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puits 0 ° 1, saos compter les six ou sepl semaines que nous 
gagnerons en plus g râce au fru it de o.ot.re expé rience. A 
part cet incident, t out s'est. passé confo r1-Ï1émen l à nos pré
visioos. ,\ fin d'expu lser toute l'eau en excès provenant de 
la congélation. nous airons reta rdé la prise du cer'llre du 
puits en faisa nt une . circulation cha ud e dans le so ndage 
central 11ue nous avo ns a rrê tée qna nd tout excès d'eau ava it 
di sparu . .Nous avoµs placé le cuvelage intérieur en <lescen
da nt dans les m~rnes jnsgu'~ la profondeur de 60::3 mètres . 

A partir de ce point nous avons creusé en gTan<le section 
et cuvelé en descenda nt avec le cuvel age ex téri eur . No us 
coupions au chalu meau, tous les de ux mètres, les dix congé
lateurs de la couronne centra le qui ava ient é té rnis hors 
circuit dès le commencement du creusement. 

No us avons trouvé les sables parfai tement gelés a une 
tempé rature minima de 25 degrés en dessous de zéro. 

Pour obtenir ce résulta t nous avions atteint une circu
lation de saumure à la température de - 30° a u départ 
et - 29°5 a u rn~our . 

Le con tact avec le houille r n'a présenté aucune particu
larité e t nous trouvions à un mètre en desso us du houiller 

J 

soit à 623 mètres une couche très réguliè re de cha rbon pur 
de Qm50Q d'épa isseur. 

A l'heure ou nous écri vons ces lignes, le puits est cuvelé 
jusq u'à 628 mètres, soit 6 mètres dans le houiller qui est , 
à celle profonde ur, composé <le ~chi stes très sains. 

Nous avons ma lg ré ce la, conven u de descendre le cuve
lage ex térieur jusq u'à 635 mètres, pu is de creuser en· terre 
nue insq u'à 645 mètres et poser à celle co te la trousse sur 
laq uelle se ra monté le cuvelage intéri eur qui ira se racco r
der à 603 mètres au cuvelage qui avait é té placé en descen
da nt dans les marnes . 

Beeringen, le 8 novembre 1919. 
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LES 

Sondaiges et Tra, va, ux de Recherches 
DANS LA PARTIE MÉRll;>IONALE 

DU 

B_f\SSIN HOUILL]!R DU HAINAUT 

(itmo suite) (1). 

N • 41. - SONDAGE DE QUÉVY (LA SABLONNIÈRE). 

Altitude approximalive : + i12 mètres. 

Sondage de recherche effectué · à Quévy-le-~rand, au lieu dit 
-« La Sablonnière», pour la Société Péruwel.zienru~ de Recherches 
minières, par la Société anonyme Foraky, en 1913. 

Forage exécuté.entièrement au trépan, avec curage continu. 

Echantillons recueillis par les soins du chef sondeu r, généralement 
de 2 en 2 mètres, en fragmen ts jusqu'à 26 mètres, puis à l'état de 
farines. 

Déterminations de M. E . AssELBERGHs. 

Description de M. E. AssELBERGns. 

(1) Voir t. XV II , 2c livr., p. 445 et suiv. ; 3olivr., p . 685 et 4° ~ivr ., P· 1137; 
t. ·XVIII, I re Iivr., p. 253; 20 iiv., p . 597; 3c Iiv., p . 935 et 4e hvr. , P· 1219; 
t. XIX, l r• fivr., p. 238; 2•liv. , p. 507 et 3•liv.,p. 803; t. XX, P· 1434, 
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COUPE RÉSUMÉE (1). 

Détermination Epa!sseur Profondeur géologique NATURE DëS TERR AINS merres atte inte 

Quaternaire 
1 

Argile à silex 1.00 1.00 
Argile. 1.00 2 .00 

· Secondaire 

~ Cré racé Cl'aie grossiè 1·e g la uconifère . 2 .00 4..00 Tu1·onien 
Terres arg ileuses el calca-

re uses rouges (produ its d' a l-

Primaire té1·ation) 10.00 14.00 
Dévon ien Grès qua rtzeux g ri s-blanc e t 

Bui·notien r ouge a vec poudingu e à la 
base . 14. 50 28 .50 

Grès et schis tes rou ges . 75. 00 103 .50 
A hrien 

Alternan ces de g rès verts e l 
de grès rouges 184. iO 287 .60 

Hundsruckien ) 
Grès et schistes rouges . 250.40 538.00 
Schistes bigarrés 48 .00 586 .00 

F IN OU SONDAGE. 

(1) La coupe déta illée ~ • la collection des écha ntillons-types se tro uven t dans 
les coliections du SmwrcE GÉOLOGIQ.UI': DE B m . c 1Q.uE (Plancheue Aul nois, no 2 . ) 

' 

' 
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N ° 42. - SONDAGE DE QUÉVY (SUCRERIE) . 

Cote a pp roxima tive de l'ori.fice : + 76 mè tres . 

Sondage de reche1·ches, exécu té à Quévy - le- Gra u'd, poul' la Societe 
Peruwelzienne de Rechuches Minières, par la Société F ora ky, de 
Bruxe lles , e o HH2-H>17. 

Sond age à curage contin u , par inj ection d'ea u au t rrpa n j u sque 
608 mètres, sa uf prise d'une ca ro tte de 275"'80 à 277 mèt ri;s ·; p uis à 
la co ur(,n ne de 688 à :1345 mètres, avec ex traction continue de 
t émoins. 

Echantillons recueillis par les soins d u che f sondeur: de 0 à 688 
mètres, far ines et pa rfois débris ; écha nti llons pré levés ·tous les 
5 ou 2 mè tres j usque 332 mètres. avec déb1·i s de carottes à 277 mètres 
puis, de mètre en mètre j usq ue 424 mètres, ir rég uli èr ement ju sque 
459 mètres, de mèt re en mètre j11sque 488 mètres , lacu ne j usque 506 
mètres, _ puis à nouvea u de mètre en mètre jusqu'à 688 mètres ; de 
688 à 870 mèt res, frag me nts de carottes prélevées de mètr e en m èt re ; 
de 870 à 1345 mèt res, séri è contin ue de témoins. 

Déter minat ion de : 0 à 689 mèt res, pa r M. E . AssELBERGHs; de 689 
à 870 mètres , par M. R . GAMBIER; de 870 à 1110 mètres, par MM. R. 
CA~IBIEB et X . STAINIER ; de 11 iO à 1150 mè tres, pa r i\L X . STALNŒR; 
de H 50 à 1188m50, par M ill. R. GAMBIER et X . STAINIER ; de 118811150 
à 1345 mètres, pa r M. R. CAMBIEH . 

Analy ses des charbons par le laboratoire i\Ia1·chal, de Bruxelles. 

Rédaction de M . R . CAMBIER, .fa ite en utilisant, autant que de 
besoin , le jou rnal d u sondeur (1). 

(1) Un forn ge hydrologiq ue avait été exécuté antér ieurement à la sucrer ie, 
d'après la carte géologiq ue au 40000•, <lre~sée par ordre du gou,·ernemem (feuille 
no 162, Aulnois-Grond· Reng.- J. CoaNET, 1903) . Mai s la coupe en é1ait perdue . 
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Détermination Epaisseur Profondeur 
géologique NATURE DES TERRAINS mètres atteinte Observations 

Quaternaire Limon de-s plaines et ergeron. 9.00 9.00 
Secondaire ~ 

C raie blanche, silex et marnes 
Crétacé glauconi fores à concrétions 

7uronien ( siliceuses 24..00 33 .00 

l 
Roches primaires altérées et 

Primaire décomposées · 20.00 53. 00 
Dévonien G1·ès et schistes lie de vin. 12.00 65. 00 inférieur 

Bw·notien Grès bigarré . i 0.00 75.00 
Grés grossier rouge. 3.00 78.00 
Grès gris jaunàtre 2.00 80.00 
Grès bigarré . 2.00 - 82.00 
Grès rouge 25.00 107.00 ... 
Grès bigarr(• . 14.00 121.00 
Grès rouge 13 .00 134.00 
Grès gris rosé 10.00 144 .00 
Grès big arré . 4.00 148.00 

Ah1·ien Grès lrè~ quartzeux rouge 4.00 152.00 
Grès bigarré . 4.00 156 .00 
Grès rouge 6.00 162. 00 
Grès bigarré . 10 .00 172. 00 
Grès rouge 4.00 176.00 
Grès bigarré. 24. 00 200.00 
G1·ès rouge 6.00 206.00 
Grès bigarré . 44 .00 250.00 
Grès e t schistes bigarrés 80.00 330.00 
Schistes el g rès rouges_ 29.00 359.00 
Grès et schistes bigar rés 5'1.00 4'10.00 
Grès micacé jaune-brun 2.00 1112.00 

' Grès et schistes bigarrés en 
Hundsrucltien 

fragmen ts . '100.00 5'12.00 (1) 
Grès bigarrés.-Grains quart-

zeux blancs, lie de vin et 
verts '13.00 525.00 

Snhistes poussière chocolat 6.00 531.00 

(1) La_ limite entre l'Ahrien et le. Hundsruckien n'a p~ être exactement déterminée. Elle se 
ttouve vraisemblablement vers 250 metres. Une carotte prise de 275,8 ~ 277 montre un h ' 

0 · 1 • b' · . . é . d se 1ste r uge v10 ace, 1garre de vert, qui appartient v1 emment au 1-Iundsruckien, 

, 

Détermination 
géologique 

Taunùsien 

' 
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NATURE DES T ERR AINS 
Epaissem: Profondeur 

mètres aneinte Obsen ·ations 

Grès bigarrés avec passes schis
teuses vert et lie de vin . La 
cou leu r verte augmente de 
plus en pin s et la proportion 
de quartz augmente. 158 .00 

Grès gris verdâtre fon cé un 
peu schisteux . 'l . OO 

Schiste compact rouge ama-
rante 

Schiste plus g r éseux panaché 
g ris verdâ tre foncé et ama
rante 

Schiste panaché a vec gros no
dules calcai res. Glissements 

Grès bigarré un peu calcareux 
Schiste rouge v iolacé avec 

stries de glissement _ 
Grès micac& -;-erdàtre 
Quartzite verdâ tre plus foncé, 

cassure écai lleuse 
Schi ste compact g ris verdâtre. 
Quartzite verdâtre . 
Schiste comp:wt g ris un peu 

micacé . 
Schiste gris ve1·L 
Schiste vert. - N odules ca l

caires 
Schiste gris vert, com pact , 

sériciteux passant au r ouge 
Schiste rouge amaran te g lissé 
Quartzite gris légèrement ver

dâtre 
Schiste compact g ris lêgère

ment micacé 
Schi ste gris; ooù ules calcai r es -abondants . 
Qnartzite gris , cassure écail

leuse 

·1.00 

3.00 

7.00 
2.00 

2.00 
1.00 

2.00 
26.00 
·1.ôo 

1.00 
·l .00 

-1.00 ' 

1.00 
4.00 

·t .00 

·1.00 

2.00 

·L. 00 

689.00 

690.00 

691.00 

(}\:)4. 00 

70 l. OO 
703.00 

705.00 
706.00 

708 .00 
7311. OO 
735.00 

736.00 
737 .00 

738 .00 

739.00 
743.00 

744.00 

745. 00 

747 .00 

748.00 
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Détermination 
géologique 

Taimusien 

Gedinnien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

N:\fURE DES TILRllAlN S 

Schiste gris foncé micacé 
Grès quar tzite gris . 
Grès micacé gris légèrement 

psammitique 
Quartzite gris compact. 
Quartzite feuille té avec joints 

micacP.s. 
Schiste g réseux et m~cacé, 

avec débris végétaux très 
.altérés (Halise1'ites i ) 

Grès quartzite gris , à ,ioints mi
cacés, cl'Ïblé de fines veinu
les de calcite 

Grès quartzite zonaire g ris 
foncé à joints micacés 

Quartzite g ris clair, ca-ssure 
écai lleuse et lustrée . 

Grès quartzite gris foncé mi
cacé a enclaves schisteuses, 
bréchoïde 

Schiste mi~acé compact gris 
foncé 

Grès quartzite semblable au 
précédent 

Psammite g ris foncé gl issé a 
j oints micacés . 

Schiste g ris .foncé, g lisse avec 
phol érite 

Schiste micacé gris foncé . 
Sch iste parfois grése ux aver. 

débris végétaux (Haliseri'.tes) 
Gr ès zonaire psammitique et 

micacé . 

Schiste vert 
S chiste gris zonaire. 
Schi ste verdâtre calcareux. 

Mouches de pyrite. 

Epaisseur Profondeur 
mètres attei n te Observations 

8 .00 
6.00 

1.00 
3.00 

3 .0' ) 

1.00 

1.00 

4.00 

3.00 

5.00 

1.00 

5.00 

7.00 

'l.00 
8.00 

'10.00 

3.00 

5 .00 
8.00 

14.00 

- , 
756.00 
762.00 

763.00 
766.00 

769.00 

770 .00 

771 .OO 

775.00 

778.00 

783.00 

784.00 

789 .00 

796.00 

797.00 
805.00 

8t 5.00 

818.00 

823.00 
831 .00 

845 .00 

Détermination 
géologique 

Gedinnien 
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NATURE DES T ERRAINS 

Schiste psammitique gris vio
lacé, joints micacés. Aspect 
phy lladeux. 

Schiste gris glissé sériticeux. 
Joints tapis;;és de pyrite. 

Grès calcareux gris clair 

Schiste très calcareux gris 

verdâtre 

Grès calcareux gris clai r 

Id. zonaire. 

Grès semi -grenu gris clair cloi
sonné de calcite et moins 
calcareux dans le ciment 

Grès a g r ain fi n assez calcareux 

Grès plus foncé. Stries de 
glissement. Pholérite et 

py rite 

Quartzite blanc grisâtr e, joints 

pyriteux 

Schiste rouge violacé. Mar 
brures g ris verdâ tre . 

Quartzi te blanc grisâtre avec 
des bancs plus verdâtres et 

micacés . 

Schiste panaché a fond gris 
marbré de rouge. Nombreux 
nodules de calcaire gris . 

Schiste g ris verdâ tre 

Schiste sil iceux verdâtre à 
intercala tions g r éseuses. 

Schiste verdâtre bondé de no
dules calcaires gris clair 

Schiste siliceux vert, micacé 
et psammitique 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

8.00 

4.00 
1.00 

1.00 

2.00 
1.00 

5.00 
1.00 

2.00 

2.00 

1.75 

'1.05 

'1.20 
1 .50 

5.00 

4.50 

1.00 

853.00 

857.00 
858.00 

859. 00 
861 .00 
.$62.00 

867.00 
sM. oo 

870.00 

872.00 Inclinaison 15<> 

873.75 

S.74.80 

876.00 
877.50 

882.50 

887.00 

888.00 
•; 
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Détermi nation 
géologique 

(}edinnien 

:-IATURE DES T ERRAINS 

Schiste ve rdâtre avec mar
bru r es rouges et nodules 
calcaires 

Schiste verdâtre . 
Schiste psammitique vert clair 
Schiste jaunâtred' aspect escai l-

leux . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte O b;ervationi; 

4.00 
2.00 
5.00 

0.50 

892.00 
894 .00 
899.00 

899 .50 

Terrain houille r. 

NAT URE UES TERRAI NS 

Brèche de fa ille : Schiste noir cha rbonn eu x 
très disloqué 

Schiste psammitique extrêmement dérangé, 
lam iné et luisant, avec zônes de g rès très 
tourmentées 

Grès quar tzite gris. 
Schiste psammitique 
Grès quartzite · 
Schiste chiffonné 
Grès gris à g rain fin 

Schiste ch iffo nné avec zônes de grès 

Grès gris à grain fin fractu r é. 

Schiste psammitique d'aspect laminé 

Grès zonaire avec interca lations schisteuses 

Schi1te psammitique zonai re 

Grès quartzite gris 

Epaisseur 
mètres 

i.50 

2.00 
0.20 
2. 65 
0 .15 
2.00 
1.00 

2 .00 

1.00 

7.00 

1.00 

1.60 

i.20 

Profondeur 
atteinte Observations 

901.00 

903 . OO Inclinaison lOo 

903.20 
905.85 
906 .oo" 
908. 00 
909 . OO A 909 m., crochon 

très serré 
911.00 A 910 m., pli aigu 

couché 
A .911 m,., petit pli 

912 OO tres serre, ch iffonné 
· A 913m25, crochon 

A 914 m. , pli très 
serré 

919. OO A 915m50, crochon 
double 

920. OO A 915m75, crochon 
double 

A 916 m.' crochoa 

921.60 Inclinaison 20o 

922 .80 280 
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NAT U RE DES TERRAINS 

Sch iste psammitique zooaire. Végétaux hachés 
Grès zona ire assez régulier 
Schiste psammi tique et zonaire rég ulie1'. Cor

dai tes sp., L epidodendl'on sp. Traces de végé
tau x g lissés 

Schiste g r is-bleu fin rég u lier . Végétaux hachés 
et macérés. Mar iopteris sp. 

c: 
'i: 
as 
E 
::s 
as 
Q) 

> 
2 

Calcaire cr inoïdique zonaire avec inter 
calations schisteuses . 

Schiste psammitique passan t au schiste 
noir-bleu . Débris organiques. Ar ti cles 
de crinoïdes. Nombreux mollusques 
marins 

Ca lcair e cr inoïd ique 
Schiste noi r-bleu assez fossili fère : Cupw

donta sp. , Discina sp. 
Schiste psamrnitique. Végétaux hachés . 
Mince banc de g rès calcareux zonai r e. 

Ramules d'Aste1·ocalamites. Lamelli
branches marins. Septm·ia . 

Grès blanc-g risâ tre à joints schi steux 
Schiste psammitique frac turé. 
Grès fissuré et géodique. 
Schiste psammitique à végétaux hachés. A la 

base su r que lques cent imètr es, schiste psam
m itique avec fossiles marins. (Niveâu marin) 

Poudingue houiller (Hi c) gr ossier et très qu art
zeux à la partie supérieure. 

Schiste psammitique zonaire à végéta ux hachés 

Poudingue houiller, g rossier, à g ra ins de quartz 
et de phtaoite . Le grai n devient ensuite plus 
fi n et pyriti fèpe . 

Poudingue houiller horizontal à g r os éléme n1s 
Schiste psammitique â nodules de pyrite et de 

sidérose 
Calcaire crinoïdique. (Niveau marin.) 

Epaisseur Profondeur 
mètres anein te Observations 

0 .95 
0.50 

4.75 

7 .75 

L 15 

0.80 
0. 10 

8.70 
2.50 

9.00 

0.25 
1. 25 
·l .50 

'l .40 

0 .80 
0 .90 

7 .40 

i. 10 

i. 40 
0 .12 

923 . 75 Inclinaison 50 

924.25 

929. OO 50 à 1 Oo 

936. 75 250 

937.90 

938.70 
938.80 

947.50 
950.00 

959. 00 

959.25 
960. 50 
962. 00 

953 :40 

964 .20 
965 .10 A 969 m . • incl. 700· 

972 .50 

973.60 

975.00 
975 .12 
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NATURE DES :rERRAINS 

S chiste psammitique avec radicelles, puis schiste 
compact. 

Grês grisâtre fissuré à aspect parfois poudin-
giforme. 

Schiste psammitique assez dérangé. 
Grès zoaaire. 
Schiste psammitiqueavec zôaes br unes, A lethov-

teris sp. Micropl issements . 
Grès gris très quartzeux à grain fin. 
Schiste psammitique zonaire: Aletlwpte1·is sp. 
Grès gris. 
Schiste psammitiq ue avecquelq ueslbancsgréseux 
Grès gris aoirâtre. 
Schiste psammitiqueglissé, avec traces végétales 

pyriteuses. 
P e tit banc de grès veiaé. 
Schiste psammitique. 
Grès zona ire, au sommet très calcareux et pétri 

de crinoïdes. (Niveau marin.) 
Schiste psammitiqu e. 
Brèche à élémca ts schisteux. 
Grès très quartzeux à grai n fin. 
Schiste psammilique très nombreux fossiles 

marias : L amellibraaches, Goniatites, Spiri
fères, Entomostracés, Septaria. ( Niveau 
marin. ) 

Grès psammitique gris aoirâtre à veines 
blauches. 

Schiste psammitique et zoaaire. 
Schiste gris doux. Cassure conchoïdale. Végé

taux hachés; en outre, Posidonomya Becheri. 
(Niveau marin.) 

Calcaire noir violacé sidéritifère. 
Schiste noir fia organique: Athyris sp. (Niveau 

marin.) 
Schiste psammitique zonaire. Végétaux hachés. 
Calcaire vio lacé à veines blaaches. 
Schiste psammitique ·fracturé. 

' 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

5. 08 

4.05 
5.05 
0.50 

30.60 
0.15 
2.35 
i.85 
3.05 
1.20 

10.50 
0.05 
1.115 

2.50 
0.20 
2 .80 
1. 70 

11 .60 

1.20 
2. 70 

9.30 
0.10 

2.4.0 
1. 30 
0.15 
0.55 

980 .20 

984.25 
989.30 
989 . 80 A 995 m., incl. Qo 

1020 .40 
1020.55 
1022.90 
1021!. 75 
1027. 80 Inclinaison I Oo 

1029.00 

1039.50 
1039.55 
1041. OO nulle 

1043.50 
1043.70 
1046.50 
1048.20 

1059.80 

1061.00 
1063.70 

1073. 00 
1073.10 

1075.50 
1.076.80 
1076.95 
1077.50 

- - l()o 

5o 
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NATURE DES T ERRAINS 

Grès zonaire à gra in fin . 
Schiste psammitique et zonaire extrêmement 

régul ier, horizontal avec zônes gréseuses.
Schiste gris doux zona1re horizontal. Végétaux 

hachés : Ctenodonta sp. (Niveau marin.) 
Sch iste doux avec a lternaaces psammitiques. 

Nombreux lamel libranches. (Niveau marin.) 
Lumachelle de brachiopodes, sur une plage 

schisteuse . 
Schiste psamm itique: Minces zônes g réseuses. 

Lingula mytiloides. (Niveau marin .. ) 
Grès zonai re très calcareux. 
Mur carbonaté sil iceux un peu brunâtre . 
Schiste compact carbonaté. 
Grès quartzite; cassu re coacho"1dale. 
Grès très carbonaté brunâtre. Radicelles rares .. 
Schiste psammitique et zoaairc. Crinoïdes. 
Calcaire c riu oïdique très sil iceux pétri de fos-

siles. Spfri/e1· sp. (Nivèau marin. ) 
Schiste g ris psamm it ique et zonaire. Végétaux 

glissés . Ling ula myliloides. 
Grès calcareux brun âtre. 
Schiste psammitique. Gon iatites, P1·odttctus 

sp. Criaoïdr:s épars. (Niveau marin) 
Calcaire siliceux veiné de blanc. Cri noïdes 

rares. Nom breux fo~iles marins Joints 
eharbouneux. (Niveau marin) . · 

Schiste feuilleté. Diaclases fort inclinées. 
Grès uu pr.u brunâtre très dur à grain fin. Vri

nes blanches 
Su r 0.03, pyrite finement gren ue compacte, 

puis grès zonaire avec intercalation s. psam 
mitiques. Végétaux hachés. 

Schiste psammilique e t zonaire. Zônes grises 
g1·ése uses , puis calcareuses à partir de H2im 
A.1i2 Lm., petits nodules gréseux. Lingula 
mytiloides abondantes . (Niveau marin. ) · 

Schiste luisant à as pect froissé. Bancs psammi-

• 

/ 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

5.80 1083.::.lO 

1. 70 1085. OO 

5.00 1090.00 

9.00 1099.00 

0. 25 . 1099. 25 

i. 25 
0.50 
0.50 
2.00 

·1.00 
0.50 
1.tO 

O. ·L2 

3.78 
o. '15 

6 .65 

0.30 
0.05 

0.65 

0.70 

3.75 

1'100.50 
1 iûi.00 
t101.50 
U03 . 50 
1'104.50 
'1105.00 
'1"1 06 .10 

'1106.22 

1110.00 
1110.15 

i i'l6. 80 

'1117. i O 
ii17 .i5 

11"\7 .80 

JH8.50 

1122.25 

87 

Observations 

1 nclinaison Qo 

280 

360 
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tiques à alternances gréseuses e t calcareuses . 
La roche est parfois glissée. • 

Grès brunâtre à grain fin avec radicelles. 
Schiste noir avec zônes g réseuses et calcareuses 

Gon iatites (Niveau marin.) . 
Grès à grain fin avec veinules blanches ; joints 

charbonneux. Intercalations psamµii t iques 
~for schisteux noir avec lits charbonneux. 
Schiste psammitique et zonaire t rès r égulier 
Schiste doux très régulier parfois psammitique 

et zonaire. Végétaux hachés. 

Veinette. 
Mur psammitique brunâtre. 
Schiste noir l uisant feuille té avec radicelles à 

plat peu abondantes. Pecopleris aspem. La 
roche devient un peu dérangée près d'u n 
petit lit de charbon brillant. Vers le bas, le 
schiste devient plus psammitique avec Lepi
dodendron sp., Si_qillaria sp., e t radicelles 
jusqu'à la base. 

Veine calvaire. 

Mur psammitiq ue avec débris char bonneu x e t 
cloyats, e ntrelardé de m i nccs bancs de grès 
gris zonaire 

Psammite zonaire régulier. Végétaux hachés. 
Traces de radicelles 

Schiste gris doux. Nombreux végétaux hachés 
tapissant parfois les joints sous forme d'un 
enduit charbonneux . 

Grès très gren u, feldspathique pétri d'em
preintes charbonneuses 

Schiste psammitique doux à aspect phylladeux : 
Posidoniella sp. (Niveau marin.). 

Mur psammilique brunâtre 
Schiste psammitique à bancs gréseux cloison nés 

avec alternances de schiste doux. 
Grès blan c à g rain fin très géodique 

Epaisseur 
mètres 

10. 25 
0 .10 

i. 65 

0.95 
2.00 
1. 50 

3.50 
0 .20 

0.40 

2 .20 

0 .55 

4 .45 

5.00 

4.00 

0.50 

5.50 
0.50 

4 .50 
0.40 

Profondeur 
atteinte 

11 32.50 
1132. 60 

1134 .25 

1135 .20 
1137 .20 
11 38. 70 

Observations 

Incl inaison 220 

IOo 

1142 .20 120 

it42 .40 Cendres: 12.20% 
Mat. vol.: ll .80 % 

1142 .80 

114F> . Oo 

1145 . 55 Cendres: 10.50 % 
Mat. vol. : 10 70 % 

11 50. OO 

1155.00 

1159.00 

t.1 59. 50 

1165 .00 Inclinaison 120 

1i65.50 

1170 .00 
1170.40 

• 

~ 
1 

Jf 
' 

' 
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S chiste psamm itique : Lingula· mytiloides. 
(Niveau marin ) . 

Calcaire impur carbonaté veiné de blanc. 
Schiste psammitique. Nombreux joints poli s et 

s tr iés. Crinoïdes épar~ . (Niveau marin.) 
Calca ire légèrement rougeâtre à veinules 

blanches . 
Schiste psa mmit ique calcareux 
Grès très ca lcareux blanc ro ugeùtre 
Schiste psammitiq ue et zo~aire brunàtr~ avec 

zones grises. Végétaux hachés. Un pet'.t banc 
de calcaire im pur est intercalé : Lmgitla 
rnytiloides. Plus bas, le schiste devient tout 
à fait feuilletti et porte sur les join ts de nom
breux débris foss ilifères, notamment de 
iietites Goniati tes écrasées. Type des ampé
lites de l'assise de Chokier (Hia). (Niveau 
marin.) . . . 

P erte de carottes totale. On traverse nue fai lle 
impor tante . . 

Sch iste gris doux, à rayure g r ise, Lingula 
niytiloides, débris végéta ux macérés et indé 
lerminaBles, parmi lesquels des tiges d' A ste-
1·ophyllites e t des pinnules de 1\1a1·iopte1·is. 
A.1 ,208 mètres, passe au schiste gris zonai re 
à joints micacés de plus en pl us psamroi
tique. Débris végéta ux glissés, parmi lesquels 
rachis de fougères . . . · · 

<très gris foncé à g rain fin pétri de débris végé· 
taux e t c loisonné de veinu les blan ches. 

Schiste · · · t · gris psamm1t1que e zona1re . · 
Grès gris foncé. Nombreuses surfaces de glis

sement p . . . . ·-
sarnmite gris noi râtre avec joints tapissés de 
débPis cha rbonneux. Inte rcalations gréseuses 

<Qr ès compact gris foncé t rès dur à cassure semi 
grenue. Débris de Calam,ites. Alternances 

t paisseur 
mètre• 

-

3.20 
0.20 

7.00 

0 .50 
0.90 
0.80 

5 .50 

11.50 

13.50 

2.50 
1. 00 

2 .00 

1.50 

89 

Profondeur 
atteinte Observatio1H 

1173.60 
1173.80 

1180. 80 L'inclin .. augmente 
progress. 1usque46o 

1181. 30 
1182.20 Inclinaison I Oo 

1183.00 

1188.50 

1200 .00 

1213.50 450 

1216.00 40o 

1217.00 320 

1219.00 

1220.50 

'\ 
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psamm itiques. Certa in s j oints sont très cha l"
bonneux . 

Grès gris à éléments plus vol umineux à cas
su re g renue. Diaclases presque verticales 
tapissées de pholPrite. Nodu les carbonatés. 
Joints charbonneux mamelonnés. 

Même g rès qu'à t 22om50 
Mur : schiste g ris doux a vec g rands appendices . 

stigmarioïdes parfois couchés à plat , pa r 
foi s sillonnant toute la masse. Les Stigmaria 
deviennent plus rares en descendant . 

Mur typique parfois g lissé. Cloyats vol um ineux 
Sch iste gris doux à joints cou verts de débris 

végétaux, pa r mi lesquels: feuilles de Lepi
dodendron , L epidophyllum lan ceolatwn et 
gra ines 

Schiste g ri s compact légèrement m icacé. Traces 
de Stig maria 

Schiste siliceux compact g r is fo ncé avec fi ssur es 
tapissées de calcite et t races charbonneuses . 

Schiste gri ~ psammi ti q ue régu lièrem ent s tra
ti fié . 

Schiste g ris zo na ire : Neu?"Ople>'is Schlehani . 
Schiste gris psammi tiq ue e t zonaire. Vermi cu

lat ions abondantes 
Schiste doux gris. l<~ ntom os tracPs . On su it avec 

persis tance u n joint de sta t ificalion montra nt 
de nombreux ta raudages de « vers» . 

Schiste g ris zona ire légèrement psammitiq ue. 
<tl isse!llen ts tapissés de pholéri te s uivan t les 
joints de st rati fication. Les g lissements s'ac
centuent en descendant 

Schiste zo aa irc . Faille ?, puis schiste g r is fin 
régul ier 

Sch iste CQmpact légèrement micacé régu lier, 
.n.ar foi s légèremen t psammi ti que, joi nts ta 
pissés de débr is végé ta ux hachés. Stigm aria 
e t Calamites g lissés . 

Epaisseur Pro fondeur 
Obser vations mètres atteinte 

14. 50 

4 .00 
8 .00 

2 .00 
2.75 

3 ')~ 
.~o 

t .00 

3.00 

0 .50 
0. 50 

3 .50 

3. 50 

::! .OO 

2 .00 

'1 .00 

·1 ~5 .00 Inclinaison 280 

1239. 00 
1247 .00 Incl inais . variable 

.IQo à 50 

12119 . 00 
'1251. 75 

1255. 00 

1256 .00 

'1259 .00 

'1259 .50 
'1260.00 

Inclinaison 270 

3o 

'1263. 50 L'in~l i n . augmente 
p1sque 600 

'12ti7. OO Inclinaison 900 

'l 270. OO 800 

•J 979 OO L'inclinai s. oscille 
- - · aUtour <le 900, p uis 

tombe brusq. à Oo. 

1273 . OO Inclinaison faib le 

r 
) 
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Schiste g ris. La roche devient très chiffonnée. 
Nombre ux miroirs de g lissement . Fai lle 

Schiste très s iliceux- com pact gris-noirâ tre 
Schiste g ris psammitique et zonaire, avec inter

cala tions de grès g ris-noi 1·âtre corn pact à 
cassure semi -grenue 

Schiste g ris avec une plage complètement 
tapi sséP. de débris de brachiopodes el de 

lamellibranches . (Niveau marin) . 
Sch iste g ri s doux avec débris de coqu illes, con

tenant parfois des nodules g réseux et légère
ment calca reux . 

Schiste g ris com pact pa rfois g réseux . Su rfaces 
de g lissement. Joints g lissés tap issés de pho

lérite 

c:: 
·.: 
"' E 
::r 

"' Q) 

> z 

Schi ste g r is légèrement micacé el compact : 
L ingula mytiloides. A la base, la roche 
est complètement.broyée et glissée 

Schiste g ris compact , r edevient rég ul ier : 
L ingula m.1Jliloides très abondan tes. A 
·1287 mètres, schiste très g lissé 

Sch iste gris foncé légèrement micacé avec 
zones g réseuses. Glissements nombreux 
avec pholér ite: Lingula de g rande ta ille 

Schiste psam mitique et zona ire . Joi nts 
tapi ssés de débris végéta ux indéter mi

na bles 
Grès quartzi te compact g ris foncé à cas

sure lustrée t rès fissuré avec veinu les 
de calcite . T r aces de fossiles marins 

g lissés 
Schiste siliceux extrêmemen t chiffonné et 

g lissé: Lingttla my tiloicles. 
::)chiste g ris doux avec déb1·is de coquilles 

et rares articles de cri noïdes 
Schiste g ris bondé de fossiles· marias : 

P1·o·ducl1ts s p., 01·this sp., Spfrifer sp., . 
Discina sp. Lit mince de crinoïdes 

l!:paisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

1.00 
0. 20 

0.80 

L OO 

1.5.0 

3 .50 

5.00 

2 .00 

4. 00 

1.40 

2.60 

6.70 

0 .30 

'1274 . 00 Inclinais. très fa1ble 

1274.20 

1275.00 5oà 6<> 

1276 . OO -

1277 .50 60 

1281 .OO L'incl in . . augmente 
et atteint 900 

'1286. OO L'i nclinai~ . r~vient 
progress1v . a 80 

Inclinaison 700 
1288. OO A 1287 m., crochon 

la rgement ouvert 

1292. 00 

'1293.40 

1296.00 

1 ncl . très variable 
A 1288 m., 70o 
A 1289 m. , 7o 
A 1289m50, Oo 
A 1290 m . , 500 

• 
' 

1302 . 70 I nclinais . _variable 
d e 70o a 80o 

1303. 00 
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suivant un joint de stratiiication. 
Schiste g ris avec petits nodules gréseux . 
Grès gris foncé compact avec fines vei

nules de calcite, puis schiste g1·éseux 
compact, puis schiste psammitiqu e et 
zonai re. A la base, roche chiffonnée et 
g lissée 

Sch iste très siliceux avec lamellibranches 
marins et.Orthis, devient ensuite moins 
g résP.ux et fort glissé . 

Schiste fa illeux très dérangé. La roche est 
ensuite tout à fait broyée. Faille. 

Grès quartzite gris foncé à grain très fin et à 
cassure lustrée. Fines vein ules de calcite. 
Diaclases parfois irrégulières et mamelon
nées. A la base, p:isse au psammite zonaire. 

Schiste psammitique avec intercalations de grès 
psammitique et zonaire 

Schiste silil!eux compact. Petits nodules gré
seux. Lin,qula m.11tiloides très abondantes. 
Fossiles mal'ins indétermin ables. f?rocluctus? 
Tubulations. (Niveau marin) 

Schiste psammitique et zonaire, puis schiste 
g ris noir doux à Lingula. Surface de g lisse
ment et veinules remplies de. calcite cristal
lisées. (Niveau marin) . 

Schiste siliceux compact prenant parfois un 
carac~re très gréseux. A la base, schiste 
gris légèrement micacé 

Schiste gl issé. 
Schiste gréseux compact avec Stigmaria. 
Grès g ris foncé compact et quar tzitique . 
Schiste g ris doux zonai re t rès régulier. Joints 

charbonneux. Végétaux macérés et indéter
minables . Perforations de vers . 

:Schiste g réseux. Joints de stratification il'régu· 
lier s, tapissés de Proclttctus carbona1·ius. Dans 
Ja masse, la roche est pénétrée de 6.ébris cal-

tpa!sseur 
me trc1 

0.20 
0.50 

·t .30 

2.00 

i.60 

3.90 

1.00 

6.50 

1. 50 

1. 90 
0.60 
0. 50 
0.50 

2.00 

Profondeur 
atteinte Observations 

'L303.20 
'1303. 70 Inclinaison 850 

rno5.00 

1307.00 

1308. 60 lnc~ i n. plus f~ible 
vari e de J5o a 200 

1312.50 1 nclinaison 80 

1313.50 

.L'incl. d'abord va-
1320. OO riabl~, se régularise 

ensu11e et oscille au. 
tour de 300. 

1321.50 

1323 .40 Inclinaison 40o 
1324.00 
1324.50 
1325 .00 

1327.00 

l 
i 
l 

1 

~ 

1 

t 
1 

l 

J, 
J 
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caires. (Tests de Productus et d'01·this) . 
(Niveau marin) . 

Mur avec grands Stigmaria 
Schiste siliceux avec 

0

diaclases très incli_nées et 
veinules de calcite. Intercalations gréseuses. 
Nombreuses surfaces de glissement 

Grès g ris foncé avec veinules de calcite . 
Schiste siliceux. Joints tapissés de débris char

bonneux. Lingitla mytil01"des abondante. 
(Niveau marin) . 

Schiste gris doux zonaire. Nombreuses Lingula 
de grande taille. (Niveau marin). 

~chiste siliceux à intercalations gréseuses 
Schiste g lissé très friable . 
Mur: schiste g ris doux. Nombreux Stïgmaria . 
Schiste gréseux avec Stigmaria 

Epaisseur 
mètres 

0.50 
2 .50 

1·50 
2.50 

3.50 

1·50 
0.50 
0.50 
1.00 
4.00 

FIN DU SONDAGE. 

Profondeur 
atteinte 

1327 .50 
1330.00 

1331.50 
1334. 00 

93 

Observations 

450 

300 

1337. 50 l nclinai~on ,·ariable 
de So à 20o 

1339.00 lucli nnison 1 Oo 

1339.50 
1340.00 
134'1.00 
1345.00 




