
.KNNE-X-E 

SONDAGE N° 92 (Asch-Oelender Heibosch) 

(Concession de Genck-Sutendael) 

Latitude : + 65,226,85. - Longitude : + 86,075,72. 
Cote de l'orifice : 89m,50 

Commencé le 18 novembre 1923, arrêté le 29 jui llet 1924. 
Forage à curage continu par courant d'eau, au trépan à lames 

jusqu'à la profondeur de 450 mètres, puis à la couronne diamantée 
jusqu'à la profondeur de i077m,50, fin du forage. 

Entrepreneur du sondage : Société anonyme Fomky de Bruxelles . 

Echantillons recueillis par le chef sondeur. 

Descriptions et déte1·minations lithologiques et paléontologiques 
par M. G. ScHMITz. 

Analyses de charbons (après lavage à l'eau lourde (40° B) et 
dégraissage au chloroforme) dans les laboratoires de la firme Evence 
Coppée et Cie , à Bruxelles. 

HERV IEN 

NATURE DES T ERRA ! NS 

Grès calcareux, compact, gris verdâtre. Nom
breux fossiles : algues, Lucina, sp. , écailles 
de poisson. A 45~ mètres, plus calcareux et 
plus blanc. A 453 mètres, plus gris ; s ilex en 
formation. Nombreuses algues ; puis pl us 
sableux. Pecten sp., écailles de poisson. A 
457 mètres, Murex (1) sp. Ensuite plus sa
bleux et glauconieux. A 459 mètres, roche 
moins glauconieuse, plus calcarifère. Ai·ca(?) 
sp. A 462m ,50, Gyl'olilhes. Concrétions sil i
ceuses. A 464 mètres, passage. très glauco
nieux , nombreuses écailles de poisson . A 
466 mètres , siliceux, compact. A '167 mètres , 

~--~~ ·:r.·--r:#~, :1 ·., 

Epaisseur Profondeur 
mètres ntteinte 

j.. 
J' 
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concrétion siliceuse à noyau pyriteux. Nom
breuses écailles de poiss.on. Gy 1·olithes . A 
468m,50, Gyrolithes , Inoceramus sp . A 
469 mètres, Mactra sp., Chenopus (?) sp. 
Ossements et écailles de poisson . A 470 mè
tres, radiale d'Oursin (?). A 471 111 ,50, concré
tion pyriteuse. A 473 mètres, g·rande écaille 
de poisson. A 475m,50, T~t1 · 1·itella sp. A 
476m,50, Lucina sp. A 477 mètres, concré
tion de pyrite . A 478m,50, concrétion si li
ceuse; Nautilus sp. (~) .A 480m,50, concré
t ion de pyrite. A 4f8m,70, g randes écai lles 
de poisson . 

Sable argileux, brun verdâtre, de moins en 
moins consistant, très glauconienx 

(Pas d'échantillon). 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

32.00 

3,60 
5,00 

482 . 00 

485,60 
490, 60 

Terrain houiller 

Schiste l ~gèrement décomposé 
Schiste fin, violacé. Nevroptel'is, Asterophylli

tes, quelques végétaux hachés. Antlwa1Josia. 
Après om,50, sain, plus fin, compact, avec 
nodules. Anthracosia à test conservé, spo
range. Quelques diaclases . 

Schiste pétri d'algues.Banc noir, fin. se rayant 
en brun 

MuR schisteux, ty pique, pétri de Stigma1·ia 
Schiste normal, à végétaux hachés. Surfaces de 

glissement dans le sens de la stratification . 
Roche graduellement psammitique 

Schiste.fin ; nodules; C01·daites. Zones brunes, 
noires par places 

Schiste plus psammitique avec végétaux hachés: 
Sphenopte-ris . Puis plus fin ; débris de 
coquilles. Surface de g lissement dans le sens 
de la stratification. Ecailles de poisson et 
traces d'algues . 

0 , 40 491 , 00 

i ,00 492,00 

0,50 492 ,50 
0.90 493 , 40 

1,10 494 ,50 

0 , 90 495 , 40 

2, 10 497 ,50 
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Schiste noir, fio, pétri d'Anthraco.tia alternant 
avec du schiste fin . Lepidosfrobus et quelques 
végétaux hachés. Par place, ray ure brune ; 
diaclases verticales. Anthracosia pyritisées. 
Nodules. Quelques bancs psammitiques 
bruns. Joints pyritisés. Sporange 

Schiste gris psammitique zonaire. Végétaux 
hachés. Puis plus psammitique. Gouttes de 
pluie. 

Schiste avec nodules. Zones brunes . Lepidos
t1·obus 

Grès nn, gris brunâtre, à aspect de mur avec 
Stigma1·ia et nodules . Diaclases minéralisées. 

Psammite zonaire, très micacé. Végéta.ux 
hachés ; stratification entrecroisée 

Psammite plus gréseux, compact, a lterna nt 
avec des passes zonaires à stratification entre
croisées. Joints py ritisés 

Schiste gris, compact, avec nodules el ensuite 
plus fin. Anthracosia. 

Grès gris, finement micacé, zooaire avec végé
taux hachés ; diaclases minéral isées. Quartz . 
Au bas, ba11cde psammite zonai re à s tratifica
tion entrecroisée; joint pyritisé . . . 

Psammite gris, fin, compact à vé,,.étaux hachés 
Schiste fio, à zones brunes. 

0

Anthracosia. 
Ensuite de plus en plus Ùoir . . . 

Mun psammitique, Stigmm·ia et nodules. Puis 
zonaire, avec bancs gréseux e t diaclases 
mi oé.ralisées. Stratification entrecroisée ; 
nombreux végétaux hachés . Graduellement 
plus schisteux 

Schiste gris, à zones br~oes ;. coqullles ;. Lepi~ 
dophyllum. Diaclases. Zonaire par places, 
avec végétaux hachés. Joints pyritisés . 

Schiste gris clair; compact, fin, micacé , végé
taux hachés. Zones brunes. Diaclases obli
ques. Calamites. Graduellement pl us fio ; 
quelques algues . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2,50 500,00 

1,\:JO 501,90 

1,60 503,50 

1,00 504,50 

1,80 506,30 

4, 10 510,40 

1 ,60 512,00 

3,25 515,25 
1,50 516,75 

0,75 517,50 

6,00 !;)23 ,50 

1 .30 524,80 

1,80 526,60 

l 

t 
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Couche 11.0 1 

Epai~seur 
mètres 

Mi;n schisteux (Om,50); nodules pyritisés avec 
galene. Puis psammitique, Calamites sp. 
perforés et Nevropteris sp. . • 

Schiste psammitique, zonaire, brun , à végé
taux hachés. Diaclases, Cordaites sp. Nevrop
te1·is sp. Joints pyritisés. Quelques bancs gré
seux. Puis graduellement plus fin, plus noir, 
à rayure bruoe. Quelques coquilles 

Schiste noir à rayure grasse, fin. éoquilles. 
Annula1·ia. Diaclase. Lepid1·ostrob1's. Quel
ques bancs brunâtres. Sphenophyllimi sp. 

0( »UChe D.0 2 

Mun schisteux, noir. Nodules brun-clair , 
pyritisés. Ensuite banc de iO centimètres de 
schiste noir, fin. Puis psamm!te zooaire, gris 
b!'unâtrc, toujours pétri de racines et de 
nodu les 

Psammite zonaire à végétaux hachés. Cala
mites. Stratification entrecroisée. 

Grès gris, brunâtre, fin e t compact. Diaclases 
minéralisées (quartz et pyrite). Puis zonaire 

Psammitc zonaire, à joints micacés et végétaux 

hachés 
Schiste zona ire à j oints pyriteux. Stratification 

entrecroisée, Puis de plus en plus schisteux, 
avec zones brunes. Diaclases pyritisées 

Schiste noir, fin, à rayure brune. Très rares 
empreintes. Lepj,dodend1·on sp. 

MuR bru oâtre, schisteux ; pétri de racines et 

de nodules; zonaire au bas 
Psammite fio, zonaire. Stratification entrecroi

sée. Rares végétaux hachés. Joints noirs et 

m inéralisés. Diaclases obliques 
Grès gris, micacé. Joints noirs à grandes pai l

lettes de mica.Diaclases minéralisées (quartz) 

0,45 

1,95 

2, 25 

0,50 

0,70 

2,55 

'1,30 

1,00 

0,70 

1,00 

i , 10 

2,40 

6,50 

Profondeur 
atteinte 

527 ,05 

529,00 

531,25 

531 ,75 

Observations 

532 , 45 l\!at. vol. 24,3~ ~1, . 

535,00 

536 ,30 

537 ,30 

538,00 

539,00 

540, 10 

542 ,50 

549 ,00 
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Epaisseur Profondeur 

Par places, zonai re avec,. à la base, banc 
compact de om ,60 

Schist~ fin, noir, brunâtre. Joints de glissement 
et diaclases pyritisées . Algues. Puis pl us noir 
et plus fin à rayure brune. Ant,iracosia . 
Puis à rayure grasse. N oq ules pyriteux el 
quelques végétaux A la base, Qm,Q5 de schiste 
charbonneux 

Veinette 

MuR schisteux, noir. Quelques nodulès. Rapi-
dement psammitique, a joints coirs . . 

Schiste psammitique, zonaire. Diaclases miné
ralisées (quartz). Joints pyritisés et végétaux 
hachés . Puis plus schisteux, a zones brunes. 

Banc noir se rayant en gras, pétri d' Anthraco· 
sia. Ensuite schiste zonaire, bientôt psammi
tique. 

Schiste fin, à zones brunes . Nombreuses A11-
th1·acosia 

_ MuR gris , schis teux· avec radicelles et Anthra
cosia. Lepidodendron. Nodules . Lepidost·1·0· 
bus et Anthmcosia. Rayure br une. 

Schiste noir ,brunâtre : Anthracosia.Radicelles: 
Passe grad uellement à un psammile zonaire. 
Diaclases (quar tz et pyrite). Joints lustrés, 
noirs, avec, à la base, stratification entrecroi 
sée; surfaces de g lissemen t dan s le sens de la 
stratification 

Grès g r is, fin , mi cacé , avec intercala tions zo
nai res. Diaclases minéralisées (qua r tz) . 

Psammite zon ai re, noir, à végétaux hachés . 
Ensuite compact , de plus en plus fin et gr_is 
par places. Végétaux hachés dans tous les 
joints; et j oints pyriteux 

Schisie g-ris. Débris de coquilles. 

mètres attéinte 

2,60 

1, 50 

0,05· 

0,55 

3 ,00 

2,00 

1,55" 

0, i5 

2,00 

3, 50 

7,50 
1 ,OO 

551 ,60 

553, iO 

553,15 

553 , 70 

556, 70 

558,70 

560,25 

561,00 

563,00 

566,50 

574,00 
575,00 
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Schiste plus compact 
Schiste plus fin, compact. Nodules. 
Schiste noir, très fin, se rayant en gras 

Veinette n• 3 . 

MuR schisteux, psammitique, gris, légèrement 
pyrileux. Puis noir.et très fin à 584m ,30. No
dules bruns. Concrétions pyriteuses Rayure 

grasse 
Psammite fin, brun, compact. Nombreuses Cor· 

daites, C01·daica1·pus, Annularia, Cordaian
thus . 

MuR g ris psammitique. Puis grès psammitique 
brun . Grandes paillettes de mica. Diaclases 
minéralisées. Stigma1·ia, nodules : végétaux 

hachés 
Grès p ruo , compact, micacé. Joints noirs et 

végétaux hachés. Intercalations Z?naires 

Schiste psammitique compact. Zones brunes . 
Puis schiste compact à rayure brune 

Schiste plus psammitique. Végétaux hachés,. 
Sphenophyllum sp. 

Schiste fin, psammitique. Qui:ilques végétaux 
hachés. Diaclase et joints pyriteux. Zones 
brunes. Linopteris sp. Puis schiste plus fin, 
entièrement dépourvn d'empreintes 

mètres atteinte 

2 ,00 
5,40 
0 , 15 

0,35 

3,30 

1 ,30 

1, 50 

2 ,50 

1,50 

3, 00 

2,60 

577,00 
582,40 
582,55 

582,90 

586,20 

587,50 

589,00 

591-,50 

593 ,00 

596, 00 

598,60 

991 

Observations 

,couche n• 4 1, 10 599, 70 Mat. vol. 22,66 Cf6. 

MUR schisteux, noir, à rayure brun~. très py

riteux. Nodules bruns 
Grès psammitique, zonaire, brun . Diaclases 

minéralisées (quartz, pyrite, galène) 

Psammite zonaire, avec intercalation d'un banc 
calcareux, compact, brun, de om,15 

Psarnmite schisteux, joints noirs, végétaux ha· 
chés.. Cassé e~ tous sens . Joints entièr~lllent 

1 ,30 

i,25 

0 ,75 

601 ,00 

602,25 

603,00 
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NATURE DES TERRAI NS 
Epaisseur Profondeur 

pyritisés . Passe à un schiste doux, compact 
et zonet1 brunes. Annulat·ia 

MuR schisteux, noir, pyriteux; puis brunâtre. 
Nodules 

Psammite compact, brunâtre. A.ste1·ophyllites 
sp. Ma1iopteris, ~p. Radicites, sp. 

Grès gris compact, passan t au psammite zonaire 
Schiste psammitique, gréseux par place. Ale

thopteris lonchitica, Nevropteris sp .. Sphe
nophyllum sp. , Ma1·iopte1·is mui·icata. 
Joints pyri teux. Le schiste devient plus argi
leux. Lonchopte1·is sp., Sphenoph.7Jllum 
cuneifolium, Aste1·ophyllites sp. , Sigilla-
1·iostrobus sp. Epis d' Annular·ia sp. Cala
mites sp. Puis graduellement zonaire, avec 
stratification entrecroisée. Joints de glisse
ment dans le sens de la s tratification 

Grès psammitique, gris clair; végétaux hachés 
et j0ints noirs. Nodules bruns. Intercalations · 
schisteuses avec empreintes et bancs de pou
dingue.Nevropte1·is sp. Diaclases minéralisées 
avec pholêrite 

Schiste psammitique, végétaux hachés, joints 
pyriteux. Cassures failleuses en tous sens 

Schiste noir, fin, encore failleux. Zones brunes. 
Nodules cloisonnés. Bancs noir mat et quel 
ques coquilles. Ensuite, schiste plus gris, 
finement feu illeté, p1Hri de végétaux. Cala
mites et Nevropte1·is contre la couche . 

Couche n° 5 

MuR mal marqué. Sch iste psammitique, fia. 
Radicelles perforantes et nodu les cloisonnés. 

Schiste psa mmitique. Calamophyllites sp., Ra
clicites sp . , Nevropl.eris sp. 

Grès psammitique, zona ire, ty pique â s tratifica

tion entrecroisée. Diaclases minéralisées 
(quartz, ~alène, pyrite) 

mètres aneintc Observations 

2,00 

i,75 

2,95 
0,70 

5,60 

2,80 

0,70 

1 ':10 

0,50· 

0,80 

0,30 

4,70 

605 ,00 

606,75 

609, 70 
610 ,40 

1)16,00 

618,80 

6i9,50 

620,70 

621, 20 Mat. vol. 16,07 %· 
10,55% . . 

622,00 

622,30 

627,00 

- ,, 

.. 
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Schiste psammitique, végétaux .hachés. Ca!a
mites sp . 

Plusieurs surfaces de glissem!'lnls obliques. 
Mariopteris. Né1œopte1is. Ensuite de plus en 
plus schisteux et les empreintes r éapparais
seot. Radicites, Cordaicai·pus, ' L epidophyl,
lum, Cr1lamites, Annularia, Asterophyllites, 
Alethopte>'is loncliitica 

Couche n° 6 

MuR. Schiste psammitiqne, passant rapidement 
à un psammite zonaire. Au bas, banc gréseux 
Cassure minéralisée (blende, galène, pyrite) 

Schiste gris. Nodules c loisonnés 
Grès bruo, micacé, très compact Joints noirs 

très micacés. Passe à un grès psammitique 
zonaire, puis â un psammite de plus en plus. 
schisteux 

Schis~e gris, doux. E,epidoph.7Jllwm. Puis un 
banc d' Antlwacosia. Schiste très noir. Zones 
brunes . Lep1.dost1·obus. Ensuite pl us gris avec 
nodules cloisonnées à millér ite 

Schiste noir. A n thracosia 

Veinette. 

MuR schisteux, avec nodules, puis psammi 
tique. 

Schiste psammilique , zonaire, à végétaux ha 
chés et joints noirs 

Banc de grès zonaire s uivi de psa mmilc zonaire 
à stt·atification en trecroisée. 

Schiste g ris, de plus en plus fin et noir. 
Nodules 

Veinette 

MuR psammitiq ne, brunâtre. Nodules pyriteux 
Schiste psammitique. Calamites (nombreux) 

et Mariopteris 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

3,50 

3,60 

1, 37 

i,33 
1 ,10 

3 , iO 

2,50 
0,20 

0,05 

1,00 

2,25 

3,00 

0,95 

0,05 

2,60 

3,90 

630 ,50 

634 , iO 

635 ,47 Mat. vol. 21,70 %· 

636,80 
~37,90 

64·1, OO 

• ~) 1 • 

.. 
" 

643,50 • j\ 

643, 70 . 

643,75 

644 ,75 

647 ,00 

650,00 

650,95 •:. 

651 ,OO 

653,60 

657 ,,50 

,, 
1 ·I 
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Epaisseur Profondeu r 

· mètres atteinte 

Schiste plus gréseux. avec végétaux har.hés et 
joints noirs 

Schiste plus psammitique avec nombreux Cala
mites 

Schiste pl us gréseux 

Schiste doux, noir , très fin. Surfaces de g lisse
ment en tous sens: aspect faillcux . Lepidos
trobus. La roche se raie en brun par places. 
Nodules cloisonnés et zones br unes. Débris 
de coquilles 

Schiste gris . 

Schiste plus cpmpact. Ma1·1.0pte1·is e t végétaux 
hachés 

Schiste à zones brunes, de plus en plus fin et 
noir, avec nodules c loisonnés. Nevt•opte1·is; 
(inth1·acosia. A.u bas, rayure grasse· 

Veinette · 

Schiste noir , feuilleté, tout pétri de végétaux : 
Sigillaria tessellata. ( Esc .ULLA G ~~) 

Mun schisteux, gris brun âtre, très cha1·bon
neux. Nodules brun clai r et brun sombre 
avec noyaux pyriteux. Lepidodend1·on 

Mun en schiste psammitique avec uodules oo li
thiques 

Schiste psammitique, compact, avec nodules. 
Sphenophyllum et épis. Pecopte1·is . Ensuite 
graduellement plus psammitique <>t zonaire, 
avec végétaux hachés. 

Grès zonaire, gris, à joints noirs très micacés. 

Intercalation psammitique a vec quelques vrgé · 
ta ux hachés . . . . 

Grès brun clair , très compact an début, zonaire 
par places. 

Psammite zonaire avec nodules. Végétaux 
hachés et joints noirs . · 

1 ,50 

3,00 
3,50 

o,r.o 
1,50 

0,50 

2,10 

0,07 

0, 'iO 

i '23 

1,50 

2,00 
0, 50 

0,50 

2,50 

O,~O 

659,00 

662,00 
665,50 

666,00 
667 ,50 

608 ,00 

670,10 

670,17 

670,27 

671,50 

673,00 

675,00 
675, 50 

676 ,00 

678,50 

679,00 
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Grès blanchâtre avec quelques intercalations 
psammitiques à joints noirs et grandes pail
lettes de mica; banc de poudingue 

Schiste psammitique normal gris. Quelques 
s urfaces de glissement dans le sens de la stra
tification. Quelques végétaux hachés et un 
nodule. Graduellement plus psammitique 

Schiste psammitique par place, ,Nev1·opleri:i 
hete1·ophylla, Lonchopteris, Ma1·iopte1·is , 
Radicites, Calamites , Cordaites 

Couche n • 7 

Schiste fin, sans caractère de MUR. Radicelles. 
Cordaites perforée par places, rayure brune 
Nevropte,.is 

Sch iste noir, psammitique, zonaire, sans rad i
celle.s. Lepidodend1·on. Nombreuses emprein
tes très mal marquées. Nevropteris. Nodules 
bruns. Co1·daites, Sphenopte1·is. Joints de 
gl issement dans le sens de la stratification . 

Grès poudingue avec amas de charbon et 
nodules, strat ifié en tou s sens 

Brusquement MUR gris brunâtre. Calarnites. 
Nod ule oolithique. Surfaces de glissemen t 
dans le sens de la stratification . 

Schiste gris noirâtre, avec emprein tes de TOIT : 

Nevl'opteris. Calamites nombreux. Radt'cites 
Coi·daites, Annula1·ia. Nodules bruns . A . 

704 mètres, banc de psammite gris-brun 
grossirr avec quelques racines 

Escaillage schisteux . Surfaces de glissemen t 

en tous sens 
Schiste psammi tique brunâtre avec nodules et 

nombreuses radicelles (MUR) . Devient plus 
schisteux et plus noir (TOIT') 

Veinette 
Mun gris, schisteux. Nodules bruns. Asterophyl

tites. De plus en plus schisteux dans le bas . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

~. 50 687,50 

., 

4,00 691,50 

2,05 693,55 

1,32 694 ' 87 Ma't. vol. 20,24 %: 

i,13 696,00 

3 ,00 699,00 

1 , JO ·700, 10 

1,90 702,00 

2,î 5 î04,75 

0,20 704,95 

0,35 705,30 
0,10 705,40 

2, 10 707 ,50 
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P sammite zonaire, g ris, avec banc g réseux 
Schiste franchement psammitique, grandes 

paillettes de mica, joints py rite11x et em
preintes de MUR • 

Mun gris, psammitiqne, nombreuses emprein
tes et nodules bruns. Diaclases minéralisées 
(galène, blende et pyrite en très petits cris
taux) Roche de plus en plus micacée. Cala
miles Sucliowi et g ros rachis charbonne ux 

Schiste psammitique, zonaire, avec ba ncs de 
grès, végétaux ha?hés sur les joints, quel
quefois très micacés . A 7i6m,5C), schiste 
avec zones brunes 

Schiste fi nement psammitique, g ris, avec 
coquilles. Puis schiste gris , avec zones 
brunes 

Schiste très fin et plus noir. Diaclase minéra · 
tisée (blende, p,yrite, galène et chalcopyrite). 
Anlhraco.sia. Rayure brunâtre et grasse : 
nodules de pyrite et Guilelmiles. Puis 
schiste pl us noir et pl ns fl o . avec Entomos
tracés. A 723"',80, quelques débris de 
coquilles. Empreintes végétales micacée$, 
mécon 11 aissa hies. 

Schiste noir , fin, passan t a un gayet tout pétri 
d'Anlhracosia, les unes ca l cifiées~ les au tres 
pyritisées. Au bas, escaillage noir , charbon -
neux, pétri de végétaux · 

Couche n • ~ 

Mun : sch iste psammitique, quelques nodules . 
Charbon impur, consistant, foré en carotte. 

Veinette 

EscAILLAGE charbonpeux 
Mun schisteux, psammitique, gris. Lepidocle11-

d1·on. A 728"'.50 , zonaire . Les r2d ice! les 
disparaissent graduellement. Quelques no-

mètres 

2, 70 

1 ,80 

1,80 

3,20 

1 ,75 

5 ,50 

0,50 

1 ,33 

0,82 
0 , 10 

0 ,15 

0 ,25 

atteiott: Observations 

710,20 

712,00 

713 ,80 

717 ,OO 

718,75 

724 ,25 

726 ,08 Mat vol. 18.55 o/o. 

726, 90 
7?ï ,OO 

727, 15 

727, 40 
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NATURE DES TERRAI NS 
Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte Observations 

·Epaisseur 

dules. Calamiles Cisti. Nodules cloisonnés à 
noyau. py riteux. 

P sammite zonaire, gréseux, a stratification 
entrecroisée et bancs de g rès. Diaclases avec 
millérite et galène. A 733m,50 , banc de grès 
ooris·clair, très micacé. A la base, quelques 
~ odules avec une diaclase mi néralisée en 

quar tz moucheté de ~halcopyrite. . . 
Schiste psammitique, mal s tratifié, pétri d'em

preintes végétales : Sphenopte1·is et Nla?'iop
lel'is. A 735m,20, banc de g rès compact, gris
bruoâtre , micacé, avec nodules carbonatés 
et gros végétaux charbonneux. A 7H6m ,OO, 
banc zouaire, psammitique. 

Schiste psammit ique, fin, à ~ones brunes. A 
737 mèt res schiste gris, de pin s en pl us fin. 

Quelques nodules 

Couche n • 9 

Mun schisteux, compact, g1·is, à nodules pyri

teux, Alelhopte1·is Sel'li 
Schiste psammitique avec empreintes de toit : 

Calamites, Ma1·iople1·is. Rachis de fo ugères 
avec Spfr01·bis, Radicites et Annula1·ia. Dia
clase minéra lisée (galène et blende) · · 

Subitement MUR. Puis schiste psammitique zo
nai re avec banc gréseux à 743m,50 . Calami

le.s et Annulai·ia . Zones brunes . 
Schiste charbonneux, noir , se rayant en gras, 

pétri de végétaux 

Veinette. 
Mun: schiste charbonneux, passant~ !45 mè

tres 3 un schiste .noi r , psamm1t1q ue par 

1 ' vec pyr ite terreuse et nodules bruns . p aces . a . 
P 

.1 zonaire Encore quelques radicelles samm1 e · • 
et nodules. A 747 mètres, grès fin, brunatre. 

Au bas, intercalations psammitiques . 

2,80 

1 , 40 

2,10 

1.05 

2,6'5 

0,50 

1 ,75 

0,30 

0. 12 

'l ,81 

1 , 77 

Profondeur 

730 ,20 

734 ,80 

736,20 

738,30 

739 ,35 Mat. vol. 19,~8 %• 

742,00. 

742 ,50 

744,25 

744 ,55 

744.67 

746, 48 

748,25 
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Epaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAINS mèt res atteinte Obsen·ations 

Sch iste gris . Surfaces de glissemen t · dans le 
sens de la stratification. Nodules cloisonnés 
et zones brunes : Gor·daites et végétaux ha
chés. E nsuite , de plus en plus fin. Lepido
dendron aculeatum, Gililelmites et nodu les 
noi rs e t c loi'sonnés. Enfin schiste plus noir à 
r ayu re lég~rement g rasse. Gros nodules 
bruns, oolithiq ues . . . . . . 

Psammite zonaire à stratification entrecroisée 
. et végétaux hachés. Devient graduellement 
'pl us fi n , plus schis teux et finement m icacé . 

Schiste gris, finement psammitique: G01·daites, 
Gor·daicarpus, Galamites. De plus:en pl us fin 
e t noir vers le bas 

Couche n ° 10 

MuR gris-clair brunât re, à r adicelles noi res , 
mal stratifié, avec nod u les ooli thiques. Su r 
faces de. g lissement 

Schiste noir, psammitique. Nombreux Nev1·op
terill. Sigillada elongata, Gordai tes, Radici-
tes, Calamites. Nombreux végétaux for t 
macér és. Su rfaces de g lissement dans le sens 
de la strat ificati on . pu is en •tous sens. Sphe· 
nopteris, Gyclopteris et coquilles. Quelq ues 
bancs de psammites gréseu x vers 77!?m ,50. 
De 7711 mèt res à 779 mètres, surfaces de glis-
sement en tous sens. Sphenopte1·is obtusiloba 
et Lepidodendr·on. Au ba~. grès g ri s- brunâ-
t re, à strat ifica tion entrecroisée, nod_u les et 

6,25 

7,50 

2,10 

0,48 

3,8?. 

gros végétau x charbon neu x i i , 05 

Veinette 0,15 

MuR schisteux 1 , 40 
Brusquement, schiste noir fi n , se rayan t en 

bru n e l en gras. Débr is de coquilles. Antlwa
cosia. (Aspect de _Cannel:Coa l). A 782 mètres 

754,50 

762,00 

764, 10 

764,58 Mat. vol. 16,3ô%. 

768,40 

770 ,45 

779,60 

781,00 
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NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Protondeur 

mètres atteinte 

un banc plus gris avec nod ules et L epidos· 
trobus. Au bas, grès psammitique, zonaire, 
gris· brunâtre 

Schiste psammitique, gris, à zones brunes. De 
plus en pl us noir et fin, avec peti tes concré
tions ferrugineuses 

Veinette 

MuR gris, schisteux. A 785m,80, banc de grès , 
psammitique zonaire (Om,50) 

Grès fin, brunâtre, avec quelques empreintes , 
charbop neuses . A 787 mètres, passage de 
!chiste psammitique zonaire 

Schiste psammitique, gris, à zones brunes. Vé
gétaux hachés et quelques nodules. Guilel-
mites. A 790 mètres, ·schiste noir, fin. se 
rayant en bru n. Lepirlost?·obus. Puis psam-

2,00 

1 ,35 

0,05 

1,80 

2,30 

mitique et zonaire 1, 75 
Psammite schisteux, gris, zonaire, à grandes 

pai llettes de mica et joints noirs. Végétaux 
hachés et zones bruces. Ensuite de plus en 
plus schisteux 2,60 

Veinette n° 11 0,30 

MuR schisteux gris. A 795m ,50, nodule cloi-
sonné de om,20 . 2,45 

Schiste g r is brunâtre. Nombreux végétaux ma-
cérés et nodules br u ns. Rayure hrune pa r 
places : sporanges de Sigilla1·ia . 5, 80 

B rusquement,sans interruption,MUR: psamm ite 
gris. A 801m,60, om,40 de g rès psammit ique 
br unâtre. P uis psammite plus ou moins gré-
seux par places, avec végétaux hachés. 5,00 

Psammite zona ire, à str atification entrecroisée . 
A 807 mètres, passage plus compact. A 808 
mètres, 2 mètres de psammite gréseux, com
mençan t par Om,40 de quartzi te micacé bru
nât re . . E nsu ite psammite zona ire , à s trat ifi-

783,00 

7~4- 35 

784,40· 

786,20 

788,50 

790,25 

792,85 

793,15 

795,60 

801,40 

806 ,40 
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Epaisseur 
NATURE DES TERRAI NS mètres 

cation en tçecroisée.Diaclases obliques (quartz 
et pholérite) 5, îO 

Schiste gris à zones brunes. Surfaces de g lisse· 
ment dans le sens de la st ratification. Puis 
graduellement, plus fin et plus noir.A la basr., 
quelques centimètres de schiste noir à rayure 
grasse . 3, 82 

Profondeur 
attei nte 

812,iO 

815,92 

Observations 

Couche n° 12 0 ,66 816,58 Mat . m l. 17.25 % 

Mua gris.brunâtre, psammitique avec quelques 
nodules.' Gréseux et zonaire à 818 mètres 2,42 

Schiste fiin, gris, pourri, graduellement plus 
noir , se r ayant en gras av:ec nodules bruns. 1 , 10 

Psammite gréseux, zonaire, noir !;>ru.nâtre, à 
stratification ent recroisée; quelques végétaux 
hachés et quelques rachis . Devient graduelle· 
ment plus fin et plus schisteux: Coi·daicarpus, 
pistes de vers, .Lonchopteris , sporanges de 
Sigillaria. Epis d' Aste1·ophyllites et quelques 
végéta ux hachés. Enfin, schiste gris noir , 
trèsfinetdéliteux 10,70 

Mua: schiste gris, psammitique, à nodules 
bruns i,50 

Schiste psammitique, zonaire, gris, micacé, 
avec, encore, qu~lques radicelles . 8.90 

Pdammite zonaire, gréseux.Puis grès gris clair 
brunât~e. finement · micacé; ensu ite blan c 
vers 845 mètres. A partir de 846 mètres, gra
duellement plus zonaire : diaclases obliques. 
A 848 mètres, psammite zonaire. A 849m,20, 
grès. Nombreuses · diaclasP.s minéralisées 
(quartz et pyrite) . Par places, joints noirs et 
grandes paillettes de mica. 'A 855m,60, banc 

compact d,e gr ès blanc, à jotnts gris légère-
ment micacés . A la base, grosses empreintes 

charbonneuses . 16,30 

8f9,00 

820, 10 

830,80 

832,30 

841.20 

857,50 

--~~~-~----
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NATURE DES TERRAINS 

Brusquement, schiste gris, finement micacé, 
rapidement zona irc avec joints noirs c l végé· 
taux hachés. Quelques bancs compact~. Sur
faces de g lissement en sens divers. A 86001 ,50 
el 862 mél1'C5, bancs gréseux g ris 

Schiste gris, fi_ncmenl mi cacé. (Aspect de TOIT), 

compact par places. Nevropteris, Corclaites, 
Calamites. A 86î"',50, même roche avec as
pect de Mun : radicelles en plus des autres 
végétaux (su1·tout Alethopte1·is) . 

Schiste zonaire, avec ban c de grès, pat• places. 
Afai·iopten's, Calamite3. Diaclases a 1·ec q ua1·tz 
et pyrite. A 882 mètres , banc de grès gri ~. 

micacé com ,80) 
Psammite zonaire, gri ~-brun, joints très mica

cés et quelques végétaux hachés . Grad nel le
ment pin ~ schisteux avec zones brunes . A la 
base, schi!:lt: noir se 1·a.vanl en g ras 

Epai~seur Profondeur 
mètres atteinte 

6, [>0 864 , OO 

0,80 8î3 , 80 

9.20 883,00 

û,92 889,92 

101)1 

Observation~ 

Couche r 1 ~ 13 0 ,73 890,65_M:ll. \'Ol. 17,82 %· 

Mun : psammi tr gri:; avec quelques nodules. 
Puis psammite zonaire, micacé . A 892m,50, 
grès brunâtre. fin, à nodules c l oi sonné~; 

puis psammitc . 
Schiste gri ~. lin , à zone>s brunes. Empreintes 

enduites de pyrite te r1·cuse. A 894m,35, 
schiste uoi1'. ll'ès fin, rayure g r asse: IA'Jii· 
dostrobus . Puis schiste g t•is . avec pistes de 
vers. A 896m,5_0, plus psammilique, Mril'iop
te,-is mul'icata. A 898 mèt1·es , schiste gris, 
fin, tout à fait monotone. Quelq ues zones 
brunes et nodu lr s py1·iteux. A 902 mètres, 
Nev1·opte1·is 

Mun : schiste psammi tique, gris: Calamites . 
Psammite zo naire, gris, fi11 , avec, encore, que l

ques rares rad icelles . A 905 mètres, diaclase 
minéralisée: quartz (1) et pyrite . Les diacla-

2,65 

9,ïO 
t ,50 

893,30 

903,00 
904,50 
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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte NATURE DES TERRAINS 

ses se multiplient en tous sens, souvent avec 
pholérite à aspect de faille. Surfaces de glis
sement et cassures jusqu'à 913 mètres . 

Psammite zonaire, à joints noirs, micacés à 
stratification entrecroisée. Graduellemen t 
plus gréseux 

Grès grenu, gris, micacé, avec, au début, banc 
de poudingue de 0'", ?5 Diaclases minérali· 
sées (quartz) 

Mun: sch iste psammitique, fi ssn1·é en tous sens, 
arec remplissage de faille. Ensuite passP.s de 
psammile zonaire, plus 011 moi ns gréseux et 
toujours d'aspect failleux j usqu'à 927 mètres 

MUR : schiste gris-clair, à radicelles noires. 
Encore quelq nes cassures au début 

Schiste psammitique, gris, à zones brunes, 
avec, encore, quelques radicelles . Diaclases 
obliques avec blende. Nodule cloisonné à cae · 
sures minéralisées. A933m,80, plusschisteux. 
Quelques empreintes de toit : Calamites. 
Rachis de fougères. Aste1·ophyllite.~ et Sphe· 
noplel'is Hoeninghausi 

Banc tic g rès quartzite brun, avec bancs de 
psammite zonaire 

Schiste psammitique zonaire, brunâtre, à végé
taux hachés et zones brunes. A 938'",50, 
passage fai lleux. 

Schiste noir mat, fin, se rayant en gras 1 co
quille; Anthrncosia, L epidost1·0/lus, L epido
den.d1·on et une écaille de poisson. A 940 m. , 
diaclase verticale. A 940m, 75. schiste gris 
avec nodules . Empreintes enduites de pyrite 
terreuse avec pistes de vers. 

Grès p.sammitique zooaire, brunâtre, cassure 
minéralisée (quartz, galène e t pyrite) . . 

(Pas d'échantillon). · · · : · 
Schiste psammitique gris-brunâtre, zona1re par 

places avec végétaux hachés et zones brunes. 

8,50 

3 ,00 

2 ,50 

8.00 

2 ,80 

4 ,90 

2, 10 

1 ,90 

4 ,90 

0,{.40 
4,50 

916 ,50 

919,00 

927,00 

929 ,80 

934,70 

936,80 

9~8 . 70 

943 ,60 

944 ,50 
949,00 
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NATURE DES TERRAINS 

Graduellement plus fin et plus gris vers 
951 mètr•!S. Entomostracés (1). A 952"',50, 
encore pl.us fin et pl us noir. A 953"' ,20, se raie 
en brun . Puis plus psammftique avec végé
taux hachés. A 955m ,50, diaclase mouchetée 
de galène. A 959 mètres, plus schisteux . A 
959m,50, schiste plus fin et plus noir. A 
9()0m,80, finement micacé. A 961 01 ,50, pl.us 
gris, rayure brune . A 962'n,80, rayure blal)· 
châtre avec quelques rares débris de végé
taux. A 967m,50, diaclase verlicale. A 
969 mètres, schiste plus noir et plus fiu avrc 
quelques zones brunes 

(Pertes de carottes . Les débris recueillis n'accu 
sent pas de changement dans la roche.) 

Même roche. A 976 mètres , schiste encore pl us 
fin. A 9iï'",50, schiste très fin, cassu ré en 
différents sens. A 978m,r.o, gros nodule mas
sif, noir brunâtre 

(Perte de carottes .) 

Cou~he n • 1.4 

(Perte de carottes.) 
Mun psammitique gris (Om,20) puis ma uvais : 

échantillons très fractionnés avec 11 n gr·os 
nod ule de py rite . 

Veinette 

Schiste. 
Grès psammitique brunâtre , puis zonaire a 

994m,50. A 998m,50, plus micacé. A 1000 
mètres, plus gréseux a\·êc joints noirs, 
grandes paillettes de mica et gros~es emprei n

tes charbon ne uses 

Veinette 

Mun: psammite zona ire. 

Epaisseur Pro.fondeur 
mètres atteinte Observation• 

20,50 

3 ,50 

5,60 
4 ,30 

0 ,55 

0, 15 

7,68 

0,08 

2,64 

8 ,50 

0 ,35 

1, 15 

l~69 , 50 

973 ,00 

9i8 ,60 
982 ,90 

983,45 Mat. vol. l l>,97 %· 

983,60 

. 99·1,28 

991 ,36 

994,00 

1002,50 

1002,85 

i004,00 
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NA fU.RE DES TER,RAI NS 
Epaisseur 

mètres 
P rofondeur 

atteinte 

Grès gris clair, micacé. A i005m,60, psammite 
zonaire noir. A i006m_,50, grès, plus g rossier 
à la base 

Psammite zonaire, par places avec vé.,.étaux 
hachés 

0 

Schiste gris, à zones brunes et joints lustrés, 
végétaux hachés. A !015 mètres, schiste plus 
psammitique, fio et noir à 1015111,90 : quel
ques empreintes végétales et ooclulrs de 
pyrite 

Psammite zonaire. A 1017m,50, ban c de quart
zite. A i018m,i0, grès psammitique, gris, 
avec diaolases minéraliséesen quartz et passes 
zonaires. A la base, gros~es empreintes char
bonneuses. 

Psammite schisteux, fin, avec végétaux hachés 
et joi_n ts noirs. Puis compact. A 1028m,50. 
schiste avec quelques empre intes végétales . 
A 1030 mètres, plus compact, plus gris , avec 
moins d'empreintes. A i033m,30, schiste plu1 
fin et plus noir, mieux feuilleté, par passes , 
mais tout aussi stérile en emp1·ei o tes. Quel
ques zones bl'Unes et nodules. A 1035m,50, 
schiste plus psammitique et plus n oir, puis 
vers 1035m,80, lrè~ fia, à rayn1·e brune , avec 
nodules py riteux 

Psammite zonaire gréseux avec g rosses em
preintes charbonneuses 

Veinette 

MuR: psammite gris (Presque pas d'échantillon) 
Psammite zoo aire, à joints noirs, très micacés. 

A i039m,50, plus schisteux avec quelques 
débris végétaux. A 1011Qm,50 , plus psammiti
que . A 1042' mètres, schiste gris normal avec 

pistes de vers 
Psammitç gréseux, noir-brunâtl'e, avec em

preintes de MUR. A 1047m,20, g rès . A 

.7 ,l)Ü 1011 , 80 

·1, 20 1013 ,00 

3 , 90 '1016 1 90 

9, 10 1026, OO 

10, 00 1036, 00 

0, 80 1036 ,80 

0 ,05 1036,85 

i , 15 1038 , OO 

8,50 1046 ,50 

.1 
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1048m,so, psammite zooaire A 1050 mèt1·es. 

l':paisseur 
mètres 

1005 

Profondeur 
atteinte 

grès psamm itique, gris-cla ir, à joints noir:; . 4,60 1051, 10 

Psammite schisteux, zonaire, avec quelques 
intercalations g r éseuses . Joints no irs lust1·és 
avec quelques Pmpreintes végétales. Diaclases 
vertica les minéralisées en quartz. A 1056 m ., 
psammite g r éseux, zonaire, t rès compact. 
Pui s joint~ noirs, fin ement micacés. A 
1063 mètres, de plus en plus schisteux et g1·as 
jusqu 'à se rayer en brun. A 1064m,60, psa m-
mitique et compact. A i06om ,50 , zonaire 18, 40 1069, 50 

Un nodule brun, suivi d'un banc de grès gl'Îs 
a vec inte rcalat ions carbonatées. (Pertes de 
quelqu es ca rottes) i, 20 1070 , 70 

Psammite zonairr , avec banc g ré1'e ux de 0"',60 
à 1071 mètres . Joints noirs, t1·ès micacés, 
avec quelques rares débris de végétaux 6,80 1077 ,50 

FrN DU SONDAGE. 


