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DEUX SONDAGES PROFONDS A FAUROEULX (ESTINNES) 

Planchette 163W no 144 et 578 

Andre DELMER, Vinciane STENMANS & Jean TRICOT 

RESUME. Deux sondages fores a 400 m de distance ont ete effectues a Fauroeulx, en 1912et 1981, 
dans le bassin houiller du Hainaut. Une description geologique de chaque forage est publiee dans ce 
volume. Ces sondages traversent le Devonien inferieur du bord nord du bassin de Dinant et le Houiller 
extremement chahute en-dessous de la faille du Midi. L'objectif du sondage de 1981 etait d'explorer les 
ressources de methane du houiller dans la zone grisouteuse le long du front de la faille du Midi. 

Contrairement au sondage de 1912, aucune couche de houille n'a ete rencontree pouvant fournir de 
methane. La deformation tectonique serait associee a la zone faillee de Masse qui separe les massifs 
superficiels des massifs (sub)autochtones. Le sondage de 1981 aurait penetre le bord redresse meridio
nal de la zone faillee de Masse ce qui expliquerait !'absence des couches de houille. L'interpretation 
tectonique de ces sondages permet de suggerer que la faille de Pincemaille pourrait etre plus interes
sante pour la prospection du methane. 

Mots-cles : Faille du Midi, bassin houiller de Hainaut, Belgique, forage, grisou. 

ABSTRACT. Two boreholes drilled at Fauroeulx in the Hainaut coalfield (southern Belgium) in 1912 
and 1981 are described geologically. The boreholes at 400 m distance traversed a Lower Devonian 
sequence separared by the Midi overthrust from the underlying, strongly tectonised Silesian coal measures. 
The F.1981 borehole was drilled to explore coalbed methane resources underneath the Midi overthrust 
but failed to encounter any coal seams, and hence was not gas-bearing. The deformation is not due to the 
Midi overthrust but is associated with the fault zone, separating the superficial ' Masse nappe a from the 
underlying subautochtonous massifs. Borehole F. 1981 is located in the steeply inclined southern limb 
of the Masse fault. Better chances for encountering methane could exist along the Pincemaille fault to 
the north of the test site. 

Key-words : Midi thrust, Hainaut coal field, Belgium, borehole, coalbed methane. 

1. INTRODUCTION 

Deux sondages profonds, executes a Fauroeulx et distants l'un de I' autre de 400 metres ont explore le 
massif du Midi et une partie du Silesien sous-jacent (Fig. 1). 

Le premier de ces sondages, note plus loin F.1912, a ete execute entre 1912 et 1915, il fait partie, sous le 
numero 58, de la longue serie de recherches destinees a reconnaitre 1' extension meridionale du terrain 
houiller du Hainaut. Bien qu'etudie et decrit a l'epoque par X. Stainier, ce sondage n'a fait l'objet 
d'aucune publication, c'est pourquoi nous reproduisons en annexe, ne varier, la description que nous a 
laissee X. Stainier. 

En seconde partie nous donnons la description d'un sondage creuse a Fauroeulx, en 1981, a proximite 
du premier. II sera note F. 1981. 

Une comparaison des deux coupes et quelques conclusions terminent ce document. 
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Figure 1. Situation des deux sondages a Fauroeulx. 

2. SONDAGE No 58 DE FAUROEULX (F.1912), 1912-1915. PL.163W 144 

Sondage de recherche execute a Fauroeulx pour la Societe Anonyme des Charbonnages d' Amercoeur, a 
Jumet, par la Societe Foraky de Bruxelles, en 1912-1914. 

Cote approximative de l' orifice : ± 140 metres. 

Debut de !'installation: 28.08.1912. 

Debut du forage: 24.09.1912. 

Faille du Midi atteinte a 754,50 m 1e 24.11.1913. 

Profondeur finale de 1377,03 m (-1237 m) atteinte le 03.08.1914. 

Interruption des travaux du 04.08.1914 au 07.06.1915. 

Fin des travaux de recuperation des tubes et de remplissage du trou: 16.07.1915. 

Schema technique (Fig. 2): 

Avant-puits de 7 m. 
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Forage a curage continu par courant d'eau et au trepan a lames de 7 m a 28,70 m; 

de 163,00 m a 503,92 met de 504,43 m a 720,00 m puis de 732,73 m a 733,68 m. 

Carottage par rodage a la couronne : 

28,70 m- 80,78 m liS 276 mm: 40,57% de carottes 

80,78 m- 163,00 m liS 240 mm : 42,62% de carottes 

501,27 m- 505,42 m liS 182 mm: 58,03% de carottes 

(manque de donne.es) 

Carottage par couronne diamantee : 

1102,25 m- 1313,08 m liS 92 mm: 51,81% de carottes 

1313,08 m- 1377,03 m liS 76 mm: 45,00% de carottes 

L'emplacement du sondage 58 (F.1912) est indique sur un extrait de la carte topographique au lOOOO"me. 
Cependant, sur une carte topographique appartenant a X. Stainier, le sondage F.1912 est reporte le long 
du meme chemin, mais 80 metres plus a l'est (Figure 1). 

Le Service Geologique de Belgique conserve quelques documents relatifs ace sondage. F.1912 notam
ment: 

1. un texte manuscrit, non signe ni date : notes de debitage ou synthese des notes de debitage, 0 a 1191 
m58; 

2. un texte dactylographie, indique comme la coupe dresse par X. Stainier, d'apres l'etude des echan
tillons, 0 a 1191 m 85 ; ensuite indication des terrains d'apres le chef-sondeur, 1191 m 85 a 1368 m 
20. C'est la coupe reproduite plus haut. 

3. texte manuscrit, non signe, non date: avancement journalier avec description sommaire des ter
rains, 0 a 1368 m 20; 

4. copie d'une coupe schematique du sondage au 200eme, d'apres X. Stainier; 

5. coupe schematique du sondage au lOOO"me, d'apres X. Stainier; 

6. coupe schematique du sondage, au 1 oooeme ; 

7. bulletin des analyses des houilles, executes ala S.A. Ressaix; 

8. analyses des houilles au laboratoire J. Delforge; 

9. copie d'une serie de diagrammes d'avancement lors de la traversee des couches de houille. Docu-
ments Foraky ; 

10. texte dactylographie intitule: note de sondeur, 162m 48 a 720 m 55 ; 

11. texte manuscrit sur le mode de remplissage du sondage ; 

12. archives : lettres et correspondance de Cappellen a Stainier (archives A. Delmer); Foraky: rapports 
de chantier (archives Foraky). 

Ces documents ont permis a un de nous (J. Tricot) de dessiner une coupe graphique du sondage au 100eme 
(extraits sur fig. 3-5). 

Une reduction de la coupe graphique en terrain houiller, signee X. Stainier est reproduite figure 6. 
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Figure 2. Charbonnage d' Amercoeur. Sandage no 58 de Fauroeulx, F. 1912. Coupe technique. 
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Sandage no 58 de Fauroeulx, revision J. Tricot, 06-1980. Intervalle 810- 840 m. 
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Figure 4. 
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Figure 6. 
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Charbonnage d' Amercoeur. Sondage n° 58 de Fauroeulx. Interpretation tectonique par X. 
Stainier. 



3. SONDAGE DE FAUROEULX 1980-1981 (F.1981). PL.163W 578 

En 1980-1981, un sondage etait plante a 400 metres au nord-nord-est de celui dont nous venons de 
publier la coupe. Cette nouvelle recherche devait evaluer le potentiel en methane du Silesien enfoui so us 
le massif du Midi. Les nombreuses couches de houille que la coupe du sondage n° 58 indique consti
tuent, semblait-il, un element favorable, de meme que l'etat d'extreme derangement des terrains traver
ses. Or, non seulement le sondage n'a pas revele la presence de gaz mais encore, il n'a traverse aucune 
couche de houille. Dans une derniere partie, no us tenterons de tirer quelques enseignements de cet echec 
en comparant les coupes de deux sondages et en les repla~ant dans leur environnement. 

3.1.Situation 

Coordonnees: Lambert 72- X= 132193,04- Y = 117 

Carte des mines- X=- 9132,15- Y = 11932,34 

Cote de reference: Z = + 142,00 

3.2. Operations 

Commettant : Service Geologique de Belgique 

Entrepreneur: S.A. Foraky de Bruxelles. 

Mesures continues de CH
4

: societe Geome (Allemagne) de 739 a 856.70 met de 702.60 a 1043 m. 

Suite au calage de la sonde a 865 m 70 et a son abandon, une deviation fut jugee necessaire et effectuee 
a partir de 652 m, de 691 m 20 a 692 m 40 puis de 705 m 60 a 1043 m (Fig. 7). 

La succession des operations est detaillee ci-apres. 

16.10.1980 

12.11.1980 

19.01.1981 

26.01.1981 

10.02.1981 

17.02.1981 

18.02.1981 

Arrivee du premier transport. 

Forage au rock bit 12" 114 de 0 a 24m 40. 
Tubage 9"5/8 de 0 a 24m 40 
Cimentation du tubage 9"5/8 
Forage au rock bit 8" 1/2 de 24 m 40 a 82 m 80 
Cimentation du puits de 82 m 80 a 62 m 00 
Forage du ciment au marteau FT 6" 112 
Forage au marteau-fond de trou 6"112 de 82 m80 a 162m 00 
Forage au rock bit 6"118 de 162m 00 a 730 m 00 

Carottage ala couronne DB 5"7 /8 - 2"5/8 
(carottier DB de 9 m30 utiles, 4"3/4- 2"5/8) de 730 m a 739 m (1 passe). 
Bris du tube exterieur du carottier, restant au fond du puits. 
Instrumentation. 
Succes : repechage du tube. 
Elargissement du rock bit 6" 118 de 730 m a 739 m. 

Carottage ala couronne DB 5"7/8 de 739 m a 856 m 70. 
Calage de la garniture a 865 m 70. 

Instrumentation 
Succes : puits libre. 

Carottage de 856 m 70 a 865 m 70 (1 passe). 
Calage de la garniture a 865 m 70. 

Instrumentation 
Insucces : restent au fond du puits de 684 m a 865 m 70 ; couronne, tube exterieur 
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Figure 7. Sondage de Fauroeulx, F. 1981. Coupe technique. 
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03.04.1981 

14.04.1981 

22.04.1981 

14.05.1981 

du carottier, overshot, raccord, coulissage de battage, drill collar 4 » 3/4, 14 tirages 
3"1/2. 

Premiere tentative de deviation, a 667 m. 
Cimentation du puits de 684 m a 667 m. 
Deviation au sifflet whipstock 4° (Foraky). 
Tentative vaine. 

Deuxieme tentative de deviation, a 666 m. 
Deviation ala turbine Dynadrill5" (2°) et trepan 6 ». 

Tentative vaine : le puits devie retombe dans le premier puits et touche le poisson. 

Troisieme tentative de deviation, a 652 m. 
Cimentage du puits de 667 a 645 m. 
Forage du ciment au rockbit 6 » de 645 m a 652 m. 
Deviation a la turbine Dynadrill 5 » (2°). 
Trepan 6 »de 652 m a 674 m 20. 
Forage au rockbit 6" de 674 m 20 a 691 m 20. Deviation del 0 , azimuth NlOW 
Forage ala couronne de 691 m 20 a 692 m 40. 
Forage au rockbit 5"7/8 de 692 m 40 a 702 m 60. 

Carottage ala couronne DB 5"7/8 de 702 m 60 a 1043 m 00, profondeur atteinte le 
30.06.1981. 

3.3. Description de la coupe 

Il est difficile de donner une image representative de la coupe a un sondage dont les roches sont dans un 
tel etat de derangement et n' ont fourni aucun temoin paleontologique significatif. A partir des notes de 
debitage detaillees, un de nous (J. Tricot) a dessine une coupe graphique a l'echelle du 100eme A titre 
exemplatif, nous reproduisons plusieurs extraits de ce dessin (Fig. 8-13). 

Les cuttings obtenus dans la traversee du Devonien inferieur n'ont pas ete conserves ni etudies. En 
terrains carottes, une description detaillee existe dans les Archives de la Carte Geologique de meme 
qu'une coupe graphique dessinee au lOOeme par M. J. Tricot. L'original de cette coupe est longue de 
3m20. Ci-dessous, nous tentons de fournir une description synthetique de cette coupe dans sa partie 
ayant fourni des carottes; elle est longue de 15m 53 en terrain devonien et de 324m 87 en Silesien. 

718,13 

721,10 

730,30 

732,18 

736,36 

744,15 

Devonien inferieur, Gedinnien, a partir de 702 m 60. 
Schiste greseux, parfois vaguement straticule verdatre. A 715 m, un mince passage de schiste 
rouge. A la base, quartzite avec enduit vert olive ; Inclinaison : 40°. 
Faille du Midi a 718,13 (- 576). Inclinaison: 22° (Fig. 8) 
Terrain houiller. Silesien. Pourcentage de carottes recuperees: 75,6 %. 
Gres fin quartzitique. Joints et plages noirs. Roche completement glissee et fracturee a 719 
m. De 719,93 m, gres fin quartzitique glisse. Un passage de faille argileuse. Inclinaison: 
so. 
Schiste gris plus ou moins fonce straticule. Glissements. De 726,60 a 728,90 m, schiste 
intimement glisse puis, a nouveau, schiste gris glisse en stratification. 
Barre de gres gris fonce. Diaclase avec calcite. A 731,80 m, gres gris plus ou moins fonce. 
Plages charbonneuses. Joints glisses. 
Schiste fin, gris. Quelques passages gn!seux. Glissements en stratification. Quelques joints 
a paille hachee. Inclinaison: 6°. 
Alternances de gres gris quartzitique, finement micace, fissure et de schiste gris. Fine bouillie 
vegetale dans la masse. Vers 738,70 m, traces glissees, losangiques, paraissant etre des 
ecailles de poisson dont l'ornementation a disparu. Memes traces a 740,50 m, nombreuses 
a 741,80 m. Inclinaison: variant de 10° a 55°. 
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758,68 

762,20 
782,10 

783,50 
788,60 

790,80 
812,90 

820,00 

821,50 
822,90 

845,30 

853,55 

863,00 
882,50 

886,80 

896,70 
896,95 
897,40 
898,60 
906,51 

907,64 
914,20 

915,10 
920,90 
921,25 

16 

Schiste gris finement micace. Glissements etjoints gaufres. Passages straticules. A 756,50 
m, un debris indeterminable de coquille. Inclinaison de 6° a 25°. 
Debris intimement glisses de schiste greseux et d'escaille noire. Faille. 
Schiste gris a passages greseux. A partir de 765,10 m, alternances de gres fin a joints noirs 
et de schiste gris a joints glisses. Inclinaison moyenne de 30°. 
Breche de faille schisteuse. 
Schiste gris plus ou moins fonce. Nombreux joints glisses et meme gaufres. Inclinaison : 
23 et 40°. 
Gres gris quartzitique compact. Nombreuses fractures avec kaolinite. 
Schiste·gres straticule. Glissements, aspect demur?, puis, rapidement, schiste gris terreux 
devenant escaille noire avec boule de gres fracture. A 800,00 m, schiste argileux intime
ment glisse. Faille. Quelques barres de siderose cloisonnee. lnclinaison: 32,37°. A 802,30 
m, crochon dans une escaille noire. A 802,90 m, schiste intimement glisse, escailleux. Barre 
de gres et lentilles carbonatees. A 806,30 m, escaille noire puis, schiste gris assez doux. 
Tres nombreuxjoints glisses. Inclinaison: 18°. 
Escaille noire, barres de siderose. Radicelles. A 813,50 m, barre de gres. 
A 813,95 m, schiste intimement glisse. Plissotements. A 815,00 m, breche de faille argi
leuse. A 815,10 m, schiste intimement glisse. Radicelles. A 816,50 m, schiste glisse et 
escaille. Barres de siderose. Aspect demur (Figs. 9-10). 
Schiste gris. Barres carbonatees. Tres nombreux glissements. Radicelles. Inclinaison : 42,35°. 
Escaille noire. Serait, en renverse, le retour de l'escaille traversee plus haut, en plat, de 
812,90 a 813,50 m. 
Schiste gris doux a barres carbonatees. N ombreux joints glisses. Plissotements. A 823,30 
m, faille, joints gaufres puis suite de schiste gris straticule tres glisse et d' escailles grises. 
Plis. Un mince bane de gres a 831.05. A 839,30, boue d'escaille grise ou noire. Faille. 
Schiste gris doux. Barre de siderose. Tres nombreux joints glisses et meme, gaufres. Incli
naison pente 64 a 86°. 
Escaille grise et noire. Plissotements. Un crochon a 860,55. Barre de siderose. 
Schiste gris a passes greseuses ou straticulees. Joints glisses. Inclinaison: 36 a 54°. A 
865,75 m, schiste tres straticule. Joints glisses et gaufres. A 866,30 m, gres gris. Barres et 
lentilles de siderose. Joints noirs. Inclinaison 70-80° puis 44°. 
A 870,95 m, crochon dans meme gres. Minces intercalations de schiste glisse. Plusieurs 
axes de crochon. 
Schiste gris straticule. Crochon a 883,82 m. De 885,90 m a 891,50m, gres fin. Crochon a 
886,70 m. 
Perte de carotte jusqu'a 894,50 m puis, gres fin, gris a passages straticules. Glissements. 
Schiste gris intimement glisse. Faille. 
Schiste gris straticule. Joints glisses. 
Gres fin a joints noirs. 
Schiste gris plus ou moins greseux. Joints glisses. Inclinaison: 6 a 16°. 
A 900,70 m, schiste gris straticule a joints noirs. A partir de 905,50 m, quelques feuilles 
aciculaires eparses de Calamites sp. Vegetaux flottes. 
Debris glisses et escaille grise. 
Schiste gris a radicelles. Joints glisses. Nodules de siderose et barres carbonatees. Vegetaux 
flottes. A 913,20 m, un crochon. Inclinaison: 2, 3° puis 80 et 70°. 
Gres fin straticule. Glissements en stratification. 
Schiste gris assez doux ou straticule. Glissements en stratification. Joints noirs. 
Escaille grise. Siderose. 
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Schiste gris assez doux. Glissements en stratification. Un debris de coquille. 
Calamites sp., Sphenopteris sp. A 923,60 m, un crochon a axe horizontal. Puis, meme 
schiste gris a barres carbonatees. Vegetaux haches. Vers 926,00 m, vegetaux flottes. 
Aletropteris sp., une graine. Sinusites. Inclinaison faible 7 a 20°. 
Escaille noire intimement laminee. Glissements en tous sens. Passages de schiste gris fin 
ou straticule (Fig. 11). 
Gres fin gris. Radicelles. Inclinaison 23°. 
Escaille noire plissotee. Passages Iegerement charbonneux ou de schiste avec radicelles. 
Inclinaison variable de 26 a 90°. 
Schiste gris a radicelles puis, a 951,20, schiste intimement plisse. Calamites sp., Neuropteris 
sp., Asterophyllites sp. A 955,50 m, a nouveau ; passage escailleux. Diplotmema furcata, 
Asterophyllites sp., Mariopteris sp., Neuropteris sp. Inclinaison 16°. Radicelles. 
Gres gris fin, finement micace. Plages noires. Une intercalation epaisse de 0,25 men schiste 
gris finement micace, glisse. 
Schiste gris fin. Passages escailleux. Trois crochons. Sinusites. Une barre de gres de 0,30 
m. Inclinaison 70° et 90° a 966,50. Puis, schiste gris assez doux. Glissements, Sinusites, 
barres carbonatees. Inclinaison : 12 a 20° (Fig. 12). 
Schiste doux escailleux. Radicelles et Stigmaria. Nodules carbonates. Plusieurs passages 
d'escailles grises. Radicelles jusqu'a 927,60 m puis, schiste gris plus ou moins straticule. 
Sphenophyllum sp., Corynepteris sp. Inclinaison : 20 a 27°. 
Gres gris a plages noires. Inclinaison: 21 a 27°. 
Schiste gris finement micace. Glissements en stratification. Passage escailleux puis, schiste 
intimement glisse. Inclinaison : 28°. 
Schiste gris doux glisse. Radicelles. Feuilles aciculaires, Lepidodendron sp., Neuropteris 
sp., Cordaites, Mariopteris muricata, Neuropteris pseudogigantea. Nodules. De 997,00 a 
997,50, schiste intimement glisse. Faille. 
Schiste gris finement micace ou straticule. Nombreux joints glisses et plages a bouillie 
vegetale. Joints gaufres. Plissotements a 1005 m. Barres carbonatees. Inclinaison: 20°. 
Une barre de gres de 0,25 m, puis, meme schiste micace legerement greseux, a straticule. 
Joints glisses en tous sens. A 1011,18, escaille noire. A 1011,60, schiste gris finement 
rnicace puis, plus ou moins, straticule. Glissements. Crochon semble-t-il puis, schiste gris 
assez doux (Fig. 13). 
Escaille noire. Grains de houille. 
Schiste gris doux tres escailleux. Radicelles. Une barre de gres straticule. A 1022,80 m, 
schiste glisse en tous sens. Nodules. 
Escaille noire. 
Schiste gris. Radicelles. Joints glisses. Mariopteris muricata. 
Gres gris micace compact a plages noires. Radicelles perforantes. 
Schiste gris a radicelles. Nombreux joints glisses. 
Brusquement, schiste doux extremement glisse devenant de l'escaille grise. 
Schiste gris finement micace compact. Nodules et barres carbonatees. Nombreuses 
radicelles. Glissements de stratification. A 1036,35, glissements en tous sens puis, 
schiste gris a radicelles de plus en plus abondantes. 
Bouillie escailleuse. 
Schiste gris finement micace, carbonate. Glissement en stratification. Sinusites. 
Gres fin micace. Nombreux joints noirs. Glissements en stratification. 
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Figure 8. Sondage de Fauroeulx, F. 1981 bis. Intervalle 715-725 m; traversee de la faille du Midi a 
718,13 m (-576 m). 
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Figure 9. Sondage de Fauroeulx, F. 1981. Intervalle 815- 830 m. 
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Figure 10. Sondage de Fauroeulx, F. 1981 bis. Intervalle 810-825 m. 
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Figure 11. Sondage de Fauroeulx, F. 1981 bis. Intervalle 940-955 m. 
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Figure 12. Sondage de Fauroeulx, F. 1981 bis. Intervalle 965- 980 m. 
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Figure 13. Sondage de Fauroeulx, F. 1981 bis. Intervalle 1010- 1025 m. 
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profondeur matieres volatiles cendres densite 

821,20 21,50 2,80 

22,00 2,30 < 1,40 g/cm_ 

943,40 10,74 66,93 2% flottants 

15,97 35,35 < 1,40 g/cm_ 

944,10 12,55 68,39 1, 1% flottants 

14,16 52,15 < 1,40 g/cm_ 

945,05 9,45 75,82 0,65% flottants 

16,56 38,71 < 1,40 g/cm_ 

997,10 9,38 83,71 2% flottants 

12,98 50,76 < 1,40 g/cm_ 

Tableau 1. Sondage F. 1981. Analyse proximale d'echantillons escailleux, bruts et flottants, effectues 
au laboratoire du Charbonnage de Winterslag, le 1.7.1981. 

4. COMMENTAIRES 

Cette description ne donne qu'une idee bien incomplete de la complexite de la coupe. Pour s'en rendre 
compte, il faut consulter les notes de debitage originelles, les nombreux schemas particuliers et la coupe 
graphique dessinee par un de nous (J. Tricot). L'etat de derangement est extreme quasi toutle long de la 
coupe et il devient lassant de repeter sans cesse : gres fracture, schiste glisse, intimement froisse, reduit 
en escaille ou en bouillie argileuse. C' est ce que representent les deux traits verticaux dessines le long et 
au droit de la coupe graphique (figures 8-13). 

4.1. Massif du Midi 

La faille du Midi a ete atteinte : au sondage arrete apres calage a 865 m 70, a 719 m 50 et au sondage 
devie a 718 m 13 (Fig. 8). 

Ne connaissant pas 1' azimut de la deviation, cette difference de 1 m 37 ne peut etre interpretee. Dans les 
traces et coupes, nous prenons la profondeur de 718 m soit- 576. 

Au sondage n° 58F1913, situe 400 metres au sud-sud-ouest du sondage F1981, la faille du Midi aurait 
ete traversee a 754 m 50(- 614.50), soit une inclinaison de la faille entre les deux sondages de 5°49. 

Ces deux sondages sont situes sur la bordure orientale d' une structure que A. Renier ( 1919) appelait anticlinal 
de Binche et que nous avons designee sous le nom de plateau de Rouveroy (Fig. 14)- (Delmer, 2003). 

Si on vient bien admettre que le synclinal longitudinal de Menu-Bois est do ala dissolution en profon
deur dans le calcaire carbonifere, suppose horizontal (Fig. 15a), !'influence de cette subsidence se mar
que sur la surface inclinee de la faille du Midi, suivant I' allure reelle de la figure 15b. 

Peu au Nord des sondages, F.1913 et F.1981, la faille de Pincemaille est bien reperee dans le bois de 
Bescaille. Les auteurs R. Anthoine (1919), E. Asselberghs (1946), L. Bataille (1925) donnent a cette 
faille une inclinaison sud, mais rien ne le prouve et, tout aussi bien, pourrait-on y voir Ia trace d'une 
faille subverticale ou meme inclinee vers le Nord. En ce dernier cas, Ia faille de Pincemaille formerait le 
bord meridional faille du synclinal de Menu-Bois. Les donnees manquent pour prouver que posterieure
ment a la faille du Midi, Ia faille de Pincemaille provoquerait un deboitement de la premiere. 
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Figure 14. Isohypses de la faille du Midi aux alentours des sondages de Fauroeulx, avec coupe verticale 
a -10200 passant par le sondage de Jeumont (echelle 1:100.000). 
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Figure 15. Transformation d'une allure synclinale (a) en un plat sur surface inclinee (b). 

4.2. Stratigraphie 

a 

b 

Aucune forme paleontologique ne permet de reconnaitre un niveau caracteristique dans le Silesien tra
verse sur 3 25 metres dans le sondage F.1981. On peut cependant distinguer deux ensembles, le premier 
sous la faille du Midi de 718 m 13 a 897 m soit sur 180 metres, ne renferme aucun 'mur a bien caracte
rise ni de reste vegetal determinable. Quelques formes losangiques glissees, sans ornementation visible, 
font penser a des ecailles de Poisson. Ces elements nous fait attribuer ce premier ensemble au Namurien 
superieur ou au Westphalien inferieur. 

Le second ensemble, de 897 m a 1043 m, so it sur 146 metres appartient au Westphalien A ou B inferieur, 
d'apres les quelques plantes determinees. Aucune couche de houille n'a ete traversee pour nous infor
mer sur leur degre d' evolution. 

4.3. Comparaison des sondages F.1913 et F.1981 

Les coupes des deux sondages de Fauroeulx ont en commun l'etat de derangement extreme dans lequel 
se trouve toute la stampe en Silesien. Par contre, la stampe sans ' mur a de pres de 180 m du sondage 
F.1981 ne se retrouve pas au sondage F.1913. Ce dernier sondage a enregistre une vingtaine de couches 
de houille dont certaines ont plus d'un metre d'epaisseur. Rien de tout cela au sondage plus recent, c'est 
done que non seulement ces deux coupes distantes l'une de l'autre de 400 metres sont derangees mais 
encore sont separees par une ou plusieurs disjonctions importantes. 

4.4. Interpretation dans un environnement regional 

Tousles sondages executes pour la reconnaissance de I' extension meridionale des bassins houillers du 
Hainaut ont revele Ies intenses derangements du Silesien qu'ils ont traverse meme si certaines descrip
tions laconiques des premiers sondages ne le font pas apparaitre. Cette situation n'est pas le fait du 
charriage du massif du Midi, meme en tenant compte de la difference de competence des roches du 
Devonien inferieur et de celles du Silesien. 

D'ailleurs la base du sondage presente les memes derangements que ceux qu'on voit au sommet sous le 
massif du Midi. En realite, on se trouve dans la nappe faillee, malheureusement si bien connue au nord 
dans le bassin houiller exploite, situee sur et surtout en-dessous de la faille separant le 'grand massif 
superficiel a et les 'massifs subautochtones a, faille denommee ici la faille de Masse. Jusqu'a present, on 
tra<;ait I' intersection de la faille de Masse et de la faille du Midi ala base des couches namuriennes en 
dressants renverses que plusieurs sondages traversaient immediatement sous la faille du Midi. On voit, 
par le sondage de Fauroeulx 1981, combien ce critere peut etre fallacieux. Tout ce qu'on a dit de l'ori
gine de cette 'nappe faillee a peut s'appliquer ici; serait-elle le resultat d'un epandage sur surface incH
nee ou celui d'une subsidence dont l'origine est profonde? 
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Toujours est-il que les projets de recuperation de methane doivent tenir compte de cette situation, car du 
grisou, i1 yen a ainsi que les sondages n° 11, n° 17, n° 22 et 26 et, sans doute, encore d'autres l'ont 
prouve. Il y aurait lieu de determiner I' allure en profondeur de la faille de Pincemaille, de mesurer les 
emanations de CH

4 
par cette faille la oii elle affleure. D'autre part, une sismique permettrait de savoir si 

la faille du Midi est affecte par le jeu posterieur de la faille de Pincemaille. 
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ANNEXE : SONDAGE DE FAUROEULX No 58 

Sondage de recherche execute a Fauroeulx pour la Societe Anonyme des Charbonnages d' Amercoeur, a 
Jumet, par la Societe Foraky de Bruxelles, en 1912-1914. 

Cote approximative de l'orifice: ± 140 metres. 

Coupe dressee par X. Stainier, d'apres l'etude des echantillons. 

Epaisseur 
(metres) 

0.30 
5.20 

1.50 
3.10 
2.10 

11.00 
1.80 
3.00 
1.83 

Profondeur 
atteinte 

0.30 
5.50 

7.00 
10.10 
12.20 
23.20 
25.00 
28.00 
30.53 

Nature des terrains 

Moderne 
Terre vegetale 
Argile brune 

Primaire 
Devonien inferieur 
Ahrien 
Gres quartzeux a grain fin, violace. 
Gres gris jaunatre, tres quartzeux. 
Gres gris-verdatre, tres quartzeux. 
Gres rouge. 
Psammites greseux, gris-rougeatre. 
Gres blanc 
Gres-quartzite vitreux, gris-verdatre, tres dur (0.40 de carotte) 
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0.47 

Z.50 

1.00 
Z.50 

1.50 
4.01 

0.15 

4.84 

0.30 
Z.70 

1.50 
7.00 

z.oo 

6.43 
4.07 

5.13 

Z.47 
Z.10 
0.60 
0.90 

5.70 

4.48 
0.70 
1.5Z 
3.38 

Z8 

31.00 

33.50 

34.50 
37.00 

38.50 
4Z.51 

44.66 

49.50 

49.80 
5Z.50 

54.00 
63.00 

65.00 

69.43 
73.50 

78.63 

81.10 
83.ZO 
83.80 
84.70 

90.40 

94.88 
95.58 
97.10 

100.48 

Grauwacke rouge-violace, marbree de vert cendre; diaclases fort incli
nees tapissees d'une matiere blanche. Texture noduleuse. Sous 31 me
tres, la roche devient plus greseuse. Quelques surfaces de glissement 
peu inclinees. Inclinaison : 0°. 
Psarnrnites schisteux, rouge-violace, marbures grises et vertes. Diaclases 
verticales. Une petite geode cristalline. Noyaux de gres gris. Texture no
duleuse. A 3Z m 30, intercalation greseuse a stratification entrecroisee. 
Gres a grain fin, quartzeux, psarnrnitique par place, rouge violace pale. 
Grauwacke rouge-violace, marbree de vert. A 35m, surface de glisse
ment, polie et striee et inclinee de zoo. Noyaux geodique. La texture 
devient tres noduleuse. Noyaux schisteux dans une pate psammitique. 
Schiste psarnrnitique vert cendre. Inclinaison: 0°. 
Gres tres quartzeux, gris un peu verdil.tre, a grain fin ; nombreuses dia
clases verticales. Par place, petits noyaux schisteux (conglomerat). 
A 41 m 50, un peu de pyrite. 
Grauwacke rouge-violace, marbree de vert. Diaclases verticales, a tex
ture noduleuse. Noyaux schisteux. 
Gres gris a grain fin tres quartzeux. Diaclases verticales, a texture no
duleuse. Noyaux schisteux. 
Conglomerat de gres avec enormes noyaux schisteux. 
Gres tres quartzeux, gris un peu verdil.tre avec mince lit schisteux gris 
cendre. Diaclases nombreuses avec pyrite. 
Schiste psammitque rouge violace, noduleux. Pistes devers. 
Gres psammitique rouge pasant au gres psarnrnitque rouge a noyaux 
schisteux (0 m 40), puis gres comme ala profondeur 34m 50. Diaclases 
remplies de quartz. A 58 m 00, quelques banes avec noyaux schisteux 
rouges dans du quartzite vert, alternant avec du schiste psarnmitique 
vert, compact, a marbrure rouge-violace. Diaclases verticales. Banes 
noduleux (Pas d'echantillons de 54 a 56 metres). 
Gres rouge, d'abord psamrnitique, zonaire, puis passe au meme gres a 
grain fin quartzeux rouge violace. 
Gres (au trepan). 
Schiste psammitique vert, tres derange, avec noyaux rouges, passant au 
schiste psammitique rouge, marbre de vert. 
Gres gris-verdatre, tres dur. A 78 m 63, conglomerat de gres vert a gros 
noyaux de schiste rouge (0 m ZO) . 
Gres rouge. 
Gres quartzeux gris verdil.tre. Par places, noyaux schisteux verts. 
Schiste psarnrnitique, compact, vert-cendre, un peu noduleux. 
Psamrnite rouge marbre de vert, avec intercalations greseuses, texture 
noduleuse. Joints de glisssement polis et stries, peu inclines (15°). 
Gres a grain fin, quartzeux alternant avec de la grauwacke psammitique, 
rouge marbree de vert, noduleuse. Le gres domine. A 88 metres, cassure 
inclinee de 50°, polie et striee. 
Gres verdil.tre tres quartzeux. A 9Z metres, bane a noyaux schisteux. 
Psammite rouge, avec bane vert ala base (inclinaison 16°). 
Gres gris, tres quartzeux. Diaclases nombreuses. 
Psammite vert, noduleux. Joints polis et stries, noiratres. A 98 metres, 
schiste psammitique, vert avec marbrures rouges et noyaux schisteux. 
Chalcopyrite dans les joints de stratification (inclinaison Z0°). 



4.02 104.50 Schiste psammitique, rouge, zone de vert (inclinaison 25°), puis schiste 
psammitique. Rares marbrures vertes. Geodes de quartz. A 103m 00 et 
a 104m 00, petits banes greseux (inclinaison 40° a 104m 50). 

10.00 114.50 Gres rouge pale violace. Noyaux schisteux rares. 
1.00 115.00 Gres psammitique, rouge avec marbrures vertes. 
LOO 116.00 Gres rose et gres bane rose, crevasses. 
4.00 120.00 Gres psammitique rouge, avec marbrures grisatres, un peu schisteux. A 

117m, schiste psammitique. (Inclinaison 25°). 
4.00 124.00 Gres rose, avec nodules de schiste rouge. Ensuite gres blanc rose avec 

nodules sous 123m 00. 
2.80 126.80 Gres rouge violace, tres quartzeux. 
3.00 129.80 Gres blanc grisatre un peu rose. Peu d' echantillons. 
0.20 130.00 Gres gris verdatre avec nodules de gres vert-fonce. 

Hunsruckien 
6.80 136.80 Psammite rouge violace avec zones vertes, un peu greseux par places 

(inclinaison 25°). Mince bane de gres rose a 132m. A 135 m, mince 
bane de schiste vert, compact (inclinaison 35°). A 136m, schistepsam-
mitique rouge, avec marbrures vertes, zonaire avec zones greseuses plus 
claires. 

3.60 140.40 Schiste greseux, rose, veine de quartz. Puis gres blanc, un peu rose ou 
un peu verdatre. A 137m 50, intercalation de schiste psammitique rouge, 
avec marbrures vertes (inclinaison 15° a 138m 00). 

5.10 145.50 Schiste psammitique, rouge violace, avec marburures vertes zonaires. 
Joints de glissement polis et stries (inclinaison 25°). A 144m, psammite 
zonaire rouge-violace. A 145m, gres psammitique rouge rose. 

0.50 146.00 Gres rose-violace. 
11.80 157.80 Schiste psammitique rouge-violace, avec marbrures vertes. Banes verts 

avec marbrures rouges (inclinaison 25°). A 147m, psammite greseux, 
rougeatre, zonaire. A 148m, diaclases perpendiculaires a l'inclinaison. 
A 150m, schiste psammitique rouge, compact, avec un peu de marbru-
res vertes (inclinaison 25° a 151 m). A 152m, quelques minces zones 
de gres blanchatre. A 155m, 0 m 10 de gres rose. A 155m 50, bane de 
gres rose (inclinaison 15°). 

5.20 163.00 Gres rose violace tres crevasse et tres quartzeux. 
0.20 163.20 Quartzite vert. 
6.80 170.00 Gres et schistes rouges. 
4.00 174.00 Quartzite rouge. 

22.00 196.00 Quartzite et schistes rouges. 
24.70 223.25 Quartzite rouge. 
50.50 226.75 Schistes rouges. 
25.65 252.40 Quartzite et gres rouges. 
0.50 252.90 Quartzite vert. 
3.05 255.95 Gres et schistes rouges. 
2.05 258.00 Quartzite vert. 

13.70 271.70 Gres rouge. 
7.75 279.45 Gres et schistes rouges. 
7.25 286.70 Quartzite rouge 

18.50 305.20 Gres rouge. 
22.05 327.25 Gres et quartzites rouges. 

4.85 332.10 Schistes avec bane de gres. 
3.80 335.90 Quartzite vert. 
3.40 339.50 Gres et quartzite rouges. 
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3.20 342.70 
30.46 373.16 
11.15 384.31 
3.05 387.36 
5.10 392.46 

23.26 415.72 
10.28 426.00 
15.33 441.33 
3.01 444.34 
2.38 446.72 
4.15 450.87 
6.25 457.12 
2.35 459.47 

24.05 483.52 
3.25 486.77 
3.75 490.52 

13.40 503.92 
0.08 504.00 
0.42 504.42 

1.00 505.42 
16.83 522.25 
5.95 528.20 

20.44 548.64 
10.55 559.19 
8.45 567.64 

12.25 579.89 
3.50 583.39 

17.40 600.79 
7.46 608.25 
6.80 615.05 

17.75 632.80 
7.60 640.40 

26.20 666.60 
6.90 673.50 

13.15 686.65 
3.05 689.70 
5.80 695.50 
4.60 700.10 

19.28 719.38 
17.17 720.00 
11.00 731.00 

1.75 732.75 

0.93 733.68 
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Quartzite. 
Schiste et quartzite rouges. 
Quartzite vert. 
Gres et schistes verts et rouges. 
Quartzite vert. 
Gres vert. 
Quartzite vert. 
Gres et schistes verts. 
Gres et quartzite verts. 
Quartzites verts. 
Schistes rouges avec gres. 
Gres verts. 
Gres verts avec calcaire. 
Quartzites verts. 
Schistes greseux verts. 
Gres vert et rouge. 
Gres et calcaire. 
Grauwacke rouge a marbrures verts passant ala grauwacke rouge ( carotte ). 
Gres gris verdatre, tres quartzeux, a grain fin, diaclases verticales. Inter
calations schisteuses. A la base, gres marbre et un peu schisteux (ca
rotte). (lnclinaison 20°). 
Quartzite rouge. 
Gres vert avec quartzite. 
Quartzite et calcaire (veines blanches). 
Quartzite et calcaire. 
Quartzite et calcaire vert. 
Schiste et gres. 
Gres et calcaire. 
Gres et quartzite. 
Gres et calcaire. 
Gres vert. 
Quartzite gris. 
Quartzite vert. 
Gres vert avec calcaire. 
Gres vert avec schistes. 
Quartzite jaune-vert. 
Gres vert. 
Gres vert avec schistes bleuatres. 
Gres vert. 
Gres vert avec schistes bleuatres. 
Quartzite vert. 
Gres quartzeux vert. 
Gres gris tres quartzeux alternant avec des schistes et des banes 
psammitiques. Diaclases verticales.Intercalations psammitiques (inclinai
son 5°). Enduits de pyrite sur les joints. A 727 m 25, intercalations 
de schistes noirs luisants avec vagues traces de plantes. A 725 m 50, enorme 
rosette de pyrite. Les intercalations schisteuses sont toujours plus deran
gees. A 728 m 00, banes de quartzite gris, translucide sur les bords. 
Gres gris tres quartzeux avec noyaux schisteux, gris micaces (0 m 1 0), 
passant a un gres gris-verdatre, un peu argileux. A 731 m 50, cassure 
tres inclinee, remplie de quartz. Terrain tres derange. 
Gres. 



3.57 737.25 Gres. A 735 m 50 plus derange, encore nombreuses veines blanches. A 
736 m, intercalations de banes schisteux vert-noiril.tre. Schiste vert noi-
ril.tre, avec nodules de calcaire gris violace. A 739 m, intercalations de 0 
m 50 de psammite greseux, gris verdil.tre et jaunil.tre. En-dessous, nom-
breux nodules calcaires. A 7 40 m, minces intercalations schisteuses blan-
ches (inclinaison 50°). 

7.45 744.70 A 743 m 50, nombreuses surfaces de glissement polies. Cassure incli-
nee de 85°. 

Gedinnien 
9.80 754.50 Gres gris verdil.tre. Enduits de pyrite. Nombreuses veines blanches (in-

clinaison 40°; a 746 m 50: 52°). A 747 m, intercalations schisteuses, 
vert-noiril.tre. Gres plus argileux. A 751 m, gres tres quartzeux. Veines 
blanches. Joints micaces. A 752 m 40, quartzite gris, avec joints mica-
ces (inclinaison 30°). Petites veines blanches. 

Faille du Midi 
0.50 755.00 Schiste noir luisant, avec intercalations de banes tres crevasses de cal-

caire gris, siliceux (inclinaison 6°). 

Terrain houiller 
13.50 768.00 Schiste psammitique. A 756 m, terrain scailleux et luisant. A 757 m, 

bane de siderose veine. A 759 m 00, bane de gres de a 0 m 25 gris, avec 
joints charbonneux. A 762 m, intercalations de gres tres fracture, avec 
veines blanches (0 m 30). En-dessous, schiste scailleux. A 763 m, schiste 
psammitique, assez regulier. Asterophyllites sp. (inclinaison 10°). A 764 
m, terrain scailleux. Nodules irreguliers, nombreux. A 766 m, schistes 
psammitiques. A 767 m, nodules de toit. Schiste psammitique, zonaire, 
regulier (inclinaison 18°). 

3.50 771.50 Mur scailleux, schisteux, brunil.tre, tres derange. A 769 m, mur bistre, 
avec radicelles foncees. A 770 m, mur compact, bistre ; puis terrain 
psammitique. Enormes nodules. A 771 m, psammite brun bistre, 
carbonate. 

0.50 772.00 Psammite zonaire, avec banes schisteux, bruns, tres carbonates par place. 
Vegetaux haches. 

3.00 775.00 Schiste psammitique. Nevropteris, polis, indeterrninables, mais tres abon-
dants en pinnules isolees. 

1.00 776.00 Schiste psammitique, zonaire, tres derange, a joints scailleux. Puis gres 
zonaire (inclinaison tres variable). 

11.00 787.00 Gres gris, avec cailloux de schiste et de siderose sur 1 m. A 779 m, gres 
zonaire, avec intercalations psammitiques ; par places, cailloux schis-
teux. A 780 m, gres tres dur. A 781 m, tres belle breche de 0 m 50 de 
puissance, puis gres a grain fin. A 782 m, gres grenu, feldspathique, 
micace. 

3.20 790.20 Schiste psammitique, a joints polis et frottes. Bane de siderose fracture. 
Terrains tres deranges (inclinaison 20°). 

7.00 797.20 Psammmite schisteux, regulier. Vegetaux haches. Quelques coquilles 
bivalves. Asterophyllites (inclinaison 15°). A 795 m, terrain derange (in-
clinaison 40°). A 796 m, terrain regulier. Schiste psammitique (inclinai-
son faible 10°). Diaclases inclinees dans le sens de la stratification. A 
797 m, terrain greseux. 

6.80 804.00 Terrain scailleux, psammitique, brunatre, lamine, tres derange. A 797 m 
80 crochon tres ouvert. A 798 m, schiste psammitique broye (inclinai-
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0.50 
3.00 

0.80 

1.70 
4.00 

15.70 

1.30 

6.00 
9.75 

0.05 

14.93 

1.98 
2.76 
4.73 

3.80 

2.82 

0.24 
0.22 
0.50 
0.76 
0.13 
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804.50 
807.50 

808.30 

810.00 
814.00 

829.70 

831.00 

837.00 
846.75 

846.80 

861.73 

863.71 
866.47 
871.20 

875.00 

877.82 

878.06 
878.22 
878.78 
879.54 
879.67 

son 35° a 799 m). A 800 m, terrain tres broye (inclinaison 70°). Incli
naison plus faible a 801 m. Inclinaison 35° a 802 m. 
Gres psammitique gris plus regulier, avec radicelles (inclinaison 35°). 
Schiste psammitique, derange, sans radicelles. A 805 m, terrains regu
liers : schiste psammitique compact. Vegetaux hache (inclinaison 20°). 
A 806 m, terrain scailleux, schisteux. A 807 m, terrain psammitique, 
noir-brun, plus regulier. 
Schiste psammitique, zonaire, regulier. Calamites cisti, Asterophyllites, 
Nevropteris, Lepidophyllum lanceolatum (inclinaison 27°). 
Gres gris, tres crevasse. En-dessous, schiste psammitique. 
Psammite bistre, avec radicelles luisantes et intercalations noduleuses 
de gres gris. A 811 m 70, psammite schisteux avec larges radicelles 
(perte de carotte de 1 m 93). 
Mur bistre, schisteux et tres scailleux, extremement derange et broye. 
Nodules. Terrain tellement bouleverse qu les inclinaisons sont indiscer
nables (perte de carotte 2m 80). A 817 m 50, allure verticale (inclinai
son 70° a 822 m). (inclinaison 25° a 823 m 75). A 829 m 50, couche 
horizontale d'escaille noire. Dressant renverse. 
Schiste psammitique zonaire, avec lits de siderose, tres derange (incli
naison 70°). 
Gres zonaire, fracture, puis tres vitreux par places. Inclinaison 70°. 
Schiste psammitique zonaire avec lit de siderose. (lnclinaison 80°). A 
838 m, crochon puis inclinaison 25° et 35° a 840 m. A 841 m, terrain tres 
derange. A 845 m, schiste psammitique, assez regulier (inclinaison 20°). 
Petit bane de gres dans du schiste psammitique. En-dessous, schiste 
feuillete, scailleux (toit). Allure de plateure. 
Mur bistre. Gros nodules (ce mur repasse pour la troisieme fois) (incli
naison 30° a 847 m). A 851 m, mur tres scailleux. A 851 m 25, schiste 
psammitique. Quelques radicelles. Puis, allure en zig-zag a 851 m 25. A 
852 m : nombreux crochons. Terrains scailleux fort incline. A 852 m 
75, mur bistre, scailleux avec cloyats demur (inclinaison plus faible). 
Pas d'echantillons de 852 m 75 a 861 m 73. 
Veine. Mat. Vol. 20: 20.75%- Cendres: 4.50 %. 
On ne rencontre que des cloyats de mur. 
Schiste psammitique tres derange, fracture (inclinaison indiscernable). 
A 867 m, la roche devient zonaire (inclinaison 60°). A 860 m 80, schiste 
psammitique zonaire un peu plus regulier (inclinaison 70°). 
Gres tres fracture zonaire (inclinaison 70°). A 872 m 40, inclinaison 
50°. A 874 m 30, on passe au psammite zonaire (inclinaison 35°). 
Schiste psammitique tres bouleverse (inclinaison 25°). A 876 m 50, meme 
schiste psammitique certainement pas demur. A 877 m 60, cloyats vei
nes (de toit probablement). Couche 
Charbon 
Schiste 
Charbon 
Schiste 
Charbon 

Matieres vol. 

Cendres 

Ressaix 
20.60% 
20.40% 

3.54% 
3.10% 

Delforge 

20.05% 

4.40% 



1.97 
0.28 

1.34 
0.21 

0.84 

0.23 
1.31 

0.60 

8.50 

1.20 

2.80 

5.50 

3.60 

0.25 
1.70 

2.45 

881.64 
881.92 

881.64 
883.47 

886.31 

887.09 
888.40 

889.00 

897.50 

898.70 

901.50 

907.00 

910.60 

910.85 
912.55 

915.00 

Il est possible a cause des rechutes de caillou dans le trou que les inter
calations de schistes n'existent pas. 
Pas de carotte. 
Veinette. Tres beau coke, tres boursoufle. 

Matieres vol. 

Cendres 

Ressaix 
21.10% 
20.96% 

2.84% 
2.96% 

Delforge 

20.50% 

4.05% 
Mur tres peu incline mais tres derange et schisteux. 
Charbon. 
Pas de carotte de 883.47 a 885.02. 
Charbon. 

Matieres vol. 

Cendres 

Ressaix 
20.70% 
20.40% 
4.94% 
4.94% 

Pas de carotte de 886 m 31 a 886.86 m. 
Charbon. 

Delforge 

20.60% 

6.10% 

Schiste scailleux avec cloyats de mur a radicelles, passant au schiste 
psammitique tres derange. 
Brusquement une cassure en-dessous de laquelle une inclinaison de 70° 
puis un petit crochon de 0 m 05 dans du psammite greseux zonaire. 
Schiste psammitique extremement derange. Inclinaison 25°. A 892 m, 
schiste psammitique avec vegetaux haches. [L'inclinaison augmente et 
est de 60° a 891 m], puis crochon. A 892 m 91 :terrain tres scailleux, 
schisteux. Aspect de toit. A 893 m : crochon tres ouvert, tres derange. 
En-dessous, stratifications polies et striees. Diaclases verticales. [L'in
clinaison diminue par places puis remonte]. A 895 m 60: schiste plus 
psammitique [inclinaison plus faible]. 
A 896 m 41 : escailles avec limes de charbon. D' apres le diagrarnme il se 
pourrait que ce soit tout charbon, mais il n'en remonte qu'un demi litre. 
Gres zonaire tres derange. Cassure verticale striee horizontalement. Crochon 
tres serre (inclinaison 30°, puis crochon puis inclinaison 49°, puis 
Schiste psammitique tres derange avec lits de siderose. Joints de strati
fication polie (inclinaison 35° a 40°). A 899 m 50, inclinaison 60°. A 
899 m 50 : terrain tres scailleux. A 900 m 00 : terrain absolument 
scailleux (inclinaison 75°).m 50: inclinaison 5°. A 900 m 90: 0 m 12 
de gres en-dessous on passe au schiste psammitique. 
Gres zonaire tres derange. Veines blanches. Gres psammitique avec 
empreintes charbonneuses. (Inclinaison 50° a 70°). A 902 m, inclinai
son 70°. Les terrains se regularisent. Cassures perpendiculaires a l'in
clinaison. L'inclinaison diminue rapidement. A 904 m, inclinaison 25°. 
Schiste absolument fracture. A 909 m, cloyats greseux de 0 m 20 (incli
naison 25°). A 910 m, tres derange. 
Gres a grain fin, gris, micace. 
Schiste psammitique. Tres derange, devient zonaire a 912 m 50 (incli
naison 30°). 
Gres quartzeux, gris, derange. Joints charbonneux avec intercalations 
de schistes psammitiques (inclinaison 40°). A 914 m, le gres est assez 
regulier et gris a grain tres fin (inclinaison 50°). 
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1.10 916.10 Schiste psammitique tres derange, fracture. A 915 m 50: crochon tres 
ouvert. 

0.90 917.00 Gres comme ci-dessus (inclinaison 35° et va en augmentant; a 917 m, 
inclinaison 50°) . 

4.00 921.00 Schiste psammitique tres scailleux. Unlit peu incline mais tres !amine. 
A 918 m, inclinaison 70° puis l'inclinaison diminue. A 919 m, bane de 
siderose. A 918 m 40, inclinaison 25°. A 919 m: inclinaison 15°. A 919 
m 50 : Calamites et Lepidophyllum. Terrain un peu plus regulier. 

3.30 924.30 Gres zonaire, psammitique passant au schiste psamrnitique. A 921 m 
60: Asterophyllites. A 923 m 40, l'inclinaison augmente: 35°. Schiste 
broye, scailleux. Inclinaison faible: 15°. A 925 m 30, passage de lits 
scailleux et broyes. Nodules de siderose. Manque 1m 30 de carottes. A 
927 m 10: on voit appara1tre des radicelles. Dans lemur a 928 m 70, 
Lonchopteris, nombreux Cordaites. II manque beaucoup de carottes. A 
929 m, Sphenopteris coralloides. Au voisinage, radicelles. A 929 m 50, 
le terrain est derange, scailleux. A 930 m 70, en-desssous, le mur conti-
nue. A 930 m 75: l'inclinaison augmente: 60°. 

10.00 934.30 A 931 m 70 : gros cloyats cloisonnes. Mariopteris muricata, Cordaites. 
0.70 935.00 Schiste de toit. 
1.30 936.30 Schistes psammitiques avec radicelles. Debris de plantes. Le mur de-

vient brunatre bistre. Radicelles luisantes. 
1.24 937.54 Toit. Schiste psammitique. Sphenophyllum. Au voisinage de la couche, 

le schiste est feuillete. Nevropteris. 
1.03 938.57 A 937 m 54 : couche n° 5. 

Matieres volatiles 20-60% 
Cendres 2.30% 

10.43 949.00 Mur bistre tres scailleux, derange, passant au mur noir scailleux. Cloyats 
tendres. Calamites (inclinaison 45°). A 940 m, nombreux vegetaux. 
Cordaites. Terrain tres bouleverse. On passe au schiste psammitique 
zonaire. Inclinaison 75°. A 943 m 80, les cloyats demur et quelques 
radicelles apparaissent. A 944 m 50, des radicelles disparaissent. Ter-
rain tres scailleux. Nevropteris. [L'inclinaison diminue brusquement a 
45°]. A 946 m, schistes psammtiques brunatres (inclinaison 60°). A 946 
m 50, cassure horizontale. A 947 m 60, cassure horizontale. [A 947 m 
60, inclinaison 75°]. A 948 m 20, Asterophyllites. 

3.80 952.80 Psammite compact (inclinaison 50° a 60°). A 951 m, terrain broye, 
scailleux, brunatre, tres derange (Mur). A 952 m 80: passee. 

0.10 952.90 Schiste psammitique (toit). Nevropteris (inclinaison 50°). 
1.58 954.48 Entre 952 et 953, il doit y avoir deux passages scailleux ou charbon-

neux, car nous avons 0 m 20 de mur dans Ia carotte remontee, mais pas 
de trace d'escailles; il manque dans ce passage 0 m 55 de carotte. Au 
diagramme, il y a deux passages tendre d' envrion 0 m 05 a cette profon-
deur. Mur bistre. Cloyats demur. A 953 m 70, devient tres psamrnitique 
bistre, puis devient zonaire. Greseux a 953 m 80 (inclinaison 60°). 

0.30 954.78 Charbon. 
4.42 959.20 Gres tres compact. Inclinaison encore tres forte. A 959 m 10, l'inclinai-

son tombe brusquement a 15°. 
Pas d' echantillons de 954 m 78 a 955 m 70 

1.20 960.40 Schiste psammitique broye sans allure discernable. 
0.75 961.15 Mur. 
2.85 964.00 Gres gris. A 962 m 15, l'inclinaison augmente. 
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6.10 

1.90 
7.10 

1.00 

7.10 

2.10 

1.25 

0.50 
3.10 

0.40 
2.00 
1.60 

11.40 

0.25 
5.88 

1.25 

2.62 

3.44 
0.23 
0.33 
0.80 
1.68 

970.10 

972.00 
979.30 

980.30 

987.60 

989.75 

991.00 

991.50 
994.60 

995.00 
997.00 
998.60 

1010.00 

1010.25 
1016.13 

1017.38 

1020.00 

1023.44 
1023.67 
1024.00 
1024.80 
1026.48 

Psammite zonaire schisteux, tres derange. Joints de stratification polis 
et stries. Intercalations greseuses (inclinaison 35°). 
Brusquement mur passant au schiste psammitique zonaire (plateure). 
Schiste psammitique zonaire. Vegetaux haches. Lits de siderose. Dia
clases verticales (inclinaison 30°). A 977 m, on passe au psammite gre
seux (inclinaison 40°). A 978 m, terrain tres derange avec passe gre
seuse, nombreux joints polis et stries. 
Gres zonaire tres fracture. Cassure perpendiculaire a l'inclinaison (in
clinaison 35°). 
Schiste psammitique regulier. Diaclases verticales. A 982 m 70, le ter
rain devient tres regulier. Gres zonaire tres derange. Intercalations 
psammitiques. A 983 m 50, inclinaison 50°; a 984 m 75, inclinaison 
65°; puis verticale, puis inclinaison 60-70° ( crochon tres ouvert en-des
sous); a 985 m 75, crochon avec queuwee. Inclinaison 25°. 
Schiste psammitique, assez regulier. Devient de plus en plus doux. A 
989 m, le schiste est assez doux, feuillete, avec lits de siderose. 
Mur schisteux derange, a joints de glissement, devient rapidement 
psammitique, gris, zonaire. 
Gres psammitique zonaire (Inclinaison 40°). 
Schiste psammitique zonaire (inclinaison 60° puis diminue). Terrain tres 
derange et tres scailleux. Des lits absolument broyes. 
Gres (inclinaison 35°). 
Schistes broyes, cloyats. A 995 m 30, mur a cloyats. 
Gres zonaire (inclinaison 35°). 
Schiste psammitique tres bouleverse. Pas d' allure discernable. A 1011 
m, mur schisteux. A 1002 m, schiste psammitique regulier. Rares radi
celles. Calamites (inclinaison 30°). A 1002 m 75, le terrain devient plus 
regulier, Calamites, Asterophyllites, Nevropteris, diaclases verticales. 
A 1006 m 00, le psammite devient plus dur, plus greseux, zonaire et tres 
regulier. A 1008 m, tres greseux (inclinaison 20°). A 1010 m, cassure. 
Gres tres inclines. 
Schiste psammitique. Crochon tres ouvert (inclinaison 60°) puis verticale 
( crochon tres ouvert). En-dessous, terrain tres derange. Inclinaison faible, 
joints polis et stries. A 1011 m 90, terrain regulier, passant au psammite 
zonaire, diaclases verticales. Inclinaison 15°, inclinaison augmente: 40°. 
A 1013 m 40, bane greseux de 0 m 35. A 1015 m, joints polis stries. 
L'inclinaison diminue. Inclinaison 25° puis tombe a 20°. 
Couche no 6. 

Matieres vol. 
Cendres 

Amercoeur 
24.80% 
4.45% 

Ressaix 
22.21% 

2.42% 

Delforge 
20.50% 

3.15% 
Schiste psammitique avec surfaces de glissement (inclinaison 40°). A 
1018 m 80, l'inclinaison diminue. L'inclinaison monte a 60°. A 1019 m 
50, devient greseux et zonaire. 
Gres zonaire. Diaclases verticales. 
Charbon. 
Gres avec radicelles. 
Schistes psammitiques (inclinaison 30°). 
Couche no 7. 

Matieres vol. 
Cendres 

Ressaix 
20.90% 

1.70% 

Amercoeur 
23.20% 
4.10% 

Delforge 
20.20% 
3.55% 
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0.52 
3.00 

1.20 

3.24 

0.66 

3.90 

0.90 

2.10 

0.30 
4.50 

1.20 
10.10 

0.50 
1.30 

6.10 
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1027.00 
1030.00 

1031.20 

1034.44 

1035.10 

1039.00 

1039.90 

1042.00 

1042.30 
1046.80 

1048.00 
1058.10 

1058.60 
1059.90 

1066.00 

Mur psammitique. Asterophyllites. Terrain tres regulier (lnclinaison 6°). 
Schistes psammitiques zonaires, extremement reguliers. On passe au 
psammite zonaire greseux par place, puis au gres psammitique. Puis on 
repasse, au schiste psammitique avec vegetaux haches. [lnclinaison nulle 
ou tres faible]. 
Terrain derange et schisteux. Cordaites. Traces de vers. Debris de co
quilles a 1031 dans du schiste gris doux (lnclinaison 15° a 20°). 
Psammite grossier, empreintes charbonneuses. Joints de glissements 
polis et stries. Joints charbonneux. Le terrain devient plus schisteux 
et plus derange en arrivant pres de la couche. Intercalations de banes 
greseux zonaires. Terrain tres scailleux au-dessus de la couche (incli
naison 10-15°). 
Couche n° 8. Charbon: 0 m 15. Escailles: 0 m 09. Charbon: 0 m 42. 

Ressaix Amercoeur Delforge 
Matieres vol. 21.10% 22.90% 20.15% 
Cendres 2.26% 4.75% 4.25% 
Mur schisteux derange, cloyats. Calamites, Asterophyllites. Le mur se 
regularise en descendant. Nevropteris. Un gros bane de cloyat pyritifere. 
A 1035 m 80, on passe a du schiste noir feuillete avec radicelles, puis au 
schiste psammitique zonaire regulier (inclinaison 20°). A 1037 m 80, 
on passe au psammite zonaire. 
Schiste feuillete tres derange. Banes broyes par places et scailleux (in
clinaison 25°). 
Schiste psammitique fort incline. A 1040 m, crochon tres ouvert. En
dessous inclinaison 25°, puis le schiste feuillete tres derange revient, 
presque horizontal, passant a du mur schisteux tres derange. L'inclinai
son augmente et on passe au schiste psammtitique zonaire avec radicel
les. Ensuite 0 m 25 de gres zonaire. 
Schiste feuillete tres derange poli et fracture. 
Psammite zonaire avec passes de gres zonaire. Cassures en tous sens 
(inclinaison 45°). A 1045 m, bane de 0 m 20 de gres zonaire. En-des
sous, schiste psammitique. Inclinaison 45°. 
Mur schisteux, regulier. Puis il devient derange poli et strie. 
Terrain plisse, broye, fracture et en-dessous, schiste feuillete horizontal 
ou peu incline avec lits de siderose passant au schiste psammitique 
zonaire. Regulier a 1048 m 50 (inclinaison 25°). A 1048 m 80, le schiste 
redevient doux, feuillete avec zones brunes et assez regulier. Lepidophyllum 
lanceolatum a 1050 m 00. A 1951 m 00, le schiste devient plus psammitique 
avec zones brunes, puis il devient plus derange. L'inclinaison augmente 
puis retombe et les terrains sont fort deranges (inclinaison 30° a 1053 m50). 
A 1053 m 50, les terrains se regularisent. On est dans du schiste 
psammitique zonaire. A 1054 m 90, terrain bouleverse, joints polis et 
stries. A 1056 m 20, crochon puis inclinaison tres forts, dans du schiste 
noir doux et feuillete. A 1058 m, allure tres ondule. 
Cassure puis gres fracture (inclinaison 25°). 
Psammite zonaire. Joints ondules polis. A 1059 m 60, terrain plus regu
lier. L'inclinaison augmente et arrive a 40° puis diminue. Inclinaison 
25° a 1059 m 60. 
Gres zonaire. Diaclases verticales. On passe au psammite zonaire et 
ensuite au schiste psammitique zonaire. A 1064 m, quelques radicelles 
qui disparaissent. Banes greseux intercales. Un crochon tres serre vers 
1065 m. En-dessous, inclinaison plus faible. 



1.70 
4.30 

0.20 
6.07 

1.94 

9.30 

15.80 

5.80 

8.06 

1.27 

8.23 

0.26 
8.79 

1067.70 
1072.00 

1072.20 
1078.27 

1080.21 

1089.60 

1105.40 

1115.50 

1123.56 

1124.83 

1133.06 

1133.32 
1142.11 

Gres zonaire. 
Brusquement mur gris a cloyats. Pyrite. A 1070 m, le terrain devient 
scailleux, toujours des radicelles et des cloyats. A 1072 m, les radicelles 
sont disparues. 
Schiste psammitique. Diaclases verticales. Pistes devers (inclinaison 20°) 
Psammite zonaire, passant au gres zonaire. Cassures plus inclinees que 

.la stratification. Banes greseux. A 1074 m 60, schiste psammitique pas-
sant au gres zonaire, puis repassant au schiste psammitique (inclinaison 
45°). Contre la couche, la roche devient un peu plus schisteuse. Calamites 
(inclinaison 25-20°). 

Ressaix Delforge 
Matieres vol. 21.46% 20.70% 
Cendres 1.60% 3.15% 
Mur psammitique derange. Cloyats. On passe au schiste psammitique 
greseux (inclinaison 25° a 1082 m). A 1082 m, pistes devers. Cordaites. 
A 1084 m, passages scailleux et broyes tres deranges. Plus d' allure 
discemable. Suite de glissements nombreux. A 1089 m 50, devient plus 
scailleux puis brusquement devient plus regulier. 
Schiste psammitique zonaire avec zones brunes. Gros bane de 0 m 50 
de siderose cloisonne, calcareux a 1090 m 35 (Septaria). Vegetaux ha-
eMs (inclinaison 35° a 40°). A 1093 m, le schiste devient plus tendre, 
feuillete et regulier. A 1098 m 70, crochon tres ouvert puis inclinaison 
50°. A 1101 m, inclinaison 45°. A 1104 m, inclinaison 25°, terrains 
assez reguliers. A 1105 m 40, schistes doux. 
Perte d' echantillons, puis psammite schisteux passant au gres zonaire. 
Crochon puis inclinaison verticale puis inclinaison faible. Mur schis-
teux peu incline, derange, intercalations de gres, passant au psammite 
grossier, pyriteux, tres bouleverse. 
Psammite schisteux regulier. Diaclases verticales (inclinaison 25°). 
Chaque fois que les inclinaisons sont faibles, les terrains sont plus regu-
liers au contraire, quand les inclinaisons depassent 20°, les terrains sont 
moins reguliers. 
Couche no 10. 
Escailles : 0 m 22. 
Charbon : 0 m 69 
Escailles : 0 m 05 
Charbon: 0 m 31 

Matieres vol. 
Cendres 

Ressaix 
19.10% 
6.75% 

Delforge 
19.50% 
6.60% 

Mur un peu schisteux, passe au psammite zonaire puis au schiste 
psammitique doux et regulier. A 1128 m, tres derange. Passages comple
tement broyes. A 1129 m 50, les terrains se regularisent. A 1131 m 50, 
terrains tres fractures, on ne ramene plus que des morceaux. A 1131 m 60, 
terrain regulier, schistes psammitiques. Inclinaison variable mais faible. 
Charbon. 
Schiste feuillete doux avec radicelles. Le schiste devient tres tendre. A 
1134 m, terrain tres fracture, crochon puis inclinaison tres forte en-des
sous. A 1134 m 50, terrain tres derange, puis le terrain se regularise, on 
passe au schiste psammite zonaire. Inclinaison 35° a 1135 m 50, puis 
crochon a 1139 m puis inclinaison verticale. A 1139 m, terrain tres de-
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1.36 

0.40 
0.45 
4.53 

2.85 
3.40 

11.80 

1.65 

3.90 

7.90 

2.20 

1.91 
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1143.47 

1143.87 
1144.32 
1148.85 

1151.60 
1155.00 

1166.80 

1173.20 

1177.10 

1185.00 

1187.20 

1189.11 

range, ondule. Crochon a 1141 m, puis inclinaison 35° a 1141 m 70. A 
1141 m 70, schiste feuillete noir, avec debris vegetaux (inclinaison 35°). 
Couche no 11. 

Matieres vol. 
Cendres 
Mur puis toit. 
Couche. 

Ressaix 
21.65% 
3.94% 

Delforge 
19.60% 
3.80% 

Schiste psammitique passant au psammite schisteux. (Inclinaison 55°). 
A 1146 m 70, schiste noir, feuillete, tres doux. Cassures en tous sens. 
Radicites. On passe au psammite schisteux. 
Pas d'echantillons (gres d'apres le chef sondeur). 
Schiste psammitique fortement rnicace, l'inclinaison diminue et le ter
rain devient plus derange. Banes broyes. 
Schiste doux, feuillete, regulier, lits de siderose, banes scailleux inter
caMs, broyes. A 1158 m, terrain tres regulier (inclinaison 20°). A 1159 
m, la roche devient psamrnitique zonaire avec intercalations de minces 
zones greseuses tres rares ; vegetaux haches. Asterophyllites. A 1162 m, 
le schiste redevient tres doux, feuillete, noir a rayures brunes. Aspect de 
toit tres bien caracterise. Nombreux debris vegetaux. Nevropteris. Prend 
!'aspect brunatre. De 1162 m 20 a 1164 m 30: perte d'echantillons. II y 
a probablement une passee. A 1166 m 70, nombreux cloyats demur. 
Schiste doux, feuillete, ressemblant a celui dudes sus, on passe au schiste 
psammitique zonaire, tres rnicace. Banes brunatres. Vegetaux haches. 
Diaclases verticales. Lepidophyllum lanceolatum. Terrain tres regulier. 
(Inclinaison 20°). Banes bruns, d'aspect particulier. Vegetaux haches 
nombreux. A 1168 m 90, brusquement, mur, tres legerement bistre, pas
sant au schiste psammitique zonaire. Cassure sous le crochon. Puis 
schiste psamrnitique avec radicelles. Cloyats. A 1170 m 50, schiste 
scailleux broyes, passant au schiste psamrnitique zonaire. Roche tres 
fracturee. Inclinaison 45° puis crochon puis inclinaison faible ensuite 
inclinaison 25° (inclinaison 35° a 1171 m 55). 
Schiste micace. Debris vegetaux. Lepidophyllum lanceolatum. Prend 
un aspect brunatre. Cassures en tous sens. 
Mur tres derange. On passe a du schiste psamrnitique broye. Crochon 
tres serre. 
Schiste psammitique tres regulier (inclinaison 6°). A 1178 m, gros banes 
de cloyats. Les inclinaisons augmentent rapidement et deviennent verti
cales (inclinaison 90°). Crochon tres ouvert (0 m 70). En-dessous, incli
naison assez forte 75°. Puis, elles ondulent au voisinage de la verticale. 
Schistes psammitiques reguliers. A 1179 m 80, inclinaison 90°. A 1180 
m, inclinaison tres faible dans la meme roche. Terrain regulier. Diacla
ses verticales (inclinaison 17°). A 1181 m, terrain moins regulier. L'in
clinaison augmente: 31°. A 1182 m, terrain tres regulier. Diaclases ver
ticales (inclinaison 10°). A 1183 m, l'inclinaison augmente eta 1184 m 
axe d'un crochon tres ouvert. En-dessous, inclinaison 45° puis 35°. On 
est toujours dans du schiste psammitique. 
Gres gris un peu brunatre, tres quartzeux. Veines blanches, un peu 
carbonate. Un nodule de siderose. A 1186 m, gres devient plus 
psammitique zonaire. Diaclases verticales (inclinaison 9°). 
Schiste psammitique avec cloyats. Radicelles. Un crochon tres ouvert 
pres de la couche. 



2.47 1191.58 Couche 
Charbon: 1.99 Matieres volatiles: 21.20% 
Escailles : 0.11 Cendres: 2.84% 
Charbon : 0.37 

0.27 1191.85 Schiste feuillete (toit). Lepidophyllum, Cordaites, Nevropteris, 
Lepidophyllum lanceolatum. abondant. Inclinaison 35°. 
L' etude des carottes n' ayant pu etre continuee a cause de la guerre et les 
echantillons ayant ete perdus. Les indications suivantes sont extraites 
des notes du chef sondeur. 

0.35 1192.20 Mur (inclinaison 29°). 
0.30 1192.50 Schistes (inclinaison 28°). 
0.90 1193.40 Mur (inclinaison 28°) 
3.59 1196.99 Schistes greseux (inclinaison 28°) 
3.64 1200.63 Gres tendre (inclinaison 29°) 
2.62 1203.25 Gres (inclinaison 22°) 
0.25 1203.50 Schistes greseux reguliers, beaucoup d' empreintes (inclinaison 22°) 
0.82 1204.32 Escailles 
1.40 1205.72 Schistes un peu greseux, cloyats. 
1.78 1207.50 Charbon 

Richir Delforge 
Matieres vol. 20.25% 19.50% 

20.17% 
Cendres 2.96% 3.35% 

0.50 1208.00 Mur greseux 
2.10 1210.10 Schiste greseux (inclinaison 34°) 
0.14 1210.24 Schiste (manque 1 m 12 de carottes) (inclinaison 28°) 
0.73 1210.97 Schiste 
0.41 1211.38 Charbon 

Richir De1forge 
Matieres vol. 20.25% 19.50% 

20.17% 
Cendres 2.95% 

3.00% 3.35% 
0.62 1212.00 Escaille 
0.18 1212.18 Charbon 
0.63 1212.81 Escaille 
0.06 1212.87 Charbon 
0.09 1212.96 Escaille 
0.84 1213.80 Charbon 
4.16 1217.96 Mur greseux 
2.10 1220.06 Mur et gres cassure (inclinaison 24 °) 
0.22 1220.28 Gres 
0.06 1220.34 Charbon 

Richir Delforge 
Matieres vol. 20.24% 19.50% 

20.10% 
Cendres 2.30% 2.50% 

2.30% 
0.26 1220.60 Schiste 
4.60 1225.20 Charbon 
3.15 1228.35 Gres, schistes greseux. Debris de carotte. 

Perte de carotte : 4 m 00. 
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1.03 1ZZ9.38 Schistes gn6seux reguliers a empreintes. 
3.0Z 1Z3Z.40 Pas de carottes, mais d'apres 1e diagramme, probab1ement 

du charbon ou de 1' escaille, fort charbonneuse. 
0.40 1Z3Z.80 Remonte 0 m 40 de debris de carottes, schistes greseux a 

empreintes. 
0.40 1Z33.ZO Debris de carotte, pyrite, mur et schistes. 
1.95 1Z35.15 Schistes, cloyats (inclinaison 50°). 
z.os 1Z37.ZO Schistes (inclinaison 18°). 
0.80 1Z38.00 Schistes (inclinaison 23°). 
0.50 1Z38..SO Gres (inclinaison 30°). 
0.60 1Z39.10 Schistes greseux. 
0.60 1Z39.70 Gres cassure. 
0.45 1Z40.15 Schistes noirs (inclinaison 15°). 
0.40 1Z40.55 Veinette. 

De1forge Richir 
Matieres vol. 19.80% Z0.06% 

Z0.50% 
Cendres 3.ZO% 3.49% 

3.40% 
0.65 1Z41.ZO Mur (inclinaison 30 °) 
5.05 1Z46.Z5 Mur (inclinaison Z5°) 
0.80 1Z47.05 Schistes. Crochon a 1Z45.55. 
0.60 1Z47 .65 Mur greseux. 
0.50 1Z48.15 Mur greseux (inclinaison 3Z0

). 

Z.95 1Z51.10 Pas de carotte. D'apres le diagramme, il y a de l'escaille ou une veine 
en derangement. 

0.30 1Z51.40 Schistes greseux a empreintes. 
O.ZO 1Z51.60 Gres (inclinaison 18°). 
0.60 1Z5Z.ZO Gres tendres. 
0.50 1Z5Z.70 Schistes greseux (inclinaison Z5°). 
0.65 1Z53.35 Gres (inclinaison Z8°). 
0.58 1Z53.93 Schistes. 
1.43 1Z55.36 Mur 
0.40 1Z55.76 Charbon 

Richir Delforge 
Matieres vol. Z0.60% zo.zo% 

Z1.06% 
Cendres 5.Z6% 7.10% 

5.16% 
0.15 1Z55.91 Schistes. 
0.54 1Z56.45 Charbon. 
0.40 1Z56.85 Gres (inclinaison Z5°) 
0.15 1Z57.00 Schistes. 
Z.50 1Z59.50 Gres. 
z.oo 1Z61.50 Schistes (inclinaison 33°). 
0.65 1Z6Z.15 Schistes (inclinaison Z0°). 
o.zo 1Z6Z.35 Mur (inclinaison Z1 °). 
3.65 1Z66.00 Escailles. 
1.50 1Z67.50 Schistes. 
1.90 1Z69.40 Gres (inclinaison 18°). 
0.85 1Z70.Z5 Schistes (inclinaison Z0°). 
0.90 1Z71.15 Gres (inclinaison 3SO). 
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2.70 1273.85 Schistes (inclinaison 49°) 
4.30 1278.15 Schistes (inclinaison 23°) 
2.19 1280.34 Schistes (inclinaison 22°) 
1.12 1281.46 Schistes (inclinaison 18°) 

Veine no 18 
0.49 1281.95 Charbon. 
0.91 1282.86 Schistes. 
1.14 1284.00 Charbon. 
1.20 1285.20 Mur 

Richir Delforge 
Matieres vol. 20.05% 20.70% 
Cendres 3.00% 5.25% 

3.50 1288.70 Schistes. 
0.90 1289.60 Schistes. 
4.40 1294.00 Schistes greseux. 
0.58 1294.58 Schistes greseux (inclinaison 10°). 
2.07 1296.65 Schistes greseux (inclinaison 6°). 

Veine no 19 
1269.18 ( ?) Charbon (Sic !) 
1269.50 ( ?) Schistes 

Delforge Richir 
Matieres vol. 20.65% 20.44% 

20.77% 
Cendres 3.60% 3.40% 

3.34% 
0.97 1297.62 Charbon. 
1.29 1298.91 Mur (inclinaison 36°). 

Veine n° 20 
0.12 1299.03 Charbon. 
0.22 1299.25 Schistes. 
1.95 1301.20 Charbon 

Delforge Richir 
Matieres vol. 20.75% 20.26% 

20.15% 
Cendres 3.45% 2.70% 

2.73% 
5.80 1307.00 Schistes (inclinaison 55°). 
0.15 1307.15 Schistes (inclinaison 28°). 
2.85 1310.00 Gres. 
0.40 1310.40 Schistes (inclinaison 40°). 
2.60 1313.00 Gres. 
0.38 1313.38 Schistes (inclinaison 28°). 
0.27 1313.65 Schistes (inclinaison 20°). 
0.75 1314.40 Schistes (inclinaison 30°). 
0.80 1315.20 Mur. 
0.90 1316.10 Schistes (inclinaison 22°). 
2.90 1319.00 Gres. 
1.90 1320.90 Schistes (inclinaison 25°). 
2.30 1323.20 Gres. 
0.35 1323.55 Schistes. 
0.63 1324.18 Schistes (inclinaison 24 °). 

Veine n° 21 
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1.29 1325.47 Charbon. 
0.81 1326.28 Schistes. 
0.48 1326.76 Charbon 
0.44 1327.20 Mur 

Richir Delforge 
Matieres vol. 21.20% 20.70% 

20.98% 
20.55% 20.55% 
20.40% 

Cendres 2.56% 4.00% 
2.56% 
1.25% 3.10% 
1.24% 

3.00 1330.20 Mur. 
0.30 1330.50 Schistes. 
4.50 1335.00 Gres. 
1.80 1336.80 Schistes (inclinaison 50°). 
1.40 1338.20 Schistes (inclinaison 24°). 
0.50 1338.70 Gres. 
2.70 1341.40 Schistes (inclinaison 20°). 
2.74 1344.14 Schistes. 
0.74 1344.88 Schistes. 

Veine no 22 
0.72 1345.60 Charbon. 

Richir 
Matieres vol. 21.86% 

21.56% 
Cendres 2.44% 

2.49% 
0.65 1346.25 Mur. 
0.10 1346.35 Schistes. 
0.25 1346.60 Charbon, escailles. 
1.20 1347.80 Mur (inclinaison 18°). 
0.28 1348.08 Schistes. 
1.82 1349.90 Charbon et escailles. 
3.70 1353.60 Mur, escailles et cloyats. 
1.15 1354.75 Roes greseux et gres. Debris de carotte. 
3.25 1358.00 Schistes greseux et gres. 
2.10 1360.10 Gres cassures. 
3.60 1363.70 Gres tres dur. Perte : 1 m 18. 
1.40 1365.10 Gres tres dur. Perte: 1m 40. 
2.10 1367.20 Gres tres dur. 
0.50 1367.70 Gres tres dur. 
0.13 1367.83 Schistes tendres. 
0.37 1368.20 Escailles. 

Mur. 
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