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Nous lui avons donné le 
n° 76 et lui avons conservé 
sa dénomination <le « Son

. ·dage de Presles », bien 
qu'il eût été exécuté sur la 
commune d' Aiseau. 

Ln petite carte ci-jointe, 
a l'échelle de 1 : 100,000, 
permet de repérer ce son
dage sur la carte générale 
publiée dans la livraison 
précédente . 

Les sondages publiés â 
ce jour sont donc les n°s 2, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15. 17, 1s, rn, 
20, 21, 22,23,24,25.~2, 
34, 35 et 76. 

A la suite des sondages, nous donnons la deuxième 
partie de la note de M. le Prof'esseur X. Stainier. 

ERRATA 

Le tableau des sondages publié dans la prédédente 
livraison porte par erreur comme auteur des sondag·es 
n°s 62 et 67 la 8ociété anonyme de Recherches et d'Études 
hydrologiques. Leur auteur est M. P. Lippens. 

Dans la note de M. Stainier, pe partie, par suite d'une 
erre~r typographique, les pages 302 et 303 ont été inter
verties1. Le lecteur rétablira l'ordre en lisant la pag·e 303 
avant a page 302. · 

----~--
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N°·9. - SONDAGE DE PÉRONNE$ (1). 

Societè anonynie des Charbonnages de Ressaix. 

Cote de l'orifice:· + 68 mètres . 

Argile . 
Crétacé. 

NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsen·ation~ 

7.50 
111.50 

7.50 
119.00 

Terrain houiller (2). 

Mur psammitique devenant schisteux. avec 
gros banc de cloyats. Un peu de psammite 
traversé par une faille horizontale au bout . 

Mur psammitique à végétaux hachés. Sporan
ges. Nombreuses surfaces de glissement, 
passe epsuite à du mur schisteux très franc, 
alternances de psammite zonaire à végétaux 
hachés 

Grès zonaire avec intercalations schisteuses. 
Stratifications entrecroisêes. Végétaux hachés 

Psammite gréseux zonaire à cloyats; cloyats 
massifs. Le terrain devient scailleux pyriti
fère. Sphenopteris obtusiloba. Calam:ites 
Cisti, C01·daïles. Limet charbonneux . 

Schiste noir gris, à cloyats. Calamites Suclwwi, 
Calamites Cysti, Palœostach.ia, Lonchopte1·i"s. 
Joints de glissement. Le terrain devient 

. psammitique ( 133m50) et zonaire. Astero
vhyllites, Lepidospermum. Puis les plantes 
de toit disparaissent, la roche devient schis
teuse. Grosses Stigmaria, Ma1·iopte1'is. 
om40 de faux mur 

0.90 

4.70 

3.50 

i.60 

2.16 

122. 20 Tncl. 15 à I8o 

126. 90 Pente presque nulle 

130.40 Inclinaison 50 

132.00 

134. f 6 Inclinaison 15> 

(1) Sondage commencé le 13 avril 1911, terminé le 4 novembre 1911. 
(2) Détermination de M. X. Stainier tt du R. P. Schmidt, S. J. 
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NATURE DES TERRAINS 

Veinette 

Schiste g l'i s, u n peu psamm itique, joints polis, 
pyriteux. Le schis te de,ient zonaire (136 m.) 
et rçgul ier , végétaux hachés 

Les radicelles apparaissent dans la même roch~, 
les cloyats augmentent. la roche devient 
schisteuse. dérangée, puis passe à du faux 
mur pyritP.uX à i38m25 

Veinette 

Schiste noil' pyl'ile ux micacé, rayure bru nâtre. 
Sigilla1·ia ,·ugosa, Nevropteris, cloyats. La 
roche devient grise psammitiq ue et zonaire 
(1 40 mè tres), puis la roche redevient schis
teuse (142 mètres) et les végétaux sont abon 
dants. Palmalopteris furca ta , P ecoptel'is , 
Ncv1·opte1·is, Sphenoptel'ÎS obtusiloba, L epi
dospernum, Calamites abondantes. L onchop
lel'is? Calamitina , Alethoplel'is Se1·li . 

Le sch iste passe insensiblement à du mu r. 

- Sphennplel'is ()bt usiloba , Lonchopte,·is, 
Sphenn11hyllum, Palmatoptel"Îs (w·cata, 
},1a1·iriJitr1·is niu1·icata, AlelhrJplel'is, L epi
cfophyllum. Le caractère de mur devient 
pl us marqué (14G mètl'es) , g rosses cm prei nte ' 
charbonn euses . Le mur devient aras Iami 11e· 

0 ' ' 
pholérite, Pa(œostachia. A la fin le mur e~t 
très pyriteux, cloyats cloisonnés . . 

Couche : charbon 0. lO , terres t.80, char~ 
bon 0.35, terres 0.20, charbon 0.70 . 

Schi te psammi~ique zonaire , surfaces de glis~ 
semen l, rad icelles. Mariopte,·i.~ muricata 
Sphenn1iteris, joints pol is et striés, enduit; 
pyriteux . Le terrain est t rès déranae· 1·t d o , 1 S e 
cloyats, L epidorlerufron, L epidostr·nbus . 

'Épaisseur 
mètres 

0.40 

2 .74 

'1. 45 

OAO 

6 .35 

1 .40 

3.15 

1.81 

Profondeur 
atteinte 

13-J.56 

137 .30 

1:38 .î5 

139.15 

Obsen·nt10 11s 

~I at. ,·ol. 23.35 
Cendres 3.75 

~lat . ,·ol. 22.0ï 
Cendres 5 . 70 

145 . 50 1 nclinaison 250 

14û .90 

150 .05 :\1 at. ,·ol. 22. 65 
Cendres 2.00 

151.86 Inclinaison faible 

BASS IN HOT"!LLER DU llAI NAl"T 

~AT URE DES T ERRAI NS 

Veinette 
Mur scailleux passa nt à du :,chiste brun â 

plantes de to it 
Veinette 
Mur scailleux psammitique, devenant zonaire. 

Terrain dé1·a~gé. cloyats mi cacés, amas de 
charbon passan t dans une cassu re 

Schiste psammitique â zones bn1ues, Astero
pliyllites, Pecopleris, 1Yevr<11Jle1·is, T1·igono
ca1·pus , j oin ls no i1·s charbonne ux 

l\lu r psammitique, radicelles, cloyats, Curdaïtes, 
Cordaical'pus, Calamiles. Les radicell es dis
pa1·aissent vers 161 mè tres, la roche reste 
psammitique mais devient zonaire , quelques 
joints polis et striés. Calamiles, nomb:·euses 
tiges charbonneuses, rachis de fougères. 
Stratificat ions enlrecl'Oisées . 

Grès à empreintes charbonneuses et p.)Tite uses, 
pholérite, slra lifica tions ent recroisées . 

Couche. 

l\lu r sca i l le ux nodule ux devenant rapidemen L 

psa mm i tiq uc. Nevropte1 ·is. Col'<laït11s, cloya ts 
brnns, Calamites ramosu.,. P sammite zo
na ire , joints noirs, Yégéta ux hachés, q ue l
ques bancs g réseux 

Mu r à nodules, psamm it iqne, Cnrdat"tes . 
Psammite zonaire â st ra ti fica tion · enlrec1·oi sées, 

P eco,J/eris , 11Ia1·inp1,,1·is muricata. végétaux 
abondants dan s d u mur bien marqué, Cala
mites et Cu1·rlaï/es perforés . La roche devient 
plu s schiste use (173"'05) , un peu brunâtre. 
bien s tra ti fiée. L epid11sJ1erm 1im, Sphenophyl
l1t1n, abondant!'s Co1·1(aïtes, Amwla1·ia 

Bru quemeol mur, alJcrnaaces Je ban cs str at i
fiés ave~ limés noirs, banc de mur gris bi stré 

oolit hique. 

Épaisseur 
mètres 

0.30 

1. 9:2 
0.30 

li.17 

0. 15 

5.30 

4.80 

0.75 

J. 65 
i. 40 

1.10 

0.80 

Profondeu r 
atteinte 

152.16 

154 .08 
1;54.38 

158 .55 

·158 .ïO 

164.00 

168 . 80 

169 .55 

171 .20 
172.üO 

ô0 1 

Observations 

l 11clinaison 350 
Le terrain est en 

plat 

J nclinais?n 230 

~lat. \'OJ. 22 .35 
Cendres 4 . ï O 

Brèche de i'aille à 
172m10 

173 . 70 Inclinaison 5o 

174 .50 
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NATURE DES TERRAINS 

Banc noil· charbonneux·â nombreusessporanges 

Couche : scaillerie et charhon. 

Mur psammitique compact 
Schiste noir scailleux à cloyats, Pecopteri.r.;, 

LepùloJ,hyllum, Sphenophyllmn, Nenl'ople
ris, Calamiles, Sphenophyllnm cuneifolimn 
SJJ!ienopteris obtusiloba; â la base, la roche 
devient feuilietée 

Mur psammitique, banc de psammite de Qm30 
â 177m50 

Veinette. 
La roche redevient schisteuse et scailleuse ; 

vers 180 mètres nlle devient zonaire. â 
182 mètres scaillage remplaçant une couche. 

Schiste psammitique zonaire, devient feuilleté 
vers 184m50, puis scailleux avec crochons 
serrés, puis à 185 mètres devient de aouveë1u 
psammitique et pins régulier 

Psammite zonaire, stratifiGations entrecroisées, 
joints polis. Schiste gris à cassures con
choïdales 

Schiste psammitique, quelques radicelles, végé
taux hachés. La l'oche devient gr·èseuse, les 
radicelles augmentent. 

Schiste feuilleté avec cloyats, le caractère de 
mur se prononce de plus en plus. 

Couche 

Schiste gris avec diaclases en tous sens 

Veinette 

Mur à Calamites, passe â du mut' psammitique 
à passes grèseuses. Diaclases fort inclinées. 
Schiste psammitique zonaire 

E:paii-seur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0.80 

0.65 

0.25 

0.60 

3.00 
n.10 

2.30 

:1.80 

5.00 

4.:-w 

0.35 

0.65 

2.50 

a.an 

3.4.0 

175.30 

. 175.95 

iï6.20 

iï6.80 

179.80 
179.90 

Mat. vol. 22.00 
Cendres 3 20 

182. 20 Inclinaison 150 

186. 00 Brèche de faille 

Inclinaison 400 

191.00 Crochon à 188m60 

195.30 

195.65 

196.30 

198.80 

Oressant 
.\lat. vol 21.50 
Cendres 2.85 

Inclinaison 30o 

Plat 
19[) · 10 Mat. Yol. 21. 70 

Cendres 2.80 

202, 50 lnciin. 5 à }Oo 

•{ 

î 
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NATURE DES TERRAINS 

Schiste fiu à cassures conchoïdales, bancs noirs 
à rayure brune, quelques coquilles Anthraco
sia, Nevrop/P.ris. 

Mur psammitique. 
Schiste psammitique zonaire, grèseux 
Schiste noir doux . 
Mur dérangé, sillonné de joints obliques, devient 

psammitique. Calam:t'.tes Suckowi, Calamiles 
pa/eacw.r.; ?. A 208m25 cassures très obliques 
A let hoptel'is 

Grès greuu un peu feldspathique, zonaire par 
places, terminé par un banc de pyrite. 

Veinette 

Faux mur, à 218m87 schiste noir à cloyats, 
feuilleté, à radicelles perforantes, devient 
psammitique 

Psammite zonnaire à dioclases verticales, passes 
grèseuses, régulier, stratifications entrecroi
sées . 

Couche : Charbon om50; scailles friables 
om20. 

Mur psammitique zonaire, â cloyats cloison
nés. A 3f6m30, hauc de schiste doux à 
Calamites perforées. cassurei;: obliques, les 
radicelles diminuent vers 228 mètres, à 230 
mètres cassnres obliques, hroyage très pyri
teux. à 23om50 schist2 â cassures conchoïdales, 
zones brunes de sidérose, llfm·iopten·s mun·-

cata. 
Faux mur noir schisteux, à 232 mètres mur à 

cloyats, banc de grès de-OmiO en contact avec 
du broyage de faille, puis schiste psammiti
que zona ire. cassures obliques avec radicelles 

Schiste doux gris à cassures conchoïdales. 
Nevroplerz"s, zones brunes, joints polis et 

luisants 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0.20 
0.45 
2.85 
1.00 

3.40 

7.62 

0.47 

1.01 

5.30 

0.70 

6.00 

1.50 

0.85 

202.70 
203.15 
206.00 
207.00 

Observations 

210. 40 lnclin. 10 à 150 

218.02 

218.49 

219.50 

Mat. vol. 22.40 
Cendres 3. 40 

224.80 Mat vol.22.76 
Cendres 3. 00 

225.50 

231.50 

233.00 

233.85 
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Banc de pseudo-cannel coal. ra,Yure noire g ras~c 
Entomo~t,.acees. 

Schiste gris doux aYec lits de sidérose 
P sammite gris clair compact, traces de rad i

celles 
Mur schisteux à cloyats Calamltes, Astem1,h_1;

lites . P eu de radicelles, devient de plus en 
pl us psammitique, lits de sidérose épais, 
Calainites 1·amosus, cassures à angle droit 
des s tratifications 

Grès zoo a ire avec intercala tions, Slr ali fica tions 
entrecroisées 

Sèhi ste psa mmitique zonaire à zones brunes 
t rès dé rangé , joiots polis et lu isan ts. Dia
clases perpendicu laires à la di recli oo. A 
246 mètres, bancs de cloyats a bondan ts 

Grès à végétaux charbonneux, grès brunâtre, 
Cala111ites. g1 ·aines, end uits pyriteux, vers la 
fi n il devient zonaire . 

P sammite zonaire; de\·ien t schis te ux, 111a,.fop
tens, Ann1tla1·ia 

Schistes. Roche schiste use fistel'CiJ)hylites 
Mur de mieux en mi eux marqué. Diaclases, 

Stigmai·ia à 252m90. Pui s psammite g rèseux 
bru n clai r à radicelles noires 

Escaillage broyé (faux mur) 
Sclii.s te zona ire avec banc de sidé rose; (toit) 

Nom breuses diaclases avec ph oléri te 
Schis te psa mmitique zona ire avec joints de 

s idérose 

Banc brun noi r pyriteL1x(rayuregrasse brnn P), 
nombreu x débris de plantes 

Schiste à zones brunes. rég ulier, cassures con
choïda les. Nevrnpte1·is, végéta u x hachés ; 
devi eut psammitiq ue. Sphenophyllnm? Vers 
259 mètres, il y a Om30 de psammite à Yé"'é-

o 
taux hachés, grandes radicelles, i·acltis de 

Épai~seur Profondeur 
mètres atteinte Observati ons 

0.35 
0 .60 

0 .50 

3. 10 

3.?0 

5.40 

2.50 

2.00 
1. 30 

o. so 
0.20 

2 . 20 

0.ÎO 

0 .30 

234 .20 
:è34.S0 

235 .30 

21i 1. r,o 

· 24î .00 

?51. 50 
252.80 

253.00 
?53 . 80 

25<ï .OO 

256.îO 

257.00 

Incli naison 300 
...:rochon ù 2.J3m90 

en dessous incl 
320_ A 246 m. 
crochons serrés 
l'indin tombe 
à ] 5o 

Brusquement l' in
cl inaison tombe 
il 650. A 252 m. 
crochon boule
versé. en des
sous inclin. 30° 

Inclinaison .JOo 

lncl inaison 340 

Î 
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NATURE DES TERRAINS 

/i11,_qêres, catamitcs, de1·ienl de plus en plus 
schiste ux. le;; cloyats a ug me nte nt , Rachis de 
11ia1·ioplel'is. Le mur fi ai t par une paroi de 
fa ill e inclinée à 60° 

Couche. 

Scaillage, g lii<sements inclinés à 60° dans le 
sens de la s t1·ati ficat ion 

Toit pél r i de Sphenophyllmn; Sphenophyllum 
cune1foli1trn; schiste noir rempli de plantes, 
li ts de cloyats . devifm t plus grèseux, Cala
mites ramos1ts, enduits pyriteux, devient 
plus psa rnm itique et compact, Nem·opteris 
heferophylla 

Schi ste g ris, Cyctopte1·is, cassu res conchoïdales, 
schiste plus fi n vers 264 mètres, Raclicites , 
diaclases verticales, 1·achis de Calamites 
paleacens, Calamites, .Yevrop/e1·is, Pinnla,·ia 
Nevl'op tel'is hetel'O))hyfza, Calamophylites. 
Diaclases à ang les droits 

Schiste psammitique, cassure minfralisées . 
s trati fica tioos en trecroisérs . 

P sammite zonaire à rad icelles, stratifications 
entrecroisées. devenant g réseux à parti r de 
266mso 

Mur psamm itiqu e au débu t. dev ient schi ste ux 
et pyrite ux, cloyats, grosses Stigm.al'ia à 

268m40, faux mur fri a ble 

Couche 

Schiste psammitique, enduits pJriteux 
P asse rapidement à du schi!ite psammilique 

zonaire . à végétaux hachés, joints charbo n
neux, s id érose abondante . d iaclases, passes 

g réseuses 
Schis te psammitiqu e, banc de cloyats. Calamites 

Épai sseur Profondeur 
mèlres atteinte 

3 . 65 

0.60 

0.75 

i .SO 

1. iO 

1. 60 

1. 30 

0 .90 

1.10 

0.20 

7.80 

260 .65 

261 .25 

262.00 

263.80 

264.90 

266.50 

2fü . 70 

268.60 

269 .70 

269 .90 

27î.70 

Obse rvations 

Mat ,·ol. 22. 90 
Cendres 2. 90 

' 

T errain boute,·er
sé ,·ers 263 m. 

Mat. vol. 22 .80 
Cendres 2.25 

Inclina ison 300 
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c1·."ti, Calamites ramom.", radicelles de mur. 
La roche devient schisteuse, Calamites undu
latus. De plus en plus schisteuse, nombreux 
cloyats La roche est zonaire vers 279 mètres. 
Sphennpteris obi usiloba 

Couche 

Grès grossier feldspathique, pyrites, empreintes 
charbonueuses, vers 28i mètres trois lits à 
nodules 

Brusquement schiste psammitique gris compact 
Calamites Cisti, Asle1·nph,1;lites. Calamites 
mmosu.,. I Diaclases verticales,joints obliques 
plus psammitiques vers 291 m70. Calamiles 
Cisti, Calamites. diaclases normales à la 
stratification, gréseux vers 293 mètres. 

Mur bien marqué avec calamites. devient de 
plus en plus friable; Pecopte,·is, enduits 
pyritenx. glissements inclinés, pholérite. -
Sigillaria. Le mur devient de plus en plus 
schisteux et brun bistré avec radicelles lui
sante$. Ce mur continue très schisteux. 

Schiste gris, cassures concho"idales, devient 
I'apidement psammitique zonaire. 

Mur psammitique zonaire, devenant gréseux, 
passant à du grès psammitique avec Stigma-
1·ia sur om35. Sc_histe doux, noir, cassure con
choïdale. rayure en brun, om20 débris de 
Nevmpl<!ris, passe rapidement à du schiste 
gris zonaire, enduits pyriteux, rayure bru
nâtre, coquille d'Anth1•acom.va. 

Le schiste devient zonaire,avec passes gréseuses, 
stratifications entrecroisées. . . 

Mur psammitiquedevenantschisteux,nombreux 
cloyats. pyrite, om20 de faux mur 

Veinette 
Grès grenu finement feld~pathique par places, 

:1 passes de nodules 

Epaisseur 
mètres 

1.i6 

1.10 

6.i9 

5.i5 

4.40 

2.15 

1.35 

3.30 

0.82 
o.:n 

4.91 

Profondeur 
atteinte Observations 

279.46 

280.56 

28i.35 

293.10 

297.50 

299.05 

301.00 

304.30 

305.12 
,"30;'j,49 

Mat. vol. 22.50 
Cendres 2.80 

Inclinaison 30o 

Crochons serrés, 
à 295m75 brèche 
de faille, incli
naison 600 dans 
le même sens 
que la stratifi
cation, en des
sous inclin. 250 

310. 40 Inclinaison 60o 

,, __ 

[ 

BASSIN HOUILLER DU HAI:-.:rACT 

NATURE DES TERRAINS 

Psammite zonaire, lits gréseux, stratifications 
entrecroisées, Calamites Cisti, Sphenopteris 
crwalni'des, radicelles commençant à paraitre 

Mur psammitiquc avec cloyats, mur de plus 
en plus schisteux. Calamites 

Schiste noir doux, zones brunes, Lepidophyl
lmn, Nevmpleris 

'frès rapid~ment on voit apparaître des cloyats 
et des radicelles. Le mur devient brunâtre 
avec lit noir à 3i6m4Q appliqué directement 

sur le mur. 
Schiste noir. empreintes de toit, extrêmement 

bouleversé. lits de cloyats, tous les joints 
sont polis et striés, joints courbes 

Mur schisteux psammitique à cloyats, dérangé, 
phol,érite, bancs nombreux de sidérose. Lepi
rloph,11Umn 

_Schiste gris psammitique, Calamiles mmosus, 
Pinularia, Annularia, endu_its pyriteux. 
Zonaire par places, lits de siderose, rachis de 
fougè1·es, zones grèseuses à partir de 323m50 
Pimtla1·ia, Calamites. 

Schiste à r,ones brunes, Annula1'ia, Aste1·nph.lJ
lites • 

Schiste psammitique zonaire, radicelles rares 
Pinulai·ia. 

Psammite zonaire, stratifications entrecroisées, 
2 diacla~es verticales parallèles, joints noirs. 

Il y a Qm50 de mur psammitique bien caracté
ristique avec radicelles et Stigma1·ia. En 
descendant les radicelles diminuent. Enduits 
pyriteux et enduits noirs pyriteux, passes 

grèseuses . 
Schiste noir à rayure brune, (toit), enduits 

pyriteux 
Brusquement passe à du mur psammitique 

avec om30 de lit noir schisteux 
Schiste psammitique zona ire à végétaux hachés, 

passes grèseuses avec veines de calcite. . 

'E:pai!;seur 
mëtres 

:~.60 

LOO 

0.20 

1.20 

1.80 

1.50 

5.00 

1.30 

0.50 

1.50 

i.60 

1.40 

0.45 

1.15 

Profondeur 
atteinte 

314.00 

315.00 

3i5.20 

316.40 

318.20 

319.ïO 

324.70 

326.00 

326.50 

328.00 

329.60 

331.00 

331.45 

332.60 

607 

Observations 

Inclinaison 680 

Inclinaison varie 
de O à 450 

Inclinaison 500 
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Sch is te noir doux. L epidospennum. 
Mu r schiste ux, cloy at s, en<l u it s pyri tP.ux , devien l 

psamm it ique. failleux, pholérite. 
Mur psa m mi t ique g ri s , dev ient de pl us e n p lus 

caractérisliq ue. Ca lamites , cl iaclases vertica
les avec s tries en long. passe à du psamm ite 
zonaire a part ii· de 341mSO, le psa mmite 
fini t par du mur avec l it noir sch isteux. 

Continu e par du psa m mite zoJJaire avec 

passes g rèseuses . 

Banc noir, (toi t), rayure g rise, py r i teux, tr ès 

schisteux 
P sammite zonaire , végétaux hachés 
Mu!' psammitique, endui ts py riteux. Calamites 
T oit avec lit adhérent de schiste charbon neux 

(1 /2 cm.), end uits py riteux. 
Schiste psamœ itiqtie zonaire , végéta ux hachés , 

s urfaces de g li ssement en tous sens , e ndui ts 

pyriteux, diaclases obliques. 
Mur psamm itiq ue de plus en pl us marqué, le 

mur devie JJ t zonai re à 352"'40 
Schiste psamm i tique, NevrnJJ /e1·is . S11henople1·is 

ob / usi loba . 
Sch iste noir, avec plantes abondantes, Cyclople

ris, Sphenopleri.· obtusiLoba, Sigilla1'ia, 
L epidophyllwn, L epiclostrofms, Le11idospe1·
mum, joints de g lissem ent . 

Schiste psammit ique Eà Stigma1·ia, u n peu 
zonaire, Lepidoclendrnn obovatum, Sigillaria 
ovata, cassures obliques, Mu r gris cendré 
oolit h iq ue om10. 

Schiste psammitiq ue à cloy a ts , stigma1·ia 
P sammite zonaire à cloyats, s u rfaces de g l isse

ment , calamiles, devient de plu s en plu s 
g rèseux 

Grès zonair e, s t ratifications très en tr ecro isérs, 
nodules par places . I ntercala t ions schis teu ses. 
La r oche devient de plus en -plus psamm iti
q ue et pl us brune 

Epaisseur Profondeur 
mètres attei ntc 

0.40 

6 .75 

5 .65 

0.60 
0. 50 
0.50 

3.50 

0.LiO 

2. 10 

0.50 

L OO 

1.80 
0.60 

0.90 

2.80 

330.75 

346 .00 
346.50 
347 .00 

350.50 

350.90 

353.00 

353.50 

354.50 

356. 30 
356 .90 

357.80 

360.60 

Observations 

I nc! . atreint 700 

Lïncl. s'approche 
de 350 

Incl inai son 200 

350 

250 
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N ATURE DES TERRAINS 
Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

Veinette 

Schisle psa m mit iqu e, g randes Ca lamites, dia

clases verticales, Nevl'opleris. N evl'nptel'is 
he1,,1·01J/1._1J/la, cassures obli ques . 

P samm ite zonaire avec interca lat ions g ,·ése uses . 
s tra t ifi cat ions entrecroisées, passe a du g rès 
zonai,·r, lits de cloyat~ cloison.nés, passe a du 
m u r psa mm it ique zona ir e · . 

Couche avec cloyats colith iq ues 
Faux toit Doir boDdé de p lantes. - Rachis de 

fougè res, Nev1·ople1·is, Sigilla1·ia avala, Sig . 
tesscllata, Cor dai/es . Passe a du schiste pl us 
g ,·is à zones brunes, Calamiles paleaccus , 
P ecn1J/e1·is aln·eviata, Lr,pidophyllum , schis te 
de plu.- e n pl us gr i. con te na n t de moins en 

moiDs <l e plantes. Les plantes d isparaisseDt ; 

a 3î 0'"50 la r oche redevient 1111 peu pl us 

noirr. g lissP,ments paral lè les à la strat ifica

tion, SJJ!tenoJ,hJ!llum, iè>JJlieno1Jte1·is 
P samrn ite zonaire aYec passes de g 1·ès zooail'e . 
Sch iste gris noi,· aYec lits de pyrite, ban cs no ir 

intense par places. L epidorlencfron T,Vortheni, 
Nev1 ·u11te1·is 

Grès zona ire cassu ré 

Sch iste g l'is noir; à la base il est broyé en tou s 
sens . 

P sammi_te zonaire, passe à d u schis te g r is â 
zones brunes, scai lie ux e t fa i lieux a u bo u t 

Cou c h e avec cloyats oolith iq ues 
Mur noir sch isteux scai lleux , S?"gillal'ia . 
Schiste psamrn itique zonaire avec passes gré-

seuses de 1 mètre 

Schiste psamm it ique foncé, Col'claïtes, L epiclos-
11·ob11s, Sphenoptei·is obtusi/oba , 8phenopte1"is 
sp., Calamites Cisti, Samaropsis. Pecopte
ris al,reviata 

0.20 

2 .10 

·J .35 
2.55 

5.70 
2.85 

0.91 
1.49 

3.25 

2.95 
2.40 
0.90 

2. 45 

5. 30 

360.80 Mat. ,·ol. 23.30 
Cendr~, 3. 10 

362. 90 lncl in . O à 50 

364. .25 
366 .80 

372.50 
3î5 .35 

3î6 .26 
377.75 

~lat. \'Oi. 23 .60 
Cendres 3 . ôO 

35 il -tOo 

Crochon à 378 . 80 
381.00 lncl. pre~que nulle 

383 .95 
386 .35 
387 .25 

389.70 

395.00 
Brèche de faille 
lnci lnaison 540 
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NATURE DES TERRAINS 

P sammite zon ai re, végétaux haché;;, N ev,.opte-
1·is, Sphenopteris, diaclases vertica les . 

Sch iste sca il leux â zones brunes 

P sammite zonaire, faille avec rempli~sage, 

passe à du mur â cloyats 

Psammite z.ooaire régulier, passes minces g l'è
seuses . Diaclases verticales . Calamilr·s· Suc
lwwi. Bancs de cloy ats cloison né1; 

P sammite zonaire renfermant u n banc noir 

inte nse de i cent., passe à <lu schiste noir 
scailleux, Cala,niles, débris de végétaux 

Couche. 

Faux mur a 40211150. Mu1· psammitique à cloyats 
passant à du m u r psammitique zonaire 

B rèch~ de fai lie 

Schi ste noir scailleux, lits de sidérose, hanc à 

sporanges . 
Mur. Schi ste noir â c loy ats , cassu re avec 

brèche de fai lle . A. 407m75, le mur con tinue, 

Sphenopteris oblusiloba, Co1·clai"tes, L epùlos
permum, végétaux perforés . La roche passe 

â du schiste zonairc. 1Vevl'opleris, A nnnla
ria , Sphen()plei ·is, L onclwpleris 

Sch iste noir fe uil leté, Sphenoplel'is, lits char
bonneux 

Schis te psa mmitique , radicellei', Sphenophyl
lwn cunei/'olinm, L "pfrlodencl, ·on acu/eatu.m, 
Lepiclosll'Ohus. r\ 4.09m20, la r oche dev ient 

plus noire, s u1·faces <le glissemeDt, pholérite. 

Schiste n oi r soyeux, charbonneux à plantès, 
nombreuses Si"gillal'ia 

Schiste psamm itique zonaire, très r égu lier 

B anc de sch i~te, noir-g ri ,,, â cloyats et plantes, 
devenant sca il leux 

Psamm ile zoDail'e, présentan t le caractè1·e de 
mu r; pl us schisteux à la base 

Balle de schiste noi r extrême mcDt doux 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0.60 
1.00 

2.40 

2.60 

0 .30 

0.45 

0. 9o 

1.45 

0.60 

0.40 

2.50 
4.25 

0.50 

3.55 
0.05 

395. 60 
396. 60 

399.00 

401.60 

401. 90 

402 .35 

405.60 
406. 10 

407.05 

408.50 

409 .10 

409.60 

412.00 
416 . 25 

410.75 

420. 30 
420. 35 

Observations 

Inclinaison 250 

Mat. \"Ol. 23.40 
Cend res 2 . 90 

Incl inaison 150 

r 
1 
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> ATU RE DES TERRAINS 

l\'lu r psa mmitir1ue zonai1·e, à cloyats. P ecnpteris 
abrr,viala, Sphew111tn·is abondants 

Schiste no ir, micacé, l'e rnpli de plan tes . L its 

de cloJa l: abunda nts . Hachis de fo11gèl'es. 

S11h1'llùJ,leris, Cul'tlaïtes, Sphen()phy/ lmn, 
c1meif,,hwn. Sigillal'ia Davre1tx i, Sigillaria 
1·ngnsa, Lr>pidr,dendron acnleat . , Sigillaria 
campl() /œnia, Calamiles paleaceus, A nn1tla
l'it1., Asl('mphyli les SJJ . , Aslemphylit11s e1._Juisi
li{ormis, SeLa,r;inella . 

L igne de mur a ppliqué s ur le toit. Ra!licitr,s 
S chiste g1·is 

Schiste noil' à zones brunes , végétau x, les 
Calamites dominent 

l\fo r bien marqué , quelques lits à plantes. 
S1Jhennphyll1t1n c,t1wif nh1t1n . 
P sammite com pact, g réseux par places , jo in ts 

n oirs charbonneux à végétaux hachés. D ia

clases ve1tïca le:;, passes schi steuses 

G1·ès g 1·05sie1· très cassu1·é 

Couche, e n un e laie 

l\Iur psam milique devenant zonaire, tronc 

debou t. Lycnpoclites car lHmaceus, tronc dP
bout à 4:34"'95 

Grès zonai 1·e el psammite zonaire. Calamür•s 
1r1ulnlat ns, Nr'vmpfr 1·is heleroph,1Jlla , pas
sage schi steux à 1.40 mètres, rad icelles 

S chiste noi1· à zones brunes, fau x-toit noi r 

scai lle ux, bondé de pla n tes, Sigilla,·ia rn
g usa , Nr'v1·01iteris lwtemphylla , Calamites, 
L e11ùlr11len<l1·,,n ac1tlea/ 1t1n . 

Couche. 

Mur psammitiq ue co1npac tc, devenant sch isteux 

vers 44. î "'50, avec cloyals . Psa mmite zo

na ire; s urfaces de gl issemen t. D iaclases 
vert icales. Cyl'l,111teris, végétaux hachés 

~paisseur Profondeu r 
mètres atteinte Observation, 

3 .90 
i.00 
0.60 

0.40 

1.45 

4.10 
O.GO 

0 .60 

2 .îO 

5.70 

4 .:30 

0.65 

3.35 

422 .65 

4.:?6.55 Incli naison JOo 
427. 55 
428. '15 

428.55 

4:34 . 10 
434 . îO 

Mat. vol. 22. 70 
435 . 30 Cend rcs 2. ~O 

!i:38.0() 

44.3.70 

448. 00 

448 . 65 /llat. vol. 21. 75 
Cendres 2 .90 

452.00 Incl inaison 200 
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NATURE DES TERRAINS 

Schiste à cassures conchoïdales; nodules de 
sidérose, finissant par un faux toit avec 
plantes, Lepidodendron 

Veinette 
Mur ordinaire sur 30 centimètres, puis devient 

compact; Calamites, joints de glissement, 
devient psa·mmitique à la fin 

Schiste à cassures conchoïdales, Sphenopte,·is 
obtusiloba. Cordai1es, Calamites; radicites, 
Sphenopleris, '1.rigonoca,ïms. Grands rachis, 
fructifications, Samamp:.is, Sphenopteris ub
tusiloba, Nevropte,·is ; nombreuses surfaces 
de glissement 

Psammite compact carbonaté, diaclmms verti-
cales, Cordaïtes . • 

Schiste â lits de sidérose, le tel'rain est très 
bouleversé â 463m50, cloyat cloisonné. 
Nevrople1-is heterophylla , Cordaïtes ; le 
terrain redevient psammitique, Calamites, 
Mariopteri:;;, Sphenopte,·is "btu.(ïiloba, radi
cites, Sphennpleri.,;, PecoJ)/eri.(ï, finit par du 
schiste scailleux. 

Mur psammitique compact, Calamites, devient 
graduellement schisteux et zonaire, Cordaïtes 

Schiste noir feuilleté, pétri de plantes, Sigillaria 
sp. et Sigillal'ia 1·ugosa, devient de plus en 
plus mur, CalamitPs perforés, cloyats cloi
sonnés, nombreux NevroptPris, Lepidoden
dron, rachis 

Schiste noir-brun feuilleté, nombreuses Sigil
laria, Sigilla1·ia elongata, Sigilla1'ia scutel
lata, Calamites et Calamites perforés ; em
preintes charbonneuses. Stigmaria, PecozJte-
1·is denlata, bancs charbonneux. Lepidoden
dron, Nevmpteri.~ hetemphylla, rachis. 
Grande Stigmal'ia, Sphenophyllum, Annu
la1·ia ; Calamites nombreux ; C,11cloplel'i.<; 
Sigillaria Sauveul"i, fructifications abon: 
dantes Lepidodendron, Calamites Suclwwi . 

9 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

1.86 
0.23 

i.Îi 

6.20 

0.90 

4.90 

1.20 

3.70 

1.30 

453.86 
454.09 

455.80 

462.00 

462.90 

467.80 

469.00 

472.70 

474.00 

- ~ - - -- __,...,...__ti_r ~ 

Observations 

Petit dressant à 
459m30 

L'inclin. monte à 
650, puis retom
be à 450. A 465 
mètres, incli
naison 350 ; à 
465m50, incli
naison de 70 à 
75". 

1;1 

1 
;, 

.. \1 

1 

\ 
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NATURE DES TERRAINS 

Schiste psammitique, Cm·dai'tes 
Schiste gris, pnis schiste feuilleté à plantes, toit. 
Mur friable, devient rapidement du mur psam-

mitique, énormecloyatcloisonné, Nev,·upteris: 
à 476m5, passée ressemhlant a dn toit sons 
laquelle le mur devient tendre et scailleux, 
Lepidodend1'on, Sphenophyll mn myrio

JJh.vllum 
Psammite zonaire, joints noirs, diaclases verti-

cales, gréseux par placE>s . 
Schiste noir feuilleté rempli de petits bancs de 

toit et de mur, Lepidodenrfron aculeatmn, 
Sigilla1·ia sp., Sigillœria Sauveuri, Calami
te.,; abondants, nombreux lits de sidérose, 
Calamites perforés, Annula>"ia 1·adiata, épis 
d'Annula1·ia 

Schistepsammitique,Annula1·ia, Calamilessp, 
Calamite.<.: valeaceus, avec épis, Sphenopte,·is. 

Psarnmite schisteux, cassures conchoïdales, 
gréseux par places, joints noirs, devient 
zonaire à 489 mètres et schisteux à 493 
mètres, Sigillaria, feuilles et fruits 

Mur gris cendré 
Psammite schisteux, gros cloyat cloisonné, 

Sphenr,pleris, Nevropleri"s heteroph., Cm·
rlaïles, surfaces de glissement, Palmatnpte1'is 
fm·cata, devient gréseux à 499m59 avec 
glissements en sens divers . 

Grès à gros grain . 
Mur micacé gris, Pecopteris, Mariopteris 

muricata, devenant de plus en plus schisteux, 
Sigillai•ia, bancs friables dans le mur. 

Psammite zonaire devenant plus schisteux 
à 5i0m50, Nevroptei·is hete,·ophylla 

Schiste scailleux charbonneux, rempli de 
plantes Sigillaria, Lepidodencfron, radicelles. 

Mur, surfaces de glissement. L.vcopfJrlite.-; 
ca,·bonaceus, Nevropten·s, Calamite.,;, : Stig
mai·ia, Ma1·iopteris 

tpaisseur 
mètres 

1.60 
0.40 

4.40 

3.10 

2.50 

1.00 

7.60 
3.90 

2.65 

7.05 

1.30 

1.05 

0.45 

2.50 

Profondeur 
atteinte 

475.60 
476.00 

480.40 

486.00 

487.00 

494.60 
498.50 

501. 15 

508.20 

509.50 

510.55 

5H .00 

513.50 

613 

Observations 

" ' \ , -

\ 
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Psammite a végétaux hachés, Nevroiiteris. 
surfaces de gl issement. Glissemen ts obliques. 
Diaclases vertica lrs, a 5 :1 6 mètres Je grai 

11 
_ devient plus fin, rares végétaux hachés, 
vers 5 '1 8 mètres redevient zona ire et g réseux. 

Psammite de pl us Pn plus schisteux. Calamiles 
Suclwwi , Lonchopte1·is, L epidost1·ob1ts . lits 
de sidérose, Annularia. A la fin Jrs pla ntes 
sont t rès abonda ntr s 

Queuwée de charbon 

Schiste psamm itique, Calami/es et L epidospe,·

mwn, Cal~1no~1hylli tes' S11henophyt I um' 
Loncl1071tens. D1aclases verticales Pec J t · , o, e1·i.~ fructifié 

Psamm ite zonairr, les plan tes disparaissent. 
Passes f!Tése11 ses a. pa 1·ti r dc5?9 mètrrs partie 
c!érangre ~ 53:1 mètres Calamites '. . d . . _ , , ep1s c 

Calanutes: a ;:>:~4"'fi0 devient pl us schisteux 
Spheno11te1·is coraloïdes Rachis no 1 ' 
. . . · , m lreux 
.Jomts polis. glissements en tout sen-

:s • 
Schiste noir feuilleté, lel'l'ain déran"é. L .' 

o , e1n-
dophvttu1n. Co1·rlaïtes LeJ'i·d l l · , , oc en( 1 ·on . 
cl oyats 

Mur psamm itique noir Nei,roJJ le, ,;~ C d .. · . . ' •. ,, or ai /es 
perfore_s . L ep1dophyllwn. Calamites. A 
548 metres passe de psammi te zona· . , 11·e · a 
54.0 mètres repasse à du mur et l' iiicJ· .' ' 

· 1na1son 
augmente. Sphenoph1Jllum Annul . . 

1 . · • a, za, Je-
coptel'1s dentala . surfaces de " 1· 

_ · o 1sse men t : 
sporanges, PeroJJleru SJ). . p~am milc. . . . . . . · ~ zonai re 
a Jo11lt$ polis et striés · psam rnite . . 

. . ' zonai re . 
Diaclases rnrt1ca les. Sirri llaria c . t · 

• ,';f • ai J m iles · 
sE> tPrrnme par 1111 ban c de ~rès . ' 

Mur gri::: cendré. pas~ant rapidement à du 
psammite zouairp 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

6.30 

:1. 20 

2.75 

-t. 75 

:l:1. 50 

0.70 

2!1 . 90 

2.liO 

Observations 

519 . 80 l11clin:1ison 20o 

521 .00 

523 .75 ~la t. m l. 19.50 
Cendres 2 00 

5:25 · 50 lncl in~isc> n .ioo 

537 .00 .ioo 

537 .70 20° 
A 5~ 311150, lï11cli-

na,son monte il 
600 . Cruchon i, 
55.t m. accom· 
pagne d'un petit 
rejct,en dessous 
inclinaison 25° , 
L'i nc augmente 
graduellement -
Crochon à 558 
mètres , en des-
sous, inclinai· 
son 75 à 80°. 

562 . 60 Crorhon à 560 
mèr res, en des-
sous, incli1wi-
son 200 

565 . 00 1 ncl i naison 10° 
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NATURE DES TERRAI NS 

Schi ste doux noir, nom breux Nevrv1,te1·is, 
joints de glissements abondan ts, µa sse à du 
psammite zonai re vers 565"'50, Sphenophyl
lum c1mei{olimn, Ca:amiles: em preintes 
très r ares, cloyat cloison né de 20 centimèlres, 
Lcpidos1w1·11utm Pl Le1iidoph!Jlfom. Le ter
rai n devi ent plus schisteux. à 573 mèt1·es, 
Loncltopleris. épis de Calamües. Sigillaria. 
::ii,qiltariost1·obus, Nevroptel'is, se termi ne 
pa1· du faux toit charbonne ux 

Couche. 

Mur noir schisteux. L epidodendron, dHient 
noi r fe11i lleté. Corclai'/es, cloyats abondan ts. 
passe a du schiste noi r-br un fruil leté. bondé 
de N1w rople1·is, Lycopodiles carbo11a c.;e 1ts. 
A 57Sml10 un banc de 8 centimètres de pseudo 
cannel criai. puis mur brun friable sur quel
qu es centimètres. le schiste reprend ensuite. 

Schiste ooi1· pétri d'emp1·ein les, Sigillai ia 
tessellala, Sigilla1·ia ovata, quelques centi
mètres de mu1· à empreintes, passe g raduel
lement a du schiste psammitique b1·u11 , 
diacla~es, crticales. joi nts polis Paleoslachia. 

Schiste doux a cassure. conchoïda les, se tr r·min e 
par 20 centimètres de fa ux toit pét ri de 
plantes . Calamifeç 

Mur devenant ra pidemen t J,samm itiqu e et 
zona ire 

Schiste gris doux à zones brutes, a joi nts pol is 
et luisants , L epidospe,·mmn. L ycoµodiles, 
Calami tes Gis li . li{a1·iopte1·is muricata , 
Pecopteris, cl evieo t feui lleté puis psamm i
tique, Nev1·opleris, Radiciles , Pùwla1·i<:i 

Grès g ris g ren u felclspathiq11r, d iaclases ver·ti 
cales, statifications entrecroisées, par places 
diaclases, del'icnt grès psamm itique zonairc 
à 590 mètres, g rosses emprei~tes charbon
neuses 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

9 . 95 

1.20 

2.85 

:1. 20 

1.10 

1.70 

5.00 

6.80 

574 .95 

576 . 15 

579.00 

Mat. ,·ol. 19 .10 
Cendres 2 . 50 

580. 20 Inclinaison l Oo 

581 .30 

5~3 . 00 

588 . 00 

594.80 
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Schiste gris a cassu res conchoidales, Calamites 

Suchowi, Sphenoph,11llwn cuneifolium, Pa
leostac!iia , rach is, diaclases Yerticales, Aste1·o

phylli t es equisetif o1'1nis, Calamiles pa leaceus, 
Annularia, L y copodües cai·brmaceus, Racli

cites, Pholerite et plans de g lissement, 
Sphenoptei·is SJJ., Sphenopte1·is co1·aloides . 
Spheno11te1·is obtusiloba . 

i\fur schis teux a cloyats, Calamües , A nnularia 

dcYeoant rapidement feu illeté, nombreuse~ 
pla u tes, L epidoclenrfron obovatwn, L epido-

71hyllum, Sphenoph,1jllwncune1/olium. Sphe
n ophyllttm très abonda nts . 

1\'Iul' psammit ique com pact. surfaces de g lis: 
sement, Calamites, dev ient schisteux â Ja fi n . 

P sammite zonai re. A 603 mètres, devient 
schisteux. Le schiste devient de plus e n plus 
:fin . Nev1·npte1·is . . . 

Mur brunâl!'.e . Nombreuses surface~ de ~lisse~ 
ment, devient psammitique, Calamites, g l'os 
cloyats cloisonn és . . 

Schis te noir avec lits de s idérose, très dé;a n .' 
. . d . ge, 
Jomts e g lissement, Nevroptei·is, L epiclo-
rlend/'(/n, Trignnoca1·pus, Co,·daftes , devient 
n oir â. 60ïm40, C.1Jclopteris, Aletlio71 /eris 
lnnchi tica, Paleoslachia Calamites L 

. ' ' • .1/CO-
pnc{1 tes carbonaceus, Calamites Cisti , Pal-
malop le1'is, Spheno7Jte1·is . 

P sa rn mile a Calamites nombre ux ·zon. · .' 
. . . ·, · aire a 

613 metres , Joints noir~ polis zon . 
- , es g re-

seuses 

Schiste noir . Nev1·opte1·is nombre ux.a • . · 
, . vec ra chis. 

Calami tes, Nevroptens hetero1,h1Jll 
• Cl • 

Couche : cba1·boo 0 .30, terres O O 
· 

·I I n O 9 ~ t · · 5, L lai' )0 , - ù, erre~ crr 1ses Ü 3"- h 
~ " · v , c arhon O. ,O . 

l\Inr psarnmitiq 11c, Calainù es perfo,;, 
8

· · 
, . es, phenn-

phyllwn ('une1f,dimn; passe vers 690 . 
- met res 

tpaisseur Profondeur 
mètres attei nte Obser"at1011s 

3 .20 

1. 90 

1. '10 

·LOO 

1. 30 

4.ïO 

5 . 00 

0.90 

1.65 

598 .00 

599 . 90 

60'1.00 

605.00 lnclin. 35 à 400 

606.30 

611 .oo 

616 .00 

616 .90 

~ 1 at. ,·ol. 19. 25 

618.55 
Cendres 4.70 

'1' 
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NATURE DES TERRAINS 

a u psam mite, Aevropte1·is, Calamites Cisti; 
à 62011150, d iaclases nomhl'c uses dans d u 
terrain plus grèseux; vers 621 mètres, bauc 
noir de 20 ce nl imèt res, coquilles et rad i
celles . Ne1;ropte1·is. Samaropsis , .VJariop le1·is 

11wricata . 
!\for noir te nd re, passe â dn schiste noir-brnn , 

avec Stig m aria et e m pre in tes de to it, J,011 -
chnpte1·is et T1·ignnocarpns 

Couche. 

Mu r tendre noil' , pcn dé ,·eloppé, passe â du 
schiste noir-brun , bancs de .Vem·o71/eris avec 
rachis , Nfa1·iopleris inw ·icata. Diaclases ver
ticales 

Passe insensi blement il du psa mm ite avec rad i
celles, Pecople1·is, Calamile. rad icelle~ , nom· 
b1·euses s urfaces de g lisseme nts. Devie nt 
zonaires a 633"'50, joints de gl isseme nt , 

P eco11teris clentata, '1'1·igrn1"carpns, Nev1·op

teris, rachis 

P sam rnitc g rèseux. 
Mur g ri s bistre de 15 ce nt imètres, pa sse â du 

p,ammite gr is-c lair , avec r a res radi celles 
(40 cr ntimètres), pu is passe â du psamm ite 
zonai re â végétaux hachés .. \'evropleris nom
bre ux , Catamites , Co1·daiï es, Calami les 

S uc/i rnoi 
Schiste g ris, u ne coq uill e , quelques végétayx 

haché~. Sphenophy ll1mi c1w e1fnli1t1n , joi n ls 
str iés et pol is avec pholcrile, Nevl'Opte1·is, 

diaclases ,,er tical es, le schistr devie nl de 

plus en pins fi n . 
Schiste psa mm it ique, u ne stigma1·ia et nom

breux rachis de Nem ·opleris, 11la1·i opten ·s 
1nnricala. C.vctopte1·is, pl us grossier Ycrs 
544.m5Q, passe au psammitc zonai rc , ers 

Épaisseur Profondeur 
mètres a tteinte Observations 

2 .75 021.30 I ncl inaison 150 

9. 15 

0 .90 

0 . 65 

:? . 60 
f. .jQ 

2.50 

4.SO 

G30 . 45 

631 .35 

G32.00 

G311. 60 
636 .00 

G3S.50 

643 . 30 

~lat. vol. 19.85 
Cendres 3. 35 

Croch on dans le 
mur de la cott
e e 
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NATURE DES TEJlRA!NS 

645 mètres, joints no irs, lvevropteris, deY ient 
plus doux à 6460150. coq u illes d' A ntlll'acosia. 
passe à du schiste noir à cassures parallél i
pipédiques, puis fi nit par 5 centimèt res d' un 
schis te noir gras. . 

Mur à cloyats oolithiques noirs. diaclases 
obliques, les radicelles disparai ssent , à 5110 
mètres végéta ux hachés, joints noirs . . 

Sch iste g ris. cassures conchoïdalPs, Lepidospei·
mwn, dé bris de coquilles , banc noir vers 
652 mètres. Psammite 

Mur g ri s-clair broyé, joints polis , passe au 
psammite grèseux zonaire. Annularia 
,·adiata, avec t ige et épis. A 658 mètres, 
terra in broyé , joints luisants, Calam.ites. 
.Nevropte1·is, cloyats . 

Gr ès feldspathique, quelques nodules , lits 
schisteux, diaclases ve rtica le~, interca lation 
de psammite de 554m40 - 665 mètres, 

Schiste psammitiqu e à cloyats, NevroJJtei·is . 
P samrnite zona ire, st ratifi ca t ion entrecrois · ee, 

quelques passages de brou illage . . . 

Grès. fe l.dspathique très g renu par places, 
mICace, g rosses empreintes cha rbonneuses 
noya_ux de schiste par places et cloyats s~ 
trrmrne par du grès plus fin . . 

Psammite zoo aire. très dérangé, joints ondulés. 
s urfaces de g li ssement en tous sens. Join t~ 
verticaux à 682 mètres. banc de g rès à 683n,60 
puis psammitc plus ou moins schisteux, Ale
tho7J te1·1s, _Nev,·optei ·is et fru it de calamites, 
JYlarinJ,tens, cl oyats a boodan ts devient I us 
psammitique à 691 mètres, surfaces de :lis
semc,n t s tri ées . . 

Mur bistre scai lieux 
Schi ste devenan t du psamm1·te O · • 

'I. oa1re Join ts 
noirs. t rès feu i Ile tés . 

• Schiste doux, devient psamm itique.' surf;ces d~ 

Epaisseur Profondeu r 
mètres atteinte Observations 

/l. 60 64î.90 

4. 10 652.00 
L'inclinaison est 

1rès faible . 

1. 80 653 .80 

7.50 661 . 30 Inclinaison 350 

8 . 00 
2.00 

3.10 

6 .20 

2 .50 

669 .30 
6îi. 30 

674 .40 

680 .60 

094.00 
696.50 

699 .00 

70o 

Lïnclinaison est 
très forte 

Incl in ai son 430 

..... 

r 
1 

1 
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NATU RE DES T ERRAINS 

g lissement striées e n long . Calam.ites . Le 
te rrain devient tràs doux 

Mur sca ill eux déran gé, rempli de plan tes, 
Tl'igonocarpus . 

Sch is te 11oi1· à ray ure g rasse . Lepidost1·obus 
Pecopte1·is. coquilles d'Antlu·acomya avec 
Spirorbis, dev ient psamm it iq 11e et zonaire à 
7041u10. très broyé, passe g rëseuse à 710 m., 
pu is 1·edeYient y sammitique zonaire jusque 

sur la couche 

Couche. 

Mur broyé · . 
Sphenoplt:1J lluin, beaucou p de plantes froissée,; 

dans du schis te broyé, radicelles nombreuses, 
Sphenopteris coraloides 

Schis te psamm itique zonairc, Cordaïtes, Lepi
do11hyllum. Calamùes. Nevropte,·is, végéta ux 
hachés . gl issements en to11 s sens, quelqu es 

lit!- de brèche de fail le dans le te rra in broyé, 
joi nts polis. A 734"'50, grès gris 50 centi
mètres, Nevl'OJ)te1·is sp., Sphenopteris com
loides. Sphenoph.11lluin cunei(olium. A 737 
mètres le terrain. dé rangè rPprend , · cloya t 
cloi ·onnr, par places bancs g réseux feldspa
thiques noirs 

Scai lies . 
M11r bist re avec empreintes noires luisantes, 

a vec 30 centimètres de cloyat oolithique , 
passe à du mur ordi na ire tend re bouleversé, 
finit par UD banc calcareux . 

Passe a u psammite, Annulai·ia abondantes, 
Lonclrn7Jteris . cloya ts cloisonnés S urfac<.'s de 
g lissement, le psammite devient grossier et 
corn pact à 7fî2 mètres, Calamites 

Brusquem ent du mur 
P sarnmit e zo na ire g réseux . Diaclases Yerticales, 

sui-face de gl issement dan s le sens de la stra

tification, pl us g1·ossier vers 771 mètres . 

Épaisseur Profondeur 
mètres aneinte üb,crvations 

2 .85 701. 85 L'i nct. nugmen te 

1.65 î03. 50 

î .20 îi0.70 

0.75 711 .45 
Mai. rnl. 13 .20 
Cendres 3.20 

i. 35 712.80 Inclinaison 40o 

1.05 7i 3.85 

.\ 713m25, incli-
naison 200, ter-
rain vertical à 
719 mètres, re-
vient à 35° à 
720 mètres. A 
73411150. incti-
nairnn très va-
riablc; à î56 m. 
t' inclinai,o n est 

36.25 750. 10 presqu~ nulle. 

2.40 752.50 

1. 30 753.80 Inclinai son Oo 

ii .20 765.00 130 

3 .00 768.00 
Inclinais. \'ariablc 

,·ariable , envi-

5 .00 773.00 ron 150. A 771 
mètres i.:cl 150 
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Brèche de faille puis mur noir srailleux. 
P sammi te zonai re fin, joints noirs charbonneux, 

végétaux hachés, partie plus schis teuse à 
775 mètres , A nnulai·ia , Nev1·opte1·is, rede
vient plus psammitique vers î76 mètres 
joints polis et striés, diaclases obliques pcrp'. 
à la st ratification, redevient e ncore schisteux 
à 77gm5, très nombreux joints noirs et polis. 

Mur noir scail le ux trés fa illeux, intercalations 
de psammi te zonai re, 804 mètres psammite 
zonaire, quelques radicelles 

Psammite, Nevropte1·is, AlP.t/10pte1·is, diac lases , 
dé r·angé à partir de 809. le psammite devient 
zonai re, stratifications entrecroisées, cl oyats 
par placP , à 532m9 mu r brun 

Couche. 

Mur noir, banc de mur grése ux 

Schi ste psamm it ique, diaclases verticales, sur
fa ces de g li ssement dans le sens de la s trati
fi cation. N ev1·opte1·is, sporange, broyage 

P sa mmite, g ros cloyat calcari fère à 844 mèt res, 
devient schis teux à 847 mètres, broyages, 
Nevrùpleris 

Couch e (dérangée) 

Mu r schi steux broyé 

Schi ste psarnmi tique zonai re broyé, passe a u 
psammite zona ir e 

Schi ste noir fi n, Nev1'0pte!'is, cloyats cloisonn és, 
Corcla iï"-s , L ep.1Jcloph.1Jlltt1n, Cyrlnptei ·i s 

Mul' noir à cloy ats . 
Sch iste noi r feu illeté à cloyats . Palmatopte,·is, 

Nevropte1·is , Sphenop tei·is obtusiloba, Ma
rioptei·is mui·icata , N ev1·opte1·is sp., Sp lte
nop lei ·is coraloï,les a bond antes 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0. 50 

11.00 

23 .00 

:25.54. 

1.00 

1. 96 

6. 50 

5.9ü 

0 .60 

3.91 

4.75 

2.25 
1. 25 

1.50 

ï73.50 

78/r. 50 

807.50 

8:'.!3.04 

834 .04 

836 .00 

Inclinaison 200 

A 806 m. l 'incli
naison ~·appro
che de 900 

1'1at. vol. 20 .55 
Cendres 3 . îO 

8!12 . 50 l nclinai son 20o 

84.8 .19 

849 .09 

853 .00 

l So 

i\'lat. vol. 19.·15 
Cendres 2 15 

857. 75 1 ncl inaison 20o 

860 . 00 2 10 

861. 25 

862 . 75 240 
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Pas~e au mu r· p~a mmitique 
P sammite zo na ire, S1ilw11n1,1eris coraloides, 

cloy ats, .\lai·iopteris 1nllric-ata, Cord a1/es 
Grès feldspathique zonail'e , d iaclases , S trati

fications e n Lrecl'oisées. nodules de s idérose, 
Sphen(Jpteris s71., dan~ une passe psam mi
tiqu e . passe à nod ules . g-1·osscs empreintes 
cha rbonneuses. Lr g1·ès es t zonair·c pa r places, 
diaclase., très nomhr·e ux nodules à la base 

Schis te p~ammitique à ,·<"•gélaux hachés . Inter
calation , r hi s teuse brunâtre vers 876 mèt res. 
L epiclop lUJ ll mn , L epid nspe nnwn, L epidos
trob 1 :s . Cm·claïtes , Nevro71te1·is, L epfr[,,71h.11l
l1tin t1·ia11g1tlare 

Grès zooa ire à sll'atifications en trecroisées. 
grenu . quartzeux , joints et lits charbon ne ux. 
grossr s empreintes . quel que» lit" schiste ux, 
de 885111 20 à 886 mèt res, sch iste puis g l'ès 
zona ire 

Schis te noi r doux. L e71 frlns71en11 1mi 

M ur gr i,- compact, Mal'inpteris m 1t1 ·icata , 

passe au psa mmite zonaire , fruit , Sphen np

te1·is 1Jb.,tus1loba abondantes . Cordaïtes, 
qu elques dia clases, Samai ·npsis, Calamites 
1·amosus, Sphenop hyllwn c ,m ei(oliwn. A s
te1 ·ophy l lites~ très nombl'cux . un joint de 

g l isscmen t . 
Psammitc zonaire. Cordai"/es . 
Grès fracturé, emp1·ein tes charbon neuses, 

pholérite, un peu zonai re 
Schis te psammitique z.ooair·e, d iaclases vert i

ca les, su r faccs de g·l issemen t. A 904 mètres 
passe ~rèscusc de 40 centimètr·cs. joints 

charbonneux 
Schiste psa mmit iq ue très bouleversP 
Mur scailleux , faill eux , deY ient psammi t ique 

à la ha~e, g ros joi uts de ca lcite 

P sammite br·uu 

Époi~scur Pro fondeur 
Observations mèt res atteinte 

i. 75 

2.50 

8 . ï5 

2 . 25 

10.90 
O.ïO 

6 .40 
'1. 30 

3.20 

3 .90 
0.60 

4.00 
i.00 

864.50 

867 .00 l nclinaison 2-!o 

8î5 .75 2-!o 

8ï8.00 200 

888 . 90 250 

889 .60 250 

89(3. 00 Tnclinaison 260 

897. 30 220 

900 50 220 

904. 40 350 

905.00 

909 .00 
910.00 300 
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Épaisseu_r Pro fo ndeur 

l\l u r br u n â cloyats clois.onnés, pét rol ifères, 

pét r i de végéta ux , emp re:ntes l u isan tes . A 

la fi n Je mu r dev ien t noi1·. Kombre ux et 
g l'os cloy ats 

Sch iste psammit iq ue déra ngé, bancs grèseux, 
brèche de fa il le à 916 mèt res 

Cou c h e. 

lWu r deveoant d u sch iste zonaire, â stratifica

t ions entrecroisées, végétaux hachés, zones 
brunes . . . 

Cassure, pu is du sch iste psammitiqu c zooai re, 

s urfaces de g lissemen t da ns le sens de la s t ra
tifica tion . A 936 m ètres u n lambeau en 
dressant li mité pa r des cassu res , ra di cPlles . 

Grès zonaire . 

S chiste fi n à coq uilles, r ay u re g rasse. L epi
ilostrobas, cassu res conchoïdales . cloya ts 

Schis te Rsammitique q ui devien t d u psammite 
zona ir e 

Schiste g r is doux a coqui lles , cassu res conchoï 
da les 

Mur n oir py riteu x. 

P asse à du psa mmite zo na ir c , join ts cha r bon

neu x l u isa n ts, passes g réseuses, végétaux 
hachés 

S ch iste g r is, cass ures conchoïda les, zones 
brun es, L epid odendron 

20 centi10è tr es de sca i lles , puis mur n o1·ma l 

â cloya ts . 

P ~ammi te zona ire, passes g r éseuses, redevient 

psa m m itiq ue a\'ec rad i.cel les et végét aux 
hachés 

Schiste g ri s à cassures conchoïd ales , pu is brun 

a r ay u re g" l'asse . Ca;·/;unicola, L epidodencll-on 
devient plus foncé, P eca;1te1·is, devient g l'a 
d uel le n1r nt psa mm itique 

mètres at teinte 

3 .80 g1;:u.;o 

10 .45 924 .25 

1. 15 925 .40 

8 .60 934 .00 

4 .00 938 .00 
0. 40 938 .40 

0 .40 938 .80 

1. 20 U40 .00 

2 .50 942.50 
1. 50 l:l44.00 

1. 75 945 .75 

3 .05 948 .80 

0. 70 949 .50 

3 .00 !J52 .50 

0. 50 950.00 

Observati ons 

Inclina ison :2ùo 

28<> 

Mat \'O I. 17.65 
Ce nci rc$ 2 . 30 

l ncl. très élevèe. 

1 nclinai son 220 
,\ 936 mètres , in-

.:linai son 680 
Inclinaison 3So 

~2o 

380 

240 

280 

400 

400 

, · 
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Fa ux m111· cJ c'.,1·angé, pu is m ur n or ma l 

~chis te psammitiq ue zona ire, Ma1·iopl!i1·is mtt-
1·ù-a ta. 'l rigonocaipns, N evi·o7Jte1·ù, r ach is , 

Calami tes sp . , .-l miulw·ia, Calam ites palea
ceus, dev ient zonaire a 957"'50 avec passes 
g r éseuse~, Ca/amites Cisti. Vers 965 m ètres, 
joi nts noirs, g lissemen t dans le sens de la 

s t!'atifi cation, Nev1·opleris spec., Radt'cites. 
N evrop le1·ù; hete1 ·oph,11l/a, Ca lamitesramosas. 

Grès zona ir e . 
M u r brunâ tr e , Calamites , R adicites , Nevrop 

te1·is hete1 ·011J,ylla 
Schiste psamm it ique , a vec in tercala t ions de 

bancs de q ua r tzi te a nod u les 

Schiste doux charbonneu x , Sigilla1·ia, L epido
de111 fron obovalm n 

Veinette 

Mu r psammi tiqu e compact 

Passe a u psam m ite, j oin ts de g li ssement, Cala-
1,w staC'his , Ca lamiles , Lino1,teris, r adic i tes. 

s ,,lie1w1ihyllmn . 

Couch e. 

Mu r g 1·is compact , Calami tes perfo rés·, Stig
ma1·ia, dcY ie ot pl us psammit ique à 986 
mè tres, redevien t sch isteux et bru n à tr·e a 
987 mèt !'es . 

P sa mmi te zon a ire . 
S ch is te doux bru n , N ev1·011te1·is, rach is, sca illes 

30 ce nt imètres . 
Mur sch iste ux a lte r nan t avec des bancs sch isteu x 

no i rs fe ui lle tés, quel q uefoi s la te inte est 
bru nât r e , sca i lles 30 ce n tim ètres . 

P :; a m m itc zo na ir e , pu is schis te doux br un âtre 

à c lo,Y a ts pyrite ux , dé bris de coquillages 

f:pai $seur Pr o fo ndeur 
Obsenations m è tres attci u1e 

0 .50 

8.60 
0. 80 

2 .1 0 

3 .00 

·J .25 

0 .-15 

:? . 60 

6. 4'1 

1. 13 

5 .16 
0. 70 

1.70 

1, .10 

9 --
- · 10 

966 . i O Incl ina iso n 320 

966 . 90 320 

909 .00 30o 

972.00 

973.25 280 

gî J . 70 ~lat. vo l. 16 .60 
Ce nd n:s 13 . 20 

976 .30 

982.71 

983 .84 

989. 00 
98U.î0 Inclina ison 320 

991 .40 

995 .50 280 

998 .23 :l5o 
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Mur psam mi tique, devient du schi~te p$am
mitiqu e zonairn . an s végMaux 

P sammite zonai re g réseux. Calam.ites . st ratifi 
cations entrecroisées, diaclases, passant au 
psa mm ite zooaire, redev ient gréseux a 
1010 mètres et psammitique a 1012rn50 

Schiste g ris â zones brunes, toil sans em pl'einte:; . 
cassul'es co nchoïdales . 

Coucht->. 

Quelques centimètre~ de faux mur, puis mur 
psammitiq ue zonaire . 

Psammitc zonaire, sca illes de 1021m19 a 
1022'"50, mur psammitique a st ra tifications 
ent recroisées , g réseux par places 

Psammite zonaire, rares ,·égétaux hachés . 
devien t pl us schisteux. P1·ès de la co uche il 
y a quelques centimètres de schiste doux, 
L epidnstrnl, 11 s 

Couche. 

Un peu de fa ux mur, mur psamm itique zonaire 
Psammite zooaire passa nt au g rès zonaire, 

fini t par de la brèche . 
Mur gris bi~tré, psammitique, Dombreux végé

taux charbonneux, macérPs 
Grès zonai re. bréchoïde. Emprei ntes charbon

neuses . Calamites, Sphenophyllum cunei
f'oliwn, petit lit schisteux a i054 mètres 

Mur noir-brun , cloyats ool ithiqnes, quel ques 
centim ètres de scl1iste brun micacé 

Schiste g1·is- bru Dâtre, spo1·anges, Co1'daï tes, 
Pecopte1·-is abondantes. Sphenopte1·is cunei
f'olium , Ca lamostach?'s, radi ciles, Cycloptei·is 

Mur psammitique . 
Psam mi te zonaire, rares végéta ux hachés 

Epa isseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vations 

13. 75 

2.50 

1. 45 

1. 70 

3. ;fü 

4.00 

6 .90 

0.50 

1. 60 

16.00 

3 .00 

~~ . 50 

2 .00 

0 .50 
1. 00 
5 .00 

1012.00 

'1014 .50 

101 5 .93 

1017 .65 

1021.00 

l ncl ina ison 320 

320 

320 

,\ lat. \'OI. 15. ·IO 
Cenci res 4. 20 

1025. 00 Inclinaison 320 

1031.90 

1032 .40 

1034.00 

Mat. \'OI. 15 .G5 
Cendr~s 4. 00 

1050.00 Incl ina ison 30o 

1053 . 00 3Qo 

1056.50 3~ 

1058. 50 300 

1059 .00 3~ 
1060.00 
1065 . 00 320 

l 

a 

BASSIN HOl'I I.l.E R DU HAINA UT 625 

NA TU RE DES TERRAINS 

Schi ste psammitiqu e, Coi·daï tes abondantes , 
joints de glissement dans le sens de la strati 
ficati on 

Schiste g-ris doux, a zones br unes. Nevropte1·is, 
végéta ux charbonneux, Corda'ttes . A 1068 
mètres g rès zonaire. stratifications entre
croisées 

Mur psammitiques à Calamites perforées, passe 
au p, ammi te 

Sch iste psammitique zona ire . '\ 
10 centimètres de fa ux mu1', brun scailleux, 

puis mur a cloyats py1·iteux, Calamites 
perforés. Le mur devient psammitique â 
1078m20 

Psammite zonaire 
Grès zo oaire a,,ec nodules et cailloux schisteux. 

Schiste g:·is doux noi r , ray ure g rasse, 
coq u i lies. Lepidodendi·on . 

Mur.p~ammitique devenant schisteux, â 1088 
mètres bancs noir schisteux , végétaux char
bonneux, Calamites el Cm·daïtes per (orées, 
111arioptel'is nw1·icata, passée de toit a 
109211120, passée de mur bistre a 1095 mètres, 
puis le mu r devient psammitiquc 

Psammite zot1aire, Annu laria 

F in du sondage . 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsen·ation, 

2.00 1067 . 00 lnclina isnn 320 

i. 50 

2 .05 
5 .05 

3 .\'.JO 
11. 50 
1 .50 

i. i4 

1i.06 
2.80 

1068.50 

iOî0 .05 
1075 .10 

1079.00 
1083.50 
1085.00 

1086 .14 

1097. 20 
ii00 .00 

-

300 

300 

:;12o 

320 

320 

5 
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l 
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N° 35 . - SONDAGE DE CHAMBORGNEAU (1). 

(Altitude: + 16611150). 

8ociètè anonyme clu Ch.arbonna,qe rlit Boubier. 

NATURE DES TERRAINS 

Argile mélangée de cai ll oux 
Calcaire fiss uré 
Argile . 
Arg ile el ca lcaire 

Argi le avec débris de calcaire de plus en plus 
nombreux. 

Calcaire 
Arg ile calcareuse noiràtre 
Calcaire Jilélangé de quartz; crevasses 
Sable 
Calcaire c l'evassé 

Arg ile calcareuse brun e. 
Arg il e noiràtre 

Calcaire assez dur, crevassé 
At·gile noirùtre 
Calca ire 

Ca lcai res durs et tendres, parfois fét ides , en 
a lternances 

Calcaire avec alternances de 1,chistes 
Ca lcaire 
Calcaire avec alternances de schi stes 

Ca lcaire avec, vers le bas , passées schisteusses. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

i0.15 
4. iO 
o. 75 

17 .10 

13.90 
13 .10 
1.00 

14 .60 
0 .LiO 

14 .90 
5 .00 

rn.oo 
12.30 
0. 90 

16 .25 

239 .55 
6.65 

41.75 
i 1. 35 
79.25 

10.15 
14. 25 
15.00 
32.1 0 

46 .00 
59 .10 
60 . 10 
74.70 
75 .10 
90.00 
95 .00 

111.00 
123 . 30 
i 2 11. 20 
140. 45 

380.00 
386.65 
428.40 
439 .75 
519 . 00 

Obse rvatio ns< 

(1) Les mort s-ter rains ont é té renseignés d'aprè~ Je carn et Ju sondeur; 
les d éter mina ti ons géologiques dans Je terrain houiller on t été fa ites p ar 
.\1. /\. RE~IEll. 

Mode de forage. - De O à 519 mètres : tré pan a,·ec cu rnge conti nu ; 
De 5 19 à 900 mèt res : sondage it rodage, couronne en ader et 

grai ns d'acier. 
Diamètre des carottes. - De 519 à 763 métres : 156 mi ll imètres; 

De 763 à 838 mètres : 131 » 

De 8:JS à 909 mètres : 11 3 » 



628 A NNALES DES MINES DE BELr. IQT'E 

NATURE DES TERRAINS 

Calcai re g1·is clai1·, fét ide, avec mouches de 
py rite et veinules de calcite. A la base, 
brèche de cherts. ve inée de p}'l'ite et de calcite 

Tei-ra.in houiller. 

Schiste gris, t rès g lissé et d isloqué . 
Grès gris clair, compact , â cassure vitreuse, a 

joints charbonne ux irréguliers, veiné de 
filonnets quartze ux et pyriteux . 

Schiste psamm itique zonai re . souvent avec 
men us déb1·is de plan tes hachées ; quelq ues 
passées sont plus argileuses.Vei·s 530 mètres, 
débris de pinn ules de N evroJJlel'is ,c;i,qanlea 
(ou A d iantites ?) : Annn lal'ia sp. 

Grès g r is clai r . compact, dans le haut de grain 
fin, et passant par end1·oits au psammite: 
dans le bas, à g ros grains de quartz vitreux 
et a poi nts cliarbonneux; tout a la basr, cai l
loux de s idérose . 

Schiste gris argileux , avec nodules de sidérose, 
· très rég ulier 

Grès g r is cla ir , quartzi tiquc cl pyrileux avec 
grains charbonne ux, et â joints charbonneux. 
Vers le bas , quelques passées ps.ammitiqu es. 

Sch iste . 
Schiste psammit ique â S t-i,r;m a,.i a (m u1') , 
Grès gris clair py rite ux, avec piagr s charbon

neuses irrégulièr·es. Vers 58ï mètres, passée 
de schi ste g ris, corn pact e t psammitique. Puis 
grès g1·is clair quartzeux, a poin ts noi rs 

Schis te a rg ileux avec rad icell es autochtones 

(mur) 
Schis te gri s fon cé plus ou moin s psammitique 

par passées, sou vent a ussi pyriteu x, cha rgé 
de menus débris rie plantes . Vers la base , le 
schiste devient charbonneux. Pholérite sur 

les surfaces g lissr cs 
Schiste ·psamm itiq ue avec S 1i,r;ma1·ia (mur) 

Ép~isseur 
metres 

i.20 

2.80 

i. 20 

26. 30 

9.90 

li. .60 

12.00 
1. 20 
2 .60 

14.40 

0.80 

13 .80 
0.70 

Profondeur 
atteinte Obser vations 

520.20 

523.00 Incli nai son 45° 

524.20 

vari able, géné ra le-

550.50 
men t 80 à 350 

vers la base 50o 

560 .40 

565.00 450, puis 670 

577 .00 1 ncl . 70o (?) 

578.20 
580. 10 

595 .20 Incli naison 370 

596.00 

609.80 
610 .30 

450 

450 

... 
1 

~ 

l 

." 

-i 
1 
t 
}-

l 

BAS~IN HOUILLER DU H AI KAUT 62!) 

NATURE DES TERRAINS 

Couche : .charbon 0.64 

Schi:3 te arg ileux gris foncé a ôtigmaria cl 
Calamites cf. Snclwwi (mur), suiv i de psam
mite brunàtre a joints cha rbonn l.'ux, chargé 
de menus débris de plantes : Nevropteris cf. 
,qigantea ; Sphcnoph.1Jll1t1n cnneifoliw n 

Schis te arg ileux, régul ie1· à Carbonicnla aqtti
lina (au loch toue) 

Schiste de m111· à Stig maria a bondants , suiv i 
de schiste psammitique à joints charbonneux 
e t psa111mite avec menus débris : Ma1·ùJj)/1'1·ü 
Dernoncour li ; Co1'claiï es 

Schiste gris birn s tratifié avec joints py riteux . 
Schiste broyê avec veines de calcites 
Mur a S tigm aria . 
Schiste psammitique com pact pyriteux dans la 

masse 

Schiste psammitique; t races de Stig1na1·ia 
Schis te arg ileux avec rares Stigmaria autoch

tones (de mur) . 

Veinette : Charbon 0'"37. 

Schiste dé ra1Jgé, sou ven t psamm itique, ave(: 
nom bre ux g lissements (pholér ite) 

Schiste fracturé et brisé. Débris végétaux ; 
Nev1'0j>le1·is giganlea . 

Banc de schiste â Do1'ycorrlaï tes JJalmœfonnis 
( abondan tes),Sa1na1·07Jsis sp. Rares Sti,rpna ria 

de mu1· 
Schiste noir argileux avt>c nombreuses radi 

celles de mur 
Schiste n oi r compact avec cordons filam enteux 

jaunâtre, très plats vermiformes (toit) ; vers 
le bas. passées psammitiques avec men us 
débris de plantes : Stigma1·ia (débris d'écor

ces, Calam1·1es sp. 

Épaisseur Profondeur 
m ètres atteinte O i:>ser\'ations 

0.90 

3.60 

1.00 

2.00 
2.00 
0.50 
0.70 

1. 30 
0 .50 

0.20 

0.43 

4.37 

4.00 

3.00 

"2.00 

8.00 

611 40 
Mat. vo l. 14. 50 

· Cendres 10. 90 

615.00 Inclinai son 300 

616.00 

618 .00 
620.00 
620.50 
621. 20 

622.50 
623 .00 

623 .20 

250 

280 

~lat. vol. 12.40 
623. 63 Cendres l O . 15 

628 .00 

632.00 Inc!. 45, pu is 650 

635.00 lncl. 55, puis 350 

637 .00 l nclihaison 60o 

645.00 600 



r,10 A.~NALES DES :Vll);ES DE BELGIQUE 

tpaisseur Profondeur 
Observations NA.TURE DES TERRAI NS mètres atteinte 

Schiste g r is foncé avec mi nces vein11lcs de s idt'i-
rose , joints g lissés. Pholé rite 7 . 00 

Schiste légèrement psammitiqu e a1 ec débris de 
plantes. Roches di sloquées ; a 652 mètres 
L epiclophyllum cf. lanceolalum, Calamil<!S ; 
a 654 mètres, N('vropleris : à 655 mètres, 
Carbr,nicola cf. acnta; a 659 mètres, N('VrOJJ
le1·is g igan lea; à 660 mètres, Alethopleris sp., 
Carbonicola cf. acula ; a 668 mètres, Cala-
mites . iG. 00 

Grès g ris foncé py ri teux O. 50 
Schiste noir argileux très gl issé, avec t races 

vermiformes (voir 637111 00), ve l's le~bas, plus 
psammitique; débris rle pla ntes hachées : 
Calamites sp. 4 . 00 

Schistes g ris co mpact régu lier a vec minces 
le u ti lles de ~id érose 4 .00 

Schistes g ri s argil eux psammitique; t races 
vermifo1·m<\. ; Végrlaux rares : Calamiles : 
ve1·s la hase. nivea u a fau ne sa um âtre: Ca ,·
bonicola aq,tihna bivalve; cf. Anthracmnya 
Williamsonni . 3 . 90 

P sammile grèseux l rè~ compact a vec rarrs 
Stigma1·ia . 

Couch .. : Cha~bon 0"'40. 

Schiste argileux noir avrc radi celles de Stig 
mai·ia Pl nodules irrég 11lie r·s de ~idérosc 

(mur) 
Grès g ris foncé charbonneux très fractu ré 
Sch iste compact réguli er. parfois psammitique 

avec débris de plantes : (,'a /ami/es (600; 696) 
on dé bris de c~q11 ill es : Anlhracomya cf. 
Wïlhamsonni 1690); s idé1·0.:c en petits bancs 

Psammite micacé bien s tratifié. a vec débris de 
tiges r t trace~ de radicelles passa nt vrrs le 
ba s a 1111 g rès g ri ~ a vec rad icellrs de m u r 

1. 50 

0.60 

2 .00 
2 .50 

11.00 

6 .50 

652.00 Jncl i1wison 550 

70o, p uis. ,·ers 
668 . 00 Gli5 m. , 450 

668 .50 

672 .50 Inclinai,on .no 

676. 50 

680 .110 

681 .90 350 

(389 50 /. lat. \'OI. 14 20 
- · Cendre~ 11 .10 

684.50 
687.00 l 11 clinai,on 60o (?) 

698 .00 450 

-120 

1 

• 
J· 
1,' 

î 
(:\ 

FAS8I?\' HOUILLER DU HAINAUT 631 

NATURE DES TERRAI NS 

Schis te noir arg ileux avec petits nodule$ de 
s idérose et de pyrite. Que lques radicell es de 
mur . 

Mur franc a Sti,qmaria . 
Schi ste n oir très fi n plus ou moin s pyriteux. Au 

somm et , L i11gnla; plus bas , t races vermi fo 1·
mes; pa r c11droit~. broyé avec nodules plats . 

Alte rnances de schiste a rg ileux et de schiste 
p~a mmitique, ce de rnier avec menus dé bris 
végétaux hachés ou de coquillages; a 710 m., 
Calamites; à 712 mètres. Tri,qonoca1p1ts spo-
1·iles. Rsthe1·ia ?, NaiacHtas sp .. Sphenophyl-
1-um s11.; à 715 m., SphenOJJ/eris; a 716 m .. 
Gardiocarpii s. A nlacopte1·is, A.norria , Cala
mites, Sph1•no11hy lln1n c,mei(olium.; à 720"', 
Stigma1·ia flottée (yeux), Spheno1,lel'is sp; 
à 721 m., banc a Carbo11icola ac n ia, Ca1·/m
nicola c(. aqnilma, Naiacli les mocliolaris; a 
723 mètres , Sf.?'gm.aria (flottée). Terrain s t rès 

r égu li ers . 
Grès gris clai r, parfois vitreux avec lit de c11il

loux de s idérose à 73111120 . 
Schiste noir compact, plus ou moins psam mi

tique a vec radicelles de St-igma,·ia (mur) 
Grés g ri s clair. à mica blanc avec, a la base, 

brèche de cai I loux de s idérose 
P samm ite zona i re . Nem·opte1·ù gigantea, Asle

rnphyllites lo11 gifoli1ts, Calamites sp. 
Grès g ri s clair charbon neux a mica blanc 
Schiste psamm itiq ue irrégulier ; banc à 1"1ariOJJ

teris acttla; Neul'O)) /eris giga11tea ; Calamos
lachys cf. Lur{wigi; Calamiles sp . , S rigmal'ia 
autochtones . (S. ficoicles) de plus en plus 
abondantes vers le bas (un second forage 
confirme celte allure) . Mur. 

Schiste g ris foocé compact. régulier. Ra r es 
débris de plantes . Neurnpteris giganlea 

tpaisseur Profondeur 
Obsen·ations ffi t' tres, atteinte 

0.50 
1. 50 

3 .50 

16.50 

7.00 

1. 50 

4. 00 

1. 50 
4.50 

6.00 

4.00 

705.00 
706 .50 

710.00 lncl inaisc,11 30° 

26 
60o, puis , ve rs 

7 . 50 716 m., 300 

733 .50 

735.00 

739.00 

740. 50 Inclinaison 300 

745.00 

751.00 400 

755.00 300 



632 ANNALi<:S DI,;S MINES DE BE.LGiQUE 

NAT URE DES T ERRAINS 
Epai~seur Profondeur 

mètres attei nte Obse rvnu o ns 

AltP.rnance de sch iste psammilique e t de schiste 
gris compact avec menus débris de plantes. 
A 755 mètres Calamites sp.Neuroplel'is Schle
hani ; N evro]Jle1·is gigantea ; à 758 mètres , 
S1Jhenophyllum cuneif'oli um ; à 761 mèt res, 
A ulacopteris sp . cf'. Nevroplel'is Schlehani ; 
à 767 mètres, Calami:tes sp .; à 760 mèt res, 
Nev1·oplel'is gigantea; à 762 m ., AJJhlebia; 
Stigmaria sp. (flottée), Lepidophyllum sp. ; 
N ev1·opleris Schlehani ; à 777 mètres, Cala
miles sp. ; a 778 mètres, A lethopteris cf'. 
lonchitica . 28. 70 

Schi ste g ris foncé py r i teux assez régul ier , 
quoique g li ssé (pholéritc) 3 . 90 

Schiste noi r argileux avec « yeux » et déb ris 
hachés (glissement nom breux) ; à 789 mètres 
A ulacopte1·is sp. 5 . 40 

Sch iste argi leux à Stigmaria. Mur bien ty pi
q ue. Co ntact brusque(glissemeot nomb1·eux); 
vers le bas , r oche plus dure, Stigmai·ia plus 
ra res. 

Veinette (d 'a près le sondeur) . 
Schiste de mur a Stigm aria (celles-ci sont plus 

abondantes dans uoe passée argileuse) . 
Aternances de schiste noir compact et de 

2.95 
0.05 

6.00 

schiste psa mmit ique . 27.00 

Sch iste argileu x a &tigmar ia de m ur , très 
glissé 

Grès g ri s compact parfois pyriteux , souvent 
plus ou moins psammitiq ue à join ts charbon 
neu x avec mica blanc ; vers la base, ca ill oux 
scb isteux . 

Schiste gr is a rg ileux avec nombreux végétaux. 
Nevropleris Schlehani ; Palmatopteris f1t1·

cala ; Spheno]Jh:i;llum cuneif'olium; L epido-

2.00 

23 .00 

ln.:l inaison , ,50 
783 . 70 Ve rs 770 m . 60,, 

Vers 776 m. 630 

787 .60 Tnch na iso n 650 

793.00 

795.95 
796.00 

802.00 

829 . 00 900 ~ 805 mètres 
900 à 812 metres 
GOo it 822 mètres 
550 à 826 mèt res 
,·ariam r égu l ièr e-

m ent 

831.00 lnclinaiso11 60o 

85:1.00 Inc). 60 à 500 

BASSIN HO UILLER DU HAI NAUT 633 

NATURE DES TERRAINS 

de1~dron obovalttin, L ep iclophy llum; Cala 
miles sp. Radicelles de Stigmaria ver s le 
sommet (Mur ?) . 

Alte rnances de grès gr is cla ir compact et de 
psammites gr is brunàtr e 

Schi ste g r is compact avec rares nodules de 
sidérose et rares débris de plautes hachées ; 
a 877 mètres , Calamites sp. Radicelles 
flottées 

Manque 
Schiste g ris a rgileux a nombreux Stigmar ia. 

Mur assez g li ssé . 
Manque (mur ?) 

Épaisseur Profond eur 
mètre, a1teinte Observations 

5 .00 

7 .00 

23 .00 
8.00 

6.00 
6. 00 

859 .00 Inclinaison 500 

866. 00 80o 

889. 00 I ne!. 60 à 800 

897.00 

903.00 
900. 00 
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N° 76 . - SONDAGE DE PRESLES (1). 

(ComIUNE o'A1sEAU). 

Cote : + 131 mètres. 

Soàete anonyme des Charbonnages r eunis de Roton
Farciennes et Oignies-Aiseau . 

NATURE DES TERRAI NS 

Houi lle!' inforieur. 
Calcaire carbonifère 

Épaisseur Profondeur 
mètres aneintc 

98.00 
337 .00 

Observations 

'rerr.a in. H o uiller 

98. 00 Les 435 premiers 
mètres ont .:té 

435 · 00 faits au trépan ; 
le reste à la cou
ronne. 

Passages charbonneux 
Grès 
Schiste . 
P sammite 
Schiste. 
P sammite 
Grès 
Schiste . 
Grès 
Schiste. 
Grès 
Psammite 
Grès 
Psam mite avec sidérose . 
P sammitc 
Grès 
Psa mmitc 
Grès 
Psammite 
Schiste. 

50 .00 
i.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.90 
2.iO 
0.25 
2. 15 
i.80 
3.40 
0. 90 
2.iO 
6.80 
0.70 
0.40 
2.75 
0 .75 
i.70 
o. 15 

485.00 Incli naison d omi -
486. 50 n~me 240. Zone 

fa1lle11se. 
487. 00 
487. 50 
488.00 
488. 90 
491. 00 
491 .25 
493.40 
495.20 
498.60 
499. 50 
501 .60 
508. 40 Inclinaison 40o 

509. 10 
509 .50 
512.25 
513.00 
514.70 
5-14 .85 

(1) Sondage situé à 2,400 mètres au m idi du puits no 4 Je la concession 
cl 'Oignies-A iseau, commencé le 8 avril 1907. terminé le 20 mai 1908. 
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636 ANNALES DES MINES DE BELGH.!Uè. BA::;SIN HOUILLER DU HAIN A 11T 637 

Épaisseur ProfonJeur Épaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRA!~S mètres atteinte Observations NATURE DES TERRAINS mè1res attc i ntt! Observations 

Gl'ès 0 .15 515 .00 P sa mm i te U.ô~ 590 .<')0 
Schiste psarumi tique 2.10 517 .10 Grès 0. 38 597 .1 8 
Schiste. 0.20 517 .30 P sarnmitc 0.42 597 .60 

/ P sa mmite 0. 25 517.55 Schiste. 0.6ï 598.27 
Schis te. 1.05 518 .60 P sammite o. 15 598.42 
P sammite 0.40 519.00 Grès 0.-13 598 .55 
Schiste psammitique 0. 65 519 .65 Inclinaison 240 Psammite i.95 600. 50 
Schiste. 4 .60 5211 .25 Schi ste. 0.36 600.86 
P sammite 3.00 527.25 220 P sarnmite 2 .26 603. 12 
Grès 0.45 527 .70 220 Schi ste. 1. 16 604.28 
P sammite 12.95 540 .65 P sarnmite O. 15 6011.43 
Grès i.05 541 .70 Schis te . 0.42 604 .88 
P sammite 3 .20 5lil1.. 90 P sammite o. 17 605 .05 \ 

G1'èS 0.75 545 .65 Sch is te. 3 .25 608. 30 [ nclinaison 200 
Schiste . 0.45 546 .10 Pas~age charbonneux 608.30 
P sammite 7.40 553 .50 Grès O. 18 608 .48 
Schist e . 6 .10 559.GO Mu r grPseux. 1. 52 610 .00 
Couche. 0.47 560.07 200 Grès o. 15 610. 15 

L~. teneur en ma- P sammitc 0. 85 611 .00 
llcres volati les des 

Grès '1.00 612 .00 couches recoupées 
a varié de 14 à Schiste. 1.80 613 .80 

Mur, g rès avec emprein tes 0.55 560. 62 
15 %. 

P sa mrnite 1. 20 615 .00 
Schis te, toit avec empreintes 0.73 ·561. 35 Couche : cha,,bon 0.32. schiste 0.15, char-
Veinette 0.33 561.68 Inc!. 200 au toit et bon 0.38 0.85 615.85 200 

~5° an mur. Mur 1. 43 617 .28 
Grès 1.02 562 .70 Schiste. 0 .27 617 .55 
Psammite 1. 50 564.20 Grès 0.45 618.00 
Mur 0.62 564 .82 P sammite 1. 23 619. 23 
Psammite 2.16 566.98 Schiste. 4. 97 624.20 
Schiste fai lle ux 0.40 567.38 >· P sammite 1.92 626. 12 
P sammite 3 .88 571.26 Schiste. 5.32 631.44 
Schis te . 3 .33 574. 59 P sammitc 5 .80 637 .24 
Grès 0. 34 574. 93 Grès 6 .36 643 .60 
P ammite 2.05 576 .92 Cou c he. 0.57 644 . 17 270 
Schiste . 16 .22 593.20 P sa mmite 4. 13 648.30 
Passage charbonneux en crochon de tè te . 503 .20 Grès 0.70 649 .00 
Grès 0. 57 595 .47 Schiste . 0. 80 649.80 
Sch is te. 0 .69 596 .16 Veinette 0.35 650. 15 Inc!. 8 à lOo 

;,a 
~ 



638 ANNALES DES )!INES DE BELGIQU~ 

:-IATURE DES TERRAINS 

Mur 
Grès 
P sammite 
Schiste . 
P sammite 
Grès 
P sammite 
Grès 
Mur 
Passage charbonne ux 
Sch iste . 
Psammi te 
GJ'èS 
Psammite 
Grès 
Psammite 
Schiste. 
P sammite 
Passage charbonneux 
Mur 
Grès 
P sammit e 
Schis te . 
l\Iur 
P sarnmite 
Schi ste. 
Mur 
Psammite 
Sch iste . 
P sammite 

Schiste..,_. 
Passa~e charbonneux 
~Iu r 
Grès 
Schiste. 
Couche : chal'bon 

charbo 11 0.15 . 
l\lur 

0.!10, escaillc 0.'10. 

É'.:paisscur ProfonJ eur 
mètre, atteime Observation~ 

0. 58 
2 .22 
0.30 
2 .67 
1. 16 
0.32 
i. 50 
0.58 
0.10 

1. 65 
0.35 
7.02 
0. 38 
0.30 
8.42 
2.00 
0.18 

0.28 
0.48 
i. ?8 
1.04 
0. 92 
G.GO 
1.62 
1.88 
7.05 
1.80 
1.97 
2 .78 

1.20 
2.56 
2 --~;li 

0.65 
0.30 

650.73 
652.95 
659.15 
061. ~2 
663 .08 
663.110 
004.90 
605 .48 
ô6ü. 60 
666.60 
008 .25 
668.60 Inclinaison 
075.62 
676 .00 
676.30 
684 .72 
680.72 
686 . ~10 
686 .90 
687 .18 
687. 6U 
088.94 
080.98 
090.00 
ü90 .50 
698 .12 
700.00 
707.05 
70 .85 
710.82 
713 .00 
713 .60 
714. 80 
7'17. :~o 
ï?0 .20 

720 .85 
7? 1. i 5 

25o 

]ûo 

ïo 

5o 

tio 

J 

4 

l 
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f.paisseur Profondeur 

NATURE DES TERRAI 1': ::, 
métres ane intc Obser,•ations 

P sammi te 
3 . 15 724 .30 

i 1ur 
i.02 725.32 

Schiste psammit ique 
13.43 738 .75 

Passage charbon neux 
738 .75 

Mur 
i.85 740. 60 

Schiste . 
4.80 745. 40 

Grès 
0 .25 745.65 

Mur g réseux 
0 .75 7116.40 

Grès 
0 .43 746 .83 

Schis te psammitique 
3 . 17 750. 00 

Schiste . 
0.92 750 .92 

Grès 
0.10 751.02 

Psammite 
0 .26 751 .28 

Grès 
i.43 752. 71 

Schiste. 
3.09 755 .80 

Passage charbonneux 
755 .80 

Mur 
1.55 757.35 

P sammite 
1. 80 759 . 15 

Gr ès 
0. 45 759 .60 

Schiste . 
1.75 761. 35 

Grès 
0.45 761. 80 

P sammite 
-L35 766 . .15 

Schis te . 
i.15 767 .30 

P sammite 
1. 50 768.80 

G rès 
7.05 775 . 85 l nclinaiwn }3o 

Psammile 
5.73 781 .58 

Schis te 
i. 52 78::l .iO 

Grès 
i. 33 784 .44 

P sammite 
0. 36 784 .80 

Schiste . 
i. 55 786.35 

Grès 
0.65 78ï. OO . . 250 




