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BASSIN HOUILLER DU HA INAUT 531 

N ° 83 . - SONDAGE D'HYON (i ). 

Sociètè anonyme des Charbonna,qes du Levant du Flènu. 

Cote de l'orifice: + 38. 

Déterm ination 
géologique 

Épaisseur Profondeur 

Quaternaire. 

Landénieu. 

Tuffeau de 
Ciply et 

St-Symphorien. 

NATURE DES TERRAINS 

Terre végétale 
Argi le brune sableuse 
Argile bleue grisâtre 
Argile grise tourbeuse 
Tourbe argileuse 
Tourbe . 
Argile grise, bleuâtre, calcareuse 
Cai llou tis: Grès gris-clair et :verdâtre, silex noir 
Sable g ris calcarcux 
Argile g rise-bleuâtre, grès gris et rouge, silex 

bruns et noirs 
Sable vert argileux, silex bruns et noir s. 

Sable vert g la1:1conifère . 
Niveau de l'eau à 7m35. 

Sable vert glauconifère plus ou moins argileux 

Tuffeau eompact , quelq.ues rognons de silex 
de 88 à 10ï mètres 

Craie grise. Craie grise à silex gris en rognons . 

Craie de Cra ie blanc!1e à sil ex en rognons 
Spiennes . 

Craie de Craie blanche sans silex, du,rcie à la tête et 
Nouvelles, g lauconi fè1·e. à la base. 

d'Obourg, de 
Trivières, de 
Saint-Vaast 

et de Maisières. 

Rabots. Marne et silex en rognons 

Fortes-toi ses. Mame bleuâtre, concrétions siliceuses 

Dièves. Marne blan che 

Tourtia. Marne verte , nodules 

mètr e~ atteinte 

0 .20 
1.60 
4.10 
0.60 
1.70 
1.10 
1.20 
1.35 
0.65 

3 .20 
i. 80 

24. 17 

19.83 

78.00 

42.00 
15.50 

82.50 

2 .75 
1. 25 
0.50 
1.30 

0.70 
2.30 · 
6.40 
7.00 
8.70 
9.80 

11.00 
12.35 
13.00 

16.20 
18.00 
42. 17 

62.00 

140.00 

182.00 
197.50 

280.00 

282.75 
284.00 
284.50 
285.80 

(1) Etude par M. X. S T At:SIER pour le houiller, par M. J. CottS E:T pour les morts-terra ins . 
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Épaisseur Profondeur 
NATURE DES TERHA IN S 

Terrain. houiller. 

mètres atteinte Observations 

Schiste ho uiller fissuré, fa ill eux 1.48 
S_ch iste fiss uré, cassures avec pholérite, vei-

nules de calcite, légèrement gréseux . 2 .00 
Schiste fissuré, veinules de calcite, nodules de 

sidérose 2.41 

Veinette : charbon sch isteux, dur. veinules de 
calcite. om20 ; schis te friable , om10; char-
bon schisteux , dur, omog o. 39 

Schiste fissuré failleux . 0. 87 
Veinette: cha r bon schisteux, du r, veinules de 

calcite 
Schiste fissuré, nodules de sidérose, traces de 

rad icelles . . 

Veinette: charbon dur, veinules de calcite 

Schiste du mur, friable , nodules de sidérose 
Id . compact , fissuré. 
Id. compact, nodules de sidérose 
Id. du mur failleux. nodules de sidérose 
Id. noir charbonneux , veines de calcite 
Id .· grèseux, fissuré, stratifica ti on tourmentée 
Td. friab le, nodules de sidérose . 
Id. compact 
Id. friable, f'ail leux , cassu res a,·ec pholérite 
Id. fi ss uré, cassures avec pholérite 
Id. friabl e * 
Id. fissuré, cassu res avec phol érite 
Id. friable 
Id. fi ssu ré 

Carotte délayée dans l'eau 
Schi ste fissuré, nodules de sidérose, radicelles 

et Calamiles 
Schiste friable 

Id. compact, nodules de sidérose 
Grès fissuré . 

0.25 

5.211 

0.20 

2.04 
3. 14 
o .. 65 
0 .78 
0.25 
1.40 
0.25 
0.40 
0.89 
1. ii 
0.15 
O. 70 
0.95 
0 .45 
2.89 

1. 35 
0.05 
0.70 
0.82 

287 .28 

289.28 

291. 69 J cr lit : 
Cendres 20 % 
Mat. vol. 22.30 % 

2mc lit : 

999 /JS Ceudres 40.60 % 
- - · Mat. vol. 14.30% 

Inc!, 420 
292.95 

293 . 20 Incl inai son 420 

298 . 44 Inc!. 38 à 400 

298 64 Cendres 9 . 70 % 
· Mat. vol. 33.20 % 

300.68 
303.82 lncl. 50 à 440 

304. !17 Inclinaison 400 
305·.25 
305.50 
306 .90 
307 .15 
307.55 
308 .44 
309.55 
309 .70 
310.40 
311. 35 
3ii .80 
314.69 

316.04 
316 .09 
316. 79 
317 .61 Incli nai son 580 

l 

l 
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NATU RE DES TERRAINS 

Schiste fi ss uré, nodul es de sidérose. 
id. friabl e, id. 
id. fissuré, id . 

Pas de carotte 
Schiste friable, nodules de sidérose . 

id. fi ssuré, cassures noires luisantes, 
lérite 

Schi ste fissuré 

pho-

Couche : charbon schisteux, fa il leux 

Sch iste, nod ules de sidérose, Calamites, radi -
celles 

Schiste fi ssu ré, nodules de sidérose,' Calamites , 
Stigmarias et radicelles 

Grès fissu ré, empreintes de Calamites 
Schiste compact 
Schi ste du toit , empreintes de Pecop teridées 

Couche. 

Schiste du mu r l'is°suré, nombreux nodules de 
sidérose, rad icelles • . 

Sch iste, parties friables, fa illeux, nombreux 
nodules, cassu res avec pholérite . 

Sch iste g réseux, fi ssuré . 
Grès fissuré . . 
Grès , quelques nodules de sidérose, empreintes 

charbonneuses . 
Schiste psammitique, radiceJJ es, surfaces de· 

gl issement avec pholérite 
Schiste t rès dérangé 

Couche. 

Schiste friable 

Veinette 

Épaisseur 
mètres 

i. 25 
0.15 
0.40 
0.55 
0. 35 

2 .06 
0.H7 

0.38 

i.29 

3.60 
0 .80 
0. 98 
1. 86 

0.50 

i.21 

2.20 
0 .80 
2.04. 

i 5 .35 

2.07 
2.23 

0.47 

0.60 

0.10 

533 

Profondeur 
~tteinte Obscrvatiom 

31 8.&? 
319 .01 
319 .41 
319. 96 
320.31 

322. 37 Incl ina ison 620 

323 .34 Inclinaison 680 
Cendres 14. 70 % 

323 72 Mat. vol. : simple 
· creuset 33 % ; dou-

J.le creuset 32.3 %· 

325. 01 lncl inairnn 560 

328 .61 Inc linaison 560 

329.41 
330 . 39 Incl inaison 5So 

332 . 25 Incli na ison 630 
Cepdres 21.70 % 

332 75 Mat . vol. : simple 
· creuset 29.2%; dou, 

ble creuset 28.2 %· 

333.96 

336.16 
336 .96 1 ncli naison 350 

339 .00 Inclina ison 250 

354. 35 !ncl . 30 à 230 

356 . 42 Inclinaison 230 

358 .65 
Cendres 26 %; Mat-

359 12 vol. : simple creu-
· set 27.8 % : double 

359 .72 
creuset 26 .l %· 

Cend res 32 .7 % 
359.82 Mat. vo ~. : simple 

creu set 2o.8 %; dou-
ble creuset 24.l % · 
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NATU RE DES T ERRAINS 

Schi ste , surfaces de glissement , Calamites, 
Pecopten ·s 

C o uch e Charbon 

Schiste gréseux , nodules, em preintes de fou
gères, Calamites , t rès déran gé . 

Schiste gréseux, zonaire compact . 
id. id. nombreuses surfaces 

de glissement, pholérite 

Cou che. 

Schiste fissu ré, radicelles, cloyats, très dérangé 
Grès 
Grès fiss uré . 
Schiste t rès dérangé, nodules de sidérose 

id. compact, g réseux 
Grès 
Schiste g réseux, fiss uré . 
P as de carotte 
Schiste à nod ules, très dérangé 

id. gréseux compact 
id . fi ssu ré. cassure ver t icale avec pholérite 

Schiste pour ri , nodules de sidérose . 
id . fissu ré du toit, Pecopteris, Nev1·opteris, 
L epidophyllwn lanceolatum 

Veinette 

Schiste fiss uré, rad icelles . Stigma1·ia, très dé-

Epa i~seur Pro :',,ndcur 
mè tres attei nte Ob~crvations 

i. 77 

0 .40 

4. 80 
4.44 

2.05 

1. 10 

7. 84 
0 .75 
7 .06 
1. 47 
2 .80 
3 .10 
1. 58 
i. ~1 
2.50 
0. 55 
0. 95 
0 .40 

0 .20 

36'1 . 59 Incli naison 650 

Cendres 33 % i Mat. 
3 61 . 99 ' '~!. :simplecreuset 

2o.8 % ; double 
creuse t 24 .7 % , 

:166 . 79 Inclinaison 650 

371 . 23 Inc!. 50 /J 4So 

373 . 28 1 nclinaison 400 

Cend res 13. 9 % 
374 38 Mar. vol. : simp le 

· creuset 31.2<pf; dou
ble creuset 29. 9 % · 

Charbo11 p ur : 
Cendres 4.8 % ; 
i\fat. vol. : simple 
creuset 36 % ; dou
ble creuset 33.2 % · 

382 .22 l nclinaison60o 

382 .97 
390.03 
391.50 
394 . 30 1 ncl in:1i,;on 230· 

397 .40 
398 . 98 Inclinaison 300 

400 .19 
402.09 Inclinaison 300 

403 .24 
404 .19 
404 .59 

405 · 73 Inclinaison 20o 

Brut: 
405.93 Cendres 20 % 

Il lat. vol. : simple 
creuset 28 ofo ; dou
ble creuset 26.8 % , 

La11é : 
Cendres 2.75 % 
Mat. vol. : simple 

creuse l 34 3 %; dou
ble creuser 32.5 % · 
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N AT URE DE S TERRAI NS 

rangé; une grande cassure vert icale tr averse 
la carotte; la cassure est remplie de charbon, 
nodu les de sidérose 

Schiste du to it , Calamites, Pecopte1·is, très 
dérangé à la base, zones br unes . 

Veinette 

Sch iste d u mur, nodules de sidérose, radicel les, 
banc escailleux, broyé 

Schiste noir escailleux, C01·dai'tes, banc de sidé
rose, Nevl'opteris abondants 

Le schiste devien t psammitique sans végéta ux, 
L epidophyllitm, qu elques radicelles 

Psam mite zonai re, banc carbonaté, nombreux 
cloyats, quelques rad icelles, tr ès dérangé 

Veinette 
Mur escailleux , cloyats, psammitiq ue, très dé

ra ngé 
Mur psammitique zona ire passant au schiste 

psammitique et a u psamm ite 
Schiste cscail leux, passan t au schis te psammi-

tiq ue, t rès dérangé, cloyats . 
Veinette 
Schiste ps11mmit ique a,,ec rad icelles . . 
Grès t rès q uartzeux à g ros g ra ins avec grains 

jaunes e t verts, grandes pa illettes de mica 
blanc, g 1·ains charbonneux . 

Schiste psammitique dérangé . 
Terrain très dérangé, escailleux, Calamites . 
:\Iur schisteux, très dérangé, Calamiles, passe 

au schiste psammit ique . . . 
Gros cloyats cloisonnés, passe au psamm ite 

zona ire 

Ép aisseur Profondeu r 
mètres atteinte Ob~ervations 

3 .71 

2. 73 

0 .28 

2 . 17 

3 .82 

2 .30 

0 .61 
0 .15 

1. 55 

5.76 

1.50 
0 .'/ 0 
0. 31 

2 .91 
0 .81 
0 .35 

3 .37 

i.30 

409.64 

412 . 37 lriclinaison 300 

B1·11t: 
419 65 Cendres 13 .8 <}i, 

- · i\lat. vol. : simple 

414.82 

creuset 28 .5 %;dou
ble creuset 28.l %· 
lavé: 
Cendres 2 . 6 % 
Mat. vol. : simple 
creuset 34.3 %;dou
ble creuset 32 % · 

418.64 Incl inaison 350 

421 .55 
421 .70 

423.25 

429. 01 Inclinaison 200 

430 .51 
430.61 
430.92 

4.33 .83 
4.34 .64 
434.99 

438 .36 

439 .66 

Inc!. 15 à 200 
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NATURE DES TERRAINS 

Mur .,:ri s cendré, radicelles, un peu psa.mmi-
b • 

tique et mur escailleux brun t rès bouleverse. 
P sammite ca rbonaté zonaire, passant au g rès 

zonaire 
Schiste psamnii tique t rès dérangé, rem pli de 

végétaux, passe au schiste br un , Cm·daïtes. 
SigiUaria, Sphenopteris, cloyats. 

Mur noir sch isteux à cloyats, devient vite 
psamm itique et zonai re, rempli de Lepido
phy llu m, g ros cloyats, toujours très dérangé 

Mur br un bistré avec r adicelles foncées, puis 
du mur noir schisteux , cloyats, devenant 

psammit ique 
Schiste du toit, noi r doux, régu lier , une graine 

de Cardiocar11us, dev ient doux, cassure 

conchoïdale 
Veinette 
Mu r schisteux gris, dér angé avec intercala-

tions d' un lit brun bistré, escaill eux . 
Schiste psammit ique noir-brun , r empli de 

végétaux, Calam ites . 
Schiste psammit ique zonaire, assez r égulier, 

quelques radi celles, nombreuses Calami tes, 
Sigillai·ia . 

Schiste du mur psammitique gris, assez r êgu
lier , passe au schiste feu il leté noir-brun , 
bondé de Nev1·op ten s, Annularia , Sphe110JJ

te1·is . 
Schiste psamm it ique avec L epidophyllum et 

1'Jevrnpte1·is 
Mur très psammitique, cloyats et radicelles 

rares, passe au mur psammitique zonaire 
relativemen t r égulier . 

Schiste psammitiq ue zonaire tr ès r égul i_er, 
énorme cloya t . puis br usquement schiste 
escai lleux (remplissage de fai lle). 

Schiste psammitiq ue broyé avec radicelles 
Grès 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vations 

0. 57 440 .23 

0.98 l14i . 2i 

0 .70 44i .9i 

2 .25 4'14 .16 

2.05 446 .21 

0.59 446 .80 
0. 20 447 .00 

i. 9i '148. 91 

i. 50 450.41 

i. 40 451. Si lncl. 150 

i. iO 452 .91 

i. 09 454.00 

i. 50 455 .50 

3 .73 459 · 23 Inclina ison 200 
0 .95 460.18 
1.25 461 .43 
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NATURE DES T ERRAI NS 

Schiste psammitique, joints charbon neux 
Id. dérangé 
Id . assez rég u lier, nodules de sidé rose 
Id . dérangé, fa i l leux 
Id. br oyé 
Id. très dérangé, broyé 
Id. psamm itique, lits de sidérose 
Id . g réseux, fissuré. surfaces de g lissement 

Grès fi ss uré 
Schiste t rès dérangé, uod u les de sidé rose 

Id. psammi tique, nod ules et lits de sidérose 
Id . fissu ré. t rès déra ngé. surfaces de g lisse
ment, 1 its de sidérose . 

Schiste fissuré, zones br unes, nodu les de sidé
rose, fa illeux 

Sch iste compact r égulier , zones brunes 
Id. fa il le ux , nombreuses surfaces de glis
sement avec phol éri te 

Grès 

Sch iste psammitique r égul ier , avec lits de 
sidér ose 

Grès fi ssuré 
Schiste fiss uré 
Grès tissu ré 

Sehiste compact, zones brunes, nodules de 
sidérose 

Schiste fissu ré, fa illeux, su rface de g lissement 
pholé r ite, lits de sidérose • 

Schiste t rès fissuré, fa il leux, su rfaces polies . 
a vec pholér i te 

Schiste compact , sur faces de g lissement avec 
pholérite 

Schiste psammi tique . . . . 

Grè~ fissuré, fissu r es remplies de schiste pourri 
Sclu ste psammitique . . . . . 
Grès fi ssu ré , j oints charbon neux 
P as de carotte 
Grès fissuré, très bouleversé • 

Épa isseur Profondeur 
mé tres atteinte Obse rvations 

1.68 
i. 69 
2 .91 
2 .79 
0. 50 
3 .36 
0.71 
4 .29 
0 .43 
i. 46 
3 .33 

7 .28 

5 . 311 
4 . 1, t 

7 .49 
0 .40 

10.77 
0'. 30 
0. 56 
2 .07 

2 .30 

8 .67 

5 .'17 

4.53 
5 .77 
8 .05 
2 .35 
6. 98 
1. 23 
7. 35 

463. ii 
464.80 lncli n . 38à 30° 

467 .7i 
470. 50 
471. (JO 
47/i. .36 
1175 . 07 Inclinaison 1,10 

479. 36 
479 .79 
481.25 
484. 58 l ncli n . Sà20o 

491.86 

497 .20 
501 .3i Incl ina ison }60 

508 .80 
509 .20 

519. 97 Incl ina ison 300 

520.27 
520 .83 
522 .90 

525 . 20 Inclina ison 300 

533 .87 lncl. 30 à32o 

539 .04 

543. 57 
549 . 34 1 ncli na ison 350 
557.39 
559.74 lnclina ison 40o 
566.72 
567 .95 
575.30 
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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Ob se r vations NATURE DES TERRAINS 

Schiste g réseux, très fissuré . 

Grès fissuré, failleux , puis le grès devient 
failleux avec joints de glissement nombreux 

Grès fissuré . 
Schiste, nodules de sidérose, devient psammi

tiqu e, fissuré 
Schiste compact , devient fi ssu ré, nodu les de 

sidérose 
Grès fissuré, devient compact; l'incliriaison 

augmente rapidement et monte à 55° puis 
retombe à 26° 

Gr ès fissuré, passe au ~chiste gr~seux 
Schiste fissuré , friable 

id . psammitique 
Grès compact régulier 
Sch iste psammitique, fissuré, rognon de s idé-

rose, Stigma1·ias 
Grès fissuré, veinules de charbon . 
Schi ste faill eux, Dodu les de sidérose 
Grès fissuré, veinules de charbon 
Schis te psammitique fissuré . 

id. charbon neux 
id. psammitique compact, toit , nombreu ses 
em prei o tes de végétaux, Lepidophyllum, 
Calamites, Pecopte1·idees 

Veinette 

Schiste de mur, radicelles nombreuses 
id. psammitique compact. 

Grès fi ssuré . 
Schiste fissur é du toit , zones brunes 

Veinette 

Schiste psamm itique du mur, nombreuses ra
dicelles 

Schiste psammitique fissuré 
Grès fissuré . 

4.23 

12.90 
5 .75 

3 .23 

5 .44 

7.HJ 
3 .07 
6. 16 
3.73 
8 .79 

9.43 
2.27-
0.40 
i. 30 
3 .73 
0. 20 

2.38 

0.30 

3.75 
1.45 
9.00 
1. 55 

n.an 

5. 15 
3.57 
6.32 

579.53 I ne!. 40 à 52° 

Inclinaison 90o 
-Crochon à 583m50 

592 · 43 Inc!. 52 à 60o 

598 .18 

601 ./11 

606 .85 

Inclina iso n J 9o 
614. 04 1 ne!. 55-26° 

617.ii 
623.27 lncl. 40 à60o 

627. 00 Inclinaison 300 

635. 79 Tncl. 30 à 380 

645. 22 Incl inai son 350 

647 .49 
647 .89 
649.19 
652.92 
653. t 2 

ti55 · 50 1 nd ina ison 240 

655.80 i\la t. vol. 28 % 
Cendre~ 22 % 

659 - ,-
. bu Incl inaison 240 

661. 00 Incl . 2,1 à 260 
670.00 
671.55 

67 1.85 Mat. vol. 28.70 % 
Cendres 21 70 % 

677 · 00 lncl. 22 à 250 
680 · 57 Inclinaison 200 
686 .89 

t 
! 
1 
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NATURE DES TERRAINS 

Schi ste psammitique t1·ès fissuré 
id . pourri, failleux. 

Grès fiss uré . 

Schiste fi ssuré, fail leux . 
id . psammitique fi ssuré 
id . noir compact zones brunes, in cl iDaison 
28 à 38°, diminue à la base et descend à 12°; 
le terrain se redresse à 701"'60, à 702 mètres 
incl inaison 38°, p uis d iminueet descend à 20°; 
le schis te devien t g réseux . 

Grès compact 
Schiste psa mmitique zonaire. foss iles marins 
P sammite zonaire g réseux, nodules de s idérose, 

passe a u schis te psammitique 

Veinette [Cou che (Petit-Bui sson)J 

8chiste du mur, Calam ù es, rad icelles, Stig 
marias 

Scbiste psammitique zonai1·e , Pecopteris, Ne
v1·opteris. cl oyat s 

Schis te psammitique zonaire. li ts de s idérose, 
Calamites. 

Schiste noir·, brun, nombreuses empl'cintes 
v(•gc;ta l0~, Calami tes, Sphenople1'1:s 

Couche : charbon 0.40. schiste gris 0.35, 
charbon 0 .10 

Schis te d u mur, radicelles 
id. psa mmitiq ue du toit 

Couche . 

Sch iste du mur, Stigmal'iai; , cloy ats , compact. 
Schi ste du mur , tendre, rad icelles , passe au 

schiste psam mitique zona ire . . . 
P sammite gré,eux passe au psammite zona ire 

avec empreintes dl' Nevr-opte1·is, Alethoj1 -
/er1·s ( toi t) . 

Épa i~sc ur 
mètres 

1.20 
0.70 
0.80 
0.72 
7.00 

11.05 
0.20 
3 .14 

8 .70 

0.25 

'1. 35 

'1 .30 

4.05 

0. 80 

0 .85 

0.25 
0.55 

0. 67 

t.73 

1.85 

6.00 

539 

Profondeur 
atteinte Observat ion , 

688.09 
688.79 
689.59 
690 .3t 
697.31 

î08.36 Incl inai son 200 

708. 56 
7t i. 70 Inclina ison l Oo 

720.liO Inclinaison So 

7 90 6
~ 1'1at. YOl. 32.06 % 

- · .:> Cend r es 2.40 % 

722.00 

72:3.30 

727.35 Incl inaiso n 130 

728. ·]5 
1 cr li t : 
M at. vo l. 34.36 % · 
Ce ndres 2.58 % 

729 . 00 2me lit: 
Mat. vol. 34 .10 % 
Cend res 4. 36 % 

729.?5 
729. 80 

730 47 Mai. vol. 33 % 
· Ce ndres 3 .7 % 

732.20 

734.05 

7110. 05 
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Épaisseur ' Profondeur 
mètres atteinte Observations NATURE DES TERRAINS 

Couche. 
Schiste du mur psammitique, radicelles . 
P sammite zonaire, passe au schiste noir, 

fissuré 

Couche. 

Schiste du mur 
Grès bla nc, emprein tes charbonneuses, nodules 

de s idé rose 
S chiste noir feu illeté, empreintes végétales, 

Cordaites . 
Schiste du mur, quelques radicelles, cloyats . 

Id . noir, végétaux, Cordaites , Calamites . 
P sammit e zonaire g réseux, Nevropteris, passe 

à du schiste noi1· avec nombreuses empreintes 
de (ougè1·es (toit) 

Couche. 
Schiste d 11 mu r , radicelles, dev ient psammitique 
Schiste noirâtre. toit, emp rein tes végétales 

Veinette 
Schiste du mu r, rempli de végétaux, Sigil-

la1·ia, cloyats 
P sammite zonaire, Calamites, Lepidodendron . 
Scii'iste du mur psammitique, S tigmarias 
P sammite zonaire, banc de sidérose 
Grès psammitique zonai re, lits charbonneux, 

nodules 

Couche. 
Schiste du mur psamm it ique, radicell es, banc 

de sidérose 
P sammite zonaire, Sphenopteris, Calamites, 

Stigma1·ias · 
Gr ès blanc, lits de sidérose 
Schiste psammitique, gréseux, passe au schiste 

noir avec nombreuses emprei ntes de fou
gères (toit) 

· 1.00 

0.65 

1.39 

0 .92 

0.4.0 

3 .79 

0.20 
i. 30 
1.80 

3.99 

0 .65 

3'.59 
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0.22 

4.09 
1 .08 
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8 .74 

0 .60 

'1. 51 

4. .15 
0.20 
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74.1.70 

7 43 . 09 Inclinaison 120 

744. 01 Mat. vol. 34 .20 o/o 
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74.4..4i 

748. 20 Incl inaison 150 

74.8 .4.0 
7119 .ïO 
751.50 
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756 . 14 Mat. vol. 31:38 % 
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759 .73 
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767.50 
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Veinette 

Schiste du mu r, radicelles, cloyats . 
Id. p5amm 1t1que, passe au schiste n@ir 
charbonneux, nombreuses empreintes de 
fou gères (toit) 

Veinefte 

Schiste du mur, radicelles , g réseux, psammi

tique. 
Grès psammitique. 
Schiste psammitique, toit, empreintes de 

fougères 

Couche. 

Schiste du mur, compact , radicelles . 
Schiste gréseux , compact , empreintes de Cala-

mites et fougères 
Schiste noir, emprein tes de fougères 

Veinette 
Schiste du mur , radicelles 
Sohi ste gréseux, psammitique 
Schi ste psammit ique un peu zonai re (An thra

chomya), devient rapidement plus psammi
tique, joi ots noi rs charbonneux, puis rede
v ient schiste ux, contre la co uche le schiste 
est noir plus fin. 

Veinette 
Mur normal un . peu psammitique, compact , 

quelques surfaces de g li ssement fort incl i
née~, lits de charbon, N evropteris . Le mur 
devient plu s tendre, par place Calamites, 
cloyats, A sterophyllites, Calamites Cisti , 
les Calamites deviennent t rès nombreuses à 
8130150, Lepidostrobus 

P sammite zo naire, banc de sidéros.e , vé~étau~ 
hachés, bancs g réseux. A la base la roche 
dev ient plus schisteuse 

Épaisseur Profondeur 
Observations mètres atteint<! 
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Schiste noir doux, un peu dé,·angé, nombreux 
joints de glissement polis et striés , L epido-
11hyllum lancœolatum , Sigillaria, à la 
base terrain dérangé, esca illeux . 

Veinette 

Mur schisteux bistre, radicelles foncées (Om40) 
p u is passe au mu r ordinaire à cloyats, 
devient psammitiq ue, avec énorme cloyat, 
le mu r devient zonaire, à 820 mètres , g ré
seux, Calamites . 

P sammite zonai re gréseux , pa r place long ues 
radicelles . 

Grès psammit ique gris. diaclases fort i ncl inées 
P sammite zc,na ire, Calamites, Asterophyllites. 

A 82511150, la roche devient schisteuse, Ne
vropteris, un passage de terrain broyé incliné 
de 45°, perpendicula ire à l'i nc linaison, à 

826 mètres l' inclinaison est presque nulle 
Psammite zon aire, j oints noirs char bonneux 
Grès co uleur crème, très quartzeux , très cre

vassé. 

Psammite zonaire, stratifications entrecroi sées, 
passes g réseuses. A partir de 828ru50 les bancs 

,gréseux aug mentent d'épaisseur . 
Grès t rès qua rtzeux , couleur crême, lits char

bon neux, stra tifications entrecroisées . 
Schiste psammitique zo aai t·e, à 831 mètr_es 

une cassure obli que fo rt inclinée dans le 
sens de la stratification 

Grès très q uartzeux. couleur crême, avec 
nod ules de sidérose; à 833 m. cong lomérat, . 
à 835 mètres la r oche dev ient psa mmitique 
avec in tercalation de schiste dérangé . 

Sch iste psammitiq ue g r is, assez incl iné, nom
breux joints polis et striés; l'i nclina ison 
dimin ue progressivemen t. A 835ru75 la roche 
devient plus schisteuse; à la base, rad ic i tes . 

Epaisseur Profondeur 
mètres attei nte Obser \'ations 

1. 85 
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2 . 23 
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821. 00 
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mètres atteinte Observations 

Veinette 
Mur schisteux, nom breuses Sphenophyllum 
Mur compact bistre un peu psammit ique, 

·c1oyats, Calamites, devenant psammit ique ~t 
zona ire, A staophyllites . A 838m30 psé!mm1-
t ique zo oaire avec ba nc gréseux très déran
gé, .,.rand nombre de cassu res fort incl in ées 
dans"' le même sens que la strat ification sur 

en viron 0"'50 
F aux toi t noir schisl';ux, bondé de débris de 

pla n tes, Sigillaria . 
Mur noi r schisteux tend re , NevroJJtens . 
Mu r bistre schisteux tendre, l its rempli s de 

Nevroptei·is; à 84i mètres mu r psammitique 
devenant g réseux, passes gréseuses, lits de 

sidérose 
P sammite gréseux, zonaire, les rad icelles dis

para isseu t , diaclase ver tica le, terrain très ré
crulier vé.,.étaux hachés con tre la couche, "' ) "' omrn de schiste assez doux avec nodules dè 

sidérose, fract u ré, L epidosti·obus 

C ouche : charbon 0.20, schiste O. i O, 
charbon 0.10 

Mu r psammiti que très com pact, gros Stigma
ria, passe a u psammite gréseux avec r ad i
celles puis au grès psammitique zonaire et 
au sch iste psamm it ique 

Schiste noir rempli de L epidophyllum lancœo· 
latum, bondé de plan tes, Sigillaria 

Mur schisteux 
P sammite zonai re gréseux , j oints noirs char

bonneux, diaclases fort inclinées . A 850"'35 
ùevieot schisteux, tout-à-fa it à la base Lept'
dophyllum lancœolatum, u n faux ba nc noir 
schisteux avec SJJoranges (Qm05) . 

Veinette 

0 .30 

0.35 

i.91 

0.19 
0 .35 

2 .72 

0.40 

2 .77 

0 . 40 
0.20 

i. 45 
0 .10 

836.65 Mat. vol. 3 1 % 
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837. 00 Inclinaison }ûo 

838. 91 Inclinaison 16° 
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849 .18 

849.58 
849.78 

851.23 
851 .33 
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Mur psammitique très fracturé, joints de g lis
sement avec pholér ite, on passe au psammite 
zon aire , join ts de g lissemen t , intercalations 
de li ts schiste ux a vec Nevropleris, Sphenop
ter is, à 852m5o passe au schiste noir . 

Mur psa mm itiq ue avec radicel les rares, à 
845 m ètres le mur devie nt mieux marqué , 
pl us g rése ux , brun â tr e foncé, à 8540050 
psamm ite zonaire avec passes g réseuses, 
diaclases vertica les 

Mur psam mitique très compact avec cloy ats, 
devenan t g r éseux, passe au psammite, puis 
a u schiste psa mmitique, assez fractu ré , 
Calami tes, Aste1·ophy lliles, Spenophyll-um, 
Nevrople1·is , rempli rl e L epidophy llum lan
cœolatmn, à 856m50 le terrai n devien t 
dérangé, psammitique, rempl i d' empreintes 
charbonneuses parfois perpendiculaires à la 
s tratifica tion 

l\Iu r bistre sch is teux, très dérangé, nombr E> ux 
join ts de g lissement , devien t friable, p uis 
noir, psammitique, cloyats, d iaclases fort 
inclinées, on passe a u psammite zonair e , 
l its r em pl is de radicelles , parfois schisteux, 
in te rcalés dans psammite 

P sammite zonair e a,ec lits de sidérose; j oin ts 
de s t ra t ification polis et s triés, li ts g réseu x , 
végéta ux hachés , dé rangé , l' in clina ison 
aug me nte , joints de g lissement nombreux . 
A 862 mè tres. te r rain très déra ngé, pen 
inclin'é, mais t rès fracturé. A 862m70, psam
m ite zoo a ire avec passes g rése uses. A 864m00 
cassu re presque Yerticale remplie de te rrai n 
broyé . A 866 mètres, psammite zonaire, 
qu elq ues radice lles , inclina ison assez forte . 
A 867 mètres. le ter r a in se rég ularise un 
peu . De 867 mètres à 868m20 , cassures per 
pendicu laires à l' incl ina ison ; l' incl ina ison 

Épaisseur Profondeu r 
mètres atteinte Observations 

2. 37 853 . 70 

0 . 55 854 . 25 

3 .68 857 .93 

2. 25 860 . 18 Incli naison H',o 
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S:paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations NATURE DES T ERRAINS 

dim inue (25°). De 868m20 à 870"'90 , schiste 
psammitiquc compact pl us régulier, passes 

gréseuses . 
Grès g ris psammitique , g ra ins charbonneux , 

très fractu ré , nod u les de s idérose â la base, 
su r la couche o•u20 de schiste pour r i 

Veinette 
Mu r dérangé passan t à du schiste psa mmit iq ue 

zonaire . 
Schis te psa mmitique , rachis de fo ugères Lepi

dospemiuni, join ts de s tra t ification polis, à 
la base Nev,·opteris , Sphenophy llmn, Sphe
nop te,·is , con tre la couche schiste du toi t t rès 
dérangé 

Veinette . . 
Mur psammitique g r is bistre , devena nt gris , 

avec gros cloyats, NevroJ>leris . Ou passP- au 
psammite zon a ire avec li ts de sidérose , 
diaclase verticale . Le terr a in devient très 

fractu ré 
Grès argi le ux , très · fractu ré , psammitique , 

in tercalation de psa mmite . A 880 mètres , 
passe a u psammite g rése ux a vec passes 
g r éseuses . 

Schis te psam mitique à cassur.es conchoïdales, 
r égulier , Nev1·opter is, Calamites, radi cites . 
A 884"'25, toit à pla n tes très r iche , t1·ès 
épais, à la base le schis te dev ie nt noi r 
in tense avec lits cha r bonneux (Oro iO) , n D 
ba nc de sidér ose noir g renu de omo5, om40 
de psamm ite noi r brun cha rbonneux, puis 
om40 même schiste psammitique plus feuil 
leté a vec Nevrop teris . 

Couche : char bon 0.20, te rre 0 . 14, char 
bon 0.10 . 

t:ichiste du m u r dérang é; â 888 mèt res, om30jde 
mu r bistre . 

B r usquement g rès très quartzeu x , blanc crème 
cre,assé a vec empreintes charbonneuses, 
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diaclases fort inclinées ; à 89i m70 le grès 
dev ient plus psamm itique avec cailloux 

anguleux de schiste . 
Schiste psammitique zonaire, inclinaison i 5° ; 

joints de g li ssement hor izontaux polis et 
striés, cloyats ; à 893 mètres, inclinaison 
presque nul le, ter rain très régu lier . 

Mur schisteux. noir brun , quelques joints de 
glissement hori zontaux, lits noirs eharbon
neux se polissant par rodage 

Mur bistre psammi tique, cla ir, très compact , 

g r éseux 
Mu r bistre friabl e, devenant gris, à 897 mètr es 

inclinaison presque nulle . 
P sammite zonaire, Calamites, bondé de tl.ébris, 

quelques radicell es 
Mur 
Brusquement schiste psamm itique noir, rem

pli de plantes , Calamites, Lepidophyllum, 
empr eintes cha rbonneuses, L epidodendrnn, 
Si,qilla1:ia. A. 898m30 très schisteux , noi r , 
bondé de L epidophyllum et Ne1:ropteris 
avec cloyats noi rs cloisonn és 

Mur psammitique, Stigmar ias 
P sammite zonaire t rès régu lier , passe au 

schiste psammitique zonaire. A 901 m60. Ne
vropteris, le schiste devient très fin , Anthra

. cosia, le schiste devient très feuilleté avec 
L epidophyllwn lancœolatum 

Passée 
Mur t rès schisteux noir, gros Stigmai·ia , le 

mur dev ient zonaire, le psammite devient 
g réseux, Cordaïtes. A 90411·75 passe au 
schistes psam mit ique, banc rempli de Cor
dartes , Nevroptei·is , Sigillai·ia. A 905m55 mur 
très noir , très feu i lie té, r empli de débris vé
gétaux , passant à du toit , j oints de g lisse
ment, Lepidophyllmm lancœolat1t1n, à la 

tpaisscur . Profondeur 
mètres a ttei m e Observations 

3 .78 
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base le schiste devient très fe u illeté, charbon
neux , bondé de débris végétaux i ndéterm i
nables 

Veinette 

Fau x mur schis teux noi r, passant au mur nor
mal , cloyats, terrain très r égulier, Cala
mites. A 907m20 le mu r devient psammi 
tiqu e et zonaire. 

Psa mmite zonaire t rès régu lier. A 908m80 le 
psammite devient gréseux, stra tifications en
t recroisées, joints noirs, à 909"'70 une passe 
de om25 de grès, puis psammite . 

Schiste psammit iq ue très régulier , pistes de 
vers , le schiste devien t de plus en pl us doux . 
deux coquilles , L epidophyllum lancœolatttm, 
contre la co uche assez bien de petits débr is. 
végétaux 

Veinette 

Mur assez dur, q uelques joints de g lissemen t , 
Calamites, Nem·opteris, le mu r prend u n 
aspect de pins en plu s feui lleté, plan tes de 
plus en plus uombreuses, Nevrop teris , Asle
i·ophyllites , L epidophyllum lancœolritum. 
On passe a u schiste feu il leté du toit r empli 
de plan tes charbonneuses . P assée 

Mur norma l, cloya ts, le mur dev ient psarom i
t ique a 9i4m60, L ycopoclites abondants, 
Astei·ophyllites, Sphenophyllum, Nevrople
ris . A 915m80 la roche dev ient pl us psammi
tique, les végétaux dispa ra issen t , rach is de 
fo ugères, la roche devien t g réseuse, strati
fica tions ent recroisées, diaclase verticale, 
plan tes charbonneuses 

Grès gris à g rain fin carbonaté calca reux , cas
su res conchoïdales 

Psam mite bru nâtre, gros r achis de fougères 

t paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 
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charbonneuses, gréseux par places , la roche 
devient plus schisteuse a cassures conchoï
dales , L onchopteris et Nevropte1·is 

Schiste noir doux, rempli de débris végétaux, 
zones bru nes, Sphenophy llmn, Lepidoph,1jl
lmn, Je schiste deYient friable, faux toit 

Veinette 

Faux m ur friable, rempli de dé bris cha1'bon
neux, Asteroph.1Jlliles . 

Veinette 

Mur normal t rès régulier , devient psammitiqu e 
et zona ire, cloyats, quelq ues surfaces de gl is
sement apparaissent . 

Grès gris , nombreuses diaclases, très fracturé, 
géode cris talline, stratifications entrecroi sées 

Psammite un pe u grése ux, zonai re, t rès 
r égul ier 

Grès zonaire veines blanches, stratifications 
entrecroisées. carbonaté à la base 

Brusquement sch is te noi1· tend re r empli de dé
bris végétaux (toit)Om05, puis mur noir schis
teux, Nevropteris, cloyats . 

Schiste psammitique zonaire, très régulier. vé
gétaux hachés, zones gréseuses . 

Grès zonaire . 
P sammite zonaire schisteux, végétaux hachés , 

passe au schiste psammitique zonaire . 
Schiste noir· un peu psammitique, zonaire, vé

gétaux hachés, passe au schiste noir très doux 
avec lits de sidérose 

Schiste psammitique brun , su rfaces de glisse
ment pol ies et st1·iées, intercalations mi nces 
de schiste no ir extrèmemeot fin , débris indé
terminables de coquilles, un joint écraA 
avec intercal ati on d'argile grasse 

Brusquement psammite schisteux, brun , g ré-

E paisseur 
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seux ; par places strat ifi cat ions entrecroisées ; 
devient t rès fracturé; banc de s idérose . 

Veinette 

Schiste g r is psarnmitique dér·angé. lit de sidé
rose, Nev •·opteris, Calami tes, nomb1·euses 
s urfaces de gl issemr nt a,·ec pholérite . A 
9330120 L e))idoJJhyllw n lancœolatmn, quel 
ques rares radicelles, cassures for t inclinées 
dans le même se ns que la st ratification, le 
schiste devie nt brunâtre bondé de Nev1'opte,·is, 
L epidophyll1t1n . 

Brusquement rn u r bistre avec radicelles fon cées, 
avec 11 11 banc de s idé rose oolithique de 0"'15. 

S chiste psamm itique g ris très dé1·angé, nom
bre ux ,joints de g lissement, passan t a du 
tichiste doux avec Nev1·opteris , g ros banc de 
s idérose cloisonné, le schiste devient de plus 
en pl us doux , débris de coquilles. a la base le 
schiste devient plus psa inmiliquc, rem pli de 

L epidophyllwn. Nev1·op1e,-is , devient fria
ble, faux toit 

Couche. 

Mur g ri s, Nevrople1·is , lits de s idérose ; â 93î m. 
les plantes deviennen t abondantes, Nev,·op
leris, nombre ux joints de g lissement ; a 
938mi 2 brusquement schiste psammitique 
zonaire, carbonaté, Nev1·opte1·is, Dictyop -
teris, devient plus psammi tique, bru-
nâtre, Calamites. L.IJCOJJodi tes, fruits, 
Sphenophy llum 

Schis te n oi1· bruoàtre, encore des Nev1·opleris 
e t Dictyopteris , Raclicites , L ycopodites ; 
le schiste devie nt plus g ris; a 941 m50, g ros 
cloyat g éodique avec hache tite inodore; 
Sphenophyllmn (l'i nclinaison dimi nue). Le 
schi ste devient u n peu psammitique; a 
943m80, cloyat aYCC hachetite, Je terrain 

devi en t très dé rangé . 
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Faux-mur fria ble, bistre, passe à du schiste 
noir avec cloyats, r em pli de plantes de toit , 
L epidophy llum, Lepidostrobus, Sigillaria ; 
la roche prend l'aspect de fa ux-toit ; à 945 m . 
cloy at avec hachctite . 

Schiste noir g ris doux, rempli de plan tes : 
Cordaites, Nevrop te1·is, su rfaces de g lisse
ment , que lq ues rad icelles ; devient assez 
dérangé à parti r de 946 mètres ; Lepiclophyl
lum lancœolatum 

Mu r noir tendre, schisteux 
B r usq ue ment psamm ite zonai re schisteux , 

banc de cloyats . 
Schis te psammitique zonaire feu illeté horizon

t al, bondé de Coi·daites, fou gèr es, banc de 
sidérose. A 948 mètres, q uelq ues cassures 
fort inclinées, schiste rem pli de Nevropterù . 
Le schi ste devien t psamm itiqu e et zonaire. 
cloy ats, nombreux join ts de g lis~ement, 
ca~snre norma le . La roche devient schisteuse 
avec Nevrn71te1·is (toit) 

Couch• ·. 

T rès pe u de sch iste du mu1·, très déra ngé, 
passant à d u schi~te g ri s psammitiq uc trè~ 
dérangé, pui s à du sch iste doux régu lier 
noir-g ,·is, zon es brunes; coqui lles ra res . 
lits de végéta ux hachés; cassures inc linées 
perpendicu lairement à la stratificat ion . On 
passe à d u schiste noir intense à ray ure 
g rasse, coquil les . A 951m60 le schiste devient 
plus g ris; Lepidosti·obus, végétaux n om
breux char bon ne ux, pu is le schis te noir 
avec coq u il les déra ngé. A 953 mè tres, le 
schiste dev ient extrêmemr nt noir et doux, 
feui lletr., coq uil le;.: 

Veinette 

-

Épai~seur Profondeur 
mètre, atteinte Observations 
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1.50 
0.20 

0 .50 
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Mul' psa rrunitique compact , cassure verticale 
for t i nclinée ; le sch iste devient plus te ndr e 
a vec cloyats noi rs 

A 955111ïO , sch iste psammitique zona il'e 

Veinette 

Mur noir schiste ux régul ie r , de vien t rapide
ment fe ui lleté rem pli de végéta ux : Cm·
daites, Nev1·opter is 

Schis te n oir -gris doux avec cloy ats, rem pli de 
végétaux , Nevropte1 ·is, e ncore quelques 
r ad icelles, Mariopteris ; cloyats abond a nts . 

Passée 
Mur déra ngé brunâ tre de vena nt ,·apidement 

psammit iq ue et zonaire , pu is g l'ése ux ; l'in· 
clinaison a ugmente à 34° . 

Sch is te psamm itique zonaire; végéta ux hachés; 
r ad icelles a bon dantes ( mu rJ. A. 95911150, Ca
lamites, Co1·dat'tes. cloyats , pl a ntes t1·ès nom 
bre uses. On passe a u schi ste psam mitique 
zonaire br un , bondé de végétaux hachés 

Sch iste doux a vec sporanges isolées (011110) puis 
banc noir charbon neux (011105) bondé de 
plan tes et spo ra nges . 

Mur compact bistr·e avec a mas de fu sain ; 
cloyats 

Schis te no i1· doux bru nâ tre, py ritifèr e , boudé 
de pla ntes, Ne'm·opte,·is , Calamites (Om40) 
appliqué su r le mu r . 

M ur schi steux avec cloyats nombre ux , passant 
rapidement à du schi ste gris doux. rad icelles 
rares. P lus bas les rad icelles dispar ~issen t; 
le schis te devien t pl us doux, u n peu zonaire ; 
lit de s idérose ; ter ra in t rès réguliet·; devient 
pl us do ux à 964"'20 ; c loyats a bondan ts ; 
Lepidophyllum, Nevroptei•is , Pecopte1·is 
Miltoni; le schiste devient br un psammi
tiq ue , Artisia . A 964m50, le sch is te dev ien~ 

Épai~seur Prof.,n 'enr 
mètre, attc:1ntc: Ubservat tol's 
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Épaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAINS mètr es a,tteinte Observations 

plus psammitique. b runâ tre, rempl i de 
plantes ; A sterophyllites , Cordaïtes ; le 
schiste devient plus psammi tique, zonaire, 
riche en végétaux; Cordai tes, Cardiocai·pus, 
quelques radicelles. L epidophyllurn. Au ,oi-
sioage de la couche, Annularia, AsleroJJh.?Jl- I nclinaison 30o 

li tes, Nev1·opte1·is, la roche reste psammi-
tique j usque contre la co uche 3 .72 966.28 

Couche. 

Mur psammitique compact, . c loyats, r égul ier, 
devient plus psammitiqueetzonaire, gréseux. 
A 967"'110 cassure normale perpendic ul aire a 
l'inclinaison, terrain très régulier , gros 
banc de cloyats . 

Grès zonai re, stratifica tions entrecr oisées, cas
s ure norma le fort inclinée, perpendiculaire 
à l'incli nai~on , le g rès devient de plus en plus 
pu r , joints charbonneux. A 977 mètres, le 
g rès devieo t plus quar tzeux, grossier, avec 
lits charbonneux, caillou de charbon, petits 
nodules de sidérose 

Schiste g ris, cassure conchoïdale, Calarnites ; 
L epidophyllurn lancœolalum, Asle1·ovh.11l
ütes . A 978"'80 le schiste devien t noi1· tendre 
bondé de plan tes : Aste1·ophy llites, Nev1·op
/e1·is . Pu is le schiste devient psammitique 
avec L epidophyllttm énormes, Pecopte1·is , 
Sphenophyllum. A 979meo le schiste devient 
plus noir feuilleté rempli de plantes; zones 
br unes; pui s noir bran bond é de plaotes, 
dérangé 

Brusquement, g rès zonaire très quartzeux avec 
lits charbonneux. Stratifica tions très ent1·e
croisées; le grès est très charbonneux . 

Schiste psammitique zonaire, Lepidophyllum 
lriangulal'e, Nev1·opteris 

Couche. 

0.40 

2. 82 

8.40 

2 .20 

6.35 

1. 40 

1. 60 

966 68 Mat. vol. 28 .5G 0/o 
· Cendres 3 .14 % 

969.50 

977.90 
Tnclinaison 320 

980 · 10 I nclinaison 20u 

A 982 m . incl. 450 
A 983 m. incl. 30o 

986 . 4.5 A 986 m . i ncl 200 

987 · 85 Inclina ison 160 

989.45 Mat . vol. 27.30 0/o 
Cendres 2 .68 0/o 
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Intercalati on de schiste noir avec radicelles et 
plantes d u toi t , feuilleté , Nevropte1·is, Cor
daï tes. un banc de omo3 de sidé1·ose noire 
brune, charbon neux 

Couche . 

Mur noi r schisteux, S11hen0JJLe1·is. A 9910150 le 
mur devient plus compact rempli de cloyats, 
joints de glissement . 

Schiste psammitique g ris noir rempli de végé· 
ta ux, L onchopte1·is, Nev1·ople1·is, Spenophyl· 
lwn. On passe au schiste noir brun assei 
dérangé, Nevrople1·is très abondants , Cor
daïles, Calamiles; coutre la couche le schiste 
est t rès noir, feuilleté. 

Couche. 

Mur psammitiqu e passant rapidement a du 

psammile zonaire 
Brusquement grès gris, stratifica tions entre

croisées 
Sch iste psammitique régulier, lits de sidérose, 

Nei•ropte1·is, fl slerophyllite:;; on passe au 
schiste noir brun rempli de débris végétaux , 
Radicites . Co1·daï les 

Couche. 

:tviur gris psammitique, assez régulier, cloyats , 
bancs de sidé r·osP, devient r apidement w
naire 

P sammite zonai re devenant g r éseux à 999 m. 
A 999"'60 passe au schiste psammitique, puis 
on passe au schiste doux escailleux dérangé, 
zones brunes se termin ant par une surface de 
frottem ent avec pholé ri le très peu inclinée 
(étreinte) . 

Mur psammitique, cloyats, passe a u grès zo
naire à '1001 mèt res avec intercala ti ons psam-

Épai,scur 
mètre, 
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mitique. A 1004 mètres cassul'e nor male per
pendicula ir e à l' inclina ison, le grès va jusque 
wr la couche 

C ouche. 

Sd 1iste psamm itique très dérangé, escaille ux , 
inclinaison presque verticale pu is tombe à 

~5°, terra in extrêmement bou leversé, cl oyats , 
le schiste devie nt plus fiD. A '1006 mètres 
cassure norma le i nd inée da ns le même sens 
que la stratification, la roche prend l'aspect 
du toit, contre la couche le sch iste es t fin 
csca illeu x 

Veinette 

l\In1· schisteux extr êmeme nt déran gé avec 
cloy ats, a llure indiscernable, feu ille té ; on 
passe a u mu r psammit ique plus r ég ul ier . A 
10osm40 le mur dev ient psammi tiq ue , zo
na ire, encore des joints de g lissement . 

Schiste psa mmitique zooa ire, li ts de sidérose, 
que lq ues radicelles, à 10ogmgo un cr ochon 
très ou ver t dan s du schis te doux. A 10i0m90 
g ra nde cass ure très nette , incli née dans le 
même sens que la stra t ification ma is un peu 
obl iqueme ll t (i ncl inée a u S .-0 . s i le dres~a n t 
est inclin é au S.) 

Br usq ueme nt m u r bistre dérangé, radice lles 
fo ncées, passao t a u schiste psam mitiqu e (pla 
te u re) ,u n pe u bistré . A 10iim70 u ne cassure 
da ns le même sens que la stratifica tion puis 
schiste psa mm itiq ue zona ire; cloyats . L epi
rlophyllwn lancœolatum abondants, Cala
mites S1tchrJwi, m ince passP. gréseuse, Co1·-
1laïtes, l' inclio a ison dim inue à 10i3 mè tres, 
la r oche dev ient pl us sch is te use 

Schiste noi1' ùoux, feuille té. avec lits dr. s idé
rose t rè:; déra ng i'· (toit) , déb1' is de coqu illes . 

Épaisseur Profo nd eur 
m ètres atteinte O b~crvations 
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Veinette 

Mu1· psamm itique brn n fon cé, régu lier. gros 
cloyat. dev ie11l ra pideme nt zonaire, gréseux , 
passe a u psa mmite a vec zones g rése uses; à 
t 0i7 m:20, on passe au g rès zona ire 

Mur très psamm itique à cloya ts, zones bl'Uues, 
on passe a u psammi te g r éseux zona ire 

Schi ste zonaire micacé, très r égulier, pis tes 
de vers , à la base devient t1·ès sch iste nx , 
feuilleté, esca illeux , très dérangé, se termine 
pa r u n ba nc de schi ste noir -bru n fe ui lleté, 
rempli de plantes et sporanges Cordcû ï es, 
CaLamites , Nev1·opteris 

Veinette 

Mu r schiste ux , 1·ad ic1-•lle. ra res , régu lie r , à 
i020m50 passe a u sch iste psa mmitique 

zonaire . dev ient de plus e n pl us doux, zones 

brunes, A n tlu·acusia , coqu illes . A 1022m00 , 
schiste t rès fe uille té, très dér a ngé, esca illeux , 

noir, t rès fi n , avec dé bris végéta ux charbon
neux , sporan ges : à la base le schi ste dev ient 
plus psammitique 

Schiste psa mmit ique fract u ré pal' des cassures 
for t i nclinées passa nt rapid ement à d u 
psa mmi te zona ir e r égulic1·. A i 0211"'20 passe 
au psamm ite zonai re rég u lie r , joints polis 
e t s triés. A 1025m60 g rès zonaire (Om40). 
Schiste psam mitq u e zonaire, j oi nts de cas
sures horizontaux , · une cassure peu inclinée 
perpendicu laire à l' incl ina ison , probableme nt 
e rochon 

P sammi te zona ir e régu lier , passe rapide men t 
au psamm ite gréseux zona i1·c . A 1031 m .. 

Épaisseur Pr ofondeur 
Observation• mètres attein te 
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09 passe au psammite zonai re. Au voisinage 
de la couche la roche devient un peu plus 
schiste use, Nevrovteris, Lepido]Jhyllu.m , 
terra in très régulier 

Couch e. 

Mu r avec rares radicelles, Calamites, devient 
grése ux , cloyats, Calamites, 0'"25 de schiste 
noir-brun feuil leté avec Lepidophyllum 
lancœolatum, nombreuses surfaces de gl is

sement 

Veinette 

Mur schisteux un peu brunâtre (Om10), en 
dessous mur psammitique bistré, no·dules de 
pyri tes, passant au psammite g ris-histré , 
gréseux, régul ier (Om50) 

Mur bistre, compact, passant à du schiste 
psammitique régulier, AstéroJJhyllites, Cor
daites. A 104.0mîO , on passe a u psammite 
zonai re, cl oyats, rares radicelles, terrain 
r égulier; par places nombreuses C01·daites, 
lefariopteris, Sphenovteris obtusiloba . 

Mur psammitique à cloy ats mal marqué, zones 
gréseuses , nombreuses surfacesdegl issement , 
passe au schiste psammitique. A 104.211150 dia
clase verticale, les plantes disparaissent , rares 
Cordaï /.es, terrain régulier, Sphenophyllum. 

Grès zonaire avec quelques n odu les de s idé, 
rose, devient très grenu , quartze ux, veines 
blanches, cassures perpendicu laires à l'incli
naison. A '104.7 mètres, un banc de om60 
de belle brèche. Grès très compact, très 

quartzeux. 

Couche. 

Schiste noir foncé, avec sidérose 
psammitique g r ése ux, compact r.égulier, 

mètres atteinte Ob~ervations 
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devient fissuré au dessus de la couche, em
preintes du toit; fougères . 

Cou che: charbon 0.38, tr. rre 0 .12, char
bon 0.25 , tel'I'e0 .15, charbon 0.18, terrr. 0 .14, 

charbon 0.4.8 
Grès sch.isteux fracturé . 
Schiste noir l'éguli er , devi en t psammitique, 

Lep.idophyllum lancœolatwn 
Sch is te noir dérangé, nombreuses su rfaces 

pol ies et striées , nod u-les de s idérose 
Schiste d u mur psammitique, rad icelles . 

psammiti que, passes gréseuses, Cala
mites, Lepidophyllum, surfaces pol ies et 

striées 
Schiste du toit, très dérangé, Nev1·optais, sur

faces polies, passe à du schiste gréseux 
Grès fissur é . 
Schiste compact, assez régulier, empreintes du 

to it, Nev1·01iteris 

Veinette 

Schiste fài lleux , nombreuses surfaces polies, 
nod ules de sidérose, passe à du schiste psam
mi tiqu e 

Couche. 

Pas de carotte 
Schiste psamm itique, très dérangé, passes gl'é-

seu scs, surfaces polies . 
Grès psammitique, str'alification tourmentée ·. 
Schiste du toit , très dérangé, surfaces polies, 

Nev1·opteris 

Veinette 

Schite t rès dérangé j us9ue 1108 mètres, puis 
schiste psammitique zonaire, assez régu lier • 

Schiste psammitique zonaire, excessivement dé
rangé, nombreuses su rfaces polies. A 1112 m . 

Èpaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 
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une cassure verticale a vec pholérite 
Grès fissuré, surfaces polies, schisteux par 

places 
Schiste très dérangé, nombreuses surfaces polies, 

passe à du schiste de toit failleux 

Conche. 

Schiste du mur (Om20), passe à du schi ste très 
dérangé, nombreuses surfaces polies, parties 
friables 

Couche. 

Un peu de schiste du mur avec nodul es . . 
Grès, s tratification très tourmentée, surfaces 

polies. à 1139 m. l' inclinaison est presque 
verticale . 

Schiste très dérangé, faill eux 
Grès fracturé. su rfaces polies, inclinaison 

presque verticale, dim inue à la base 320 
Schiste très déraugé, surfa ces polies 

Couche. 

Schiste très dérangé, nodules de sidérose, su r
faces pol ies 

Psammi te zonai re, encore quelques radicelles, 
plus régulier. A 1160 mètres psammite zo
nai re, très nombreux joints de g lissement; 
ver s 116'1 mètres un crochon très ouvert sous 
lequel inclinaison t rès faible. Vers 11 6311160 

. un crochon très ou vert dans un banc de g rès 
de Om50. La base du crochon est probable
ment co upée par une fai lle . 

Brusquement, schiste laminé noir, bondé de 
surfaces luisantes; le schiste est psammitiquc 
et montre des traces de radicelles (mur) 

Veinette 

Toit rég ul ier, sch iste noi r gris doux à zones 

Epai sseur 
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br unes, avec débris ra1·es de coquilles; il 
passe à du schiste psammitique, Nevropte1·is, 
puis à du psammite zonaire rég ulier. A 
1171 m50 schiste noir gri s doux à zones 
brunes très régul ier. coqui ll~s dans toute la 
hauteur 

Schiste psammitique très rùgu lier, végétaux 
hachés, les radicelles appara issent vers 
1175 mètres, le terrain est plus fracturé, ra
dicelles nombreuses en descendant 

Grès fin, t1·ès dur , quartzeux 
Schiste psamm itique noir , rad icelles et plantes 

du toit , mur schisteux, très dérangé, passe 
au mur psammitique rég ulier 

Couche : charbon . 

Schiste psammitique régulier, zones brunes , 
quelques joints de g lissement 

Brusquemen t grès très q uarlzeux gris avec 
veines blanches; à 1180 mètres uodules angu
leux de sidérose . 

8 . 53 

2 .65 
0. 30 

0 .83 

0 .75 

0.92 

2.00 
P sa!l}mite g r ése ux zonaire r ég ulier. 2 . 30 
Brusquement mur schisteux bistré très dé-

rangé, passan t au mur schisteux bis t re, joints 
de glissemen t en tous sen s. A 1185 mètres un 
petitcrochon,à 1185'"70 schiste psammitique, 
inclinaison faible qui augmente ensuite, cas_-
sure verticale, terrain trés dérangé. A 
1187 mètfes joints de stratification striés et 
polis. A 1188 mètres terrain plus r égulier, 
le psammite devient noirât re, végétaux ha-
chés . A 1189 mètre~ ter rains très dérangés, 
schiste psammitique escail leux , laminé. 
broyé . A 1190"'50 grès blanc très quartzeux 
grenu , joints charbonneux, le grès devient 
plus gren u . rempli d'empreintes charbon-
neuses, nodules de sidé rose. 11 .15 

1173 .35 

.\ 11 68 m. incl. 420 
A 1171 m. incl. 320 

Inclinai son 350 

I nclinaison 350 

Inc!. d iminue 

1176. 00 A 1176 m. incl. 400 

1176 .30 

1177 .13 I ncli na ison 30• 

1177 88 Mat. vol. 20.60 % 
· Cendres 9.60 (J6 

1178. 80 

1180. 80 
1183 . 10 

1194 .25 

Inclinaison 600 
Inc!. dimin ue 
A 1188 m. incl. 300 
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Brusquement schiste psammitique, 
fort inclin ées , banc de sidérose, 
phyllwn 

Veinette 

cassures 
Lepiclo-

Mur très dérangé, parai ssant fort incliné, 
laminé 

Schiste psa mmitique a vec noyaux de grès très 
quartzeux, terrain très dérangé 

Couche avec cloyats noirs et g renus 

Schiste psammitique zonaire très déraugé, 
quelques radicelles, puis min ce zone gré
se use. 

Mur bistre avec cloyats ooli thiques, passant 
au psammite bistre avec gros cloyats. A 

1202 mètres psammi te avec larges radicelles 
au sommet , join ts de g lissement, un peu 
plus régulie r , végétaux hachés. A 1204.m30 
le psammite devient zonaire. à 1205m60, le 
tenain devient plus dérangé. A 1206m70, 
g rès gris empreintes charbonneuses ; à 

1209 mètres le grès devient très quartzeux . 

Couche. 

Mur psammitiq ue très dérangé avec c loyats . 
A i 213 mètres , les radicelles devien nent 
plus rares ; à 1214 mètres, le mur-devient 
schisteux, très dérangé- avec cloyats ; à 
1215 mètres, encore quelques radicelles ; 
à 1216m80, psammite dérangé, encore des 
rad ice lles . 

Grès a nodu les de sidé rose ang ul eux ; à 
1220 mètres le grès devient zonaire 

Schi ste psammitique zonai re, le terrain devient 
plus régulier, joints pol is et str iés, passe a u 
schiste psammitique, puis au schiste très 
dérangé 

Épai ,seur Profondeur 
mètr es atteinte Observations 

0 . 70 

0 .35 

i. 20 

t .90 

1.00 

i. 4.0 

9.00 

0 .80 

8 . 60 

2 .55 

2.86 

1194.95 

1195.30 ,\Jat. vol. 22 80 <>/o 
endres 6 .00 % 

1196 .50 

1198.40 

1199. 40 ,\ lat. ,al. 22 .50 <>/o 
Cendres 6.00 % 

1200. 80 J nclinaison 4.Jo 

Inclinaison 320 

1209 · 80 l nclinais~n 700 

1210. 60 Mat. vol. 20.80 %
C e ndres 6. 10 % 

1219.20 

A 1212 mètres, 
incl inaison 550 

L' incl. d iminue 

1991 75 1 J' . -- · ne 111a1son 700 

Inclinaison 70o 

550 
diminue de plus en 

1224. 61 plus 

1 

( 
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Veinette 

P sammite zonaire , ~chisteux , sans radicel les ; 
un petit ~anc de grès de 0 111 10, puis du mur 

i\Iu1· schisteux , cloyats, radicell es; à 1227 m. 
le mur devient psammitique, gros Stigma
ria . A 1228 mètres, on passe au psammite 
zonair" avec bandes g réseuses (toit). 

Veinette 

J\Iur bistre, bien marqué, avec c!oyats ooli
thiques, radicelles foncées, assez r ég ulie1>, le 
mur devient psa mmitique et noirâtre; à 
1234. mètres, le terrain devient plus dérangé, 
les radicelles disparaissent, Sphenopleris, 
Cordaites . 

Schiste fissu ré, nodules de sidérose . 
Grès fissuré . 
Schiste fissuré, psammitique. quelques em

p reintes végétales, toit 

Couche . 

Schiste du mur, radice lles, nodules de sidérose, 
passe a u schiste corn pact gréseux 

Schi ste très dérangé , nodules l e sidérose 

Couche. 

Schiste déra ngé, nodules de sidérose, passe 
au schiste g réseux compact, Calarn-ites 

Veinette 

Schiste du mur, passe au schiste fi ssuré 
psammitique, nodules de sidérose, puis au 
schiste fissuré, nombreux cloya ts 

Grès fissuré, puis alternances de schiste et 
g rès fis su r é 

Veinette 

F.paisseur 
métres 

0 .10 

i. 54 

4 .îO 

, 0.25 

2.93 
1.00 
2.112 

9.69 

0 .45 

21.03 
i.00 

0 .40 

11 .57 

0.10 

13.21 

1. 76 

o. 15 
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1224.71 Mat. vol. 20.00 % 
Ce ndres 6 .40 % 
Inclinaison ] So 

1226.25 

1230 . 95 1 ncl in . 30 à ]4o 

1.231 .20 illat. \'Ol. 19 . 60 % 
Ce ndres ô.60 % 

1234. 13 
1235. 13 
123î . 55 

1247 .24 

1 ncli nai snn 50o 

1247 69 Mat. vol. 17.20 % 
· Cendr ~s 10.70 % 

1 nclin. 16 à 20o 

1268 .72 l ncl. 120 à la base 

1269.72 

1270 12 Mat. vol. 14 .20 % 
· Cendres 14 . 40 % 

Incl inaison 20u 

1281. 69 

J 281. 79 ~lat. vol 19.50 % 
Cendres 7. 90 % 

Inclina ison 240 

1295 .00 

1296 .76 

1296.91 Mat. vo l. 17.40 % 
Cendres 3.50 % 
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Schi ste du mur , nodules de sidé rose, passe au 
schiste grése.ux, régu l ier. A 1302 mètres , le 
schiste est très dérangé, inclinaisoo très forte 
qui diminue rapidement et tombe a 40° 

Schi ste gréseux, incliné 40 et 30° a la tête de la 
couche (toit) 

Cou<:he. 

Schiste du mur, compact, réguli er, passe au 
schiste compact, empreintes de Calamites 
(toi t). 

Couche. 

Schiste de mur, psammitiqu e . 
Id . psammitique (toit) 

Veinette 

Schi ste du mur, nodules de sidérose 
Grès, passe a u schi ste psammitique (toit) 

Couche. 

Schiste du m ur 

Couche. 

Schiste du mur, passe a u g rès schisteux (toit) 
le schiste est dérangé près de la couche 

Couche. 

Schiste du mur, radicelles , nodu les de sidérose 
Id. du toi t, fissuré, empreintes végétales 

Couche. 

Schiste du mur, nodules de sidérose 
Pas de carotte 

Couche. 

Schiste du mur, oodules, radi celles 
Schiste psammitique, compact 
Grès, joints charbonneux 

Épaisseur Profondeur 
m étres atteinte Observations 

12 .39 

2.25 

0 .55 

5.65 

0 .45 

1.00 
4. 38 

0 .30 

1. 35 
3.25 

1.25 

0.62 

0 .95 

9.40 

0 .65 

1.65 
1.19 

0 .85 

0.60 
6 .69 

1.00 

2.57 
8.68 
3 .86 

1 nclinaison J8o 

1309.30 40o 

13H .55 lnclin. 40 e t 300 

1312 .10 Mat. vol. 17.80% 
Cendres 13.40 % 
1 nclinaison 2So 

131ï .75 

1318 .20 \fat. vol. l G 30 % 
C. endrcs 8.00 % 

1319. 20 Inclinai son 3-(o 

1323 .58 3-lo 

1393 88 M~t. \'OI. 19.60 o/<, 
- · Cendres 13.50 % 

1325.23 
1328. 48 1 nclin . 30 à 34° 

1329 73 Mat vol. I G% 
· Cendres 4.20 % 

1330 .35 

1331 .30 ~lat. ml. 15 80 % 
Cendr es 3.70 % 

1340 . 70 lnclin . 3-1.à 380 

1341.35 ~lat. vol. rn.oo % 
Cendr es 2. f.lû % 

1343.00 
1344.19 

1345.04 /\.lat vol .14 . 50 % 
Cendres 5.20 o/c 

1345.64 
1352.33 

1353 33 Ma t. vol. 16.00o/ 0 

· Cendres 3. 80 o/o 

1355. 90 Incli na ison 240 

1364. 58 lnclin . 20 à 240 

1~ 8.!14 Incl inaison 200 

,, 
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Schiste psammitique 

Epaisseur Profondeur 
Observations mètres atteinte 

Schiste com pact, radicelles, cloyats, passe au 
schiste régulier psamm itique 

Schiste du toit , compact. 

Veinette 

Schiste. 

Veinette 

Schiste du mur, rad icelles 

psammitique, quelques nodules . Passe 

6.î6 

5.0ï 
1.50 

0.1.5 

0.42 

0.25 

0.71 

au schiste compact du toit 18 .54 

Couche. 

Schiste du mur, nodules de sidérose 
Schiste gréseux, passe au schiste du toit com-

pact r égulier 

Couche. 

Schiste compact psammitique, radicelles. 

Couche. 

Schiste du mur, radicelles 
psammitique, passe au schiste du toit 

régulier 

Couche. 

Schiste du mur, radicelles, compact 
Grès compact 

FIN DU SONDAGE. 

0 .45 

2 .36 

11.87 

1.28 

2.30 

0 .65 

i. 85 

5.31 

0 .54 

6.03 
9.07 

13ï5. 20 L'inclina ison aug
mente graduellement 
et passe à 60 et 750 à 
1373 m. ,plus bas l'in
clinaison diminue et 
tombe à 200. 

1380. 27 Inc!. 80 à 340 

1381 .77 I nclinaison 340 

1381..92 

1382.34 

1382.59 Mat. vol. 16 20 % 
Cendres 3 % 

1383 .30 
l ncl . 36 à 300, à 

1395 m. l'incli nais•n 
!. monte à 40 il 4~o. 

1 i01. 84 Inclinaison 4So 

1402 29 Mat. vol. 14.70 % 
· Cendres 9.10 % 

1404.65 

1416 . 52 lncl. 30 à 200 

1417 80 Mat. vol. 14 .50 % 
· Cendres 4.30 % 

1420.iO 

1420 75 Mat. \'OI. 13.GO % 
· Cendres 1 P 60 % 

1422.60 

1427. 91 Inclinaison 200 

1428 45 Mat. vol. 15 .20 % 
· Cendr.es 4.40 % 

1434. 48 lncl. 20 à 260 

1443 . 55 Inclinaison 280 




