
Coupes des sondages 
du 

Bassin houiller d·u Nord de la Belgique 

Service géologique de Belgique 

SONDAGE FREDERIC A MOL <ROUTE DE BUDEL) <N° 107) 
Sondage de recherche pour pétrole et houille exé cuté pur M. F. Vingerhoets À Mol. i1 85 mètres au 

nord de la route de Mol à Budel. uu droit du km 31. 1 OO. soit à 2.240 m au nord cl fi 2.380 m ;1 l'est du 
clocher de l'église de Mol. Coordonnées approximatives : x = + 89.800 m (nord); y= - S<l.700 m (est). 
Mesure des profondeurs à partir du niveau de ln lahle de rotation située à 3 m au-dessus du sol natu
rel. soit ù la cote a pproximative : + 33. Commencé le 15 mars 1935, arrêté. i\ la profondeur de 2.03•1 mètres. 
le 20 juillet 1937. 
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MM. A. D elmer. A. Grosjean, F. H alet. W . J . Jongmans. A. Renier et S. vnn der H eide ont colla
boré à L'étude des éch a ntillons du sondage n• 107. A partir des notes de débitage. laissées par ces a u
lectrs. M. l'lngénieur A. Delmcr a réd igé la de$crintion qui suit : 

P a r suite du mode de fôrage adopté (système Rotary). les échantilloos des terrains réc:ueillis !1 travers les 
m.orts-terrai.ns n'ont pas pemlis à F. H a.let de dresser une coupe précise. Tl en va de m ême en de nombrrux 
endroits du terrain houilieT où le pourcentage des témoîns obtenus est très faible. 

Les a nalyses pour matières volatiles et cendres ont é lé faites sur Fai-ines lavées et séchées à d = 1.4 . 
dans les Taboratoires de l'Institut National des l'vlines à P ô.turages. 

Les épaisseurs des recoupes de houille sont extraites des l"apports du sondeur. sauf pour r.elles <Jlfl o nl 

été constatées par un officier cfes Mines. 

DESCRTPTION. 

SYSTEME PLEISTOCENE. 
Graviers et silex 

SYSTEMES MIO.CENE. OLIGOCENE ET EOCENE. 
Sablë.s CJ..liartzeUx gris 
Sables glauconifères brun!! 
Sables glaucovifères verts 
S ilex roulé 

De : mètres 

8.00 

18.00 
50.00 
80.00 

à: 111èlres 

10.00 

29.00 
80.00 

130.00 
vers 110.00 
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Sab les gris glaucon iÎères 
Sables verts glaucon ifèr~s 
Argiles grises 
A rgiles plastiques grises 
Argiles gris-noir 
Sables argileux. gris-vert. aveC" Nummulites 11ariololus (l édien) 
F ragrncnts de grès 
Sables gl'is fins 
FrRgments rie rtrès vers 

J\q:tilcs grises 
/\rgil<~S j:!risc~ av('<" rnnrnt'.~ ( Hcei·sicn ) 

Cmie blanche avec si lex 
C.-aie blanche 
C1·aie blanche avec sîJex 
Craie grise avec silex 
Craie grise 
C raie gris-blant~ 
Craie blanche 

SYSTEME CRETACIQUE 

C raie blancbe glauconif ère 
Argile sableasc gci.se. calcarifèrc 
Argile grise calcareuse, très gl a uconifère 
A rgil e sableuse grise. ca lcareuse 
Terres vertes et grises. a rgi leuses 
Argiles sableuses grises. calc.areuses 
Argiles qrises, calca.reuscs. glaucon ifères 
Terrain houiller atteint fi R95 m 20 (-863.20) 

SYSTEME CARBONlPERIEN. 

Etage Westphalien. Assise Westphalien B. 

Zone d' Asch. 

Veinette. 1 fouille sa le. 

Schiste psammitique zonaire. Quelques radicelles de MUR. 'INCL. 65° 

Veinette. H ouille sale, 

Schiste a rglleux. escailleu.-x. pétri de radicelles de MUR. puis, schiste psammili
que zona ire. fNCL. : 60°. 

Grès psarnmitique. fi surfaces noires rcclrcsséès fi la verticale. 

SC"histe zonalre. fort disloqué avec passages broyés . sans cohérence. A la base. 
schiste à joints fi pa ille hachée et radicellei1 de MUR. Roche carbonalée 
c·ompade sm 0. 15. 

Veinette. Houille sa le. M. V. : 37.46 %; C : 4.49 %. 

Scl1ii;te broyé SE\ns cohérence. INCL. : 55° Linéoles de grès blanchâtre, micacé. 

SC"his t·e gris réguli er. Joints iJ « gouttes de p luie » et débris végétaux. Sphénophyl
lum cunei{olium. Petits nodules pyril'eux. Plus has. d éhris d e coquilles : Car
IJOnicoTa sp. lNCL. 10•. Vers 926.00. s~·histe tr<:s ~ngileu.."I:, broyé. A 926.50, 
schiste gris compact. Rares débris de coquilles : cf. Anthracomya. sp. Nom 
breuses ~urfaces glissées peu obliques sur la s tratification. lNC L, : faible 
mais non. mesurable. 

Veine. (0.90). H ou ille snle : 0.20; H ouille : 0.'20: inlerc;alation ; 0.2.0; houille : 
o.so M. V. : 35.98 %: C : 3.12 %. 

Schiste charbonoetL-x à macrospores et radicelles de MUR (lnterca1ation ?). Pu is 
schist e aTgileux pétri de raclrcelles de MUR. passant au schiste psammi.tique-
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S"histe gris compact. N ombreuses pinnules de N eu ro pleris pseudngigan lea, Rodi
ciles copillcrcea, Mariopleris sp .. Sp/rnnopleris cf. lrigono1?'1 y l/o. A sternpl1ylliles 
cf. rnef1li. L ycopocliles carbonaceus, Lepiclopft yllum, leu ill es de Cordctiles. 
Radicelles de MUR. Que lques glissements. 

Veinette. H ouill e. M.V.: 34.71 o/f'; C: 3.52 %. 

Schiste gris rnm pacl·. Radicelles de MUR. (Foré au trépan de 939.80 l1 944.10). 

Schiste légèrement psammilique puis plus argi leux à lits carbonatés. INCL. : 10°. 
V ers 948.00. schiste compact avec quelques mises gréseuses. Rares débris de 
coquilles dans un schiste pailleté noir. 

Passée de Veine. Soudé au précédent. schiste psammiti.que â nodules irréguliers 
et radicelles de MU R. A 949.90. schiste zonaire passant n du grès b lanchâtre. 

Schiste psammitique zonai re. INC L. : 12°. Ba rres carbomll'ées. A 956.00. schiste 
argi leux noir. IN C L. : 9°. A 956.50, schiste psammitique zon aire. Paille ha · 
chéc. F eui lies de Lepicloclenclron sp. 

Veinette. Houille. 

Schiste psammilique. Radicelles de MUR el S tigmaria. Nodules carbona tés irré· 
guliers. V ers 957.50. roche plus gréseuse. bla nd1â tre. zonaire à stratification 
entrecroisée. Vers 959.00, schiste gréseux, bla nchâ tre. V ers 959.30. schiste 
gris compact régulieJ'. INC L. : 10- 12°. Végéta ux flottés. Sinusil'es. Feuilles de 
Lepidodendron. Barres carbonatées. A la base. schiste gris argileux. très fin . 
Petits et rares débris végétaux. 

Veinette. Houille. 

G rès compact fi. grain moyen, rosé. n cim ent c:alcareux ou dolomitique. Radicelles 
rle MUR e l· S tinmaria nutorht oncs. 

Sch iste fin à joints c harbonneux. C alamiles sp. S ligmaria . Nombre ux petits nodu
les carbonatés. A 965.00. schiste noirâtre avec nodules irréguliers. Radicelles 
de MUR de plus e.n plus rares. A 966. 10. grès zo na ire su.r 0.20. A 966.30. 
schiste noir. IN C L. : 10°. A 966.35, scl1iste plus ou moins psammit ique. zo-
11a ire . D ébris végétaux fl ottés. A 967.50. grès blanchâ tre. A 967.70. schiste 
psammiliquc zona ire. rNCL. : 12" ( ?). A 968.90, grè:s blanchâ tre. U n joint 
glissé el strié. inclin é à 25-27° suiva nt la stralificalion ( ?). A 97 J .50. 
schiste psammitiquc zonairc. Joints ù paille hachée, A 972.90, clans même 
roche. débris de Sphenop /i y/lum a fl'. cuneifolium, Sphenopleris sp. Plus bas, 
alternances de schiste noirâ tre compact et de schiste psam mitique. Joint des
séché. Vers 974.30, quelques rares débris de petites coquilles dont quelques 
unes bivalves. implantées . .An1hroco n.n11la minima. A la hase. schiste noi
rMre. compact. a ri?ile ux. INCL. 10°. 

Veine. Houill e. 

Schis te gréseux gris puis grès compact, grenu. Ruclicell es de MUR et Stigmario . 
Nodules carbonatés irréguliers. A 979.00, schiste ps11mmitique zonaire. A 
980.05. grès blan châtre. A 980.30. sch iste psa mmitique zonaire. U ne diaclase 
goufrée 1\ 7?.". lNCL. : 10". A la base. schiste très noir, sableux et micacé. 

Passée de Veine. (position exacte inconnue) . Schiste gris. R adicelles de MUR. 
Nombreux nodules carbonal'és, irréguliers. Neuropferis i;p. Calcuniles. A 
98 1.75, schisle psammitique zonairc. Sligmarfo. A 982.50. grès. A 982.70. 
schiste noir gréseux. Radicelles de MUR. Nodules ca rbona tés irréguliers. A 
la base. schiste psammitiqae légèrement dérangé et g lissé. 

Schiste psammiliquc très compact'. JNCL. : 45°. puis 80 et 85°. A 988.50. schiste 
qris compact su.bhorizontal. D ébris de coquilles. Naiadites sp . (de petite ta ille) 
Vers 997.50. schiste gris compact. Quelques débris végétaux : Lapiclopnyllum 
wofdenburgense, Sp/10nop/1yllum ccmei/olimn, Trigonocarpus. V ers 998.50. 
glissement tapissé de pholéril·e, presqLtC en stratiricalion, sur mince banc car
bonaté. F in Haecksel. S tigmarin fl otté. lNCL. : 5° 

2.70 

0.50 

7.80 

4.55 

5.95 

3.00 

O.JO 

5.70 

0.40 

0.70 

2.10 

0.65 

4. 15 

6.10 

l t .70 

653 

935.80 

936.30 

944.10 
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Veine. Houille" 

Schiste compact. noirâtre. Radkelles de MUR et Stigrnaria. Nodules carbonatés 
irréguliers. Calo miles tmdulatus. G lissements en stratification. A 1001.50. 
même roche. Allure subhorizontalc. Vers 1006.30. schislc gris compact. mica
cé, légèrement z.onaire. Sigillaria. elongala. 7'1ariopleris muricola. (neruosa), 
Lonc/1opleris rogosa, AtJacnpteris. Vexs 1008.00. schiste compact. psammiti
que avec minces passages hëchoïdes. Surfaces glissées gondolées. Sigi llaria 
elongala, Sphenophyllum majus, portant Spirorbis. Pecopleris pannaefor
rnis, Marioplcris neruoso. Üiarlascs aver pholérilc. A li ure pinte. V ers 1011.80. 
~rès gri,s LlnnchCtlrc puis sC'hist e j!ris 1) paille harhéc. INCL. : 1 ~·. Quelques 
Surf nl'CS ohliCJll<'~. Ulisi:écs. 

Veine. l louille. 1. V. : 35.37 ~: C : '2.60 "/r 

Schiste gris foncé. Radicelles cte MUR. Nodules carbonatés irréguliers. Vers 
1018.70. schiste gris argileux très compact. Rares débris végétaux Flottés. 
JNCL. : s~. Puis, schisle. gréseux à diaclases verticales. Vers 1020.00, schiste 
[lris compact. r\lbané, passant uu schiste ar.gileux noirâtre. doux. Lepidostrobus 
ua.riabilis, Dorycordailcs, Carbnnicola. oqu.iCina var. phrygiana. A la base, · 
très nombreux débris de Corbonicola sp. à test brunâtre. 

Veine. Houille. M. V. 36.SQ cy,. C : 2.62 %. (0,60 m entre 1022.20 et 1022.80. 
d'après J. Vranekcn). 

Sch iste gris. Radicelles de MUR el Sligma.ria. A 10'23.00, schiste psammitiq ue 
gris clair. Paille hachée. Nodules carbonatés. INCL. : 11°. Ver 1024.00. 
passage légèrement bitumineux Lepidodendron sp .. Strobus. Carbon icola cf. 
aqudina, Naiadiles sp. Vers 1025.00. schiste gris compact. Rares feuilles 
de Lepidodendron. Lits carbonatés. Vers 1029.30. schiste très psammitiqu.:. 
zonaire. Vers JOJO.OO. schiste gris compact. Débris végétaux rares. mais bien 
conservés. Neuropleris sp., Linopleris neuropleroides. Vers 1030.50, schis te 
argileux. rubané. Rares et pelils débris de coquilles naïaditiformes. Quelques 
e.xemplaires de Carbo11icola sp. C. cf similis. Antl1racomya sp. Vers 1032.00. 
schiste noir, pailleté ri rayure noire brillante. joints semés de pu!!lulcs. Mises 
carbonatées. Carhonicola uff. aquilina. A la base. sur 3 lt 5 cm. canncl-conl. 

Passée de Veine. (vers l032. 10). Schiste gris pétri de radicelles de MUR. puis 
schiste très psammitique zonaire. Nodales carbonatés. Radicelles plus rares. 
Vers 1033.50, schiste gris compnct. Neuroplcris cf. haterophy/la . Vers 1034.00, 
schiste noirfltre n rayure r.ireuse. Débris de coquîlles. Cnrbonicola sp. Rhadi
nicl11hys renieri. 

Passée de Veine. Schiste gris encombré de radicelles de MUR. Quelques macro· 
spores. Vers 1035.SO. schiste gris à radicelles de MUR. Neuropteris giga11Lea, 
Colamites undulatus, Mariopleris mu.ri.cala-neruosa.. 

Veinette. 

Sch iste gris il radicelles de MUR. Sphenophyllum sp. Vers 1036.50. schiste psam
milique z.onaire à linéoles gréseuses. A 1037.40, grès psammitiquc avec végé
taux macérés. A 103i.60. schiste gris foncé. régulier. Débris de Mariopleri~ 
sp .. Lepidostrobu.s, Lepidnphyllum lanceolatum, Ulodendron opl1iurus, spo
ranges. Un exemplaire de Carbonicofo similis en position de vie. A 1038.50. 
srhiste psammitique zonaire. A 1039.50, schiste gris doux. compnd. Neurople
rrs cL pseudogiganlea, Lepidophyllum lanceolalum. Puis. schiste psammiti
qoc cl psammite gréseux. Vers 1040.00, schiste lrès légèrement psammilique. 
Rares cl petites Naioc:litc>s sowerl>yi. Carbonicolo aqu.ilina. Vers 1042.00. 
schiste gris lé1,1èrcmenl psammitique. Paille hachée. INCL. : 10". Vers 
1043.00. schiste argileux gris foncé. bitumineux n. la hnsc 

Veinette. 

Srhjste à radicelles de MUR puis schiste p sammil'ique devenant gréseux. Nodules 
rarbonotés. Quelques glissements. V ers 1045.30. schiste gris. Très rares radi
celles de MUR. Carbonicola o.quilina, cf. Anthraconau.lu. Vers 1048.00. 
sd1istc psammilique. « l!OuUes <le. plttie •· Vers 1048.50. schiste gris. très 
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l égèrement psammi lique. A ssez nombreux. exemplaires de C CtrÎJonicoCa sp. 
V ers 1050.00. schiste gris rubané. Cnrbonicola ac/uili.na, C. a var. p11rygi.ana 
C. aff. similis. Certains joints sont couverts de coquilles. Carbonico fa sp. 

Passée de Veine. Srhiste psammitique. Radicelles de MUR. Paille hachée. Vers 
1051.00. passages gréseux avec quelques lits, plus argil eux, souvent glissés en 
slratificalion. V ers 1055.00. schiste gris avec débris de petites coquilles cl. 
Na.ictclites, C arhonicola sp .. Palaeoxyris ftelicteroicles. Passages psammiliques 
finement zonaires. INCL. : 10°. Deux surfaces de glissements, inclinées à 35°. 
Le sens des aspérités marque netlement un déplacement du massi[ supérieur 
vers le haut, le long cle droites inclinées i'1 24°. Barres carbonatées épaisses. 
Vers 1056.85. srhiste d'abord psammilique puis. plus argileux à paille hachée. 
INCL. : très régulière : 1J 0

• U n débris de penne de Splwnopteris sp 
A 1060.70, schiste gris foncé, lrès fin à rayure blanche. Rares Guilielmiles 
sp. Un débtis de Carbonicoln sp. Une écaille de poisson indéterminable 
Plages sableuses micacées. 

Passée de Veine. U n e rondelle de schiste charbonneux du type [aux-mtr puis. 
schiste argiletLx g't'is cla ir pétri Je radicell es de MUR. Nodules carbonatés. A 
1062.60, sdüste psammitique compact. Radicelles de MUR. Noclules . Paille 
hachée. De 1067.00 à 107150, foré au trépan. A 1072.00. schiste psammitique 
zonaire. Une surf ace glissée, redressée à 65° el striée suivant la pente. A 
1072.10. grès micacé . blanchâtre. Surraces noires. JNCL. : 20 à 25°. A 1075.50, 
schiste à noclules contournés. Plusieurs surf aces glissées, inclinées à 35°. 
Cufamites, Sphenopfiyllum cunei{olium, Mariopteris muricaba, Spfienopteris 
sp. A 1076.50, sous un joinl· g lissé presque horizontal. grès gris blanchâtre. 
micacé. Passages à cailloux schisteux. Mince passage de schiste psammi.tique 
à paille hachée. A la base, grès blanchâtre. Que lques cailloux schisteux. 

Veinette. M. V. : 37.87 %; C. : 2.75 %. 

Schiste ar{?i leux gris noinHrc pétri de radicelles de MUR. A 1083.60, schiste psam
mitique. Radicelles de MUR. A 1086.50. schisle gris. Radicelles de MUR. 
Débris de Mariopteris sp., Spl1en.opliyllum cuneifolium. INCL. : 5°. Vers 
l 088.00, schiste argileux gris clair. Quelques Carbonicola. sp. et cf. Naiaclites 
sp. Une mise de un cm. d'épaisseur en schiste noir avec paillettes brillantes el 
granulat-ions noires pas plus grosses que des têtes d'épingle. 

Passée de Veine. Schiste psammitique irrégulièrement zonaire. Nodules carbo
natés. R adicelles de MUR. A 1090.00, schiste psammilique puis zonairc à 
linéoles gréseuses blanches. R adicelles de plus en plus rares. Foré de 1091.70. 
à J 109.00 au trépan. Roche très dure. Vers 1109.00, sch iste très légèrement 
psammitique. Nombreuses Carbonicola sp. Diaclases redressées. A 1110.50, 
schiste gris compact finement zonaire à bandes carbonatées. lNCL. : 5°. 
Une graine : CordaicCtrpus corcla.i. Joints à nombreuses « gouttes de plttie ». 
Petites coquilles naïaditiformes. A J 113.65, roch e carbonatée très compacte. 
Débris végétaux. A 1114.00, schiste finement micacé. Nombreuses coquilles : 
Carbonècola c1ctuilina. var. pf1rygiCtna, C. sp., AnthrcLComyet sp. Vers l I 14,25, 
schiste gris foncé , nombreuses Carbon"icola Ctquili.na. Vers 11l 5.00. schiste 
psammitique straticulé. JNC L. : 9°. Paille hachée. Diaclases redressées. 
,Joints à « goutt·es de pluie». Vers 11 19.00, quelques silhouettes de coquilles 
dans même roche. D e l 120.00 ~ 1122.80. foré au lrépan. Vers 11 23.00, schiste 
psammitique zonaire. Paille hachée. lNCL. : 10°. A 1127.00. schiste gris. Lit 
carbonaté parfois verniculeux. Vers 1127.90, schiste gris. Rares et petites 
coquilles naïaditiformes. Un agglomérat d'écailles de Poisson indétermina
bles. Anlhr-acomyet cf. discordala. Un glissement légèremenl oblique sur 1.a 
stratification. Débris de schiste argileux. oolithique. 

Veinette. 

Schiste psammilique gris compacl. Radicelles de MUR. Nodules carbonatés con
tournés. Vers l 134.00, schiste psammitique gris. Quelques Cala.mites donl cer· 
tai.nes debout. Diaclases redressées. A 1135.00. schiste psammilique ;l linéo
les gréseuses. Vers 1135.50. schiste gris rubané. Carbonicolct sp. concrétions 
carbonatées brunâtres aux contours irréguliers et à surfaces polies. Vers 
1136.00. schisle psamm Hi que straticulé. Pail le hachée. Vers 11 38.00, schiste 
légèremen t psammilique. t·rès finemen t pailleté fi rayure blanche au début 
puis cireuse puis hrune brillante. Vers 1139.00, quelques débris de coquille~. 
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NniadiLes cf. qundrala. Vers 1140.00. schiste gris clair, progressivemen t psam
mitique. Très rares débris végétaux. 

Passée de Veine. Schiste gris bien stratifié. Nombreuses radicelles de MUR. 
Neuropteris sp. Marfopleris cf. <lernoncourti. Alelhopleris lonchiLica-clecurrerlS, 
Aulacopleris. Vers 1 lt.12.00. schiRle psnmmitique pétri de radicelles de MUR 
Pct-its nodules à rndicélles noires puis, psammile gré$eu," à joints noirs. Radi
celles lrês rares. Vers 1 J45.00, sd1 isle gris puis noirâtre, finement paillet·<'. 
Carbonicola cf. flbtusa. C. sp. ( nombreux exemplaires). Bothrod.endron sp. 
Vers l 14ï.OO. sch iste µsammiliçrue l.(ris dair. Paille hachée. P assages gré· 
seu x. Vers 1148.00. schisk gris . l\ 1ill r hrwlifr. Une coquille isolée. d. Ciir
lwnirolù . QuC'lq ues rondelles ri,.. srhis le c-l1 arLon11eux avec Lepiclodendron SP-

Passée de Veine. Srhis lc p:;nrnrnilique. No.mbr\'uscs radicelles de MUR Paille 
hachée. Nodules carbonatés. A la hase. sc·hist·e gris puis noirâtre . escailleux. 
charbonneux. Cutirules de Stignwtia rlottéi:.. 

Passée de Veine. S chiste psammitique gris, pétri de radicelles de MUR. Nodules. 
Quelques pinnules de Neuropteris psauctogi~ctnlea . A J 152.50. schiste légè
rement psammitique. Mariopteris neruosa {abondant), Neuropteris heLero
phyl/a, N. gigantea, Alethopleris decumms var gracillima. PalmaLopteris fu.r
cata, AsLerophyllites equisel·iformis. UCodendron ophiurus, Rad.iciles sp .. $igil · 
laria lessellata. C ala.miles suckowi, C, paloeaceus. Alethopleris lonch.ilic<t , 
Sigilforia ouata, Pecopleris miltoni, Leptdostrohus spinosus, Stigmaria reLi
culata. Sp/1enopli yllum cuneifoli.um. Annularia ramosa.. Plus bas. sehis le 
progressivement argileux. Joints couverts de végétaux macérés parmi plan· 
ches de Sigillarin holli llifiées. 

Passée de Veine. ( 7) Schiste psarnmit-ique gris Compact. p étri de raclicd les J e 
MUR. A 11 56.00 grès gris blanchâtre. puis psammHique zonaire. Glissemen t 
en st ra tification . le long d'un joint pl us argileux. De 11 57.30 n 1l59.50. for~ 
au trépan. Vers 11 59.50. schisle psammitique. D ébris de coqu illes. Carbol'l i 
coTa sp. Deux bancs carbonatés épais de 7 el Je 2 n n. De 11 59.80 à 11 7'250. 
foré au trépan. Vers 11 75.00 débris de scl1isle !.!ris. A 11 713.RO. sc' his le argilc-t1~ 
gris. compact. <'i rayure bland1r. Quelrilles lits rn; lilc111 enl carho11r11rs. Dl'hris 
de coquilles cr. Carhonicola sp. LNCL. : qm1si nulle. Vers 11 80.20. scl1isle 
argileux doux. gris- lcnicé. con11md. ù rnyurc bln1wlie. Linéoles el lils ca • bn
natés . Très rares sill1ouc:ltcs de Cnrlmniroln sp. Ecaille de Poisson (HORl
ZON DE QUAREGNON ). 

Zone de Genck. 

Passée de Veine. Schiste psammilique zonaire à surfaces noires. RadiceUes de 
MUR. Nombrellx ~ nids t> imprégnés d e pyrile. Y ers 1184.60. schtste légère
ment psammitique compact. Presque toutes les radicelles de MUR sont p yri 
tisées. INCL. : tr~s raible s n s•. Vers 11 ss.oo. schiste argileux. Débris de 
Calo.miles couverts de pyrite lerne. Asterophyllites. Plus bas. schiste psammi
tique compact. Quelques perforations pyrilisées. CalcLmitEis. Vers l 18ï.OO. 
schiste psammitique zonaire f1 linéa les de grès. Passages irrégulièrernen l 
straticulés. 

Veinette. M. V. 3'.5.19 %: C: 4.35 o/(1. 

Schiste !fris à nombreuses radi celfes de ]V[lJR. Joints charbonneux couverts de 
Cala.mites , D ébris de Pècopleris sp. Asterophyllues sp. Cnlnmosluchys sp. 
Vers 1.192.00, sc:hisl e gris fi radîcell e-s de M OR. R ares et petits nodules. 
Calamttes. D e 11 92.50 A 1202.15. foré au trépan. 

Passée de Veine .. Sc-lris le psammilique it rwmbreuses radicelles de MUR. Nodu
les carbonatés. A 1203.60. soud t!- au préïfden l. psammite lrès. gréseux. Rares 
radicelles de MUR. A 1'105.00. f!rC" blanchâtre. Quelques surl'aces noires . 
A 1'206.00. schi.sle psrm1111ilique zonoirc. Puillc: h achée. Linfo les de ~rès gri <i 
blanchâ tre. 

Veine. V. M. 31.50 %: C : -l .'29 %. 

Schiste g1·is pétri de raclicelles de MUR. Stigmaria. A 1212.50. schiste gris com 
pact. Radicelles d e MUR. Nodules carbonatés. Vers 1213.00, pen M de 

Tome LI. - 5" livraison 
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NeuropLeris cf fietero phyl/o , débris de C n!cm1ites ccttinalus. Annulnrio rnclin
ta, Lepidodendron sp .. Lycopodiles. Vers 12 14.00. sc histe compact. S ligmaria 
et radicelles de MUR. 

Reprise de mur. Soudé au précédent. schis te pétri de rndic:elles de MUR. Nodules. 
Puis. schiste psammitique zonaire. INCL. : quasi nu lle. A 12 18 .00, schisle 
compact. U n lil. noirfitrc couvert de coquilles. C f. C nrbonicofo sp. Naiadiles . 
Antllracmnya cf. oblongn. Os de Pc) isson. Vers 1220.00, schis te psamrnitiqu t: 
compact. Paille hacl1ée. INCL. : quusi nulle. Vers 1223.00, schiste a rgilem. 
rubané assez nombreuses C orbonicola. sp .. C. aculu. V ers 1224.00. schiste 
charbonn eux. Nombreux débris tle Calamites, C. unciLilnh1s. Neuropteris 
lielero p/1 yllcr, Mciriopte r'is 11er11osci, Alethropt eris clecurrens . Vers 1224 .30. 
schiste lé gèrement psa mmilique, compact. U n glissement indin~ i1 22°. S i.gil
larict rugosa. A 1224.75. grès blanchùtre . . A 1225.25. schiste rompact légètc
men psammitrque. Débris végéta ux : Calamiles, Lepidophyllum, Mccriopleris 
sp .. Sphenopleris ohhisi.lobcr . 

Passée de Veine. (Peul-être O. 10 Je houill e rie 1226.SU à 1226.60). Schiste légè
rement psammilique. Nombreux nodules carbonnlés. D ébris végétaux assez 
a bondants : Calcunites, f\lforio pleris, Aulncopleris, feuilles de Lepidodcwdrn11 
sp. macrospores. Radiecll es de MUR. Plus bas. très nombreuses radicelles d<! 
MUR dans même schiste. Vers 1230.00. schiste psammitique. INCL. : quasi 
nulle. Vers 1231.00. schiste pso 1 ~1mitique zo11a ire. Vers 1032.00. inl ernllé 
da n$ même roche . linéo lcs de grès dont une est très dure. quartzilique. IJ'\JCL. : 
6°. Vers 1033.50, schiste progressivement Lrès argileux. gris puis noir. Nciia
dit es sp. rares Ccirbonicola sp. A la base. une rontlclle épuisse d'un cm. 
d'un chiste noir, pailleté. il rayure brun e. Rares petits débris végétaux macérPs 

Passée de Veine. Schiste très psammfüque. gris pétri de rad icelles de MUR. 
Vers 123,1.50, grès blan c très compact. Radicelles de M U R de Stignl((ria, au 
sommet-. Passage qiuirtzitique. A 1238.00. schiste psammitique zona ir~ 
Paille hachée. Plus bas, schiste a rgil eux noir rub<rné. C orbonicolo cf. obtus o. 
C. cf sim.ilis. C. sp. Vers 12-12.00 schis te no ir mnt f1 rayure brune. Joints cou 
vert de Ccirbonicolu sp. 

Passée de Veine. Schiste gris pétri <le radicelles de MUR. Vers 12<'14.00 grès gri ' 
bland1[llre à joints noirs. Vers 1245.00. schiste gris . P a ille hachéè. fNC L. : 
5°. Puis. schiste psammilique et grès blanc. A 1248.00. sc histe gris légèrement 
psammitique avec pa ille hachée ou argileux avec débris de roquilles naïn
<litilonnes. A 1250.50 sd1ist·e gris-noirftlre. C oquilles souvent écrnsées. An 
Lluacomy n sp .. Cctrhoriicola r i'. obtuso. C. lurgiclo. Noinclites. 

Passée de Veine. Schiste gris pétri de radicell es de l\llU R passant au psa mmitc 
gris puis au grès gris blan chà tre micacé. Vers 1256.00. schiste gris très légè
rement psammitique. P a ill e hachée. Que lques rares C arbonicolc1 sp. A la 
base. sch iste chnrbonne.ux ~, ray ure brune. r f. U/odenclron sp. quelqu es pinnu
les de Ne11.ropleris sp. 

Passée de Veine. Schiste légèrement psammilique pétri. de ratlicell es de mur. 
Nodul es carbonatés. A 1259.50. da ns même roche. qt1elques ra res débris de 
coquill es. Vers 1260.00. schiste psammitique zona ire. Nodules carbonatés. 
P assages de grès psammitique. A la base s ur O. 10, grès-qm1rtzite ;'J grain très 
serré et à cassure brill ante. 

Passée de Veine. Schiste a rgileux. schis te psammilique gris foncé. Rad icelles 
de MUR el S tigmcrria. Nodules irrégulie,.s. Vers 1'27 1.50. schiste a rgileux 
noir ma l fi rayure brune et schiste argi leux gris- foncé. Nodu les irrégulier<:. 
Nombreuses radi cell es de M UR. Vers J275 .00 schiste très psammitique zo
na ire à stra licula lion irrég ulière. Nodules. ·Radicelles rie M lJ R. A 1277.00. 
grès blanchf1l re. Vers 1280.00. minces linéolcs de psa mmîte. U n passage 
bréchoïde. 

Passée de Veine. Scl1islc ù 1101lule~ irré~ulicrs . Î)Jumlm!uses radicelles J e IVJUR 
Puis. scÎ1iste psamm itique zonnire. Paille ha d1 ée. Vers 1290.00. radicelles ra
res puis absentes. Vers 129 1.00. schiste a rgil eux gris-noirt1 tre. Quelques débris 
de coquilles cf. Ncrincliles. Progressivement, srhiste argi leux gris foncé purs 
noir à rayure brune. (.)uelques clébris de coquilles. C orbonicola acuta, C. sp .. 
Naiaclit es sp. Entomostracés. Be~1richit1 rtrcttollt. A la base. schiste noir 
pailleté ii rayure brune. Quelques C arhonicola sp. INCL. : quasi nul le. 
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Passée de Veine. Schiste psammitique gris à nombreuses radicelles de MUR. 
Nodufes irréguliers. A 129ï.50, grt':s psammitique à stra tification irrégulière. 

Pas.sée de Veine? Schiste psammilique gris â nombreuses radicelles dn MUR. 
Joiols à pajlJe ha chée. V ers 1302.00. schiste psamm itique légèrement zona ire. 
Radicelles de M U R. INC L. : nlteint 40° muis la roche esl parfnilcrr1Cl1t saine 
et ne porte pas trace cle rriction. A 1303.00. scl1istc psarnm ilique gréseux. slra
ticulé. zonaire passant rapidement ou grès zonaire . mic;-acé à s t·rati Fica l ion en
trecroisée. A la. base. schis te psilmmilique. strali r ulé et schiste ~ris compact. 
Paille ht1d1fo, Ast(!,.<>rd1yllil1?s lo11gifolius. Cnlnmiti;ls. 

Veine. M. V. '30,69 7n: C. : 3.57 ~:., 

Scl1islc gris à radicelles Mc l\11U lt Nodules r.:arbo11atés irrégu liers. Vers 1308.50. 
schiste gàs compact et schiste gris à joints ~t paille hachée. Pinnules de Neu 
ropteris gigantea- Strepsodus sauroide~. Puis schiste psammitique passant suf 
0.JO à du grès gris clair. 

Passée de Veine. Schiste gris à radicelles de MUR. Nombreux nodules carbo
natés irréguliers. INCL. ; très Faible. V ers 131 4.75, grès gris clafr. très 
compact'. Quelques radic:"el les de MUR de teinte havane. Vers 1322.00. 
schiste gri.s légèrement psamrnitrque. straticulé. P ai rl e hachée. INC L. : '2-3°. 
Quelques lits légèremenl carbonatés. P armi paille. h achée. pinnule de Linop · 
teris sp. Neuropteri.s giganleo, Sphenoplelis ob.tus!loba. A la h ase. schiste 
gris légèrement plus ar~ileux. D eux spécimens de Natadites sp. Quelques dé-
bri.s végétaux . . 

Veinette. M. V. : 30.90 %: C. : 4.09 'fa . 

Schiste gris. Radicelles de MUR. Vers 1336.00, sch iste g ris. Paille hachée. Ver<;;; 
1337.50. sdtisle gris avec minces intercalations de .schiste argileux, foncé à 
rayure brun clair. bri ll a nl e. Lits carbonatés. Antltracontmla minima. Dans 
le sd1iste gris. quelques déh rjg végétaux. A~Larop/1yllHes sp. A Io ba$e. ~c-his f e 
lagèrement psammil'ique gris compact. « A la:tue:o " · 

Veine. M. V. : 29.96 %: C : '2.S7 9k 

Schiste argileu.'I: gri.s pétri de radicell es de M U R passant au schiste légèrement 
psammitique. P aille hachée. Vers 1550.00. psam.rnite gris compact et psam
mite zonaire. P aille hachée « Algues ». Vers 155 1.00. grès gris b lanchâtre à 
surfaces noires. Végétaux charbonneux. A 1352.00. sch iste psamm itique gré
seux. Joints 'à pai lle hachée. Quelques cai lloux de sidérose. Deux. épisodes en 
grès b lanc grossiei; de 'l cm d 'épaiseur. Vers 1352.50, grès blanc très quartzeux. 
Quelques caillou..'< de sidérose. A 1353.50. schiste légèremeu t psammitique 
Paille hachée jetée dans la masse. U ne surface de g lissement incl inée à 45" 
A 1354.00. grès blanchâ.1re à grain grossier puis plus rin. Vers 1355.00. schiste 
psammilique zooaire à slratil'ication irrégulière. Pa ille hachée en gros débris. 
INCL. : 10°. 

Passée de Veine. Schiste gris progressivemenl psammrnque. Nodules carbonatés 
irréguliers. Radicelles de MUR. A 1357.00. schiste. psammitiquc zonaire stra
ticulé. Qaelques radicelles : lNCL. : qua.si nulle. Vers 1360.00. une linéole 
gréseuse épaisse de 5 cm. puis, schiste argileux gris noirâtre.. Glissements. 
lNCL. : 45 à 50° bien visib le sur lits carbonatés. Mariopteris sp .. Alethop
teris lonchiHca (nombreux débris) . Lepidophyllum af f. lanceolatum, Radiciles 
capilfacea (abondant). Vers 1363.00. schiste psammitique zona ire lNCL. ; 7°. 
R oche sa ine. Paille hachée et surfore noires. P etits caillotLx de sidérose. 
Paille hachée. jetée clans la masse. 

Veine. Houille : OAO, schiste : 0.20. Tinuille: 0.20 M. V. : 30.00%: C : 2.05%. 

Schiste argileux légèrement remué. Radicelles de MUR. Neuropteris gigan.tea , 
N. obliqu{'l, N . heieroph)1lta.. Asfo.rophyllites .cf. grandis. Cette roche. est en 
contact très incliné avec d u schiste légèrement p sammitique gris compact à 
radicelles de MUR. Un li t de nodules carbonatés. lNCL. : nulle. Vers 
1369.00, schiste légèrement psammitique. stralicalé . .INC L ; faible. 
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Veine. Houille : 0.70 : schiste : 0.30: h.ouille: 100. M. V. : 29.88% ; C : 3.52%. 

Schis te grossier noirâtre à rayure brun-cla ir. R adicel les de MUR. Nodules. D ébris 
végétaux rnctcérés parmi lesquels Alet11opteris loncliiLica. A 1373.60. sch iste 
psammilique slraticu lé passant nu grès gris clair micacé sur 0.60. Puis. sch islc 
gris. Une coquille siclériliriée : CcirbonicolCL sp. CaCa.miles, f-.1l yriop/iy llites . 

Veinette. M. V. : 32.29 %: C. : 1.42 %. 

G rès gris blanchâ tre l:rès q uartzeux. Radicelles de fVIUR el S tigmaria. U n joinl 
d e stratification glissé. incliné à 5°. V ers 1379.00. schiste psam mitiquc gré
seux. gris-blanchâ tre. compact. INCL. : faible. Paille ha chée gros parmi la
quelle débris cle Calamites sp. 

Veinette. 

Schiste psammilique compad. Quelques radicelles de MUR. S urfaces glissées. 
redressées. A 139 1.90. grès à nombreuses veines d e ca lcite. A 1394.00, sd1is 
te gris compact à lits carbonalés. Quelques su rfaces glissées en stra lificalion. 
lNCL. : 7°. 

Veine tte. 

Schiste gris légèrement psammitiqlte, cornpacl. Quelques radicelles de [ l UR. 
Lepidopl1yllum lanceolatum, feuilles cle Lepidodcnclron, Annulorfo cf. mdiala, 
Asterophyl/ites sp .. Colamiles. Vers 1397.00. schiste gris, légèrement psammili
que, compact. Très rares rndicelles de M U R . NomLreux débris de calc1miles 
cf pCLleaceus, Asterophyllites sp .. Radiciles, Mariopteris sp. lNGL. : faib le 
Vers 1397.00. schiste gris légèremen t psamm itique. compact. Asleroph yllHes 
long if olius. nombreux d ébris de Mariopteris d. neruosa, R c1clicite:s, Spi.rorbis 
s ur C alamiles . N ombreux débris d'Asteropl1yllites fongifolius , Mariopteris d 
nsruosa portanl d es Spirorbis. Racliciles, Neuropteris sp. N. cL obliqua, Sama
ropsis sp. C alamites suckowv, Lepiclopl1yllum lanceolalum, Sp f1enopf1y l
lum sp. PalcieosLachya sp. INCL. : 8°. U n d éb ris d e tige portant une vingtai
ne de Spirorbis. Vers 1401.00. même schiste qunsi sa ns fossil e. «Algues ». 
Vers 1402.00, sch iste psammitique zonaire « Alguea ». U ne curieuse accu
mula lion de pai llettes de mica en série linéaire. V ers 1'405.00, grès encombré 
de cailloux angu leux d e schiste puis grès psam milique. A 1405.50, schiste 
gris et p sammite a rgileux. a lte111an t. A 1405.80. grès gris clair. grossier. mica 
cé ù gros grains de quartz arrondis. Vers 1407.50, psammite gréseux. compat:I 
ou zonairc. lNCL. : 6°. Vers 141 4.00. schiste gris légèrement psammitique. 

Ve inette. P as de MUR constaté. 

Schiste gris compact. puis slralicu lé. Paille hachée. INCL. : 5G. Vers 1<123.00. 
schisle argileux gris foncé ù rayure blanche. pa rfois micacé el à rayure légère
ment brune . Vers 1425.00, schi ste gris à rayure bla nche et sch ist·e très rine
ment pa illeté à rayure légèrement brun â tre. Quelques Ostracodes. Naiaclites sp 
Débris d e cf. Asteropftyllites sp. V ers 1427 .OO. rares débris végétaux cou
verts de pyrite terne. lits ca rbon a tés. Rliizodopsis scmroicles. Vers 1'130.00 
schiste gris à ray ure b la nche. Passages noiràl r·es . finement pailletés. Une 
écaille de Poisson Elonic'1tftvs denliculatus. Débris de d. Naicicli.tes. Aritlun
conaula subouata. Quclqu~s Üstracodes B eyric'1ia circu.ala .. Vers 1·434.00, 
schiste très légèrement psammitiquc. P a ille hachée. /\llariopleris sp. Spheno
pl1 yllum curieif olium. lNCL. : 3°. Vers 1435.00. sd1isle g1 is as gil eux à 
cassure œillée puis. schiste gris compact. Quelques mises carbonatées. Un 
débris de pinnule à nervures a nastomosées. Vers 1436.50. schiste gris com
pact, carbonaté par ba ndes. fVlises d e schiste noirôt·re, finement pailleté r1 
rayure légèrement hrunàtre. Mauvais d ébris de cl'. Lepiclodendron sp. Vers 
1440.00, schiste gris à cassure œ ill ée. Beyriclii.a. crrcualct. /NCL. : 5°. Vers 
1442.00, dans m ême roche. quelques b ractées. Megaliclitliys cocolepis. A 
1444.00, schiste gris compact, c<irbonaté par lits. 

Veinette·. Houil le. 

2.00 

3 .20 

0.40 

7.90 

0.20 

12.60 

0.20 

18.90 

0.10 

31.70 

0.50 

659 

1371.30 

1374.50 

J374.90 

1382.80 

1383.00 

1395.60 

1395.80 

14 14.70 

1414.80 

1447 .00 



660 A11n,1/e1 dn Mines de Belgiq11e Tome Ll. - ) 0 livraison 

S1-his tc brun noirâtre fincinenl pailleté i'1 rayure brune. hrillr1nl e. Rt1Ji r dlcs d1<1r
bonneuscs puis. schiste ari:(ileux pélri de 1udkdl~ rie> l' IUR. ers 1-147.-10. 
schislc trC:·s psammitiqlLC avec Sli.gmnrit1 el radire llcs d" \ll 'R (NL1lc : unt• 
passée clc vei111.: pourrc1 il exis ter dans le toi t rf,, 1 .... coudw d<' U.50 ). IJiadascs 
verticales avec pholérile e l IJlc:nde. Vers 14·1 '.OO. ftro'·s. 1\ 14-lt>.00. ::chii. le lrès 
psammitiquc zonnire. Quelques joints glissés. Vers 1 130.0U. (!rt'' ;, débris 
charbonneux. cri, 1453.00 srl1is te p 'a tn111iliquc LOtltlire puis nunpad . 
INCL. : 10~. ers 1-153.50, l[rês. Vers 1·157.00. ,, lti :.<l<' !lrb. Quelques 
pe tits débris dt' 1 oqu illc:.. t\11lft(lt('n1tt1ula sp. Puis SI hi •. te f)lMllHtiil iquc «ri~ 
nir11pa1 t. R nn•s cf1;hris tle c m111illes. / \r1tlir11cw1111t/11 ~p. Pui..,, .~1 l1 b le ps<1 111 
mitiquc t.!•l'S 1ompn11. H.m•, cf1:hri., de rnqui ll1•:.. V('rs 1 1() 1. 'iO, 1111 11 1• 1>,,c~ <' 11ve1· 
tul>Ltlritio11s /1crl urul iu11::.. Si ll1t11wl k::. cl r 1'oquil I ~·'· l.c•pirl11pl11•/111111 l1111 r1•0 /nlunt . 
Nni«<liles r l!XllO,rn. C nrl11111ico l11 :' f) .. t\111/1r11c 'lll•ttt1/11 Sl'Cl/Ï('(I . \/('1 :, 1161.00. 
nsscz nom brc ux Pf antililes np/Jlalmoic/cs. V e t:; 1406.00. st h is lc rnmpw l. Pui.· 
sai:ics uvec Plcu1u/it es op/itctlmoicfos. Quelques nodule·~ de pyril c :1 s11rful'e srn
rioréc. 

Passée de Veine Srhisle psamrniliqu1· rompn<'l. l)c lil !• nod11lc!>. J\ sscz. nomhrcuscs 
rad ice ll es de MUR et Stigmaria. Vers 1475.'.lO. sdiis lc 1munmitiquc zonaire. 
s tratku lé, ù s tral iculation irrfgu liè re. INCL. : I?. J\ l-lï8.UO, sr l1 is lc psammi
lique zonaire. finem ent slra liculé. très sain . INCL. : 2°. V1·rs 1489.00. s< hislc 
psammitique zonoire. V ers 1490.JO, grès compncl. D ébris végélaux jetc•s c11 
travers. Vers 1491.50. schis te très psa mmitique. A 1491 .70. l(1h: j?ris hla nr ht1-
tre. A la. base, grès grossier. Veine lon1rit-uclina le soud<'c par de la pholéri te. 
A 1494.00. schis te psammilique. D ébris végélaux d1nrbonncux : Syringoden
dron, Lepidodenclron obovalwn. P a illt: hud1<'C'. INC L. : luibl t·. , \ 1195.00. 
sd 1is le gris compact. Quelques lits carbona lés. l'ne petite coquill e• i11détc1mi· 
na bic. Sinusil<>s. Débris de Lonclwpler is <'scl1w1>il<'1 irrna lNCL. : fnibl1·. 
INCL. : 9°. 

Passée de Veine. chis tc psammiliquc gris pétri de radicelle de ILIR el 
Stigmarict. Nodules carbonatés. Quelques surfaces glbsécs. ers 1500. grès avct. 
veines de pholérile e l tic cn lrite reclressées il 70°. " no 1.00. ~chiste compact. 
Radicc ll1' de plu~ en pl us rares. Veines dr 1 a lci tc. 1t1di•nc. pyrite. p l1o lfri lC' 
cl blende (?). INCL. : '5°. Vers 1506.00, l!rès psa111111iliquc compod. \ 
1507.00. srl1is lc psRmm itiquc zonaire. !Jaille harl1fr. INCL · 1° n1ci..- Hiii.!· 

mentant jusqu';1 25°. bien 'Jll<' I;; rocl 1c reste tri's saine. l lu i ~ :.o l1i:. lc p~11 111mili · 
que s lral k ulé zo11 a ire. Paill e hud1ée. JNCL. : )". Vl•rs 11 15.10. 1trl'S pi,;;1111111ili
que gris c:ompnct (1 grain fin. Vers J 525.00 . . srhis tl.' f{r is mm\"'' l rl sd1 is lc 
psammilique zonaire. Vers J 530.00, sd1 isle 1 inemc11l c l régu ièremcnl s tra 
l icu lé ou compact. Paill e hachée. INCL. : 18 h 23°. A J S~0.00. sdris te d' cbonl 
noi rùtrc. ri nement pai lleté. Taches <le pyrite lcrnc. puis sd1is le uris compart. 
INCL. : 1 s0

• Elonic/itfiys aukeni. Vers 154'2.00. ad1 iste psornmilique r.onnïre 
et· grès psarnmitiquc. zonain:. INCL : s•. Surfa('es de u liss <>1m·111. indin~ei; ii 
40° avec s i ries horizonl·a les três nelles. V ers 1546.00, grès zona ire. Vers 
1548.00. schiste légèrement psamrnîlique. zonaire. P aille hacl1éc. INCL. : ..f 
à 5°. Quelques minces passages de grès zonaire. V ers 1560.00. schiste cont · 
pac t. P a ille hachée. Annularia rudiata. U ne feuille de Cordoi les. INCL. : 3° 
V ers 1580.00. c histc gris noirâtre à rayure blanche. Quelques lits carbonalës 
e l pyritcux. Nodules de pyrite massive. A la b;;isi', ~d1is lc fin, ~ris nc) iri1tr:-, 
rubané µar ba ndes carbonatées. Débris de Poisson indéterminables. 

Passée de Veine. d1iste lrês psammiliquc p étri de raclkelles de J\ IUR. tigmaria. 
Plus bas. psammite gréseux i.onairc. Vers t 594.00. schiste gris tompac·t el 
psammile zonaire irrégulier. 

Veine. 

S d1i!>lC p~m11111ilique irrê1tuliêrt'111enl ,!,tr a licu lê. Non1b1euM'.!. 1adi11•lle, de ~ IUR . 
Nodules rarbonnlés irréguliers. ProgrPs~ivrmenl, sdiislc rom put 1 dt·vc11a11l 
de plus en plus fin c l ar~ileux. LNCL. : 10". 

Veinette. 

Grès gris compact. R ad icelles de MUl< rclalive111c11t nombreuses. Vers 1<>02.UO. 
schis te psammitique zonaire. R adicelles clc !'-. !UR cl S tig111arin. Quelques 
pl a nches houillifiées de rf. C'u.lamites. Diaclases lapissfrs de• p ltolé rilc ave.
mouches de p yrite. de galêne el de blende. INCL. : 2~. U n passage de ro('hc 
compacte. dure et cassante. r\ parlir de t604.00. schis te p arnmi liquc phis uu 
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moins zon a ire. INCL. : ·1°. Pa ille l1ach ~c so uvent jetée d a n !a masse. Vers 
1609.00. tubula tions et- trainées sable uses et· micc:cécs. M ince passage de 
grès a rgileux noiràtre 1wcr silhouettes d 'or1tanes perforants. A 16 10 .00. grès 
compact. Quelq ues n1illoux <1n gulcux cle scl1islc et nodules ca rbona tés. V ers 
16 12 .00 . schiste psa mmitiquc gréseux zona ire. INC L. : 10• pttis s•. Vers 
16 14.00. sch iste n>mpad ou fin ement zon a irc. P a ille hachée. INCL. : ~0 

pu is 6, puis 10°. U ne petitc coqui lle sur u n lit à pa ille hachée. 

Passée de Veine. (?) . Schiste légèrement psa mmiliq ue. Que lq ues lines radicelles 
d e M U R . P a ille hachée jetée d a ns la masse. « Go ültes d e pluie ». lNCL. · 
3 à 11°. Plus bas. schiste <'Ompacl. P uille hachée. f\ ln base. schiste no iràlre. 
fin à ray ure légè reme nt brunâtre maîs sèche. D eux petites empreintes de 
coquilles. Quelqu es él'a illes de P oisson indétermin a b les. 

Passée de Veine. Sch iste psammilique pétri de rad icelles d e MUR. Q uelq ues 
nodules. P lus bas. s<.:hisle psa mrni tique zonaire. Linéo les d e grès bl anchâ tre, 
grossier. micacé. Vers 1636.00. schiste très légèrement psammitique finement 
zona ire. Ra dicell es J e MUR. progressivement p lus rares. V ers 16'13.00. scl1is
le psamm ilique gréseux , rnmp~1ct. V ers 1649.00. grès psammitique micacé. Vers 
165 1.00. sd 1iste compact. Pa ill e hachée. Vers 1658.00. schiste gris [inemenl 
micucé. D ébris é pa rs d 'A 11 tli.mconcwl a mininw . Vers 1660.0U. schiste gris 
très a rgi leux. ruba né. Vers 1663.00. schiste micacé gris. Pa ill e hachée. A 
166<1.00. schiste très DJ·gil cux gris fo ncé. ruba né à cassure conchoïdale. 
Planolues op /1tolmoicles. traces vermi rorme:i 1 uisantes. T aches d e pyrite terne. 
Ec' a illes de Poisson . cl'. E lonic/1.tllVs s p. Pistes. G uiliclmiles. Passa~e en schiste 
noi1•, argileux ou très finement . pa ille h!. D éb ris végéta u x mccérés souvent 
couverts d e pyrite tern e. C cilcw1iles sp . Lepiclopl1y/lu111. w olclenl.mrge11sc . U ne 
éca ill e de P oisson. Rares débris de coqui ll es naïadiliformes. INC L. : quasi 
n ulle. pu is 2°. Roche très monotone. S inusic1. 

Zone de Beringen (?) 

A 1680.00. sch·is te micacé psarnrnitique. P a il le hachée. Vers 1690.00. ù nouveau 
schiste a rgileu x, gris. s térile. YEUX. Vers 1694 .00. schiste psamm itique zona i
re . « S lun1pin g )) . Pa ille hachée jetée d r: ns la rn nsse o u sur joints. V ers 
17 1 S.00. pa rmi pa ille hachée : C nln111 iles sp .. Sti~1110 rio flotté. V ers 1730 .00 
schiste gris tr~s fineme11t micacé ou a rgi leux . s térile. Vers 1740.00. quelques 
YEUX. Petits dé bris cle coquilles naia dili fo rmes. V ers 1745.00. schiste psam
mitique s tra ticu lé assez grossier. Joï.1ts 11oirs. \1 ers 1750.00 nombreuses mises 
gréseuses. V ers t 760.00. schiste gris a rgi leu x ou très finement micacé. Pas
sages ruba nés. V ers 1770.00, une coqu ille iso lée. d. Ant fll'acom ya sp. A pa r
l"i1· de 1780.00. roche argileuse. rubanée. U ne éca il le d e P oisson fichée en 
travers. P lct11oli/.es m on ln nus sui· bnrres carbona tées. 

Veine . 

G rès quartzitique lrès compact. f\ucune ra di cell e d e M U R n 'a été identifiée. V e rs 
.18 10.00. sch iste micacé plus ou moins grossie1-. R oc-he stra ticulée. Fines mises 
gréseuses. A 18 12 .00, schiste mirnc:é gris sléri le. 

Veine. (Cha rbon sale). 

Sch iste gris loncé mil.'.océ. Très nombreuses radice lles d e !VJU R . S ligmaria. 
V ers 18 18.00. schiste gris foncé très a rgileu.x. Petites coquilles naïadili[ormP.s. 
La mbeau x végéta ux cha rbo nneux. cf. Lepicloclcnclron sp. V agues appa rence:; 
de Sconellites sp. V ers 18 19.00. schiste g ris rinemen l micacé ù pa ille hachée. 
Progressivement. schis te très argi leu x. foncé. A ntl1rciconaulo minima. 

Passé e de Veine . Schiste miracé. Très nombreuses radicelles d e MUR. S li.g11wrîu . 
Progress ivement. sc-hisle mica.cé fi p la ges no ires. Radice lles ra pidement assez 
ra res. Vers 182'2.00. sch iste gris finement micacé. légèrement stru ticu lé. U ne 
linéale d e grès. V ers 1823.00. schiste gris a rgi leux stérile. V ers 1824.00. débris 
ab onda nts de coqui lles naïaditirormes. U ne rcui lle d e Cordnitcs sp . A parti r 
d e 1825.00, sch iste micacé gris très monotone. s traliculé o u compact. Pa ille 
hachée. Vers 1837.00. schiste progressivement p lus argilelLx. YEUX. C ui
li.elmiles. Quelques pistes. surtout s ur ba rres carbonatées. S inusin, cf. Scci
pelli tes sp. V ers 1850.00. schis te très n rgile tL"<. ruba né. Ostracod cs. A sleroph y-
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lites grandis (un petit débris). Guilielmit'es. Vers 1852,00, écaill e de Poisson 
indéterminable. Quelques YEUX. A -i854.00. schiste· lrès argileux gris foncé 
ou noir. fi nement· pe illeté. 

Passée de Veine. Schiste gréseux pét·ri de raclirelles de MUR. Stigmari<1. Vers 
1857.00. chiste PliBmmilique gros&icr, stralicu lé. zonaire. P la1.1es noirt!s. 
S lumping. V ers 1859.00. schiste gris très rincmcnt m:cn.cé. stéril e. progressi 
vement très argif eux. Quelques rares YEUX. 

Passée de Veine. Schiste pi:<l rnrnitique grossier. RaJ;çel lt::s dt.• MUR. A 187'4.00. 
schiste gris lrè·s a rgileux. Scapellil dii. Ecoi llc rie Poisson , ind<'t'elïTiina b lt:. 
Rares et mt,uva is débris vfgétnux, Roche ll'ès 111011olnn t> , lrgèremen t ru banée. 
YEUX. 

Passée de Veine. Schiste gris finement micacé. Très nombreuses radicelles de 
MUR. Progressivement. schiste psarnmi tique gréseux. A 1878.50, grès fra nc. 
Ti:ès rares radicellescle MUR. A 1879.00.schistc gréseux straticulé passan t vers 
1880.00. au grès psammitique. A 1881.00. schiste très argileux gris foncé. Uo 
débris animal énigmatique (crustacé ?). Une écaille de Poisson. Vers 1882.50, 
schiste micacé p lus grossier. Vers 1883.00, schiste finement micacé gris foncé 
et même brunâtre. P yrite sur rares débris végéta ux. Pelil's débris de C'oqu.il
les n,aïaditiformes. A 1891.00. grès gl:'is compact puis straticulé puis. à 1893.50. 
quartzitique. A J 894.00. schiste psammitiquc strat icu lé à linéoles gréseuses 
et à join ts légèrement lustrés. V ers 1895.00, grès gris zonaire. Mouches de 
cha lcopyrite sur diaclaiïes. Vers 1896.00, sd1isle psammitique straticulé il 
minces linéoles cle grès. A 1897.00. grès gris à passages qua rtûUques. A 
1900.00. schisl·e psammitique zonaire. slraticu lé à mînce.s linéoles gréseuses. 
De 1905.70 à 1910.00. pas de carotle. A 19 10.00. schiste mJcacé gris quasi 
stérile, à minces linéoles gréseuses. D a ns les passages en schi$te plu..s fin. 
Sinusia. Paille hachée. A 191'2.50. grès straticulé zonaire.. A 1914.00, schiste 
psamm itique straticufé à mises gréseuses. De 1915.50 à 1922.50. pas de carot
te. A 1922.00. schiste psammiflque straticulé à mises gréseuses. Vers 1931.00. 
roche pro~ressivement pl us fi.n e. A 1933.00. schi,ste gris argi leu.~. monotone. 
U ne écaille de Poisson. Une penne isolée d Alel.lropteris ri. fo11cl1i1im . 
P rogressivement. srhêste très foncé. noir, très argileux. Os1racod1' s épnrs. 
Vers 1852.00. schist·e noir• finement paillet·é, argil eux. Trè~; nombreuses lubu
lations pyrileuses. T ou l à la bo.sc. roche bit umincusc. 

Veine. 

Schiste grése~"< à radicelles de MUR Vers 1959.00. schis te argi leu'!< gris rubané. 
stérile. Scapellites sp. sur un joint. 

Veinette. 

Schiste gris foncé, a rg;leux. Radicelles de MUR Assez nombreux débris végé
taux : Lepidophlo'ios sp. CaCa.mites sp .. feui lles aciculaires. P lus bas. schiste 
gris légèrement bistre à radicelfes de MUR Petits nodules scoriacés. Pl ages 
grumeleuses, légèrement pseudo-oolith iques. Débris d'Alethopleris sp. Pro
gressivement. schiste plus grossier. micacé. compact. Radicelles de plus en 
p lus rares. Vers 1970.00, sch iste micacf,! gris grossier, puis plus fili. s téril e. 
Vers 1972.00. Sinusia. Très nombreuses empreintes de Scupellites sp. Pro
gressivement. schiste argileu.~. Spirorbis sur l'euilles de Cordattcs. Strepsodus 
sauroides, Antlira.conauta minima à test mordoré. Vers 1974.00. YEUX. 
Scapellites, qt1elques fe~il!es ~; Corcla~Les s-r:. V ers 1975.0<?· quelques nids sa
bleux avec apophyses rrregulieres. Pms, itres compact. Fdonnéts de quartz. 
A 1977 .OO, joints noirs rapprochés. Quelques ca illoux schisteux épars dans la 
masse. Vel'S 1982.00, schislc micacé psa rnrnilique n joints luslTès. Paille 
hachée jetée dans la masse. Slumping. Vers 1990.00. sèhistc gris lrès argileux. 
YEUX. Coloni_e d'Antlirnconauta minirrm de pelilc taille. Antlirocomva. sp. 
Joinls couverts d'An.thraconaulrt sp. Petits débris de /Vforioplerü; sp. YEUX 

Passée de Veine. Schiste grésetLx pélri de radrcelles de MUR passant à un grès 
à pl ages noires. A 1994.00. 1o:chii; l·e gris à radicelles de MUR. D ébris végé
taux : Mariopleris. Vers 2000.00, schiste très argileux, noir, très dowc rubané. 
Ecaille de Poisson. P istes et YEUX. Antf1:raconau.ta. sp. Un strobus cf. Ulo
denJron. Roche très monotone. INCL. très faible. 
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7.00 1877.00 

71.>.30 1953.3() 

0.70 1954.00 

5.50 1959.30 

o.so 19ô0.00 

53.00 1993.00 

10.00 '2003.00 
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Passée de Veine. Schiste micacé pétri de radicelles d e MUR. Progressivcmenl . 
schiste psammitiquc zona ire. A 2006.00. grès quartzilique. A 2007.00. sch iste 
micacé zonairc. Paille hachée jetée en travers. Bnndes carbonatées. Vers 
2010.00, dans schiste gris tTès finement micacé, coquilles naïaditiformc.s . 
YEUX. Vers 2015.00. schiste noir très argileux, stérile. cf. Lepidoslro&us . 
Vers 20 19.00. YEUX. S inusia, S pirorbis sur reuilles de Corclaues sp. !\ 
202:4 .00. grès clair compact. Arrêté l'examen des témoins à 2025.00. Le son
dage aura it été arrêté à 2034.00. dans un grès très dur. 

NOTE 

31.00 

663 

2034.00 

Eu égard au fa ible pourcentage de témoins obtenus (39 % entre 1658 et 2034 mètres). la description 
du sondage n° 107 est certainement incomplète tant au point de vue lithologique qu'n ce lui de la paléon
tologie. l i est probable mème que certa ins MURS n'ont pas été identifiés et que les zones fossilifères de 
très nombreux toits ont échappé à toute investiga tion. Cependant, la grande régularité des roches tTaversées 
sur la plus grande hauteur du forage facilite les comparaisons s tra l'i graphiques. aussi les raccords proposés 
sonl-ils s1:1 tisf aisan ls d a ns l'ensemble. 

La sonde a pénétré llans le terrain houiller en p leine masse faillcuse. Les quarante premiers mètres repré
sentent l'arrleurement à la base des morts-terrains d'une faille dont nous ne connaissons ni l'importa nce ni 
la direction. Sous cette zone Failleuse. se développe la moitié inférieure de la zone d'Asch. La couche de 
1.50 m d'épa isseur traversée entre 1014.50 et 1016.00 représentera i! la veine Jadot des C harbonnages de 
Beringen. D'après de nombreuses observations fait es en Campine, l'abond ance des joints à « gouttes de 
pluie » caractérise la base de la zone d'Asch. Cette remarque trouve son applka tion au sondage n• 107 cl 
vient s'ajouter aux arguments que M. S. van der H eide a développés à propos de la position de l'h orizon 
de Quaregnon. Cependant, la compa ra iso n de la coupe du sondage avec cel le du sondage de Bourg-Léo
pold (n° 11 8) nous conduit à fa ire passer cel imporlanl repère à la profondeur de 1184 mètres soil une cin
quanta ine de mètres plus bas que ne l'a admis M. S. van der Heidc. M. A. Grosjean arri vait déjii à celle 
conclusion à la suite de l'exflmen des carottes du sondage . Celle correction a pour effet d'aligner 
l'épaisseur de la zone de Genck à celle qu'on lui con na it èlll s ièr;!e Kleine-l-leide des Charbonnages de 
Beringen. On reconnaîl sans peine à la base de la zone de Genck le doLLblet de couches si caracléristiques 
en Campine. D ès lors. puisque l'horizon d e \tVasserfa ll se p lace sous ce doublet. c'est quelque peu a u -des
sus de 1700 mèlres que se place la limite des zones de Genck el d e Berin gen au sondage 11 ° 107. Le som
met de la zone de Beringen est caractérisé par la « grande stampe stéril e». Le sondage a été arrêté dans 
cette zone de Beringen sans avoir atteint. semble- t- il. le niveau marin ~1 lingules qui surmonte d'une qua
rirntaine d e mètres 1' « horizon de Finefrau-Nebenbank » ( Houtha len-Limbourg hollandais). 

L 'épaississement des stampes, bien cara ctérisé en Campine de l'oues t vers l'esl. continue fi se laire 
sentir modérément entre Berin gen et Mol en même temps q ue les épa isseurs de houille semblent dimi
n"Uer. La loi, s i importan te au poinl J e vue de IE: genèse du terrain houiller. que X. S tainier avait cru 
pouvoir formuler, se vérifie ici encore. 


