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Le charbonnage A produit 211.090 tonnes de charbon vend able et 
à un prix de revient de fr. 82,60. La valeur marchande de ce 
charbon est de fr . 83,98. La valeur moyenne du charbon vendable 
de l' ensemble des exploitations belges a é té de fr. 91,42. Le rapport 

91,42 
83,98 = i .089 

est le cofficient de qualité du charbonnage A. Il s ignifie que 
1.089 kilog r . de houille du charbonnage A va lent i tonne de charbon 
standard et cette qua ntité de 1.089 kilogr. devient l'u nité pour le 
prix de revient et pour la product ion. 

Le prix de revient du charbon nage A est donc 

82,60 X 1.089 = fr. 89,95 

et sa production 

211.099 
i.OS9 = 192.000 unités. 
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Sonda,ges et Tra, va, ux de Recherche 
DANS LA PARTIE MERIDIONALE 

DU 

BASSIN HOULLLER DU HAINAUT 

(/ gmo sui te) ( 1) 

N" 57. - SONDAGE D'ESTINNES-AU-MONT (Moulin) 

Altitude approximative de l'orifice: + 104 mètres. 

Sondage exécuté à 13:stinoes-an -Mont pour la Socièté anonyme 
des Charbonnages Réunis de Gharle1·oi, à Charleroi, par la Sociète 
Tré{o11 , de Bruxel les. 

Coupe dress0e par M. X. STAINit;R a u moye n des élémen ts sui

van ts : 

De 0 il 698 mètres, éch antil lon s et notes du chef sondeur; de 
698 mètres à 1,011 mèll•e::;, d'après les détermination s des échan
til lons faites par M.M. R. CAMBIBR et X. STAINllm; 

De 1 ,011 mètres à 1,272111 1 80, d'après les notes du chef sondeur, 
les échantillons ayant été perdus par suite de la guerre . 

Sauf indication contraire , les échantillon de 0 à 698 mètres ont 
été recueil lis au trépan . De 698 métres à 1,272m,80, les échantillons 
consis tent en carottes obtea ues à la co uronne d ia mantée. 

(1) Voir t. XVI I. 2< liH., p . 445 et suiv.; 3• Jin., p. 685 et 4e l ivr. p . 11 37; 
t . XVIII, \ re li vr .. p. 253; 2• livr .. p. 597; 3c li\•r .. p. 935 et 4e Jivr., p . 1219 ; 
t. XIX. lr~ livr .. p. 238; 2e l ivr . , p 507 et 3• li vr., p 803 ; t . XX, 4e livr, 
p 1434 ; t. XX I, l re livr., p . 77 ; 2e Ji vr ., p. 763, 3• livr., p. 1111 , et 4c livr ., 
p. 1501; t. XX II, l rc livr . , p. 185; 2c li vr. , p. 605; 3~ l ivr., p. 923; 4• l ivr ., 

p . 1197. 
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NATURE DES TERRA INS 

Argile fine, sableuse, gris jau
nâtre, avec gra ,·ier à la base 

Argile rouge violacée, a'vec 
débris de roches dévonien
nes (produit d' altération) 

Grès rouge br un très dur 
Alternance de grès et de schiste 

rouge brique 
Psammile rouge 
Grès rouge brun 
Psammiie rouge (Carotte per-

due) . 
Grauwacke rouge violacé 
Schiste rouge brun 
GrauwackP. rouge. 
Al ternances de schiste rouge, 

de psammite el de grès 
rouge 

Grès et quartzite rouge brun 
avec intercalation de schiste 
rouge et de grauwacke 
rouge brun . 

Grès g ris et gl'is verdâtre dur 
Sch iste g ris alternant avec du 

psam mi te gris 
Grès gris 
Psammite gris vert 
Quartzite gris très dur 
Schiste psammitique gris 
Grès g ris très dur. 
Grès gris, alternant avec du 

grès et du schi ste rouge 
Quartzite gris très dur . 
Grès gris bleu , t rès dur, avec 

diacla!les en tous sens. (Ca
rotte.) 

Quartzite gris très du r . 
Grès gris, avec veines de 

quartz 

Epaisseur 
mètres 

7.50 

2 .20 
i 2.20 

i.90 
35 .20 
'10.25 

i.40 
5i. 55 
4.20 

73.80 

107 .05 

i 5.60 
13.45 

28 .55 
6.20 
9.60 
i. i 5 
8.70 

19.05 

5.50 
16.35 

0. 50 
i 6 .49 

3i.4.6 

Profondeur 
atteinte 

7.50 

9.70 
2i. 90 

23.80 
59.00 
69.25 

70 .65 
122 .20 
126.40 
200.20 

307 .25 

322.85 
'336 .30 

364.85 
37i.95 
380 .65 
38i .80 
390.50 
409.55 

415.05 
431.40 

431.90 
448.39 

479.85 

Observations 

:\liure 
indiscernable. 

Détermination 
géologique 

Taunusien 

Gedinnien 

8AssiN HOUILLER DU HAiNAUT 

NATURE DES TERRAINS 

Grès gris brunâtre 
' Psammite gris 

Quartzite gris très dur . 
Grès gris alternant avec du 

sch iste gris 
Grès gris 
Grès gris avec intercalatio,ns 

de schist( rougeâtre . 
Grès gris rougeâtre 
Grès gris rouge avec du 

schiste rouge 
Grès gris 
Al ternances de grès gris et de 

schiste vert 
Psammite vert el schiste vert. 
Schiste gris rougeâtre, parfois 

psammitique 
Schiste gris altei·uant avec du 

grès gris 
Quartzite gris 
Grès gris 
Psammite gris 

, Grès gris 
Alternance de grès gris ou 

rouge et de schiste rouge 
Schiste et grès gris 
Schiste gris . 
Alternance de grès et de 

schiste gr is 
Grès gris et grès rouge • 
Grès gris et schiste gris. 
Grès gris avec veines de quartz 
Psammite gris 
Schiste gris . 
Schiste psammitique gris 
Schiste gris . 
Schiste gris noirâtre 
Faille du Midi. 

Epaisseur 
mètres 

9 .70 
12.80 
19.25 

3.45 
9.70 

i0. ·15 
4 .00 

i 3 .00 
1.25 

5.25 
i. 80 

9.50 

15.35 
5 .65 
7.35 

i0 .65 
0.30 

9 .35 
9.75 
4.20 

14.35 
0.85 
6. 95 
5.55 
i.40 

10 .85 
2.62 
8. 43 
4.70 

Profondeur 
atteinte 

4.89.55 
502.35 
52i. 60 

525.05 
534 .75 

544 .90 
548.90 

561 .90 
563 . 15 

568.40 
570.20 

579 .70 

595.05 
600.70 
608.05 
618 . 70 
6i9.00 

628.35. 
638.10 
642.30 

656.65 
657.50 
664 .45 
670.00 
671. 40 
682.25 
684.87 
693.30 
698.00 

125 

Observations 
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NATURE DES TERRAI NS 
Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte Observations 

Terra i n houiller 

.Mur escailleux, lamioé, surfaces polies . A 
699 mètres.schis te psamm itiq ue zona ire (mur 
très épa is). A 700 mètres, mur plus schi s· 
teux, lit d'escail les; il redevient psammiti
que, radicelles plus rares (recoutelage ?) A 
702m, 95, i o oombrables s urfaces de glissement 
peu inclinées; à 705 mètres , mur bien ma1·-
q ué, cassures verticales; a 705'n,50, mur · . 9 .50 

Escailles moins charbonn euses horizontales ; 
au-dessous, mur et 10 centimètres d'escail
les : mur a cloyats, puis psammitique ; nom
breuses surfaces de glissement avec lits 
escai lleux charbonne ux; le m ur dev ient 
gréseux à 713m ,50 6 . 55 

Grès zonaire g r is , r.assé, a grai n fi n . Diacla ses 
verticales . O. 95 

Schiste micacé psammitique; joints de stratifi
cation poli s ; pu is tout à lait psammitiq ue à 

cassu re conchoïdale : A sterophyltites equi
setiformis a 717m, 25. I ntel'cala t ion de bancs 
g réseux; la roche devient de pl us en plus 
gréseuse 3. OO 

Grès zonaire gris a g rain fin. Schiste psamm i
tiqu e zonai1·e, joints de stratification polis ; 
bancs g r éseux. A 720m, i5, on passe au psam
mitique gréseux ; psamm ites zona ires, des 
radicelles apparaissent. Cordaites . A 7z4m,50 
le mur dev ient d.e mieux en mieux marq ué, 
à nodules . 6.50 

Toi t formé par des schistes psammitiques : 
Lepidophy llum triangulai·e; macrospores ; 
Asterophyllites equisetiformis, assez abon
dant; Calam.ites Suclwwi. Diaclase pe rpendi -
cu laire à la stratifica tion 1. 50 

Inclinaison nulle, il 
698 mètres et à 

707. 50 705111,50. A 705 m . 
crochon bien mar· 
qué. 

714.05 (ncli n . JSo . 

715.00 lnclin. 200 . 

718.00 l nclin. 9o. 

725 . QQA 720m,50 incl. 9o. 
A 724m,54 incli n . 
220. Renversé , 

726.50 l ncli nnisoi1 220. 

BASSIN HO ll l Ll.ER 1)11 HA I NAUT i 2'7 

N:\ TURE DES TERRAINS 

Quelques radicelles, puis mur schis teu x à 
nodules devenant psammitique et gréseux; à 
728 mètres, banc de 20 cen ti mètres de g rès . 
feuilles de Lepidodend?"On, Asteroph,1Jllites , 
1l1a1·iopte1·is mw·icata. A 729 mèt res. passe 
au psammi ti que zooaire régu lier: Calamites 
Suclwwi, Lonchopteris B1·icei, Sphenophyl· 
lum myriophyllum, Nev1·op teris sp. Gros 
banc de nodules cloisonnés . Vers 729"' ,75, la 
roche devient plus psammitique et pl us com
pacte. A 730"',t5, on passe au psammitique 
zoaaire. Débris d'Aste»ophyllites.A 730111 ,75 , 
roche pl us schisteuse, Calamites Suclwwi; 
puis psammitique et zonaire 

Grès gris, avec intercalations schisteuses e t 
psammitiques, puis grès zonairc, d iaclases 
verticales . . 

Schiste psammitique, dérangé, nombreuses su r
faces de glissement. Co1·daites. A 740"',50, 
psammites , Stigmaria ; le mur devien t bieo 
marqué . Sous 74fm, 15, schiste psammitique 
zona ire. A 744"',50, végétaux hachés, la 
roche devient un peu plus psammitique. A 
746m,4Q, psammite zonaire, végétaux ha
chés : cassure peu in clinée perpendiculaire a 
la stratification.A 748 mètres , q uelq ues bancs 
un peu g réseux . Puis roche plus schisteuse. 
A 749 mètres, végéta ux hachés. roche psam
mitiq ue (alternances continuelles) 

Grès zonaires ,très micacés.A 752 mètres ,schiste 
escai lleux, puis , brusquemen t, mur escai l· 
!eux à nodules; nombreuses surfaces de g lis
semen t polies. (All ure r enversée.) 

Schiste psa mmitique esca illeux (schiste de toi t) ; 
surfaces pol ies . Végéta ux hachés. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

5 .90 

4.60 

13.20 

3 . 50 

2.60 

732 . 40A ï28 m. incl. 140 . 
A 729 m. incl. 230 . 

736.8 0 lncl . 60 à 735 m. 
lncl. 150 

A 737 m. incl. 190 
puis r.ipidement 
incl. 400. A i41 15 
incl. 72; puis c~o
chou très ouvert. 
A 743m., incl. 90o. 
A 744 m. 700. 

750. OO A 746m,50 inclin . 
diminue rapide
ment ; 550 . 

A 748m,20, inclin . 
progressive plus 
faible 40o. 

A 748 ,70, iucl. 340 . 

753.50 l ncl. presque nulle 

756 . iO l ncl. 140, puis Oo 
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Epaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAINS mètres atteinte ObservatiGns 

Mur schisteux à nodules, passant insensiblement 
à un toit . 2 .80 

SchistP. psa mmi tique à cassure conchoïdale 
(toit) . Cordaites . Diaclase vertica le . Lits de 
sidérose , puis J!Chiste psammitique à végé
taux hachés 

Schiste psammilique avec radicelles (mur).'fe1·
ra in fort dérangé. Ensuite, mur plus schis
teux et plus net, puis psammitique à 
762 mètres, enfin schisteux (perte de carottes 
de t m ,50) . 

0.70 

4.40 

758.90 

759.60 Incli naison 220 

764.00 

~ 

.. 'fait ; feuilles de L epidodendl'on, Asterophyl
lites, feuilles de Calamites (pertes de ca
r ottes). A 766m, 10, Aste1•ophyllites equiseti
(01·mis. A 766rn,50, psammite schisteux 
zonaire. Végétaux hachés. On passe à ·un 
mur. A 767 mètres, Asterophyllites longi(o
li-us, Nev1·opteris obliqua, lit de siderose. 
Jnte1·ca lations escai lleuses. Le schiste devient 
très doux et fin , puis psammitique assez 
dérangé. Neuropteris gigantea. Roche lami
née par places et de plus en plus escailleuse. 
Une coquille vers 775ru,50. IJ:nsuite schiste 
psammitique à végP.taux hachés. Roche schis 
teuse et tr·ès laminée. Banc de g rès à 

A. 766m,10 incJ.lOo. ~ 
A. 767m 150 - 120 1' 

780 mètres. 17. OO 

Schiste psammitique extrêmement dérangé. 
Schiste plus régulier gris avec lits de sidé
rose. A 781 w ,70, banc g réseux intercalé. 
Microplissements. Puis terrain bea ucou p 
plus régulier. Schiste psammitique à 785 m. 
Nombreuses pertes d'échantillons, joints de 
stra tifü;ation polis et striés. A 786;,, ,50, schiste 
fracturé. A 788 mètres, schiste gris presque 
vertical , une s urface de glissement peu incli-

vers 775 m., incli-
naison 150. 

781 . OO A 780 mèrres . 
ln..:1. 140. A. 781 m., 

incl. 500, puis 
brusquement 220. 

BASSI N HOU ILLER Dll HAINAUT 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obse rvations NATURE DES TERRA INS 

née . Le terrain est très régulier; une sur
face de glissement pe u incl inée. Quelques 
végétaux hachés . A 798 mètres, perle de ca
rottes dans d u tenain fracturé, traces de 
gl issements. A 800 mètres, roche broyée ; 
nombreuses surfaces de g lissement ondulées 
et s triées. Sc.:hi i>tr psammi tique zonaire, tra
ces de radicelles. Stigmal'ia. Vers 802 m. 1 

mur bieu caractérisé, puis schiste psammiti
que avec Calamites . Terrain très bouleversé, 
nombreuses pertes d'échantillons . Lit gré
seux. A 809 mètres, les zones gréseuses de
viennent plus abondantes. Psammi tique, gré
seux à Yégétaux hachés, puis schiste psam-
milique zonairc g réseux très chiffonné 32.70 

Cou c h e : Charbon 1. 08 
T&ra O . ~ 

Charbon 0.70 

Schiiste psammitique zo naire régulier. Vrrs 
816 mètres, joints de stratification pol is et 
st riés, débris végétaux . Vers 818"' ,50, quel-
ques bancs gréseux interca lés 4.50 

Grès psammitique et schiste gris psammitique. 
Diaclases verticales, avec pholérite. A 
824 mètres , schiste g ris psammitique. A 
825m,5Q, quelques rad icelles . Epis dr fru cti 
fication d' 1l slel'ophyllites. A 826 mètres, les 
radicelles disparaissent; nombreux joints de 
g lissemen l. ô . OO 

Mur bistre avec radicelles foncées, passan t à un' 
sch iste psammit ique avec rad icelles, pu is à 
uo schiste psammit ique zonai1·e régulier·. 
Débris hachés. A 827m ,80, psammite pl us 

A 785 mètres, 240 ; 
à 7S7 m . , 788 m . , 
900; à 798 m., Oo . 
lncl 400 à 80lm,60; 

26 à 809 mètres. 
\"ers 812 m .. cro-

813. 70 chan ; :\ 813m,50, 
incl . 300. 

814 .78 
814.80 
815 60 

/\l at. vol. 24,05 <Ji>, 
· Cendres 3,70 %;. 

820. OO Incli naison 250. 

lnclin 250; crochon 
ouvert à 820; puis 
incl 900 ensuite 

826. OO 450 à 820.40 cro
chon très ouvert 
à 821.70, ensuite 
incl . 150 à 822 m . 
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NATURE DES TERRAINS 

doux; encore des radicelles. A 829 mètres, 
roche dérangée, nombreux joints de glisse-

Epaisseur 
mètres 

ment ; terr·ain plus schisteux li.OO 

Mur schisteux très dérangé, se régularisant 
vers le b_as; bancs g réseux intercalés . Végé-
taux hachés 3 . 00 

P sammite gréseux, zona ire, régulier;_ diaclases 1. OO 

Schiste psammitique zonaire a végétaux hachés, 
régulier; diaclases verticales 6. 50 

Schiste psammitique, Lepidophyllum, feuilles 
de Lepidodend1·on; devient encore plus 
psammitique, un peu brunâtre. Nombreux 
débris de plantes. Coquille . 0.60 

Mur gris, schisteux, avec nodules , passant a un 
psammite zonaire, a stratification entrecroi
sée, végétaux hachés avec quelques radicelles 
feuilles de Nevrppteris . A 842m,70, encore 
des radicelles ; terrain plus régulier. A 
843 mètres, baoc g réseux intercal é; dia
clases verticales avec pholérite; psammite a 
végétaux hachés. A 845"' ,50, plus schisteux; 
pinnules de Nev1·opter1's , puis a nouveau 
psammitique. A 845m ,70 psammite zonaire 
avec nombreusP.s surfaces de glissement, un 
peu moins régulier, fracturé. Ensui te, vers 
847 mètres, fort dérangé. Puis schiste psam
mitique (nombreuses pertes d'échantillons); 
terrain bouleversé. A 849"',60, psammite. 
Puis schiste psammitique assez régulier 
zonai r e. Vers 850m,60, un e coquille dans du 
schiste psammitique zonaire . A 85 1rn,60, te r 
rain toujours psammitique; diaclases verti
cales, pis tes de vers. A 852m ,60, schiste 11 n 
peu plus doux. Vers 853m,25 radi celles . Stig
mai·ia. A 855 mètres, terrain très dérangé, 
nombreux joints de g lissement, cassures 
inclin ées, passage de terrain broyé 14.40 

Profondeur 
atteinte Ob;;ervations 

830.00 lncl 220 ii 827 m. 

833. OO lncl. 240 à 832 m. 

834.00 

840.50 Inclinaison 28". 

841.10 

855.50 

1 ne!. 200 à 843 111 
A 846m, 70, doubJ~ 
crochon très ou
vert sur 20 cm . 
t;nsuite incl. 60o.: 
u 849m,6o, 330 . .' 
850m,60, 400 . • ~ 
~51, 60, 30 à a5o . 
af _8b515 m., inclin' 
ai e. · 

BASSIN HOTT[LT.ER Dl HAINAUT 

NATURE DES TERRAI NS 

Psammite zona ire avec rad icelles ; bancs gré
seux. 

Mur caractérisé a nodu les; nombreuses sur
faces de glissement, roche très schisteu. e de 
teinte légèrement bistrée Vers 867 mètres, 
luges radicelles; mur psammitique. A 
808w,5o, glissements, gros uod ule cloisonné 
avec radicelles ; a 869,65, les radicelles dis
paraissent petit à petit 

Psammite zonaire gréseux, nomb1·eux Stigma -
1·ia; radi celles : débris végétaux : Sphenop
te1·is (?) . Ve1·s 8î3 mètres, N evi·opleris. Sphe
nopte1·is obtusi"loba, St1"gma1·ia, nodu les . A 
874'" ,40, les r·ad icelles disparaissent 

Schiste psammitique g réseux : Nev1'opte1 ·is, 
Calamites . 

Mur gris à nodules avec radicelles rares : 
Calamites Suclwtoi; puis schiste psamroiti
quegrossier à végétaux hachés. A 878 mètres : 
Sphe11opte1·is obtusiloba. A 879 mètres , 
terrain plus schisteux , assez rég ul ier, Cor· 
claica1·pus, Sphenopte1'is assez abondants A 
884 m . ,psammite g réseux compact.A 885,50. 

Lepiclophyll-um , Corynepte1'is co1·alloicles 

Psamroite gréseux zonaire passant a u grès 
zonaire. A 887 mètres, grès avec intercala
tions schisteuses, cassure très inclin ée; puis 
grès zonaire à empre intes charbonneuses. 
nodu le e t grès à nodules 

Brusquement schi ste g ri s doux avec banc de 
sidérose, surfaces de frott ement. Sphenople· 
i·is obtusiloba, feuilles de L epicloclencll'on , 
Coi:claites, A lethopte1·is 

Epaisseur 
mètres 

9.50 

5. 00 

5.00 

2.70 

8.05 

5.65 

0 . 60 

i3i 

Profondeur 
atteinte Observations 

865 .00 

1 ne!. forte à 857 m . 
puis 150 à 860 m. 
ensuite plus faible 
encore à 86lm,75, 
crochon ouvert à 
862 m.; 600, puis 
150 à 863m,624 

870. OO lncl in. variables. 

875.00 

877.70 

885. 75 

A 870 m., crochon 
ou,·en; au des
sous incli11. 750, 
puis 900, puis 250; 
à 875 m., incl. 
nulle . 

lnel. env. 180. 

891 . 40 lnc~i naiso n 250 . 

892.00 Horizontal . 
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NATURE DES T ERRAINS 
Epaisseur Profonde ur 

mètr es att einte Observations 

Mur gris schisteux passan t a du psammite g ros-
sier. Calamites paleaceus, (nombreuses per
tes d'échanti llons) 

Grès psammitique très dérangé, nombreuses 
diaclases. A 81:16'" ,80, partie escailleuse pas · 
sa nt à un schiste psammi tique très dérangé 
qui se régu la rise un peu ; beaucoup de dia-
clases . A nnula1·ia radiata, a 896 mètres. 
Vers 902 m., terrain plus régulier : schiste 
psammitique avec passes g réseuses ; banc de 
sidérose . P ecopte1·is dentata , a 903 metres ; 
ensuite psammite très fractu ré, CfJrdai tes. 
feuilles de L epidodendron . Vers 904m,75, 
nombreuses su rfaces de glissement, schiste 

4.30 

plus fin 8 . 90 

Couche. 0 .10 

Grès, puis psammite avec passes gréseuses, un 
peu plus régulier, t rès fracturé , très fi n et 
très gondolé . ('!'oil broyé escaiUeux.) A 
910'",60, passage broyé, litté ralement rP.mpl i 
de surfaces de g lissement IL 70 

Mur schisteux, broyé, puis psammitique ; en
sui te psammile a vec nodules et radicell es, 
pu is Lerrain pl us rég ul ier. Schiste psammi
liq ue avec ra res radicelles, terrain broyé, 
cassures presque verti cales . Calami tes, Sphe-
nop te1·is obi usiloba, Nevropte1·is . iO. OO 

Psammile zona ire ti·ès dérangé el broyé, pu is 
schiste psammitiq ue, joints polis el striés ; 
ensuite psammite u n peu plus régulier. A 
923 mètres, Sphenopteris obtusiloba, Nem·op· 
te1·is en grande quantité. A 924 m., schiste 
psammitiq ue. A 926 mètres, psamm ite gré
seux. A 928 mètres, schiste psammitiq ue très 
zooa ire. A 930 mètres. schiste psammitique 
g ris c lai r , passage g réseux, diaclases verti-
cales ; le terrain se régularise: Corclaites . 14.00 

896. 30 

905.20 Inclinaison 20<>. 

905.30 

9'10 ·OO 1 ncl 240 à 908 m. 
puis Oo. 

920.00 

934.00 

1 ncl. d 'a bord nulle , 
augmente ; c ro
ch? n a 914 m., en
su11e 45°, puis, à 
9.17 m. , 55• (va 
riable), 

lncl . 600, p u is 900, 
croelion ouven 
pu is 900 jusqu'à 
926 111. A 728 m., 
croch on , puis in· 
clinaison 50o-60o . 
A 930 m., ?50. 

' 
1 

1 

l 

'-
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NAT U R E DES TERRAINS 

Gr ès g ri s micacé très dur; diaclases vertica les; 
C'mpr eintes cha rbonneuses . 

Sch iste gris, piooules de Nevropteris ; au des
sous mu1· gris cendré un peu escaill eux , 
passant au schiste psammitique à nodules, 
quelques radicelles (perle d'échantil lons très 
graode de 10 à 12 mètres) . 

Mn r : schi ste gris ooir a nodul es, dérangé. A 
951. mètres, schiste psammitique zooairc 
avec radicelles, ensuite régu lier e t plus 
psammitique. A. 956rn ,50 . A ste1·oph,11llites. 
Sphenophy lllt1n c1mei(oli1t1n. Calamites 
Suckowi . 

Mur pl us fra ne; Samaropsis fl ttitans ; nom
breuses su l'faces de glissement. Terrain pl us 
déran gé. devient psammitique. A 961m,50, 
nombrP.ux j oi nts de g lissement; mouchetu
res de pyrite. De 962 mètres à Q69 mètres , 
importan tes pertes d 'éché\ ntillons. A. 970 mè
tres, schi ste psammitique zonaire. Vers 
973 mètres, Aste1·ophyllites 

Mur un peu psammitique, bistre, rad icelles 
rares ( il y a probablemen t un petit rejet) , 
plus psammitique vers le bas ; les radicelles 
disparaissent (plateure). Puis ·psamm ite g ris 
cendré. A 980 mètres, éno rme nodule. Perte 
de carottes . 

Schiste psammitique, avec traces de radicelles; 
Ma1·iopter is muricata . A 944 mètres, schi ste 
plus fin , Sphenophy llum my1·iophyllum. 
Pinnules de l\1er;1•opteris sp. A lethopteris sp. 
Sphenophy ll1t1n cttneifolùtrn. A 989 mètres. 
N ev1·opte1·is.A 989m,75; le rra io très déran gé, 
nombrruses surfaces de g lissement , all ure 
indi scernable ; gros nodule; perte d 'échan
ti ll ons 

Epaisseur 
mètres 

5 .00 

-J4 . OO 

6.50 

18.00 

5 .50 

10 . 40 

Profondeur 
atteime 

939.00 

953.00 
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Observations 

959. 50 lncl in. fai b le, puis 
160 à 955 m . 

Incl inaison faible. A 
967 m , croc ho n 
ou vert . Pu is incl. 
900 à 750 vers 

977. 50 977 m . , crochon 
ou vert. 
lnelin 15-200. 

983.00 Inclinaison JOo . 

1 ne!. vari able. Roche 
993 liO p l issée. A ()87m,50 
· · incl. 600; 989 m . , 

50-550; 990 m.,30'! 

~-......... 111111111111m ....................... __ __J 
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NA fU RE DES T ERRAI NS 

Vingt centimètres de gr ès g ris très dur, puis 
mur g r is cendré schisteux ; radicelles fon 
cées ; par places, teinte u u peu bistree, passe 
à du schiste psammitique zonaire ; Mariopte
ris m u ».icata . A 995m, 4Q, schiste psammit i
q ue avec radicelles 

Grès g ris micacé, à nodules de sidérose e t 
cailloux schisteux. Vers 1,000m,76, em
peintes charbonneuses. 

Schiste psammitique 
Mur schisteux, noir à nodules, passant à un 

mu r cendré, puis à un schiste psammitique 
zonaire; Nevropteris, Radicites ; banc de 
sidérose ; Mariopteris muricata. A lethopte
ris lonchitica . A 1,003 mèt res, A lethopteris 
assez nombreux, Nevl'opteris. (Ce niveau 
ressemble à celui de 983 mètres.) A 
1,007 mètres, le schiste devient cendré un 
peu brunâtre toujours des Alethoptei·is ; R a
dicites capi llacea, nombreux Co1·daites. Le 
schiste devient de plus en p lus fin . L epidos
trobus 

Terrain t rès dé rangé passant à un schiste doux 
feuilleté g ris noir. Débris de coq ui lles . 

Mur gris psammitique passant à un schiste 
zonaire avec radicelles; p uis mur bien mar
qué passan t à u n schiste psammiti que de 
mur . 

Sch iste . 
Grès gris 
Schiste. 
Grès 
Gr ès et schiste 
Gr ès avec schiste ver s le bas 
Schiste avec u n peu de grès vers le bas 
Gr ès 
Sch iste. 

Epaisseur Profondeur 
mètres a'ttein te Observations 

5.20 

2. 55 
0.10 

7.45 

0. 30 

2 .00 
7. 20 

26 .85 
17. 20 
i. 70 
3.oo 

11.40 
38 .95 
6.55 

24. 95 

998. 60 lncl. 30o, à 998. 

1001.15 
1001.25 

i008. 70 lncl. lOo, puis p lus 
fortes var iable: 

i009.00 

1011.00 
10:18 .20 ·Inclinaison 150. 

1045.05 
1062.25 
1063 .95 
1066.95 
:1 078 .35 
:1:117. 30 
1123 .85 
1148 .80 

• 
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NAT URE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte Observations 

C ouc h e : Charbon . 

Schiste. 

Terres 
Charbon . 

Couche : Charbon . 

Schiste . 
Grès et schiste 
Schiste. 

Escail le . 
Charbon. 
Ter res 

Charbon . 

Couche : Charbon . 

Schiste. 
Grès et sch iste 
Sch iste. 
Grès 
Schiste. 
Gr ès et schiste 
Schiste . 
Gr ès et schiste 
Schiste . 
Schiste et g rès 
Schiste . 

Ter res 
Charbon . 

Couche : (La sonde éta it encor e dans le 
charbon quand le sondage fut arrêté, le 
5 aoû.t 1914 par les évènements mili taires) 

FIN DU SONDAGE. 

NOTE. 

0 .83 
0.37 
0 .57 
9. 18 
1.07 
0 .02 
O.Q5 
0 .08 
0 .22 

:1:1.71 
5.00 

20.10 
0 .82 
o. 17 
0.22 

i0 .09 
8.55 
:1. OO 
4.90 
4 .70 
4.90 

16.65 
3 .80 
5 .65 
7.85 
5.30 

0.20 

1149.63 
1150.00 
1150.57 
1159. 75 
.1160.26 
1160. 84 
1160.89 
1160. 97 
1161.19 
1172.90 
1177 . 90 
H 98 .00 
1198 .82 
1HlS.99 
1199. 21 
.1209 .30 
1217.85 
1218.85 
1223.75 
'1228 .45 
1233 .35 
1250. 00 
:1 253.80 
1259.45 
1267.30 
:1 272 .60 

1272.80 

Faute d'échantillons en car ottes, la limite entre le Taunusien et le 
Gedin nien a é té tracée hypothétiquement , la où les roches rouges 
deviennen t pl us abondantes. II est possi ble aussi que la fail le soit 
située un peu pl us hau t qu' il n'est indiqué: la distinction entre 
le H ou iller et Je Gedinnien est très difficile à fai r e dans le cas 
d'échantillons au trépan. . 


