 172rn,70, banc de grès 
calcareux de om,50. Anthracomya Wil-
liamsoni , 

Sch iste gris devenant noir, à rayure brune, 
pu is gris. N odules de sidérose aveç galène. 

2.65 1.1 66,80 

0,70 1.1 67 ,50 

0, 10· 1.167,60 

4. 15 1.171 ,75 

' i 

2.45 1.174 ,20 

go 

'30 
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D ébris d'Ant/1racomya. Calamites. Ma
riopleris muricala. Ecaille de poisson. A 
1. 187 m., un banc calcareux. Joints de 
stra tifica tions gli ssés 15 ,00 1.1 89 ,20 

l?sammite zona ire à joints noirs, se rayant en 
brun. Petits nodules de pyri te. V égétaux 
hachés. C oquilles . . 1 ,60 1.190,80 

Schiste psammitique ·gris avec bancs plus 
psammitiques. N odules pyriteux. Coquil-

les. R achis de fou gère. Banc calcareux à 

1.1 95 m. 

Schiste gris 

VEINETTE 
Mur psammitique 
Grès gri s brun à stratifi cations entrecroisées. 

C assure avec quartz et calcite 
· Schi ste _psammitique zonaire avec encore des 

radicelles. Joints noirs avec grandes pail
lettes de mica . V égétaux h ach és . 

Grès micacé, calcareux, brunâtre, veiné de 

blanc 
Psamrnite zonaire à joints noirs, à rayure 

brune. Un banc compact ~ végétaux 

hach és 
Schiste psammitique zona ire. V égétaux ha-

chés. Calamites. ·Rachis, Mariopteris muri-

ca1a 
Schiste gris avec débris de coquilles et rach is. 
Schist~ noir mat à coquilles passant au 

cannel-coal impur. Joints de stratification 
gli ssés. Lepidostrobus. Il devient plus gris 
avec entômostracés et vermicules de py-

9 ,70 1 .200 ,50 

2,00 1 .202.50 

0,10 1.202,60 

0,60 1.203 ,20 

0 ,50 1.203,70 

2,20 1 .205 ,90 

0,70 1 .206,60 

0,30 1 .206,90 

5 ,70 1.212,60 

2,70 1.215,30 

rite terne 1 ,oo 1.216,30 

PASSEE. 
Mur schist~ux normal devenant psammiti-

que . . Cordaites perforés 0 ,90 1.217,20 

Grès calcareux,. grenu, brunâtre. à veines 
blanches. Lits schisteux avec radicelles. 

50 

80 



25fl ANNALES UES MINES DE BELGIQUE 

Stratifications entrecroisées. II devient 
psammitique avec lits schis.teux et cal
careux 

Schiste gris doux à cassure conchoïdale. 
Joints de stratification glissés. Il devient 
psammitique et calcareux, avec coquilles. 
Anthracomya. Leiaia . . . . . 

, Psammi te zonaire. gris, calcareux. ' Joints 
noirs 

Schiste psammi tique gris , calcareux. Végé
taux hachés. Joints de stratification glis
sés. Un banc de psammite zona ire- à stra
tifications en trecroisées et joints charbon
neux. Calamites. Graines 

Schiste gris doux à cassure conchoïdale 
feuilleté. Joints de stratifi cation glissés: 
D ébris de coquilles . . 

Schiste noir mat, calcareux. à rayure grasse. 
Joints glissés. Nodules pyriteux. Sigillaria, 
Lepidostrobus, Lepidophyllum triangulare. 

PASSEE. 

Mur d 'abord gris brunâ tre, compact. de 
om.1 o, devenant schisteux, puis psamma
tique. Lycopodites 

Psammite zonaire, gréseux et calcareux. Dia
clase verticale minéra lisée 

Schiste gris doux. Nombreux joints de glis
sement. D evient noir intense à rayure 
brune. Lits de sidérose 

PASSEE. 

Mur gris brunâtre, devenant gréseux. Enduits 
de sidérite. Gros cloyat ooli thique . . . 

Grès brun grenu, micacé, avec radicelles au 

début, grossier par places. II devient plus 

brun et plus psammitique avec joints de 
stratification glissés. Diaclases verticales 
avec galène. pyrite et dolom ie . 

4,50 . 1.224 ,80 

2,20 1.227,00 

1 ,20 . 1 .230,60 

2,60 1 .234,00 

3,00 1.237,00 

1,00 1.24 1,50 

1 1,90 1.253 ,40 

:\OTES DIVERSES 

Schi ste psammitique gris · passant vite au 
psammite zonaire, pu is de nouveau au 
schiste psammitique, à 1.255m,40. Sphe

nopleris ob tusiloba 
Schi ste noir feuilleté à cloyats. Cassure con

choïdale. Il devient plus gris. à zones 
brunes. Y eux. Ecailles de poisson. A la 
base. un lit noir, pai lleté, pétri de débris 
végétaux. Lingula. Dent de Sélacien. 

Joints de glissement 

PASSEE. 
Mur compact argileux. gris clair, avec enduits 

de pyrite terne. Il devient plus foncé et 
psammi tique avec nodules de p rite 

Fsammite zonaire avec quelques radicelles 
et végétaux hachés. Calamites, graines. 
II passe au schiste psammitique à joints 
lustrés, à débris de coqu illes. a lternant 
avec du schiste feui lleté. Naïadites, An
thracomya Williamsoni, Neurop leris, Sphe

nopleris obtusiloba 
Schi ste gris à cloyats. Anthracomya. A 

1 .283 m .. il devient noir et fin . Pyrite terne. 
Ecaille de poisson. A la base . lit ps,am

mitique brun noir' 
Grès psammitique crevassé avec un banc de 

quartzite 
Schiste psammitique zonaire à végétaux 

hachés. Naïadites , Anthracomya, Ca la
miles. A 1.287m,50, un banc de psam
mite compact avec lits schisteux et sidé
rose. Anthracomya . A la base, schiste 
psammitique charbonneux. sur Om.57 . 

PASSEE. 
Mur psammitiqu e zonaire pétri de végétaux. 

C loyats 

Psammite gris 

Seplbria gris à cassure conchoïdale 
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7,60 i.26 1,00 

" 2, 10 1.263 .10 10° 

2, 13 i.296,00 

0 ,50 1.296.50 

0,20 1.296 .70 

,, 
• 
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Psammite gris à, végétaux hachés. Rachis. 
Un lit gréseux de om, 15 .- A 1.300 m., il 
devient schisteux. Calamites 

Schiste gri s. Mariopl eris. E caiile de poi;son. 

VEINETTE 

Mur psammitique à grandes 
mica. devenant gréseux 

Grès psammitique zona ire à 
' végétaux hachés. G randes 

lamelles de 

joints noirs, 
lameiles de 

mica . 

Psammite schisteux. à j~ints noi~s . 
en brun , devenant gréseux . 
hachés 

se rayant 
Végétaux 

Schiste psammitique zonaire passant au 
schiste. Débris de coquihes. Lepidophyl
lum lanceolatum 

Psammite gréseux avec radicelles au sommet. 
Intercalations psammitiques 

ASSISE D 'ANDENNE. ' 

7,10 1.303,80 
1 ,7o 1.305,50 

o,o5 1.305,55 

. 0.95 1.306,50 

1 ,20 1 .308,40 

0,65 1.31 1 ,OO 

NIVEAU DU POUDINGUE HOUILLER SUPERIEUR. 
Grès gris zonaire et quartzite micacé. Stra

tifi cations entrecroisées. Joints de stratifi
cations glissés. Empreintes charb~nneuses. 
Cassure verticale. Pyrite et calcite. Zones 

psammitiques à 1.322 m. et 1.325m,50. 
Intercalations schisteuses. A la base 
om.05 de conglomérat à caiiloux d~ 
sidérose 

FAISCEAU DE NORDERWYCK. 

Schiste gris débutant par un joint de glis
sement et devenant noir, fin à la base. 
Lits psammitiques. Coquilies. Calamites. 

PASSEE. 

Mm sidéritifère, calcareux 

Grès psammitique brunâtre , très fin . Cala
mites. Nombreuses coquilies. II devient 

25,00 1 .336.00 

1,80 1.337,80 

O,lO 1.337,90 

NOTES DIVERSES 

plus grossier à 1 .339 m. et calca reux avec 
beaucoup de coquilles sidériti ées à test 

conservé . 
Grès gris à grain fin , sidéritifère. V ein es 

blanches, blen·de. A 1.34 2m,50 , il devient 

psammitique. zonaire . . 
Psammite zonaire à stratifi cations entrecroi

sées. Grandes lamelles de mica. Gréseux 
par places .. D iaclase verti cale minéralisée. 

Gra in es. Calamiles 
Schiste gris avec lits psammitiques. CJoyats 

pyriteux. Coquilles 
Psamm ite noir compact, avec lit de grès fin. 

. Débris ·de coquilles 
Schi ste dur avec lits psammitiques , deve

nant de plus en plus noir et fin et se 
rayant en brun à la fin. Anthracomya. 
A partir de 1.392 m. , granulations pyri-

teuses 
Schiste charbonneux , pétri de · ·végéta ux, 

passant au mur psammitique gris. (Passée 
imparfa ite.) Sigillaria. N odules de pyrite. 

Schiste noir avec nod ules pyriteux. Encore 
des radi cellés. Végétaux à plat. perforés. 

PASSEE. 
Banc terreux avec Sigillaria, passant à du 

mur brunâtre. lequel devient noir et 

zonaire . . Fusain 
Psammite zonaire à joints charbonneux à 

rayure brune. Calamites. grandes paillettes 
de mica. II devient schisteux. 

VEINETTE 
Mur · psammitique brunâtre à · cloyats, deve-

nant gréseux 
Grès quartzite calcareux, brunâtre 
Schiste psammitique zonaire avec bancs 

careux. Végétaux hach és. Coquilles 

cal-

25\1 

1 ,40 1 .339,30 

4,90 1.344, 20 

12,50 1.356,70 ,,.o 
::> 

' 
4,70 1.36 1,40 

3 .00 1.364,40 

28,00 1 .39 2,40 

1,50 1 .393,90 

1 ,70 1 .396,00 

0,35 1.398,65 

0,85 1.399,50 
0,50 1-400,00 

1,50 1-40 1.50 
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INTERPRETATION 

Le sondage s'est poursuivi, du rant p rès d 'un kilomètre, dans du 
H ouiller, rela tivemen t bien régulier. On n 'a certa inement traversé 
aucune fa ille. Les inclinaisons assez fo rtes (23° ) , constatées par 
places, n 'étaien t. manifesfemen t, que de ·Simples flexures. Aussi 
le sondage fourn it. une coupe impo rtante par sa longueur et sa 
régularité. 

D 'après la classifi cation moderne. il aura it traversé : 

ASSISE D 'ASCH : 45 1 .40- 48 1 .30 

ASSISE DE GENCK : 48 1,30- 867, 20 

A SSISE DE C HATELET : 

Partie supéri eure : G rande stampe stérile, 

- 1.00 1,75 
Parti e moyenne 

- 1.1 63,40 
Partie inféri eure 

-1 .3 11 ,00 

: F aiseau de Beeringen : 1.oo 1 ,75 

Petite stampe stéri le 

ASSISE D 'ANDE NNE 

Niveau supposé du Poud ingue hou iller supérieur 

1.3 1 1-1.336 
F ai seau de N ordeiwyck : 1 .336-1 .40 1 ,50 . 

29 ,90 

385 ,90 

t34 ,55 

16 1,65 

950, 10 

Ce n 'est pas ici le moment d 'exposer les fa its sur lesquels je me 
base pour fa ire cette classifi cation . J e me born erai à di re comment 

je trace la limite de · l'ass ise de G enck (limite entre l'assise de 
C harleroi et celle de C hâtelet) . 

D ans la région où j'a i pri s le type de l assise de G enck, elle se 
termine, vers le bas , par un groupe de deux veines qui sont parmi 
les plus constantes du Hourller de la Campine. L'inférieure a, dans 
son mur, des bancs de grès passant au quartzite, très constants, sur 
lesquels même, parfois, la veine repose directement. Au-dessus de 
cette veine, de 20-30 mètres, il y a une veine enco re plus constante 
et plus puissante, caractérisée par la présence du toit de schiste nGir 
le p lus épais de la Campine, car il atteint parfois 70 mètres de 
puissance. D ans p resque toute sa hauteur, ce toit renferme des 
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·II d groupe des Carbonicolidés et très souvent des restes 
-coqu1 es u d l d 
d . II est a isé de retro uver ce groupement ans es son ages 

e poissons. S 0 , ' 1 
. l . s n° 86. v\/yvenheide : 734-759 m. ; . n 78. vv a-

sUivan s · · h S o 
h · . 047_1.067 m.; S. n° 84. O ost am : 985-997 m. ; · . n 79· 

terse e1 . 1 · L b k S o fi 
V oort : 1.o5 i -1.o74 m. ; S . n° 70. am roec· :. 753.-775 m.; . n J9. 

W 1 22 948 m . S n° 90. G eli eren-He1de : 970-999 m.; inters ag : 9 - .. · 
S. no 92. A sch : 982- 1.002 m:; S. n° 77. Beerin~e~ : 733-76 1 m.; 
S no 72. Coursel (Lange'neiken) : 937-963 m . J ai encore. observe 

1 · • e parfa itement caractérisé , au N ord, dans les deux 
e meme group · C l 

d 
· t . n° 105 . Asch (Klaverberg ) et n° 106 . ourse 

son ages recen s · . . , d d b . 
C 

1) Il s'étend donc dans toute l eten ue connue u assm 
( orspe . . ·ll t" ·t · d 
de la 'C ampine. J'estime qu un e pare1 .e con dmu1Ge renk ce

1
groupe-

b . d · de servir de base à l assise e enc ·, et a veme 
ment ien igne l S d L ·, 

f
, . d pemenl ne serait autre que a tenaye e 1ege 

in eneure u grou b b 

I G P . du bassin de C harlero i. Je trouve cette ase eau-
e~ e ros- 1erre , 
' l t · nelle que celle que l on trace, partout, au sommet 

coup p us ra wn , ff . d ' bl 
d l G d S tampe stéri le. 11 n y a , en e et , rien aussi varia e 

e a ran e d S l . l 
l , ·l·t · et le terme de G ran e lampe stéri e n imp ique que a sten 1 e d 

li t " l ne puisse s'y rencontrer des passées, ni même es nu emen qu 1 

veinettes. 


