
N° 8. - SONDAGE DE TRIVIÈRES (1) 

AU !, JEU DIT : « THIERNE DES RoNCQUES » 

Société civile des Charbonnages du Bois-du-Luc. 

Déterm ination 
géologique 

Hesbayen 

L andenien 

supùieur 

NATURE DES TERRAINS 

Argile, terre à briques 

Sable blanc jaunâtre 
Argile Jigniteuse, ferrugineuse 
Sable un peu violacé 
Argi le sableuse rayée de Yert et de rouge. 
Argile sableuse ja unàtrc, avec strate blanche 

happant à la lang ue 
Sabl e argileux à parties plus sableuses et, à la 

base, linéole crayeuse 

Senonien 
) 

Craie blanche recueillie en morcea ux 
Craie blanche 
Craie pointi llée de gla uconie . 

Turonien 

Wealdien 

Craie grise glauconifère avec des amas d'ar
gile glauconifère et des débris anguleux de 
silex ou de rabots. - Le silex augmente à 
123 mètres. - A 124 mètres, beaucoup de 
silex, beaucoup de rabots 

Dièves d'un beau vert bleuàtre; à la base, 
tourlia 

Argile gri s clair, puis gr is violacé avec traces 
li gniteuses. 

Épaisseur 
mètres 

1.00 

1. 50 
0. 50 

. 5 . 50 
2.50 

i. 00 

3 . 00 

2 .00 
98.60 

i.90 

13 .50 

5 .00 

3.50 

(l ) L'étude de ce sondage a été fai te par le R. P. Scm11TZ et M. X . $n1N1En 

Profondeu r 
atteinte 

1. 00 

2.50 
3.00 
8.50 

11.00 

12 .00 

15.00 

17.00 
115.60 
117 .50 

131.00 

136.00 

139.50 

Une coupe résumée de ce sondage a déjà été publi ée dans le tome XVI 1, 3me liv ., -pp. 724 à 729 . 



938 ANN ALES OES MINES DE BELGIQUE 

NATU RE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 
mè1res a tteinte Observations 

Terrain houiller. 

Schiste g ris altéré tendre. - Mur psammitique 
gris-clai r a ltéré; nombreux cordaïtes. finnu 
la1·ia radia ta. A 141 m7;'), les radicelles dispa· 
rais.sent ; cloyats, pholérite, rachis 3 . 25 

Brèche de faille; à 1440175, passe à du mur 
failleux 2.25 

Grès argileux, micacé feldspathi
que altéré, devenant zonaire 
à f 45m50. 

Veinette 
Schistes psammitiques, zones brun es; j oints 

de g li ssemen t. - T oit pyriteux, devenant 
zonaire à partir de 147m15; nombreuses 
cassu res ; végétaux hachés, Nev1·optel'is ; 
devenant plus r,sammitiques avec végétaux 
hachés. Join ts de stratification poli s, cas
sures. - A 148 mètres, un lit de schiste plus 
doux et plus fon cé (Om05) , avec nombreuses 
coqui Iles ( fi n th1·acosia) 

Brèche de fa il le, schisteuse, cloyats, enduits 
pyriteux 

Schistes psammitiq ues, joints perpendiculaires 
a la strati fica tion. - Zones brunes; cloyats 
cloi sonnés. - Nevropteris, très rares .em
pre in tes. - Les schistes deviennent pl us 
réguliers. - Joints pyriteux 

Veinette 
Escai lies à 153m50 

i.30 

0.45 

2.45 

0.84 

3. 56 

0.45 

142. 75 l ncli naison 380 

145.00 

146.30 540 

Mat. vol. 24.05 
146. 75 Cendres 4. 55 

149.20 

150.04 

153 .60 

480 à 148 m. 

400 

500 à 151 Ill 

470 à 152 m . 

Mat. vol . 22.75 154.05 Cendres 3.20 

'J 
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NATURE DES TERRAI NS 

Brèche de. failles, peu de radicelles, nom

breuses calamites 
Schistes psammitiques sur 5 centimètres, très 

dérangés ; radicelles pl us nombreuses. -
Banc carbonaté ; Calamites Sttclwwi 

Psarn mite zona ire; Calamites ; Bntclmiannia 
nombreux. - Végétaux hachés ; Diaclase~ 
avec pholérite. - Stratifica tions entrecroi
sées, fort dérangé; join ts de gl issemen t avec 
pbolérite . - Devient un peu plus schisteux 

à la base 

Veinette 
Brèche de faille , schisteu se, psammitique, quel

ques morceaux de mur. - L onchopte,·is, 
cloyats, Calami tes. - Passe aux psarnrnites 
zona ires extrêmement bouleversés . - Passe 
a ux psa rnmites gréseux ; feld spathique à la 

base 
Grès zonai re avec_ banc à nodules ; j oints char

bonneux . - Stratifications entrecroisées; 
joints pyriteux ; pbolérite. - Devient gros
sier, feldspathique; empreintes charbonn euses 

Veinette 
Grès, cloyats cloisonnés avec 

pholé rite; Stratifications 
entrecr oisées. 

Grès à noctules 

Schistes psammit iques, commencent par une 
brèche de fa il le. - Joints avec pholérite. -
passe aux psammites zonaires à stratifica
tions entrecr oisées. - 'frès failleux; Sphe
noptei·is obtusiloba; pyri te . 

f:pa isseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0 . 95 

1.00 

3.90 

0.35 

2 . 85 

2. 00 
0 .20 

166 mètres 

3. 20 

166m50 

1. 90 

155.00 

156. 00 Inclinai son 50° 

i 59.90 540 à 157 m 

160.25 Mat. vol. 23 .70 
Cendres 2. 80 

163 .10 Inclinaison 450 

i 65.10 
165.30 Mat. vol. 23.4 

Cendres 2. 30 
dégagem. de gaz 

168 .50 l nclin . \'ariable, 
pu is très faible. 

170. 40 



940 ANNALES DES :MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

Couche : charbon om30; terre Om30; 

charbon om53 
Mur scailleux puis mur pyriteux; L epidophyl

lum, L onchopte1·is, Sphenophyllum. 
Devient schisteux ; radicel les disparaissent. 
- Beaucoup de pholérite et de py rite . 

Grès psammitiques zona ires; cloyats cloisonnés. 
- Végétaux hachés 

Veinette 
Mur psammitique schisteux ; Calamites perfo

rés. - Devient plus psammitique et zonaire, 
nombreuses cassures avec pholérite. - Lepi
dophyllum ; intercalations de schistes bruns 
vers 179 mètres; Nev1·opteris. - Devient 
gréseux zonai re; végétaux hachés; joints 
noirs. - A 180 mètres, banc schisteux rem
pli de cloyats, - Brèche de fai Ile ; Nev1·opte
ris; Calamites. - A partir de 181 mètres, 
g rès psammitique et zonaire avec lits schis
teux, pyriteux, broy és . - Brèche de faille 
(diaclases obliques), très psammitique, 
zonaire, avec rares radicel les 

Mur psammitique puis gréseux zonaire, dedent 
gris ciair. - Calamites perforés, cloy ats 

Couche : charbon om29 ; terre omJ3 ; 
charbon 0.35 

Grès g renu , micacé, fe ldspathique, py rileux. -
Grosses empreintes charbonneuses . - Cas 
sures vers 190 mètres, passe a ux psammites 
zonaires et finit par un banc de brèche de 
faille (pholéri te). 

Brèche de fa ille ; schistes psamm itiques ; cl oyats 
cloi sonnés . 

Mur scailleux g ris. - Devient psamrnitique ; 
cloyats aug mentent en descendant.- Cloyats 
cloisonnés; Sphenopteris obtusiloba. - Le 
caractère du mur diminue en descendant 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

1.28 

1.32 

3.60 
0.18 

6.72 

1. 95 

0 .77 

3.78 

3 .55 

4 .05 

171 .68 

173.00 

176.60 
t76.78 

183 .50 

185.45 

186 .22 

'190 .00 

!93 .55 

197 .60 

Observations 

Mat. vol. 22. 18 
Cendres 21. 22 

Incli naison J5o 

150 

Mat. vol. 23 .60 
Cendres -1 50 

lncl in . 290 
1 

J 

! 

BASSIN HO UILLER DU HAI NAUT 

NATURE DES TERRA INS 
E:pnisseur Profondeur 
mètres atteinte 

Couche . 0.55 198. 15 
Grès (droit). 

Faille el couche de 0m55 
Sous la vei ll e 
mur sc;iilleux 

Veinette 

(plat) . 

(droit) 

Vei nette de 011135 

. Mur schi steux avec cloyats ; diaclases verticales. 
- P asse a ux psammites zonaires. 

P sammite zonairejusque 203 mètres . - Passe 
à du mur 

Mur devenant de plus en plus schisteux ; t rès 
pyri teux. - Nombreux cl oyats ; Nev1·opteris , 
Ca lamites . - Faux mur à la base 

Couche : charbon 1 "'75 : terre o•n50; 
charbon Qm26. - Passes intercalaires , Cor
daïtes, Sigillaria 

Grès a1·gileux, feldspathique; diaclases obliques 
(toit ?). - Nodules ; devient zou aire, puis 
psamrnit ique. - Cordaiï es; devient plus 
schisteux 

Schistes psammitiq ues avec Co1·daï les, Spheno
phyllwn . - Îlltercala tion de g rès (Om50 à 
212 mètres) avec g rosses empreintes charbon
neuses, py riteuses . - Devient du psammite 
zonai re ; surfaces de g lissement; rachis; 
Calam ites Cisti . - Devien t sch isteux ; nom
breuses calamites. - S ur la fin , psammite 
compact 

P samroi te, devenant plus schisteux ; Sphenop
teris obtimloba. Calamiles , Co, ·datïes ; Sphe
nophyllum cuneifolium . - Devientsch isteu x , 
psammitique compact; les trois végétaux sont 
nombreux . - Devient plus schi steux ; sur-

1.75 199 . 90 

0 .35 200.25 

0.75 201.00 

3 .50 204..50 

0.55 205.05 

2.51 207 .56 

3 . H 211 . 00 

4.50 215.50 

941 

Observations 

Mat. vol. 24. 27 
Cendres 5 . 7 

Mat. ml. 24 .12 
Cendres 4.0 

Inclinai son 460 

Mat. vol. 23.87 
Cendres 12. 6 

420 

520 
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NATURE DES TERRAINS 

faces de glissemeo t ; Sphenophyllurn avec 
ep1s. Pecoplei·is, rachis. - Devient plus 
schisteux ;!Lonchopteris, Nevi·opteris ; cl oya ts 
cloisonnés; Cordai'/es, Sphenoptei·is . - A la 
base, s 11rfaces de gl issement en tous sens. 
pyrite ; Annularia. - Devie nt ·de plus e u 
schisteux; Palrnatopteris arternisiœfolia. -
A 227 mètres , fa i Il e ; à 230 mètres, for t 
fai lleux; Sphe11opte1·is Schillingsi (?) . 

Mur psamm itique, devenant gris-bistré . Passe 
à un e roche schisteuse noire pétrie de végé
taux . - Cordaïtes perforés ; cl oyats bruns ; 
Nevr opte1•i s et rachis ; Sigillai·ia, 

Mur scai lleux; cloyats . - Passe à du mu1· très 
friable et très cha r bonneux. 

Couche. 

Psammites schisteux; pyriteux; rempli s de 
C01·clan es . - P assent au psammite zonaire. 
- Diaclases vertica lPs et obliques. Si,çillai·ia 
swtellata. - Devient pl us !lchiste ux 

Mur psammitiq-ue avec cloyats; Sphenophy l
lum, Pecopteris. - Calarnites 

Mu r scailleux devenant gris. Cloyats ooli
thiques. - P asse à du faux mur noir, brun; 
Nev1·ople1·is 

Mur psammitique, pyriteux , br un . - Deve
nant scailleux , trh failleux 

Schislr.s psammitiques zo
naires. Nev1·oµ tei·is. _ 
S urface de glissement 
dans le sens de la stra
t ification. - Nombreu
ses d iaclases . - A la 
base joints noirs et vé
géta ux hach(;S 

Veinette 

700 

258 m. 

70o 

Épaisseur Profondeur 
m ètres atteinte Obse rvations 

i 4. 50 

2.50 

1.00 

1.00 

9.00 

0. 50 

4.00 

6.00 

7.00 

0 .40 

230. 00 Régulier. 

232 .50 

233 .50 
Mat. vol. 24. 90 

234.50 Cendres 2.20 

243. 50 Inclinaison 600 

R éguli er. 

244. 00 Failleux. 

, 248 .00 

254.00 

Incli na ison 680 

261. 00 Régul ier . 

1 nclinaison 58° 

Mat. vol. 18.74 
261.40 Cen dres 36 . 92 

1 
1) 
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NATURE DES TERRAINS 

Mur scailleux avec cloy ats . Join ts de g lisse
ment en tous sens. - Spora uges. Cordaïtes 
per for és. P ecopte1·is. - Nevropteris. Grai
nes; gros cloyat pétri de végétaux. Sigi lla
ria sc1ttellata. - Le caractère du mur 
s'a ccentue à la base avec tei nte claire et 
cloyats ooli thiques 

Lit de fa ux Canne/ - Coal horizonta l avec 
coqui lles . - Entomostracés 

Mur schiste ux noiI· avec zones bru nes ; devient 
psammitiqu e ; cloyats ; surfaces de gl issement 
en tous se ns. - Se termine par quelques 
centimètres de schis te noir a vec coquilles 

Veinette 
Mur psammitique , cloy ats , Sig illa1·ia. - Li t 

noir avec empreintes de toit; Nevl'opteris. 
Le mur devien t gris avec lits noirs 

P sammites schisteux , noirs bruns, aspect de 
mur, nombreux gros vègétaux: Sigillai·t'a, 
Lepidoclendro11 . A 2ï6m30, un banc de 00160 
à structure oolithique, g raines 

Schis tes psammi tiques avec radicelles ; ban~ de 
schis tes noirs pétr is de Co1·clai"tes; Sphenopte
ris rnicroscopica? Le schiste es t plus clair 
par endroits ; diaclases obliques , ,fOBaires par 
place. 

Schis tes avec cloy ats el ca lam ites passant rapi
dement au psammite zona ire; A nnularia 
m diata , Nev1'opte1·is. Stratifications 
entrecroi sées, pyriteux .- P sammite zo nai re ; 
li ts g !'éseux; diaclases verticales. - Devient 
g raduellement pl us schistf> ux ; nombreuses 
cordaïtes.- N ev1·opte1·is, Sphe11opte1·is obtu
siloba , Sphenophy llmn. Encore plus 
p,r r ite ux près de la vei oe 

Couche. 

Épaisseur Profondeur 
mètres attei nte Observatiom 

6 .iO 

0. 10 

5.40 
0 .20 

2.80 

0.75 

1. 25 

5 .35 

0.55 

267. 50 Inclinai son -!Oo 

267.60 

460 
2ï3 . 00 faill eux 
•r3 20 ,\ lat. vol. 33 .37 
_, · Cendres 4.2 

2ï6.00 
lnclin. 300 

fa illeu.~ 

276.75 lnclin fa ible 

200 

278. 00 réguli e r 

283.35 

283 .90 

210 

r égulier 

Mat. vol 25. 12 
Cendr es 2.00 
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Mur schisteux; nombreux j oints de g lissement; 
Nev1·opte1·is hete,·ophylla et Sphenophyl
lum. - A 286m70, banc noir feuilletë pétr i 
des plantes ci tées plus haut. 

Mur psammitique carbonaté, cloyats bruns; 
Sphenophyllum cuneifolium, Sigillaria, 
L onchopteris m accl'is , Sphenopteris, Cala
mites, cloy ats cloisonnés ; Sphenophyllwn 
myl'iophyllum. - Passe aux psammites 
zona ires; Nev,·optel'is, ivfariopterismuricata, 
Sphenopte1·is obtusiloba; rachis, Calamites 
Cisti . - Le psammite dev ient plus g rossier, 
peu de rad icel les, nombreux calamites, végé
taux hachés. - Banc gréseux avec Sigilla,·ia 
vers 291 mètres; diaclases verticales 

Grès g ris grenu. Grosses tiges charbonneuses 
(Sigilla1·ia, Calamiles) ; lits de nodules . -
Devient zo naire par place 

Schistes noirs-bruns pétri s de végétaux. Cor
claïtes. - Rachis . - Sigillaria scutellata ; 
zones brunes. Nev1·opte1·is , Co1·claïanthus 

Veinette ( Pas d'échantillon) 
Mur scailleux . Cloyats cloisonnés. - A. 302 m. 

brèche de fa i lie . 
P sammite zonaire; lits schisteux ; g raines . 

Nevropteris. - Banc noir avec végéta ux 
hachés. - Devient plus schisteux par place. 
Lits schisteux scailleux. CalamitesJJaleaceus . 
Diaclases ver ticales 

Schistes gris à zones brunes . A 306 mètres, 
schi stes noirs fins carbonatés. Coquilles 
Anthracoda el entomostracés. Sphenopteris 
(Om60). - Passe à du schiste doux. Diaclases 
verticales avec pholérite 

Schistes à zones brunes. Diaclases \·ertica les. 
Sch iste devient pl us fin. Diaclases vertica les, 
nombreuses et pyriteuses. Pas d 'em
preintes 

Épai~seur Profondeur 
mètres atteinte 

2 .80 

6.80 

4.60 

0.50 
0.10 

3.80 

286 .70 

293 .50 

298.10 

298.60 
298.70 

302.50 

Observations 

Régulier. 

Incli naison 260 

320 

300 

2.30 304 . 80 Fai llenx. 

2.20 307.00 

2.84 309. 84 Inclinaison 280 

/ 

,. 

. 

' ~ 

) 

1..... 
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NATURE DES TERRAINS 

Veinette 

Mur schisteux et scai lleux, peu caractérisé. 
Cordaïtes. Cloyats. - Calamites Suclwwi 
abondants, perforés. Devien t rapide
ment zoo aire . Calamites paleace1ts. - Joints 
noirs. - Sphenophyllwn my1·io1:ihyllwn. 
Gréseux par place vers 312 mètres, Nev1·op
teris hete1·oph,1Jlla, .1-l ste1·ophyllites equiseti
(onnis, Sphenophyllwn cuneifolium, Pal
matopteris (urcata, Sama1·opsù;, Anmdai·ia 
radiata, Radicites, L epidophyllwn 

Veinette 

Mur gris clair psammitiqu e; devient rapi
dement sca il leux, charbonneux s ur la couche 

Veinette 
iVIur scailleux ; brèche de fa ille. - De,· ieot 

psarumite zoo aire , radicelles diminuent. Cc,r
claïtes ; Annularia, 1Va.1·ioptei-is mw·icata, 
Sphenophyllwn , Nev 1·opteris. - Nombreux 
cloyats; g rosses empreintes charbonneuses de 
omo5 <l'épaisseur à 322m80. - Graines de 
Corda'l:tes nombreuses, joints très pyriteux, 
Calamites. - Bz·èclte de fai lle à la base < 

P sammite schisteux; join ts foncés avec végé
taux hachés. --;- Nev1·op te1·is, graines; L .1JCO
podites cai·bonaceus; cassuz·es parallèli pipé
diques. L epiclophyllwn lanceolatwn. -- De
vient schisteux el scailleux à la base 

Mur psammi tique; nombreux cloyats 
P sammite zonaire avec lits gréseux; stratifica

tions en trecroisées. - P yrite; g rosses em
preintes cha r bonneuses, nombreuses diaclases 
vertica les avec pholérite . Devient plus 
schisteux vers 330 mètres 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0.32 

6.98 

0.26 

0.8G 
0 .40 

5.85 

1.00 
1 .50 

3.50 

310 .16 

317 .14 

Ob,ervations 

Mat. vol. 23.73 
Cendres 4.25 

Régulier. 

Id. 

Bt7.40 Mat. vol. 23.95 
Cendres 9.05 

318.25 
318.6

.:; Mat. vol. 23 .55 
v Cendres 9 . 3 

32.4 .50 

325 .50 
327.00 

330. 50 fai lleux 

370 

100 

' 
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Schistes psammitiques ; broyage de faill e 
Psamm ite zonaire; végétaux hachés et joints 

noi rs. - A 334m50, passe g réseuse; diaclases 
vertica les et obliques; cloyats cloison nés . -
Les empreintes végétales a ug menten t. M a-
1·iopte1·is m uricata . - Devient sch isteux. 
Nev1·opte1·is, Ca lamites, Coi·daites, Sigilla1·ia 

Couc he : char bon 0"'54 ; terre om23 
charbon om30 ; terre 0"'20 ; charbon 1 m15 
terre om22 ; cha rbon 0"'36 

Mur scail leux ; mur psammitiq ue très broyé. -
Passe a u schiste psammi tique, joints noirs 

Veinette 

Mur psa mmi tique t rès fail leux. Passe t rès vi te 
au psammi te zonaire avec intercal ations 
schisteuses noires remplies de végéta ux 
macérés. - Nevi·oplel'l·s, t rès fai lleux. -
Bro.};age de fa ill e à 311511}80 j usque 350 m. -

l\Iur psammitiq ue. Calamites C1'sti perforés. 
Cloyats. SphenophyUum, 11Iw·iopte1·is . 

C ouc h e : Charbon O. 46 ; terre O. 94 ; 
charbon 0.40 

Le mur devient caractéristique. }fo r ,:ch is
teux. - Devient gl'is. Corclai,ïes . Un cloya t 
brun avec lit charbon ne ux . - Nev1·opteris 
el Sphenophyllum dans un banc noir . 

Psammite zonaire Végéta ux hachés. Diaclases 
vert icales . - Joints noirs charbon neux. 
Calamites. - A la base, Calamites plus nom
breux 

Mu r psammi tiq ue . 

Schistes no irs, bruns, feu ille tés (toi t) . Nevrop
tuis . - Cm·clai.ïes. Zones brunes. Lepidos
lrob1ts. Pecople1'1·s ,clenlata. - .llnn1tlal'ia 
racliata. Cordai,ïes. Co1·daïe11 thus. f>alma
topter"is ('w·cata. 

Épaisseur 
mètres 

2 .50 

5 .30 

3.05 

2 .20 

0 .3 5 

7 . 10 

1 .80 

1. :20 

5 .00 
1. 50 

1.00 

Profondeu r 
atteinte 

333 .00 

338 .30 

341 .35 

343 .55 

Observations 

l nclinaison J 20 

failleux 

Mat.vol. 23.05 
Cendres 10. 60 

343_90 Mat. ml. 23 . 72 
Cendres 7. 05 

351. 00 

352 .80 

354 . 0G 

:fü9.00 
:160 . 50 

I ncl. 5 à 60 
Failleux. 

Inclinaison 30o 
F ai lleux . 

:361'. 50 Inclinaison l Oo 

l 
l 
! 

t 
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E:paisseur 
NAT URE DES T ERRAI NS mètres 

J\'1ur psammitique zonai re 1. 45 

Couc h e. 0 . 60 

Schiste psammitique . Cassu res conchoïdales, 
sans empreintes. - Join ts no irs . Su rfaces 
de glissement. - Devient plus schisteux. 
Nev,·optei·is . Végéta ux hachés. Co1·cla'l:tes. 
Sphenophyllitm. P asse graduellement à du 
psammite zonai1·e. - Brèche de fa ille de omo5 4 . 95 

Passe graduellement à du schiste doux gris, à 
cassu res para llélipipédiques. Coqu illes . -
Diaclases obliques.Quelq uesvégétaux hachés. 
Diaclases à 70° dan s le mème sens q ue les 
stra t ifications. Brèche de fa ille à 371m25 . 
Cloya ts cloisonnés à aspec~ h uileux et calca-
reux a ~71 m70 3 . 65 

Devient psammitique, :wnaire. Passe g réseuse . 
Sphenopte1·is 1;01Taloides . - Passe inse nsi
blement à d u mur gris-brnn bistre. - Gr os 

bancs de cloyats. 2. 05 

Veinette 0 . 12 

Grès g r is brun à g1•osses empreintes charbon
neuses. - Très fe ldspathique et greu u ; 
zonaire par place. -- Devient de plus en plus 
zonai re 

P sarnmi te zonaire. Diaclases obliques. 
termine par un mur g r is psammiti que. 

Couche. 

Se 

Schistes psa mmi tiques zona i res br uns, L epido
phyllum. A sterophyllites avec ep1s . 
Devient psammitiqne . P asse a u psam mite 
zonaire. Diaclases verticales. Rad icelles 

Schiste noir feu il leté, r em pli d'empreintes de 
plantes. Quelques radicelles el une coqu ille . 
- Faux toit. Si,qilla1·ia 

" 

2 .38 

:3. 62 

0 .62 

5.66 

1.04 

Profondeur 
atteinte 

362 .95 

363 .55 

947 

Observations 

Mat. vol. 24. 03 
Cendres 2 90 

368 . 50 lncliuaison 300 

372 .15 

374 .20 

374 .32 

376.70 

380.32 

350 

;\lat. vol. 24 .12 
Cendres 4 . 10 

380 94 Mat. vol. 23.85 
· Cendres 3.6 

386 .60 Inclinaison 300 

387 .64 220 
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Couche: Charbon 0.16; te rre 0.09; 
charbon 0.41 

Mur normal psammitique. Diaclases verticales. 
Cloyats de 387"'29 à 3g9m45_ - Brèche de' 
fai lle. Escailleux. - Calamites . S pheno
phyllum. P ecopteris . LepidoJJhyllwn. 
Nevropte1·is . Passe insensiblement à du toit. 
Devient schisteux. - Vers 390 mètres, passe 
broyée; devien_t ensuite de place en place 
schisteux. Cordai/es . Passe de charbon à 
39om60 

Couche. 

Schiste scailleux bru nâtre. Mur pas bien carac
térisé qui passe insensiblement à du toit. -
Sphenophyllum. Nev1·opleris. Calamites. 
A stei ·ophyllites. Z.tfa1·ioJ1/eris mill'icata. Toi t 
de schiste psammitique. Nombreuses em
prei ntes 

Psam mite brunâ tre ,dia,:lases verticales; dev ient 
très fai lleux à 395m35_ - Brèche de fa ille; 
surfaces de g lissement eo tous sens 

Veinette 

Mur brun bi stré par place; sporanges.- Passe 
au psammite zonai re à 408 mètres ; joints 
noirs ; s urfaces de g lissement 

Grès psammi ti que zonaire, fe ldspathique; dia
clases ; nodu les de sidérose ; j oi nts charbon
neu x . 

Mur psammi tique brun, cloyats; mu r très 
caractér isé . - Calamites perforés 

Veinette 

Schistes gris à cassures conchoïdales ; L epiclo
phyllum.- Lit de sidérose; A ste1·ophyllites ; 
Calamites et A m w laria 

~paisseur 
mètres 

· 0.66 

2.50 

0 .60 

2.55 

12 .80 

0.30 

1.15 

3 .65 

1.00 

0. 28 

0.97 

Profondeur 
atteinte 

388.30 

390 .80 

391.40 

393 .95 

406 .75 

407.05 

408.20 

411. 85 

412 .85 

4 13. 13 

414.10 

Observations 

~I at. vol. 24. 37 
Cendres 3. 80 

J\lat . vol. 2-1.40 
Ceud res 3. 75 

~l a t. \'Ol. 21. 70 
Cendres 2 . 5G 

l ncl inaison 30° 

Mat. vol. 24 .66 
Cendres 4. 20 

1 ... 

.. 

} 

1. 

\ 

.. 

t-
1 

t 

/ 
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NA TURE DES TERRAINS 

P sammite zonaire; banc gréseux a nodules; 
végétaux hachés ; diaclases blanches 

Mu r failleux devenant psammitique vers 1118 
mètres. - Cl oyats oolithiques; Sigilla1·ia 
avec brèche de faill e . - Le mur devien t de 
plus en pl us sca.illeux ; devient g ri s clair puis 
prend un aspect brun bistré ca ractéristique. 

Schiste psammitiqu e brun; Nev?'OJJtei·is très 
nombl'eux ; J'achis ; zones brunes; cassures 
obliques; sporanges . 

Schiste normal, zones brunes, cassures con
choïdales ; Nevropte1·is, rachis abondants, 
radi celles nombreuses; Calamites.- Tourne 
au mur ; Sphenopte1·is obtusiloba. 

Mur brunfltre , cloyats , Nevrop teris nombreux; 
L epidost1·obus. - L e mur devient plus 
schisteux à 4::30 mètres; SphenoJJte,·is obtusi
süoba. fruits, Lepfrloclencli·on. - Devie1: t 
très schisteux, Je mur es t moi ns caractérisé 
con tre la couche, t rès carbonaté, un peu 

psammi tique 

Couche . 

P sammite zon airegréseux; joints noirs et Yégé
taux hachés; diaclases 

l\fur psammitiquc; ca lam ites et rachis perforés; 
cassures obliqu es fort inclinées. - Le mur 
devient plus schi. teux et moin s caractér isé 

Veinette 

Scl1is tes sca illeux ; joints de g lisseme nt en toutes 
d irecti ons, r adi celles . - Pa~se a du sch iste 
psammitiq ue avec radicelles et clo,rats par 

place. 
Schistes g ris, cassures conchoïda les; A n i hra

cosia . - Repasse rapidement à du schi ste 
psammitique, gros cloyats cloisonnés . -
Repasse i1 d u schiste brun; alternance de 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

2 .50 l1i6 .60 

8 .10 1124 .70 

i. 60 1126. 30 Inclinaison 200 

2.70 429.00 

3 .50 432 .50 

1.40 433 .90 Mat. vol. 24. 73 
Cendres 3 .47 

8.10 442 .00 260 

2 .60 444.60 

0.25 44.-1.85 Mat. vol. 24 .37 
Cendres 6 .96 

'i .35 44.G . ~O fai lleux 

7 
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bancs psammitiques et de bancs schisteux ; 
cloyats ooli thiques, radicelles; par places, 

sporanges . 
P sammite zonaire, stratifications entrecro isées; 

cloyats cloisonnés; inte rcala tions schisteuses 
avec coquilles ; Calamites 

Schiste noir brun bondé de Co1·claïtes ; zones 
brunes; Stigma1·ia , Lepidostrobus. - Les 
radicelles augme ntent et oo pa$se à du mur 
scailleu x bi stré oolithique, trè. dérangé 

Couche. 

Schistes feuilletés, bru oàtres, a zones brunes 
remplis de rachis et Nevropteris; Lepidoden
clron, Radicites, Pecopte1·is, Lepidostrobus , 
Sphenopte1·is obtusiloba; Nevi·opte1'is nom
breux. Sporanges, Calamophyllites , S11heno
phyllum, Mai·iopteris 11w.1·icata . 

Mur scailleux ·ooir br un , cloyats 

Schistes gris, zooaires, micacés; cloyats cloi
sonnés; Spheno1ite1·is, Nevi·opte1·is, Lyco
poclites. rachi s. - Les e mp reintes éta ient 
sur un seul lit de 0"'10, le reste est sans 
empreintes, cassures obliques. - Brèche de 
faille bien caractérisée de 45ïm30 a 458•nOO . 
Les radicelles commencent, Annnlw·ia 

Mur psammitique; devient pl us schisteux 
.mème scailleux il 460 m. Banc de sporaoO'es '. 

Schistes noirs bruns, très feu il letés, bondé: de 

plantes; Sigilla1·ia scutellata, Crn ·rlai'tes , 
Nevropte1·is, Calamites, Sigilla1'ia, l\fariop
tens muricala. - A 460"'60 brèche de fa il le, 
rachis. - A l16 i m:;o le , d' ll · · " s ra 1ce es apparais-
sent ; cloyats cloisonnes 

Mu r brun noir .foncü, c loya ts: Crwcl~1iïes, .S(qil~ 
~aria8 perfores; CalamileR perforés 

Veinette (pas d'échantill on) . . 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

1. 30 

2 . 00 

0.82 

0.88 

1.60 
0.65 

5 .95 

1.00 

1. 90 

0.65 
0 .1 0 

4.47.50 

44.\::) .50 

450 .32 

451 .20 

1152 .80 

453 .15 

459.10 

460 .10 

462 .00 

462 .65 
4G.2.75 

Ob~ervations 

Inclinaison -10° 

Mat. ,·ol. 25. 28 
Cendres 4 -15 

fa illeux 

4 , 
1 

1 • 
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Intercalations faux toit avec Nevrople1·is; 
mur psammitique gris avec un grand cloyat 
cloisonné, hachettite U) 

Veinette (pa · d'échaut ill on ) 
Psammite gris avec radicelles rares, zona ire ; 

Ma1·iopte1·is mw·icata; épis d' Astero11hyllites 
et Aste1·ophyllites, graines; SphenoJihyllum, 
Calainiles. - La roche devient noire; passe 
au schiste psammitiq ue bondé de plantes; 
Sigillw·ia rugosa; à 455moo, brèche de fa i lie 

Cou.ehe. (pas d'échantillon) 
Schiste de toit , un grand L epicloclencfron acu 

leatwn couché a tra vers la s tratification . -
Nombl'euses feu illes e t épis de Lepidoclen
d1·on, zones b1·unes; Nev1·opte1·is hete1'o
phylla avec rachis; gros cloyats cloison nés; 
u n fruit. - Les empreintes diminuent rapi
dement; Calamites Cis ti, quelques sporanges . 
- Passe au psammite zo naire. Yégétaux 
hachés; joints polis et s triés 

Schistes noirs a zones bru nes; Sphenopteris 
obtusiloba , Calamites, Sphenoplei·is, Nev1'0p
tel'is, Aste,·ovhyllites, Sphenoph;1Jllttm, pétri 
de végétaux; grand rachis, Palmatopteris. 
- Devieo l psammitique, radicelles dispa
rai ssent, puis dev ien nen t de plus en plus 
abondantes; passe à un mur schisteux. 

Cot.1..che : charbon 0 11145 ; terre 0"'30 ; 
charbon 0.35 

Toi t psamm itique zonaire. Nev1'optuis . Cala
m-ites. Quelques rachis. - Cassm·es obliques. 
Un banc de grès a 48i mètres. Diaclases. 
Grosses empreintes charbonneuses. Grès 
zonaire. - A 483 mètres passe au psammi~e 
zonaire . Une g raine. Cm·cliocarpns. Beau
coup de rachis. Devient pl us sch isteux à 
485 métres . Calamites JJaleaceus. Sligma1'ia. 

11{arioJiteris nwricala 

Épaisseur Profond eur 
mètres atteinte Ob~ervations 

0 .60 
0.15 

3.70 
0.50 

6 .30 

3.30 

1.10 

9.20 

463 .35 
4.63.50 

467 .20 
467 . 70 Inclinaison 360 

474.00 

4.77.30 

478 .40 Mat. vol. 2L 63 
Cendres 5. 13 

!187 .00 
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Schis te psammitique noir, brun. Calam ites. 
Sphen ophyllu m Ne 1;1"0pte>·is . R achis nom
breux. L epidoph loi'os . Sphenopleris oblusi
loba. Rad icelles a ug mente nt. Passe au mur 
sca illeux pétri de végétaux. 

Couche. 

S chiste psammitique uoi 1·, bru 11 1 rempli de 
rachis. Nev1·oplen·s . Gr ande cassure fo r t 
i nclinée . Cyclop te1·is. L' in cli nai son a ug men te 
~onsidérablemeot. Passe au psammite zo
na ire . A 496 ' mèt1·es, crochon très ou ver t . 
Nombreuses dia clases et surfaces de glisse
ment. - Devient plus schiste ux. Nevrople
r is . Radi cites. Finit pa r un banc de schiste 
noir , bruo, rempli de rachis avec Nev1·op
_te1·is; uoe gra ine 

Cou.~he. 
Mur psammitique, par place bistr é a vec cloyats 

oolithiqu es . - P asse a u psammi te compact, 

a vec un banc de Sp henop le1·is obtu siloba , 
Co1·dai'fes , Sphenophyllum , Mariop leris 
m u1·icata , Sphenoph.71llmn my1·io11hyl h t1n, 
N evrop teris, Calamites Cisti, L epidns frobits , 
Rachis . . . . . . . 

Schis tes psa mm itiqu es no ir - brun feui lletés 
pétris de végétaux , Nevr()}J /eri.~ . g rains ' 
Zones brunes, l,eJJidoden rll'On ' 

Schistes psamm itiqll es g ri . avec g~ande~ ti cre~ 
cha '.·boo neuses, Catami les, Rachis . devi: ot 
r apidement zoo ai re L 1,cozJr,diles s·. ·tz . • • • ' ., , -i g1 ana 
decort1quce, Graines . . 

Grès psammitique zona ire Joi nts c l.1arb . . . · onneux 
Schiste noir feuilleté pétr i de vécrét a ux i\T . e , , 1 ev 1·07J-

ler1s . Zones br unes ; très charbonn eux à la 
base, Pecr,pte, .. is , Sphe110JJh1'Jllmn C l 7 · · , a am o-
JJ iyll?les, L eJii dos /l'O fms. S1ih eno11J,1vtl 
L · / '. 1t1n , 

epic ,,rlendron. T rès ca rbonaté a la base 

Épais~eur Profondeur 
Observations mètres atteinte 

2.40 

1.44 

10.02 

1.07 

1.47 

4.00 

1.50 
1.70 

1. 00 

490.00 
491 44 Mat. vo!. 2;', .1 3 

·. Cendr es 3 . 00 

501 .46 
~l at. vo l 25 .30 

502 .53 CcnJ res 3 . 30 

5011.00 Inclina ison 20° 

508 .00 

509.50 
511 . 20 

512 .20 

< 
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E:paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observation• 

NATURE DES TERRAINS 

Couche : charboo 0"'17 ; terre 0"'27 ; 
charbon Om40; terre 0"'36; cha rbon 0"'3 1 

Mur psammitiq ue, diaclases verticales, !'achis, 
Conl aïtes; Nevl'opteri s oombreux ; passe 1·a 
pidemeot a du schis te psammi lique zonairn 
rempli de végétaux. rllethopte1·is , Spheno
phyllmn cuneif'o li wn, M a,·iople1'is 11w1·icala , 
Cy clop te,·is , N ev 1·opte1·is. Calamites Cisli . -
Rachis nombreux et grands joints de g lisse
ment nomb1·eux .- A slel'Ophyllites. - A par
tir de 518 m .• roche sté rile assez fracturée , 
beaucoup de diac lases. -A partir <le 519 m. , 
devien t psammitiquc, surfaces de froltf'me nt 
a la base, L epidophy llw n et L epidospamum 

Couche. 

Mur psammitiquc noil' brun avec !'achis . 
Schistes psammitiques. Banc a S11henopleris 

obtusi !oba . - Ca lain ites . Aslero1ihyllites , 

un gros cloy at cloisonné . Sphen op hyllmn el 
Splw1101ite1·is . Calamites . Sigi ltaria , Cal,i

m os fachis, Ca lam ites Cisli, L epidop hyllwn 
a vec Sti,qm a1·ia et rad icelles, N em·o11feris 

Faux toit , sch iste noi r charbonneux r e mpli de 
végétaux. - S igillaria 

Veinette ( pas d'échan li I Ion) 
Mur schis teux noir. - Passe à un schiste fe uil 

leté re mpli de végétaux. - Faux toit . 

Veinette (pas d'échantillon) 
Mur noir a cloy a ts. - Nombreux Sigillai·ia e t 

rachis. - Sig i lla1 ·ia 1·ngosa . S igi /lal'ia pe r
foré, charbon dal oïde , devient g r i$ clair . 
N ev1·np ler is . - A 532m50, intercala t ions de 
psamm ite zona ire . - A 533 mètres !'rdevient 
schis teux. Sigillar ia elon gata . - Banc noir 
brno bondé cle plantes a 533"'10. - Fruits, 
banc il L e7Jidodencfron . - L onclw pteris. -
Cloy ats . Diaclases vert ica les ver s 5350150. -
Sphenop te1·is obtusiloba. P ecopteris ab1·e

via ta, Sphenophyllwn 

1. 51 

11. 16 

0 .43 

1.20 

2.90 

0 .40 
0.12 

0. 93 
0.1 8 

4.97 

-

Mat. vol. 25 . 50 
513. 71 Cendres 4 .50 

524. 87 

525 .30 Mac. ml. 24. 90 
Cend res 6. 80 

526.50 

529 .40 

529.80 
529.92 

530 .85 
J31.03 

536 .00 
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P sammite zooaire gréseux , noir. brun, radi
celles, grosses emprei ntes charbonne uses. _ 
Tronc debou l : Sy,.ingodencfron . . . 

Schiste noir fe uilleté, bond é de plantes, zones 
brunes - Cloyats. Calamites, Sphenoplu;l
lum, rachis, fruits . - Alethoptel'is. Nev~·o
lel'is, Sphenop/e,.is obtusiloba. Rad ici tes An
nu~a,.ia, SzgUla1·ia, Sphenophy llum c:m ei
f~lzum ,. Palmatoplel'ù, se termin e par un 
fa ux toit charbonneux , Lepidodenrh·on olm-
1,atum et Spil'Ople1·is . 

Couche. 

Mur r.sa~m itique, compact â cloyats, Ca lam ites 
per~ores. - Devien t rapidemen t sca illeux, 
radicelles rares, L e1,idophyllum ll'iang11-
.La~·e. - Un banc de psammite zonaire 
a t>43mOO. diaclases. - Passe a u schis te . , 
(t · ) 0011 

oit '. peu d'~mp1·eio tes ; Le1,id0Jlh.1Jll1t1n. 
Coquilles nacrees . 

C'onche : Charbon Qm50 
Charbon 0"'20 

Mu~ gris normal, Bothroclend1·on (tiges) perfo-

p res, ~alamites.- A 546"'55, brèche de fai lle 
samm1te · · 

. . . zona1re, bancs grése ux diacla~es 
m1nera 1i~· · · . ' < ~. 
. .ee:, pyr,tees ; radicelles ; très b1·oyé 
Jusque 549 00 pu is rég 1. . . 
y· , ' u 1er, J0111ts no irs 
' egetanx hachés. - A 554 è.t , .. . 
I 1. m re~. dev ient 

P us se 11steux brun noi s· . . . . ' . r avec g randes tio-es. 
1gûla1 ia, Cordai/es - A 55- . ,.., 
J d · · t> metres brè-

c ie e faille. Nevi-011te1·i S . 
S 1 . s, poranges 

c 11stPsg1·i~ zo b · . , nes runes . ./\'r•i·1·01)te .·. R . Co1· l .. , 11s, ach1 ~ c ai es nom brPuses Di I . , ' 
L · · ac ases verti cale 

eJnrlodP11rll'on o-ra i nes h s . 
' "' · nom re 11 x 1·1 cloyats. A 558"'00 , · pr I s 

noir b1·u 11 - St pa~~e a~1 psa mmite zona ire 
. rat1 ca tions entrecroisL'PS. 

Epaisseur Pro1on<leur 
rnê1res atteinte O bse rvJtions 

1.00 

3.00 

0.75 

3.85 

0.90 

1. 50 

8.50 

537.00 

540 .00 fncli11aiso11 260 

540 . 75 Mat. vol. 2~ .60 
Cendre s 2. îO 

544.oO 

545 50 Mat. vol. 24 ZO 
· Cendres G.00 

547.00 

555. 50 

l 
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Joiuts charbonneux. Végétaux hachés, ./\'e-
1:roptcris, L01iclwpte1·is , L epidodendron 
aculeatum, g r osses empre intes charbon
neuses et nombreuses â la base. A la base 
un ba nc grossier, carbonaté, pyriti fère, 
charbonneux 

Veinette 

l\Iur gris pyriteux , psammitiqu e, c loyats, 
Calamiles perforés . Cloyats c loisonnés. Dia
clases obl iques. Radicelles diminue nt Cala
mites Cisti, Sphenophyl l 1t1n my1·iophyl l ttm, 
JJ1a1·iopteri.~ 

Grès zonaire. Diaclases ve rticales zonaires. -
Join ts charbonn eux et py riteux. - Devient 
psammitique â partir de 569 mètres. - Très 
pyrilcux, 1·e mpli de L epido1,hyllmn 

Couche. 

Mur noir pyriteux, brun bistré. Sigi/lar·ia . -
Sigillal'ia 1·ugosa 

Schis te noir feuil le té, charbonneux, bondé 
d'empreintes végéta les. Lepidode11drnn IV01·
theni. Cordai"tes, enduits pyriteux. Sigilla,.ia, 
Calamites. Nombreux joints de glis~emenl. 
Sphenoplel'is obi usiloba, Sigilla1-ia tessellata 
- Devien t noir brun â 572 mètres. Asfel'o
JJhyllites equise/1/ormis . - Radiciles, joints 
de g lissement horizontaux. Sphenophyllmn, 
N errnpteris, Lepidostrolms. - A 573 mètres 
devient pl 11s bru n, plus psam.mitique , rayure 

brune 
Veinette ( pas d 'écha n li lion) 
l\[ur noir br11n psamm itiq11e, puis devient de 

suite schiste11x . - Devient gris cla ir bistré. 
Sigillaria perforrs . Cloy ats cloison nés 

Épa isseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

6.00 

0.37 

4. i 3 

3 .70 

0 .72 

0.78 

2.20 
0 .1-1 

561.50 

56i 87 Mat. vol. 24. 60 
· Cendres 2.80 

566. 00 

569.70 

570.42 Mat. vol. 19 80 
Cendres 3. 20 

57i.20 

573.40 
573.54 

57G.OO 
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P sammite schisteux brun noir zonaire. Nevl'OJJ· 
ler is. Rachis. Sphenophyllum, Lepidophyl
lum. Sigilla1'ia couché. Banc à Sphenoplel'is 
obtusiloba. Sigitlal'ia lœvigata. - A 577m20, 
passe de om35 de p~ammite gris bistré gréseux. 
N evl'o}Jteris. RadicitrJs. 81ihenr,phyllmn m y
riophyllum . 

Mur gris psammitique, radicelles très rares, 
sporanges nombreuses . . 

Schiste psammitique noir brun zonaire. Rachis 

et R adicites . Sphenoptel'is. Nevroptel'is . Co,·
daïtes . ~)Jhenophyllwn. Pecopte,·is den/a/a. 
Cyclopleris. Sigillaria. Stigmal'ia. Lepirlos
trobus. Palmat()J>leris. Calamites Ci.,ti. -
Bancs à cordaïtes nombreux . . 

Mur gris clair. Calamites . Lits de sporanges 
Psamm ite zonaire L epiclospe1'1num. Calamites 

Cisti. Sphenophyllum myl'iophyllum. Epis 
de Sphenophyllum. - A 585 mètres dev ient 
zonaire, passe g réseuse. Co1·daïtes, L e1,ùlo
phyllum, Lepùlodendron, Sigillal'ia . . 

Grès psam mitique zooaire Stratification s en tre
cr~i sées a vec Sigilla1'ia Davreutri . Passe au 
g res O're · · 

o nu, m1cace, g rosses empreintes char-
bonneu~~s . - A. 589 mètres dev ien t plu s 
psa_mm1t1que. C1)/'rlaï/es, N evmptel'is. PecfJ1J· 
ter.is den tata. - A 590 mètres r edevi e nt plus 
greseux. - A 590"'50 rede . t I ·t· v1en p ns psam-
m1 ique . Coi·daï trs . Nev1·01Jte1·;s R z · . ' , ar ic i tes. 
- A 1~ base dev ient schisteux. Aspect de 
faux toi t . . . 

Conche : charboo 0.:35 .terre .1 50 . h 
bon 0. 37 . · ·· • c ar-

lVIu; co m~act et schis teux. Cloyat~. beaucoup 
d e m prern tes. Calamo1ihyllites . Col'rlaïte~ 
Sphenr,phyllum. Nevropteris pas~e . · .. 
hl . . , ~ 1nsens1-

ement a du scl11ste gris feuilleté (toit) L . 
dostl'obus. Nev1'0>J lel'is Cl t .. .,epi-

1 • • oya s cloiso n nés 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observation! 

2.20 

1. 30 

3 .(30 
0 .90 

2 .00 

4.90 

2.22 

578 .20 

570 .50 

583 . 10 
5811.00 

586.00 

590. 90 1 ncli naiso n 2i0 

593 . 12 \1 a t. \'O 1. 23 . 90 
Cendres 2.20 

... 
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avec hatchett i te 1 Sigilla ria , Sphenophyll um. 

Veinette 
Mur schisteux noi r·. Cloy ats. L epidophyllum 

t?·iangula•·e. SpJ11,11011hyllmn a vec ep1s. 
Passe insensiblement â du schiste fe uille té 
rempli de végé taux. Rachis. Sigillaria . 
Nevro1,terig. L epirlr,strobus. Lepidodendrvn . 
Cl oyats cloisonnés avec l_iqu ide à ode ur de 

pétrole .. - Sigillaria rugosa et sc1tleltata 

Couche. 

M ur noi1· schis te ux. Nev1·opte1·is. Dev ie nt com
pact. Un ép i. - A 597 mètres devient psa m
mitique zonaire avec passe g réseuse. - A· 
598 mè tres encore une passe g réseuse, joints 
n oirs . - De 603 mètres à 603m30, passe gré

seuse . 
Schistes g ris â zones brunes. Calami/e/; nom

breux. - L onchopleris, A mwlai ·ia , Nevrop
te1·is. Cloy 11ts c loison nés. Calamites 
ramosns. Lepùlodendron acitleatwn . 

Conche : cha rbon 0.26, te rre 0.20, char
bon O. 25, terre 0.15, charbon O. 7 4 (pas 
d'échantil lon) 

Mur sca il le ux (faux mu r) noi r , passant à du 
mur br un bistré , psammiti que, devien t gris . 
Palmato1,te,·is . Stigmal'ia. Devi~o t zonai re . 
Col'dctï/es, g ra ines. Astero))hyllites eq1tiseti
{ol'mis . Strat ifications entrecroisées, pa illettes 

de m ica. Li ts g réseux à 609'"00 . . . 
P sammi le zonaire . Strat ificat ions e ntrecroi

sées . P seud o·crochon. Banc de g rès à nodu
les. - :\. 612m50 devient plus gréseux. -
A 511im50 un banc de grès à nodules . Brèche 

sch isteuse à 61lim00 . Cordai/es 
Grès gris micacé. -A.6i6mOO banc à nodules. 

Cassures vert icales 

E:paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

i.00 
0.11 

1. 82 

0.52 

6 .73 

1. 88 

1.60 

4. . 42 

3 .80 

3 .00 

594.12 
594.23 

596 . 05 

Mat. vol. 24 . 10 
596 .57 Cendres2 .60 

Incl inai son 220 

603 .30 

605 .18 

606 . 78 Inclinaison 250 

611. 20 

615 . 00 Régulier 

618 .00 Id. 
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Petite .veinette rognant au toi t (pas n otée a u 
sondage). 

Mur g ri s cla ir a Yec radicelles luisante!' , cloyats 
oolithiques, devient psamm iti que, g l'OS 
cloy ats. Calamiles perforés. - A 6'19"'00, 
psamm ite zonaire, végétaux hachés, radicell es 
diminuent. C01·daïtes . 

Schiste gr is p~am mitique. Cass ure conchoïdale . 
Sphenophyllwn, Annula,·ia; dev ient psam
mitique à 621 "'60, zona ire . Calamites Cisli . 
Stratifica tions entrecroisées. l\'ombreux végé
taux hachés . - A 62/1"'50, pa~se gréseuse. 
Diaclases obliques. Rachis de fougères . 
Nevl'ople1·is. Joints py riteux en tou s sens 
à 626m50. Sphenop/e1 is c01·aloides? Cala
mites 

Grès gr is zonaire. Nodules et vég:étaux_ haches. 
Join ts charbonne ux g re nus et feldspathiqu es. 

Schistes psammitiques pE>t ris de rachis et de 
Cordaïtes . VE>g-éta ux hachés. Cloyats. Cala
mites. 

Grès g ris psa mmitiq ue à nodu les. Brèche 
schisteuse. J oints noirs charbon neux, nom
bre ux joints py rite ux. 

Schistes psa mmitiques à végétaux om30, 
passant au grès a vec emprei ntes nombreuses, 
le tout µyriteux. Dev ien t plu s psamm itiq uc 
à 535m50 

Schistes psammitiques. Calamites Cisti . Rachis. 
- Vers la base, un banc g1·éseux dP 0"'20 
avec grosses empreintes charbonn euses et 
nodules . Puis om15 de schistes gris aYec 
ca lamites 

Veinette (pas d'échantillon) 
Mur gris clair, bru nâtre. empreintes luisan tes, 

psammitique. Intercalations schis teuses avec 
cordaïtes perforés . Armula1ia , lvlai·inp11,1·is. 
Devient zonai r e, Sphenopteris- obi usi ln/Ja . 

Épaisseur Profondeur 
Observations mètres atteinte 

2.70 

6 .90 

2 . 40 

1. 25 

2.05 

3.20 

3.55 
0 .13 

Inclinaison 240 
620. 70 Régul ier 

627 . 60 Id . 

630 .00 Id. 

631. 25 

633 . :{0 

6:36 . 50 Incl1na ison 240 

6!10 .05 
640. 18 

1 
~ 
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Rachis, Pecopleris, Sphe11ophyllurn. - Vers 
642 mètres passage déran gé. Prend ensuite 
l'aspect de toit. Nombreuses Co1·dai'tes per

forés . 
Mur g ris j aun à tre. Cloyats 
Schistes psammitiques zonai res avec radicelles, 

gris. Devient graduellement zonaire. Cala
rnites Suclwwi, Sphenophyllimi, Lepido
phyllmn. L epiclorlendron, Sphenopte1·is 
microscopica 

Sch istes psarnmitiques gris , zonai r es . Sphenop
teris coraloïclrs. Epis . 

Grès psarnrnitique compact, gris, zonaire, 
dcYient pins psammit ique et passe au psam

mile, passe au schiste . 
Schist es g ris fins. Lepfrlosper1num, Spheno

phyllum cuneifolimn, Annularia, Jl slero
]Jhylh/es, Sphenophyllwn m y1·iophyllwn . 
Passe au psamm ite . Les e mpreintes se trou

vent dans les li ts schisteux. Dans les psam
rnites . végétaux hachés. - Calarnites. Cala
rnites paleaceus avec feuillage. Nevroplel'is. 
Pecopteris . Passe graduellement au toit puis 
au faux toit, pétri de Sphenophyllwn . 

Veinette 

Mur, un cloyat cloisonné, pétrolifère, galè ne. 
Fini t pardn toit aYec NevroplerisetLycopo
dites r·a1-lmnaceus . Sphenophyl/um. Rachis. 

Radicites 

Cou• ·b.e. 

.Mnr schisteux . cloyats cloisonnés, Cordaïles 
perforés. Calamites perforés. Devient psam
m itique et les radicelles diminuent. Spheno
phyllum, dev ien t plus sc_histeux près de la 
couche. Mariopte1·is. graines, aspect de to it. 

Épa isseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

3.32 
0.80 

1.50 

1.50 

2 .70 

4.40 

0.42 

0.98 

2.90 

3 .30 

643 .50 
644 30 

645.80 

647 .30 

650.00 

654 .40 

Régulier 
Inclinaison 24° 

Mat. \'Ol. 22.80 
654.82 Cendres 4 50 

Inclinaison 240 

655.80 

658 .70 

662.00 

Mat. vol. 22.30 
Cendres 9 . 40 
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Veinette (pas d'échantillon) 
Mur schisteux. Sphenophyllum et L ycoJiridites . 

Cloyats pyriteux. Calamites n ombreux 
q.rès zona ire gris micacé. Diaclases verticales. 

Passe au psammite zonaire avec passes g ré
seuses 

Schistes g ris fin s, rem pli s de plantes. Nevr,J]J
teris . Rachis. Ma1·ioJJleris. Sphenophyllum . 
Calamile/;. 8phenopte1'is. L ep idospe1'1nu m 

Couche : charbon 0.78; terre 0.27 ; 
charbon 0.95 

Mur psammitiquc broyé par place su r 011180 
Psamrn ite zonaire brunâ tre . Nombre ux Co1·

daïtes . Calamites. Sphenopteris obtusiloba . 
Alethopteris? - A 67811150, il y a Om.iQ de 
grès à nodules très incliné . Brèche de faill e . 
- A 683 mètres , g rès blanc à grosses em
prei ntes charbonne uses e.t à nodu les . 

Mur bruu bistré avec radicelles luisa ntes 
Schiste noir scailleux, pétr i de plautes. 

N evropteris, A lethople1·i:;, L epùlostrobus. 
Rachis, R adicites, Co,·daïtes, Sphenopleris 
obtusil~ba, PecoJileris . Banc carbonaté. Cv 
cloptens. L ycopodites . L epiclospel'1num . 
L epidode,ulron. Dictyopte1·is, A n n 1tla1·ia . 

P sammite zooaire. Diaclases perpend icu laires à 
l'incl in ai son . Végétaux hachés . - Cloyats 
plats . Quelques végétaux sur la couche. 
Un pe u de toit sch isteux à la base . 

Couche : cha rbon 0.82 ; terre 0 _28 ; 
charbon O. 50 ; tene O. 20 ; charbon 1. 60 

Mur schiste ux noir. Sphennphyllum . Nom 
breuses surfaces de g lissement (on ne re
marque rien à la place de la passe r en. eicrnfo 
n~ 55 ùan,- Je carn et du sondeur à cet end;oit
c1) 

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Ob~ervations 

0.18 

1. 12 

9. 50 

0. 70 

2.00 

2.10 

9.90 
0. 50 

3 .90 

6.70 

2.90 

3 .60 

6G2. J 8 Inclina ison 230 

6G3 .30 

672.80 

673.50 

675.50 

677.60 

687. 50 
688.00 

Inclinaison 230 
Mat. vol. 13.09 
Cendres 58 . 65 

Failleux 

Inclinaison 
var iable 

Failleux 

691 . 90 Inclinaison 220 

698.60 260 

701.50 

705.'10 

Mat. vol. 17. 72 
Cendres 26.80 

< 
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Grès fracturé 
Schi stes psa rnmitiq ues gris. Sphenopte1·is obtn

siloba . Le1iiclophyl I mn. Rachis. Lepiclospe1·
m1tni. L epiclodend!'on . Dev ient zona ire . -
L epidoslrobus. Cloyats cloisonnés . Nei•1·opte
r is . 1vlai·ioptel'is. - Passe au schiste bru
nàt1·e, fo ncé, rempli de plantes; q ue lques 

radicelles 
l\Iur g ris- bruo ,lt1·e, compact. Hadicellcs bril

lantes. P asse an mur psammitique. Nei;rop

te1·is . 
Psammite brunàtre. Nevro7Jte1·is a bondau tes, 

quelqu es radicelles. Rachis . Calamites palea
cws . Badicites . C loyat cloison né, pét ro lifère 

Veinette 

1'lur psamm it ique avec bancs g réseux et c'loy ats 
Psamm ite zouaire avec quelques radicelles. -

Nev ropfel'is . Sz1he11opleris 
Schis tes noirs gras se raya nt e n bruo . Nom

bre uses sporanges . Nevl'op teris. L epiclophyl

l1t111 . Li g·ne de cl oyats 
Mur gl'is . Cloyats . Calamites perforés . Amw

laria . - Cloyals a ug men tent à 7H3m30. -·
Passe au psammitc zonaire . Végétanx 
hachés à 71711130. - Que lques s nrfaccs de 

glissement. Cloyats 
Psammi tns zonai rrs g ris. il.~tel'ophytliles. 

S7ihem,71h.1;ll1t1n. Sphe11optens COl'alloi'cle;: à 
721111 10. - Epi de Calarniles ; Pinnnlal'ia à 
723 mètres . - A 725 mètres deYient plus 
psammitique. Les j oints deviennent noirs à 

7z7m20 
Conche : charbon 0.15; terre 0 . '10; 

charbon 0 .45 (pas d'échan tilloo). 
Schistes gris . rl.~tuoph.'Jllites. Ca/amites l'amo

SllS . Pii1111ilaria . Se termin c;pa1· un faux to it 

noir. Sigilla1·ia . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0.60 

1.30 

1.00 

2.00 

0. 35 

2.20 

1. 00 

3.50 

9 .60 

0.70 

1. 50 

705.70 

707.00 

708.00 

710 .00 

710_35 Mat. vol. 18 .00 
Cendr es 27. 4 1 

712.80 

715 .00 

716 .00 

719. 50 

72\1 . 10 

729 .80 

731.30 

-
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Faux mur noir schisteux. Passe au mur nor
mal, mais schisteux. Nevropteris perforé à 
73zm50 

Schiste psammitique passant au psammite 
zonaire. Calamites nombreux. Co1'Claïtes . 
Sphenophyllum. Banc carbonaté gréseux 
à 733m50. Banc gréseux à 73411180. Grès 
psammitique zonaire à 737 mètres 

Schiste psammitique assez dérangé. Joints de 
glissement. Stratifications entrecroisées. 
Végétaux hachés à 740 mè treR. - i5 centi
mètre de g rès brunàtre psammitique. De\·ient 
plus schis teux 

Couche (amas charbonneux) 

Schiste psammitique zonaire passant a u psam
mite zonaire . - Diaclases verticales et bancs 
gréseux à 744'"30. - Végétaux hachés à 
745m35_ - Cloyats à 746m40 

Schi stes psammitiques 

Couche : charbon 0.70; terre 0.60 
charbon t. 20 

Mu'.' schisteux a vec cloyats. Devient psamm i
tsque et zonaire. Bancs de grès zonaire à 
753'"10 

Schiste psammitique zonait·e. - Bancs de 
cloyats. Végétaux hachés 

Schiste. Nevropte1·is, Sphenophyllmn, Cala
mites à 75811160. Rachis. Sphenophyllurn. 
Bondé de végétaux. Nom hreuses surfaces de 
glissement dans le sens de la stratification . 
Bancs noir se raya nt en gras · 

Couche. 

Mur 

Veinette (pas d'échantillon) 
Mur 

Veinette t pas d'échant il lon) 

Épaisseur Profondeu r 
mètres atteinte Observat ions 

1. 20 

ü . 00 

2 .45 

0.65 

5.90 
i.40 

2.50 

4. iO 

i. 50 

3.20 

0 .70 

0.90 
0.15 
0.!15 
0.20 

732.50 Inclinaison 2.J0 

738 .50 

740.U5 

741 .60 

7li7 .50 
748.90 

751 .40 

755 .50 

757.00 

760.20 

760 .90 

761.80 
761.95 
762 . .(iO 
762.6() 

111 at. vol. 24. 00 
Cendres 9.10 

Inclinaison 250 

Illat. ,·ol. 22.50 
Cendres 12 . 37 

Mat. vol. 21 . 05 
Cendres 2. 40 

,r 

b 
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Mur compact gris. Calamiles. Nombreuses 
cassures. Mu:· dev ient psammitique. 1'\1a-

1·ivpt e1· is 
Mur gris. Nœud de Calamitina. Annularia à 

755m50. Banc;s carbonatés. Calamites, Pecop 
te1·1:s. Pinularia. Passe au psammite zonaire 
carbonaté brun à 75gm50 

Brèche de faille 
Schiste psammitique à cloyats. Calamites à 

77zm50. Annularia. Radicitei; . Calamites 
paleaceus. - Passe a u psammite· à 775m30. 
- Devient gréseux zonaire à 776m20. -
Diaclases obliques. - Devient plus schisteux. 
L epidnphyllum. Pecopleris. Radicites. 

Couche : charbon 0.57; terre 0.39 
charbon O. 70 

Mur normal. Mur dedent plus schisteux à 

785 mètres. Passe failleuse. Escailles 
l\ilur sch isteux. Nombre ux cloyats. - Devient 

psammitique 
Couche charbon O. 38 ; te rre O. 72 ; 

charbon O. 68 
Mur 
P sammi te zonaire. Végetaux hachés. Diaclases. 

Passe g réseuse. Aspect fai lleux. - A 801"'60 
passe au g rès zoùaire. - A 802"'80, cassure 
oblique incl inée dans le même sens que la 

pente . . · · · · · 
Schiste psamm itiquc zonaire. Bancs carbonatés. 

Calamites . Grosse cassure oblique 

Veinette 

Carotte perd ue 
Psammite zonaire. Bancs carbona tés . J oints 

de gl issemen t 
Passe fa illeuse. Escail les . - Banc de mu1· 

M u r schisteux , très dérangé 

Épaisseur Profondeur 
mètres atte inte 

2.70 

5 . 60 
0.20 

9 .61 

1.66 

ii.63 

2.80 

1. 78 
O.S2 

3.60 

3.25 

0.40 

0.85 

2.50 
2 .00 
i.50 

765 . 30 

7ï0.90 
77i. iO 

780 .71 

782.37 

794.00 

796 .80 

798 .58 
799.40 

803 .00 

806.25 

806.65 

807.50 

810.00 
812. 00 
813. 50 

963 

Observations 

Mat. YOl. 19 . 10 
Cendres 6.55 

Inclinaison 50 

Mat. vol. 20 . 92 
Cendres 3.42 

Mat. vol. 20.8-1 
Cendres 5. 55 

1 nclinaison 350 
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P sarnm itc zooaire . - Nombreux join ts de 
gl issement. 

Mur psammitique en fa ille 

Couche. 

Mur normal. Nombreux joints de glisserueot. 
- Même mur a 8i7m80. Passe g réseuse 
zona ire. - Passe au psammite. Sphenopte1·is 

Grès zoDaire. Mur. 

Mur"psammitiq ue. Devient schisteux. - Annu
la,·ia . Dev ient pl us schisteux 

Veinette 
Mur très schisteux. Clo,rats. - Ca/ami/es. 

NevroJ,lel'is . Passe a du schi ste noir de toi t. 
Très fenilleté. Join ts de stratifica tion poli s. 
Manque une carott e de 1 mètre 

P sammite schisteux. Bancs gréseux. om,fü de 
schiste a la base. L epidophylLmn 

Couche : charbon 0 .62; terre 0.43; 
charbon 0 .26; terre 0.211; charbo!l 0.20 

Calami tes. l\I UJ' schisteux a clo.rats 
P sammite zona ire. Calamites . Joints de g lisse

men t. L'inclin aison a ug men te graduell ement. 
ZoDes brunes . L ' incl inaison dimi nue (strati
fi ca ti ons croisée,-). L' incli na ison augmen te à 
8430180. Passe au grès zona ire. Le grès Ya 
jusque sur la couche 

Cou c he. 

Mur. A la base très schisteux . Toit de la 2"'° 
la.rette 

Veinette 
Pas d'échantillon 
Couche . 
Mi '.r schisteux à clo.rat .· - Cie.rats cloisonnés 

a 8550190 . . . 

Épaisseur Pro fo nJeur 
mètr es atteinte 

1. 50 
i. 20 

0.78 

4.02 
1. 50 

3 .00 
(J.10 

11 . 20 

n.96 

1. 75 
2 .09 

8 .90 

1. 15 

2.84 
0 .11 
0.10 
0.47 

3.33 

8 '1 5.00 
8'16. 20 

816.98 

821. 00 
822 .50 

825 .50 
825.60 

829 .80 

835 .î6 

837 .51 
839.60 

848 . 50 

849 .65 

852.4\) 
8J2.û0 
852 .70 
853 .17 

856 . 50 

Observations 

l .'incl. augmente 
progrcssi ,·emcnt 
jusque 550 

l nclina ison faible 

~lat vo l 2 1. 0!'i 
Cend res 9. 95 

Incl inai son "20o 

200 

Mat vo l. 22.20 
Cendres 4 . 65 

Inc linaison 400 

~lat. ,·ol. 2 1. 70 
Cendres 2. 90 

~ 
l 
l 
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Schiste psammi tique zonaire, noir . 
]\for noir scailleux. - Enorme cloyat cloi

sonné a 8590180. - 1\Iur sch isteux. Nombreux 
joints de glissement. Pecopte1·is . 

Schiste noir-brun. Calam'Îles . Sphenophyllwn. 
Joints ond ulés. Nev1·opte1·is . Pecoptel'is a 
862m80. Rad1·ciles . Sphenopteris obtusiloba . 
Annulai·ia . Aste1·ophylliles. 11!fariopteris 
mw·icata 

Schistes psamm itiqucs zonaires. Calaniites. 
Cloyats a "865 mètres: Joints polis et striés a 
86îm20 

Fa illeux. Schistes dérangés. Nombreuses petites 
cassures . . Mariopte1·ù . Cloyats. Nev,.opleris. 
Surfaces de gl issement en tous sens 

Veinette 
Mur schi steux 
P sammite. Végétaux hachés. Devien t g réseux. 
Sch iste gris de toit. Surfaces de glissement 

obliqu es 

Couche. 

Mur scaill eux g ris. 
Schiste psammit iq uc régul ier. Cloyats cloi

so nnés. Reste psamm itique jusque sur la 
couche. Gros ,·égétaux charbon neux 

Veinette 

Terrains scai lleux. 
P sammitcs réguliers . Diaclases vert icales 

Déran gé. Fai lleux . Dérangement 
P sammite gréseux . Touj ours dérangé 
Mur norma l . • 

Conche. 

E:paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0.50 

4.80 

2.20 

7 . 30 

2 .28 
0 .12 
0 . 50 
3 .50 

0 .20 

0 .56 

0.64 

2.90 

0.33 

1. 17 

2 .00 
0.50 
1.22 

1.07 

857.00 Inclinai son 350 

861. 80 

864 .00 

871.30 

873 .58 
873.70 
8îli .20 

Inclinaison 40o à 
864 mètres . 

L'inclin. monte à 
600 à 869ml0 

877 .70 Inclinaison faible 

877.90 

878 .46 Mat. ,·ol. 22 . 50 
Cendres 2 .85 
Inclina ison 350 • 

8î9 . 10 

882 .00 

Mat. vol. 20 . 67 
882.33 Cendr~s9 . !0 

Incli naison 350 

883 .50 

885 .50 
886.00 
887.22 

888 .29 

100 

Mat. vol. 21. 32 
Cendres 3 .90 
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Schiste psammitique brun. Calamites nom
breux. Pecopte1·is. SphenophyZlum. Passe 
au psammite brun. Psammite gréseux 
zonaire à 890m,rn. Joints noirs. Quelques 
radicelles à 892 mètres . Passe au mur. 

Couche. 

Psammite gréseux (inclinaison 40°) . Devient 
plus schisteux . Sphenopte1·is. Passe au psam
mite zonaire . Diaclases verticales (incl. 27°). 
Joints de stratification polis. Végétaux 
hachés. A 896 mètres, u11 
crochon . - (L'inclinaison 
monte à 40°). Le terrain 
devient "très bou leveri'-é. -
Vers 8970130 crochon cassé. 
L'incl inaison tombe à 20°). 
Vers g97m50 nouveau cro-

. -
896 .15 

chon . L'inclinaison remonte à 40°. A g99m50 
"terrain très bouleversé. Echantillons peu 
nombreux. Radicelles apparaissent. Puis il 
n'y a plus de radicelles (incl. 35°). Terrain 
se régularise à 902m30. Asterophyllites à 
9030160. Le terrain devient plus schisteux 
(incl. 30°). Passe au schiste psammitique à 
904m70. Calamites . - Toit (plateure, proba
blemen t crochon cassé) 

Couche. 

Mur scailleux. Cloyats . Nombreux joints de 
gl issement. Nev1·opteris 

Schiste psammitique dérangé. Gros cloyats. 
Calamites. Nevl"Opteris. Asternphyllites à 

909 mèt res . Radicites. Sphenoptei·is. Nom
breux joints de gl issement r,eu inclinés. 
L onchoptel"is à 910 mètres . 

Épaisseur Profondeur 
mètres a11einte 

4.55 

0 .96 

11.55 

0.75 

2.20 

3.30 

892.84 

893 .80 

905.35 

906 .10 

908. 30 

9 -11 .60 

Observations 

lnclin 30o 
40o à 889"'~0 

Mat. vc,I. 21 . 90 
Cendre s 3 00 

~lat. vol. 21. 71 
Cendres 2.52 

L'inclinaison de
vient asse7. fo rte 
à 906'"80 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

NATURE DES TERRAINS 
Épaisseur Pr ofondeur 
mètrea atteinte 

Couche : charbon 0.1 2 ; terre0.10; 
charbon 0.08; terre 0 . 30 ; charbon 0.25 

Mu r schis teux 
Psammite. Diaclases verticales. Terrains assez 

dérangés. Gros cloyats cloisonnés à 9150150. 
Devient zonaire. Nevropte,·is 

Veinette 
Mur psammitique et zonaire (incl. 35°). Passe 

au psammite zonaire avec radicel!es. Strati
fications entrecroisées (inclin. 48°). A 923 m. 
un crochon (probable). Inclinaison très faible 
en desso us. Terrain très boulever sé à 926m50. 
Mur avec Nevropteris très dérangé. Jo ints 
de glissement en tous sens 

Psammite zonaire beaucoup plus régulier. 
Joints de gl issement dans le sens de la strati
fication. Calamites. Quelques radicelles. 
Cloyats cloisonnés à 929m20 

Veinette : charbon 0.23; terre O. 10; charbon 
o. 12. 

Schiste psammitique zonaire très fai lleux. 
Terrains t rès dérangés 

Couche : charbon 0.3'1 ; terre O. 19 ; 
charbon O. 12 

Mur psammitique. Cloyats. Joints de g lisse
ment horizontaux. Calamites. Pecopte1·is. 
Cordaïtes . Sphenopteris. Nevroptei·is; Cloyats 
nombreux. Surfaces de g lissement dans le 
sens de la s tratification. Quelques radicelles 
et cloyats à 937 mètres. Devient psammitique 
et zonaire à 938 mètres. Sphenophyllian avec 
branches. Banc gréseux à 939"'90. A 940m90 
crochon probable. Terrain broyé. Peu 
incl iné. Nombreux joints de g lissement 

Mur schisteux dérangé. Calamites. Prend une 
teinte bistrée. Mur devient scailleux contre 
la couche 

0 .85 
2.05 

4 . 84 
0.36 

8.70 

2.20 

0.40 

3 .20 

0 .62 

8 .08 

'1.40 

912.45 
9i4 . 50 

919.34 
919.70 

928 . 40 

930.60 

931.00 

934 .20 

934 .82 

94.2.90 

944 .30 

967 

Observations 

Mat. vol. 21 .27 
Cendres 3. 55 
Inclinaison 270 

Inclinaison varia
ble à 918 m. 

Mat. vol. 21. 05 
Cendres 5. 62 

lncli naison l Oo 

Mat. vol 21. 20 
Cendres 4 . 65 

lnclin. 300 

L ' incl. augmente 
à 940in50. 

Inclinaison après 
croch on 250. 
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Couch.-· : charbon O. 20 ; terre O. 75 ; 
charbon O. 95 

Mur psammitique. Devient psammitique et 
zooaire. Crochon probable à 947m20 

Banc de grès broyé. Gros cloyats 
Psammite broyé. Cloyats. Toujours broyé j us

que 955"'60. Devient très scailleux contre la 
couche 

Veinette (pas d"échantill on) 

:Schiste psammitique zonaire . Terrain très 
broyf\ . Surfaces de g li ssement en tou s sens 

<Grès gris , à g rosses empreintes charbonneuses. 
Passe au psammite zonaire avec stratifica
:tions entrecroisées à 964 mètres. Nombreuses 
,cassures. Terrain broyé 

Orès gris micacé. Grès à nodules. Toujours du 
grès. Devient psamm itique zonaire. Cassures 
et surfaces de glissement à 976 mètres. Cas
sures perpend iculaires à l'inclina ison . 

Schiste très dérangé, très broyé. L epidoden
dron . Zones brunes près de la couche . 

Veinette (pas d'échantillon) 
Mur carbonaté déra ngé. Devient scailleux. Peu 

incliné 
Psammite zonaire. Joints de gl issement dans 

tous les sens. A 992m70 passe gréseuse zo
naire . A ~J94 mètres nombreuses cassures 

Grès gris. Cassures en tous sens . Banc à 
nodul t>s à 998 mètres . 1 à 2 centimètres de 
schiste psamm itique au toit 

Veinette (pas d 'échaDtillon) 
Mur psammit ique. Banc g réseux. Cassures en 

tous sells 
P samm ite zonai re . Bancs gréseux. Cassures en 

tous sens 
Grès zona ire . Joi nt micacé. Cassures en tous 

sens . 
Psammite zonaire. Végétaux hachés. A 1007m20 

Épaisseur Profond eur 
mètres atteinte 

1.90 

i.40 
0 .30 

8 .85 
0.07 

2.08 

13.90 

15. 10 

0 . 92 
0 .18 

2.50 

6. 10 

i. 12 
0 .18 

2 .00 

i. 50 

3. '10 

946 .20 

947 . 60 
947.90 

956 .75 
956.82 

958 . 90 

972 .80 

987.90 

988.82 
989.00 

991.50 

997.60 

998.72 
998.90 

1000.90 

1002.40 

1005.50 

Observations 

Mat. vol. 22 .42 
Cendres 2. 00 

Inclinaison 400 
Monte a!)rès à 850 

Inclina ison faible 

L' in cl. augmente 
à 965 mètres et 

d iminue il 957m80 

Inclinaison 25<> 

Inclinai son 4So 
A 994 mètres incli

na ison presque 
n ulle 

Inclinaison 350 

Incl inaison 450, 
puis d iminue. 

Inclinaison très 
forte .A 1004mSO 
inclinaison 430. 

i .... 

BASSIN HOfllLT .l~R J)T HAINA UT ~69 

NATURE DES TERRAINS 

banc gréseux. A t009m20, moins dérangé. 
Cassure verticale. Devien t plus schisteux à 
10i0m90. Plus déra ngé 

Schiste gris zonaire. Zones brunes. Toujours 
dérangé. Un banc de om50 de psammite 
zonaire à 1018m40. Schiste devient très fin et 
noir. Plerineopecten JJapy 1·aceus. L ingula. 
Posidon?°el la 

Veinette (pas d'échantillon) 
Mur psammitique dérangé 
Psammite zonaire. Très dérangé. Passe au 

grès zonaire à nodules, puis devient plus 
fin. Passe au schiste psammitique (toit). 

Végétaux hachés 
Veinette (pas d'échantillon) 
l\for déra ngé. Passe .au schiste psammitique 

zonaire à 103011180. Végétaux hachés. A 
1030m50 un banc de om15 calcareux. Passe 
gréseuse à i03tm90. N evropteris. Végétaux 
hachés à i034m80. A i035m50, une coquille . 

Psammite grrseux fracturé. Passe au psammite 

zona ire 
Schiste scai lleux (toit) 
Veinette (pas d'échantillon) 
Mur schi steux 
Psa1.Umite zo11aire. Devient g réseux. - Tou

jours gréseux. Devient très fra cturé à 

104sm10 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observation• 

8 .80 

8 .30 
0.20 
i. 80 

1. 53 
0.15 

11.72 

0.80 
i.30 
0.12 
i. 78 

18.00 

A 1009m20 inclin. 
270. A 1010m90 

1014. 30 inclina ison 200. 

1022.60 
1022.80 
1024 .60 

1026. 13 
1026 .28 

1038 .00 

1038.80 
1040. 10 

1040.22 

Inclinaison pres
que nulle. 

lnclin. nulle. 

1042 .00 Tnclin. nulle 

'1060. 00 1 nclinaison 320 




