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Schiste noir, doux, à zones brunes avec un 
petit banc de psammite noir. A 953 mètres. 
banc de psammite. Vers 955 mètres, schiste 
plus psammitique. Végétaux hachés. A 
958 mètres, un fr.uit. A 963 mètres, schiste 
noir , do~tx. A 967 mètres, Le71idophyllwm 
ovalifoli11111. Idem à 967111 ,50 et à 975 mè
t res, T,r71iduslrol)lls. A 979 mètres, écaille 
de poisson. A 980°1,50, Spltrnvpte ri.~. A 
981'",50, nombreux pet its débris de coqui lles 
indéterminables jusqu'à 982 mètres. A 
986111,50, écaille de poisson . 

Schiste psammitique zonaire, passant graduel
lement au schiste gris, doux, ~t zones brunes 

Schiste noir in tense, à rayure brune, avec ver
miculations de 1:iyrite amorphe ou crist,al
line. Nombreux petits nodules de pyrite. 
Lits de sidérose calcareuse . 

Brusquement, MUR tendre bistre ; argileux , 
pâle (0'" , 75). Puis psammite pfüe, verdâtre, 
avec radicelles de moins en moins nornbre11-
ses. Calmltites . 

Psamm ite gris pâle. Quelques débris végé: 
taux. Cn/amit e.s Snclwwi. Intercal ations de 
schiste g ris . 

Schiste gris à zones brunes 
Schiste psammitique, zonaire, gris. Végétaux 

hachés, par places 
Schiste gris, doux. zonaire, devenant plus fin 

vers le bas. V égétaux hachés. l,epidopli !Jl
lu111 ovalifoli1im 

Couch(-> 

Mun : psammite wnaire, gris verdâtre, avec 
lits gréseux. 

FIN DU SONDAGE. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observa tions 

40,20 990,20 

27,05 1017 ,25 

1,50 1018,75 

2,25 1021.00 

5,50 1026,50 
1,10 1027,60 

0,60 1028,20 

1,02 1029,22 

0,52 
Mat. vol. 23.10 % , 

1029 74 23
•94 % • Cendres 3 79 <Ji ' o, 

2,76 %. 

1,56 1,031.30 

,, 
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Longitude: + 70.120 mèLres E. - Lat itude: + 70.180 mètres N. 

Cote de l' orifice : 63m,86 . 

Commencé le 29 octobre 1924 : arrêté le 4 ooptembre 1925 . 

Sondage exécuté à c11ragc d iscon t inu : à la tar ière de 0 à 16 mè
t res'; à la cuillère à sec, de 16 à 23"' ,20 ; puis à curage conti nu 
par injection d 'eau : au t répan de 23"'.20 à 120m,25; à la couTonne 
de 120m,25 à 360"', 70: au t répan de 360"'.70 à 460m,90 ; à la cou
ronne de 360m,70 à 1401"',31, fiu d u sondage. 

Descript ions et déterm inations de } I . X. STAIKJER. 

Analyses des charbons par 1 ' /u.~tit11t .ll e11rice, à Bruxelles. 

Le premier nombre se rapporte à l'échantillon dégraissé; le 
second à l'échantillon dégra issé , pu is épierré par lavage dans une 
solu t ion à la densité de 1,4.0. 

Détermination 
géologique 

Tertiaire 

Dicslien 
Bolde1·ien 

NATU llE DES n :;RRAINS 

Sable grossier , quelque peu 
aggloméré, rougeât re, mar

bré de vert 

1 
Sable verdât re. légèrement 

argil eux , avec concrétions 
ferr11ginc11ses et lits plus 
arg ileux . 

Sable à grain moyen , orangé, 
marbré dP rnuge. 

Sable gris, assez fin , pointillé 
clP glancon ie 

Sable assez fin , jaune verclâ-
t,re 

Sable Jaune verdâtre, fin, 
boul ant. 

Epaisseur Profondeu r 
mètres atte inte 

3,00 3,00 

8,00 11,00 

1,00 12,00 

4,00 16, 00 

7,20 23 ,20 

19,80 43,00 
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Détermination 
géologique 

1 

Dies tien- \ 
Bolde;·ien ~. 

I 

Oligocènr 

t\NNAI ES OES MINES DE BELGIQ UE 

NATURE DES TERRAINS 

Sable quartzeux, gris, ligni
teux (sables à lignites). A 
la base, cailloutis dans du 
sable argileux avec dents 
de Squales et débris de 
fossiles remaniés du terrain 
sous-jacent. 

Sable argi leux, glaucon i Fère, 
ver t foncé . 

Sable glauconifère, riche en 
fossiles 

Sable fin. glauconifère, sans 

Epaisseu1· Profondeur 
mètres atteinte 

47,00 90,00 

5,00 95,00 

10,00 105,00 

Chat lien 

1 

fossiles 
(Pas d'échantillons) 
Sable argi leux, glauconifère, 

meuble à sec . 

15,25 
4,75 

4,40 

120,25 
125,00 

129,40 

R 11 Jiélien \ 
s1tperiem· 

1 

Le passage du Chattien est 
i-ci ,comme partout a illeu rs, 
absolument insensible et la 
limite a rbitraire. On com
mence à v01r appara ît re 
dans le sable argileux des 
lits brunâtres a rgileux fon
cés . et la proportion cl ' ar
gile augmente. Débris mé
connaissables de fossiles. 
Vers 141D', 70, sable fran
chement argileux,plus fon
cé, avec des joints très 
foncés. A 148 mètres, lits 
d 'argile brune fine. lde111 

à 153 mètres. A 156 mè
tres, sable fin , un peu argi
leux, moins foncé. (Le Ru
p.éJieu s'est mon t,ré excep
t10nnellement sab leux à ce 
sondage, encore beaucoup 
plus qu'un sondage 11 0 94.) 30,60 160,00 

J, 

I 
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Détermination 
géologique 

lfopelien 
supàieur 

NATURE;_ DES TERRAINS 

Argile brune, un peu sa
bleuse, micacée 

Argile assez feuilletée. grisâ
tre, s'exfolian t par dessi
cation,et avec joints comme 
vern issrs, à odeur de pé
trole. V ermiculations fon 
cées. Ha res débris de fos
siles. E:ncore des lits sa
bleux , marbrés 

Argile feuill etée. noir brun , 
marbrée de sable . D ébris 
de fossil es et Foraminifères 
nombreux, mais indéter
minables. Diaclase verticale 

Argile noir brnn, plus fine. 
avec inlerr alat ions sableu
ses, plus verdâtres. N 11c11fa . 

Pu is argile t rès grasse à 
odeur de pét role. 

Argi le t rès fi ne, gris verdât re 
clair , ca lcareuse. N 11c11la 
abondantes. 

Argi le fon cée, sableuse, ver
dât re. ressemblant à celle 
du sommet du R11pélien. A 
175"',50, banc d 'argile grise 
avec vermiculations fon 
cées. A partir de l 76m,25 , 
intercalations minces d'ar
gile foncée à N 11c11lri. Fo
raminifères nomb1·eux, 111-

détcrminables. 
Argile gris clair, calcareuse. 

Lits Ans e l grossiers a lter 

nant . 
Argil e sableuse, verdâtre. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

1,00 

6,00 

2,00 

2,00 

1,00 

6,50 

0,30 
1,75 

161,00 

167,00 

169,00 

171 ,00 

172 ,00 

178,50 

178,80 
180,55 
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Déter mination 
géologique 

-. 

Rnpélie11 
su1uù·iew · 

• Rnpelien 
infàieur 

To11grien 

,A.NNAI .ES DE.S MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

1 
Argile gris clair, calcareuse, 

pyri teuse. I ntercalations 
lenticulaires d'argile dans 
du sable argileux. Ptùs 
argile grossière, gris ver 
dâtre clair, un peu plus 
fi ne pat: places 

Argile fine, _foucée, aHernaut 
avec des lits sableux, ver
dàtres 

Argi le sableuse, g ris verd~ 

t re sale, devenan l grnssière 

Argile gris verdâtre, calca
reuse, grossière, avec lits 
d 'argile plus fi ne. A 
194'",50, argi le plus grasse, 
moi ns calcaire. A la base, 
plus grise, friable 

Sable gris clair, verdâtre, fi n , 
argileux . 

Sable d 'un beau ver t pâle, 
avec tubtù ures argileuses . 

(Limite peu cer ta ine.) Sable 
argileux, glanconifère, r es
semblan t au sable chat
tien (vers 125 mètres). A 
par tir de 218 mètres, sable 
plus fin ' pl us foncé, moins 
argileux, d ' un beau ver t 
émeraude 

Sable gris verd ât re, fin , meu
ble, d ' un beau vert . 

Sable fin , gris, 11011 ar gileux . 
Sable, plus verdfttre par pla

ce~, avec un lit de sable 
gns au sommet 

E paisseur Profondeur 
mètres atteinte 

4 ,70 

3,75 

3,70 

8,45 

10, 10 

3,75 

12,45 

4,55 

14,00 

2,00 

185,25 

189,00 

192,70 

201.15 

21 1.25 

215,00 

227,45 

232,00 

246,00 

248,0Q 
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Détermination 
géologique 

l!:ocène 

Lan•lénien 
ù ifërie1tr 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte NATURE DES TERRAINS 

(Limite t rès difficile à t r a
cer et arbitraire, comme 
partout ailleurs en Ca1l1-
piue.) Sable· gn s, assez 
meuble, mais aggloméré . 
vers 254 mètres 

Sable g ris, avec des lits argi
leux, foncés 

Sable gr is, très fin , agglo
méré en grès friable à 
257111,60. 

Ba nc de 0111 ,20 de grès gris, 
rude au toucher , à aspect 
de gaize ( psammite à ci
ment d 'opale), avec vermi
culations foncées. Puis al
ternai1ce de sable fi n, argi
leux., légèrement cohéren t , 
avec des bancs du même 
grès, qu i mon t.rent des di a
clases . A 262m,50, g rès 
plus dur, avec grandes 
lamelles de mica . 

Sable fin , verdât re, avec m
tercalat.ions minèes d 'ar
gile g ris clair . Puis, dans 
ce sable, amas plus foncés, 
argileu x. A 265 mètres, 
banc de g rès rude au tou
cher. A 266 mètres, roche 
grossière, sableuse 

Banc de roche ext.raord inaire, 
à grain excessivement fin , 
grise, à cassure conchoï
dale, non calcareuse. 

Sable g ris, fi u, argileux, t rès 
clair , légèrement agglomé
ré, avec des pelotes cl 'ar-

8,00 256,00 

0,20 256,20 

1,80 258,00 

6,60 264,60 

2,40 267,00 

0,10 267,10 
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Détermination 
géologique 

Landent:en 
infù?°eur 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

gile foncée. On commence 
à voir apparaître les Fora
minifères habi tuels bien 
conservés du Landenien. A 
269'" ,80, grès rude assez 
foncé. A 270 mètres, grès 
tendre, gris, avec des amas 
d 'argile gns clair. A 272 
mètres, argile gris clair , 
avec amas foncés, puis ar
g ile sableuse, toujours t rès 
pâle. Tubulures un peu 
glauconifères. U n banc de 
grès avec diaclase. A partir 
de 27 l"',50, intercalations, 
de plus eu pl us nom brou
ses, de grès compact, avec 
des tubu lures. Puis sable 
gr is clair, aggloméré 

Sable gris clair , fin , avec des 
lits d ' argile grise, à cassure 
conchoïdale, avec Forami
nifères. Banos agglomérés 
en un grès plus foncé, mais 
tendre. A 284 mètres, 
écaille de poisson . Coquilles 

Roche argilo-siliceuse, g rise, 
avec marbrures foncées et 
à la base, un banc de grè~ 
foncé, à diaclases. 

Argile g rise, sableuse, avec 
amas d 'argile foncée, qui 
deviennent de plus en plus 
nombreux et fi nissen t par 
dominer. 

, Grès gris, poreux, avec inter
calat ions grises à cassure 
conchoïdale. 0,11rolitlil's De
walquei . 

Epaisseur Profondeur 
. mètres atteinte 

7,90 275,00 

l l ,00 286,00 

2,90 288,90 

1,00 289,90 

4,10 294,00 

• 
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Détermination 
géologi~que 

La11cLti11ie11 
infàie1t1· 

NATURE DES TERRAINS 

Argile gi'is clair, fine, non 
calcareuse, à cassure con-

choïdale. Diaclases. Débris 
végétaux. Bancs minces, 
siliceux. Puis argile plus 
tendre, friable. Nom breu 
ses diaclases. (Fortes per 
tes d 'échant illon s.) P uis 
roche plus saine. Foraipi
nifères très rares. Ensuite 
alternance continuelle de 
baucs d 'argile grise, à cas
sure conchoïdale,assez fria
ble, et de roche sil iceuse, 
;wec diaclases ; mais l' a r 

«i I<' fi niL par persister 
b 

sPule. L•'ossiles t rès rares . 
/Jit rll /Hl. Pas de calcaire. 
Véaot.aux. A 3 13 mètres, 
bea~ix F oram inifères. No
dules do pyrite. A par t ir 
de 315 mètres, argile exces
sivement. fine, homogène, à 
casS'ttre conchoïdale et à 
rày ure grasse. A 316 mè
t,res, Seplari<i . A 319 mè
t res, curieu x filam ents de 
pyrite. Sous 321 m.ètres, 
argile pl us foncée , fnable; 
de temps en temps, amas 
d ' argile grossière. Nom
breuses traces d 'algues. 

Argile, grise, avec de nom
breux points blancs et des 
intercalat,ions de li ts sa
bleux, gris. Vers le bas, 
roche pl us dure. Diaèlases . 

Epaisseur P,rofondeur 
mètres attemte 

31,00 325,00 

8 ,4 5 333,45 



' ' 

208 

Détermination 
géologique 

Hee1·sien 

1vfon1ien 
supfrieu1· 

ANNAi .ES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 

i\f arne b lanc grisâtr e, de
venant de plus en plus 
blanche, à cassure con
choïdale. Foramin ifèr es. A 
337 mètres, bancs de marne 
(craie) blanche avec - am as 
de marn e grise. Par p laces, 
taches grises. C'?/ prina Mor
rllit. Empreintes végétales. 

i\rarne plus dure, à cassure 
conchoïdale, sonore, avec 
débris végétaux; puis de
venant. plus fr iable et p!us 
grise, avec débris de fos
siles, ensuite plus foncée 
avec taches glauconifères· . 

Marne grise, sableuse . 
Sable marueux, gns sale, 

aggloméré avec des mar 
brures b leuâtres (V ivia
nite 7) 

Sable argi leux, glauconifère, 
vert foncé . 

Sable gris, a rgileux, provenant 
probablement du remanie
men t de l 'argile du l\f on
t ien supérieur. 

Mélange d 'argile grasse, b ru
nâtre,avec du tuffeau maes
tricbtien reman ié argileux. 
(On voit qu 'on est là sur 
le bord du lac n;on tien , 
dont les séd iments dim i-
nucnt grnd11rl lC\llWl1(1 <l 'é
paisseur clan s les quatre 
sond ages de H oi1t haele11 
de l' Est vers l 1 Ouest. 

Epaisseur P rofondeur 
lllètres atteinte 

9,55 

3,75 
0,25 

i,qo 

4. , 70 

0,35 . 

343,00 

346, 75 
347,00 

352,70 

353,05 

\ 
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Détermination 
géologique 

1vf 011 1 i e11 
sttµùiew· 

Secondaire 

C1·étaeique 

Maest1·iehtién 

Senonien 

NATURE DES T ECŒAJNS 

On a probablement tra
versé, dans la mar ne beer
sien ne. un petit dérange
ment., car la marne était 
souven t très disloquée, 
fracturée , avec des indices 
de g lissements et i l y a eu 
beaucoup de per tes de ca
rottes. C'est ce qui expli
q ue l'épaisseur rédtùte de 
cette marne qtù , à un mo
ment donné, paraissait 
assez inclinée.) 

Tuffeau fri able, caverneux, 
avec, par places, taches 
d'argile bist rée (infiltra
tions de Mon tien 1) . Nids 
sableux ; noyaux cristallins 
li t.exture P,bro-radiée. En
d uits de ca lcaire concré
Lionné. Débris de fossiles. 
/,imn. Polypie1·s. P u is t uf
fea u plus friable . 

T uffeau fr iable, formé de dé
bris de coquillages, t rès 
poreux 

(F oré au trépan.) Pas d 'é
cbantillons 

Craie grise,dure, avec concré
t.ion s pbosphàtées et fin s 
g rains de glauconie. Vers 
le bas, craie plus blanche. 
Coprolithes d 'écailles de 
poisso11 . JI el e 11111 i 11' 1/r1 . A 

46811\801 po i11ts de glauco
nie; vers 4 75 mètres, join Ls 
a vcc Laches grisâtres; des 
coproli thes. Ensuite craie 

Epaisseur Profondeur 
mètres attein le 

0,35 353,40 

1,60 355,00 

5,70 360, 70 

100,20 4.60,90 



/ 

2 10 

D étermina.tian 
géologique 

Sen01iien 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRAINS 
Epo.isseur Profondeur 

mètres attein te 

plus pure, plus grenue; dé
bris de poisson plus abon
dants; petits cailloux noirs; 
Beternn-itella de plus en 
plus nombreuses.A 481 m,25, 
conglomérat de B elernni
tella et de petits cailloux 
noirs. 20,60 

Craie glauconifère, marbrée 
de blanc, assez tendi·e 
pius t rès friable. Belernni: 
teUa. Petites dents de pois
son {Lamnaj . A 487 mè
t res, craie plus foncée; à 
490 mètres, t rès glauconi
fère et friable. \ Sous 
495m,20, roche extrême
ment g lauconifère et fria
ble jusqu'à 498"',50 où elle 
est meuble et sableuse, puis 
moins glauconifère et plus 
ferme. Nombreuses tubu
lures vertes dans. une craie 
plus blanche, moins glau
conifère. A 500 mètres 
conglomérat de nodule~ 
phosphatés et de Belemni 
tell~, dans une craie glau
comfere. (Ce conglomérat 
r avine le terme suivant et 
en outre, y envoie des tu: 
bulures de dimensions v -. , a 
nees ramifiées, anastomo-
sées et jusqu 'à une profon
deur supérieure à 1 mèt ) 

C · re. 18,50 
raie blanche durc1·e et . ' ver-
d_1e au sommet; concré-
t10ns silicieuses' · grises et 

48 1,50 

500,00 
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D6te.rmino.tion 
géologique 

Se11onie11 

Hervien 

NATURE DES TERRAINS 

nombretLx coprolithes d ' é
cailles de poisson. Puis 
points grisâtres dans une 
roche plus dure. I11 ocera

m11.~ . A 503"',25, U?froli
th r.5 et T11 ocera 11111s. Traces 
d ' algues et concrétions sili
ceuses bipointées. Craie à 
noyaux plus gris et durcis. 
P etits nodules de pyrite. 
Par places, craie plus blan
che à texture un peu feuil
letée; ensuite pins dure et 
plus blanche. Par places, 
joints couver ts d 'algues. 
Nombreuses concrét ions bi 
pointées. Gran ds débris 
d ' /11 ocerrim111;. A 531 mè
t res, G.11rolitli es . Puis craie 
plus grise et plus dure. 
lJ ri r 11111 i t el! r1 

Craie très grise, pointillée de 
glauconie feuilletée, avec 
des join ts foncés devenant 
de plus en plus abondants. 
Contrétions phosphatées. 
B rle11111itrll11. mucronato. 
Lamelles de crinoïdes. A la 
base, nombreuses concré
tions phosphatées et petits 
cailloux noirs . 

i\1[arne grise, fine, homogène . 
A 543 mètres, G?frolit li es à 
surface cir euse et verdie 
comme d ' habit ude. Copro
lit hes d 'écai lles de poisson. 
JJ ele 111 11i tellli. Débris de fos
siles indéterm in ables. Bois 

E po.isseur Profondeur 
1nètres o.tteinte 

36,30 536,30 

2,00 538,30 
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Détermination 
géolog\que 

Hervien 

ANNALES DES Ml~ES DE BEI .C IQUE 

NATURE DES TERRAINS 

flottés. Vers 550 mètres, 
- Gyrolithes nombreux. Mar

ne un peu plus argileuse. 
Sous 562 mètres, marne 
très fractur~e ( 0.11 ne r a
mèn'e que des fragments) . 
A 555 mètres , marne plus 
ferme à Gyrolit.hes. A 
556 mètres, marne fon
cée; joints de fracture 
et diaclases ver ticales. A 
558 mètres, écaille d' Osme
roïd es. Vers 564 mètres, 
coprolithes. A 556 mètres, 
marne à aspect un peu 
noduleux . A 567 mètres, 
joints de glissement obli
ques. Sous 570 mètres, 
marne sableuse 

l\farne t r ès sableuse, blanchâ
t r e, avec nodules de pyrite ; 
vers le bas, plus foncée, 
encore plus sableuse, avec 
tubulures foncées; ensuite 
verdâtre et glauconifère. 
Diaclases verdies. • 

Sable argileux, ver t foncé 
sale. P etits bancs concré
tionnés, poreux et am.as 
blanchâtres. Puis . bancs 
plus épais, avec des em
preintes de fossiles très 
frustes et des veines de cal
cite. Débris de crustacés 
décapodes (pinces surtout). 
Il Y a <j-USsi des bancs calca
reux cristallins. Alternan
ces de sable et de bancs 
concrétionnés . 

Epaisseur P rofondeur 
mètres o.ttein te 

35,70 574,00 

2,15 576,15 

.. 
17,75 593,90 
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Déterminalion 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Hen·ien 

Grès gris, calcareux, pointillé 
de glauconie, alternant 
avec des lits de sable argi
leux, vert foncé . 

Argile sableuse d'un beau 
vert foncé . 

Terrain houi lle r 

Schiste gris, altéré, bondé. de végétaux à 
plaL. Pi1111ules de fougères . 

Brusquement, MUR psammitiquc avec radi
celles rares. Diaclases obliques avec pholé
rite. Puis psammite zonaire, avec nodules 
de pyri te, ensuite grès zonaire . 

Schiste psammiti<p1e. zonaire; puis schiste 
gris, doux, ? cassure conchoïdale. avec dia
clases verticales; roche de plus eu plus fine:. 
A 606m, IO, coquil les et lits de sidérose. A 
607 111 ,50, peLit banc de schiste noir carbo
naté avec grosses Cru·lJ011icolu. Sous 608111

, 10, 
brusquement, terrain failleux : brèche de 
fai lle (Om,30) inclinée de 50°. Diaclases 
inclinées presque à angle droit avec la 
pente des roches. E nfin , schiste psammiti
que, puis psammite zonaire avec nodules; 
diaclases verLicales 

Brnsquement, schiste noir gris, doux, fail
leux. A la base, sur 0"',03. plus foncé avec 
coqtùlles mal conservées. 

Psammite zonaire, noduleux. sans radicelles, 
passant à un grès blanc, à grain fin , avec 
cai lloux de sidérose (Conglomérat) (0111,30); 
puis schiste psammi tique, zonaire avec lits 
noirs, . remplis de plantes charbonneuses 
(Om,4.0); puis psammiLe zonaire, t rès frac
Lur(i (fragments: 0111 ,85). Brusqtiemcnt, 
r;cb iste psammitiquc, zona.ire, avec végétaux 

Epaisseur Profondeur 
mètres attei nte: Observations 

2,10 596,00 

4, 93 600,93 

0,57 601,50 

1,85 . 603,35 Inclinaison IOo. 

6, 65 610,00 lnc11naison 60. 

0,30 610,30 



21-1 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Epaisseur Profondeur 
NATURE [)ES T ERRAI NS 

hachés, régulier . Gros Stigmaria isolé. A 
612"',52, au delà d 'un plan de glissement , 
incliné de 70° en sens inverse d: la roche, 
brèche de faille schisteuse, tendre ( l "1,30). 
Dans cette faille, banc de roche très incliné. 
A u-dessous de la brèche, schiste doux , dé
rangé, fracturé. Puis brèche de faille 
(0"',40) . 

MuR schiste lL'C , noir, tendre, fracturé à 
, nodules. A 616m,30, terrain de faille, très 

tendre, extrêmement fin, avec amas de 
charbon laminé. On recoupe successive
ment, dans ce terrain failleux., des lam
beaux de terrain, où la strat ificat ion est. 
conservée : schiste doux fin (incl. à 47u) ; 
puis terrain entièrement failleux laminé· 
puis la brèche de faille (probablemen~ 
Mun). A 618 mètres, terrain sain : psam
mite avec radicelles très abondantes. En
sui te schiste psammitique, avec diaclases. 
A 619"',70, schiste compact, à cassure con
choïd ale, assez régulier. A 620111 ,40, terrain 
très sain avec grandes diaclases fort in cli
née~. Baucs carbonatés. Puis roche plus 
sch isteuse, encore plus régulière. A 621111 75 
quelques coquilles et des Entomostracé~ ' 

Schiste psammit ique zonaire à , végétaux 
hachés. 

Sc~iste g~·is doux à cassure conchoïdal~ r~gu~ 
her. Diaclases fort inclinées à angle droit 
avec la pente des couches. A la basP. Car-
bonicola bivalves . ' 

Veinette . 

Pso.mmite zonair~ gris à végétaux hachés. 
Quelques radicelles à plat. Plus bas, MUR 
mieux marq tie' · ' ' puis g rcs psammitique 

mètres atteinte Obsen·atio ns 

4,85 

7,35 

1,25 

1,75 

0,34 

lncl in. 80 à612 m . 
615,15 55° it 6l ~•u,50 

luclin . 350 ;, 6 16 111 • • 

622 "O i18o à 6i3 mëtre~. 
, :J 20° à 620m.50. 

623, 75 

625,50 Incl inaison 20o. 

Mat vol. 35 20 % 
625,84 37.:?0 %. (,. 

Cendres 6,30 iy,; , 
1.70 %. 

' 
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Epnisseur Profondeur 
mètres . atteinte Obser va.Lions NATURE nm; TERRAlNS 

zonai re. Vers 628m,50, diaclase remplie de 
calcite et inclinée en sens inverse de la 
roche. Pnis schiste plus n oir , doux, à zones 
brunes, à cassure conchoïdale, avec quelques 
dérangements. Puis schiste psammitique. 
zonai re, puis schiste fin , doux. A 632m,70 , 
quelques coquilles; puis sch iste noir, à cas
sure conchoïdale, stérile. 

. Couche 

l\ lun gris, psammitique. d ' abord t rès com
pact, puis zonaire, ensuite t r ès carbonaté, 
enfin schisteux, riche en nodules . 

Grès blanc, un peu zonaire, sans r adicelles: 
A 635"',60, banc de om,40 de schiste rempli 
de radicelles. 

Sch iste psammit ique, zonaire, à joints noirs, 
charbonneux, avec quelques radicelles, pas
sant rapidement à un schiste gris doux. Un 
gros .~t.i_qmaria. . A 637"',20, joint de glisse
ment peu inclin é, au voisinage duquel les 
roches sont fracturées sur 0111 ,30, par des 
dérangements peu inclinés. P etits lits de 
brèche de faille peu inclinÇs. A 638m,30, 
quelques coquilles mal conservées dans du 
sch iste noir intense. Puis sch iste gris, assez 
dérangé par places. 'Terrain ensuite laminé 
e t friable; même roche. E n fin terrain plus 
ferm e avec gros nodules cloisonnés 

Veinette. 

MuR compact à nodules. Gros St i_q11/(/rin 
(0"',50). Ensuite, schiste tendre, laminé, 
avec gl issements peu inclinés. Au-d essous, 
MUR, puis sch iste psammitique, fracturé, 
gris, avec pinnules de N evrop teris, 1.Lstero-

7,93 

0 ,39 

0,94 

1,30 

1.l,96 

0 , 1-1 

633, 77 l ucl inaison 200. 

Mat. vol 2.j,,10 'f6 , 

634 16 35· ~0 %· 
' Cendres 41,50 '}6 . 

635, 10· 

636,40 

641,36 

~.30 '1f . 

Inclina ison 
constante 250. 

Mat . \"OI. 29.60 '}6, 
641 ,50 34.70 '}6. 
· Cendres 28 ..10 '}6, 

6 .95 "J, 
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71h.'tlite-<, 1·'rilm111·1 e.~, Sph l'noph!fl/11111. En· 
suite schiste psammitique, zonajre, un peu 
régulier. A 646 mètres, diaclase géodique; 
puis om,40 de grès zonaire, très fracturé; 
puis schiste psammitique, plus régulier ; 
puis schiste zonaire avec. quelques d iaclases 
et quelques intercalations de psammite 
zonaire. A 64.8 niètres, terrain très frac
turé, dans du grès zonaire. Puis gr ès com
pact, micacé, avec beauc~up de diaclases. 
Puis g rès massif, t rès quartzeux passant au 
quartzite. 

Brusquement, schiste gris. doux , zonaire un 
peu fracturé. Lits de sidérose ( 1 mèt re). 
Puis débris de coquilles et. végétaux hachés. 
Schiste psammitique. zonaire, régulier. 
Sous 660 mètres, roches · schis~euses, avec 
belles ('arbouicola bivalves. A 660m,55, 
brèche de faille (0111,10), inter stratifiée. 
Sous 66 1111 ,35, schiste uoir, doux, fin , t ra
versé de nombreuses cassltr es dans tous les 
sens, parfois r emplies d ' un peu de brèche 
de faille. Puis terrain plus régulier et plus 
dur, surtout sous 663 mètres. A 665 mè
tres. débris de coquilles. I dem à 666 mè
t r es. A 667m,35, un lit de om, 10 de brèche 
de fa ille interstrati fiée dans des roches 
~égulières. Puis nombreuses diaclases dans 
un schiste fi n dotLx., noir , avec nombr eux 
U11i!l'l111it es. ]~uis schiste noir intense, pail
leté, à rayure brune. A 670m, 25, 0'",10 de 
brèche de faille,passant graduellement à un 
u u R gris, dérangé, làmin é . 

Psammite g ris, _compact, ~·égulier (0'",BO): 
Au-dessous, breche de fail le. Puis schiste 
psammiii<]ue zonai re, par places, broyé et 
passa11 t à de la brèche de fame. Puis brè
che de fa ille jusqu'à ·674 111,55. Au-dessous 

' 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinto Obserrnl ions 

16, 10 6 ~ 7 GO l nclin. 25u ;i 6-150. 
:J , 350 à 656:11 AO. 

13,40 67 1 OO lnc.l 300 à ?58m,25o 
' a 660 metres. 

I 
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sch isle gris laminé, presque vertical. Puis 
brèche de faille avec fragm ents de toutes 
sol'tes de roches 

Sch iste psammitique, assez com pact, déco11pé 
de nom hreux joints polis et. str iés. Terrain 

pl us r égulier 
P sammite zonaire, passant, rapidem ent , à 

un grès gris, à vein es blanches, devenan t 
gt·ad uellement zonaire avec des intercala
i.ions de psammite zonaire. P uis schiste 
psammit ique, zonairi:, à joints polis . 

Veinette (carotte de 0,0!) de cha1·bon) 

?. luit gr is, psammit ique . it nodules, à joints 
polis a11 débu t, ensuite plus régulier, feui l
leté, avec encore des radicelles. 

Ualeaire gris brunâtre, t rès sidérifè re. Em
preintes charbonn.euses . 

Schiste psamm itique, zonairc, régulier, pas
sant, à un sch iste gris, doux, zonair e i1 cas
sure coiichoïdale, puis it un schiste psammi
tiq ue zonaire 

Veinette : Cha1·bon 

Schis te . 

Charbon 
l\ lun noir, tendre, très schisteux charbon

neux (FAUX-MUR) (0"', 15) , puis M U H noir. 
solide à gros nodules eL à joints pyriteux. 
Easui te sch iste de plus en plus fin avec 
débris de coq uilles 

Veinette . 
i\fun g r is, compact, psammitique, feutré de 

radicelles, joints pynteux. ~ros Stir1111arùt. 
Puis roche zon aire. 

Epnisseur P rofondeur 
mètres atteinte Observations 

5, 22 

2,18 

3,32 

1,85 

0 ,57 

5,46 

O.Oï 

0,03 

O.Oï 

2,29 

n, 20 

1,911 

676,22 lncl. 25". puis201', 

som 6î~ m.85 

678,4.0 lnclin ison 250. 

681, 72 l nclinnisc>n 15° 

. ~lat. ,·ol. 2 , \ 0 Cjf , 
681,81 32 811 % . 

Ccndresï?3.25 %. 
7.10 %-

683,66 lnclina1sun 60 . 

684,23 

689,69 Incl inaison ! U0 • 

689 76 Mat. vo~ 33.50 %. 
• 35,oO °A;. 

Cendres 9.31\ %. 
680.î9 2,70 9f.. 

689,86 

692,15 
Mat. vol. 29.!lO <}f. 

34,10 % 
69Z,-li Cendres lî!.20 '?f. 

2,60 oft,. 

694,35 

. , . . ...... . . .. . . . 
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Grès gris, zonair.e par plaèes, avec une interca
lation de 011',lO de schiste psarnmitique à 
696m,60 

Schist~ psammit ique, zouaire, t rès régulier . 
Par pl aces, stratification entrecroisée 

Couc h e 
Mun gris, devenant un peu zonaire, à nodu

les . Gros 8t1/1maria; passe à un sch iste noir 
doux, avec, encore, quelques radicelles. 
/,epidodendro1(. Coquilles aplaties. Zones 
br unes, r ayure brune. Par places, schiste 
friable, pyriteux, renfermant de nombreu
ses radicelles; puis schiste très sidéritifère 
avec coquilles . Certains lits ont l'aspect de 
ctLllw' I co(l/ sonore. Gros bancs de sidérose. 
Puis schiste plus doux, morns fonéé, a.vec 
q uelques bancs sidér ifères, et enduits 
pyriteux. Snr la veine, schiste plus g ris 

Veinette . 

Mun gris, psammitique, avec uombreux nodu
les (011',50) , passant à un grès zonaire . 

Schiste psammit ique, zonaire, avec quelques 
radicelles. 

Grès zonaire,_ t rès quartzeux, à g rain fi n . ln
t!lrcalations psammitiques, zonaires. A la 
"base, curieuses stratifications en t recroisées 
comme le montre la figure ci-dessous , ' 

Schiste psammitique, zonaire. 

Schist e noir, doux, à zones brunes. Coquilles 
très abondantes par places, quelques-unes 
sidérifiées. Puis banc de schiste gris ; pu is 
banc 11011· (Oin, 60) bondé de Urirbonicola 

aplaties, à test conservé. 'Ent.omostracés. 
Spirorbù. 

Epuisscur Profondeur 
Jllèt res nltein te Obserrntions 

2,95 

2,47 

0.59 

2,01 

0.17 

1.50 

1,22 

3,0l 

2,88 

2,02 

697 ,30 

699,77 Inclinaison IOo 

700 36 Mut vol. ~6.2 1 <>jo, 
1 37.00 %. 

702,37 

Cendres 30,60 '7{, . 
6, 05 %-

/\fat. \"OI. 28, 70 %. 
702,54 3~·50 %. 

Cendres 28,3!) %. 

704,04 

705,26 

708,27 

711 , 15 

713.17 

• 4.00 * 

• 

, 
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Br usquement, l\IUR schisteux. devenant psam
mitique et zonaire: A la base, grès à. g ros 
grains. 

P sammite zonaJre passant it un schiste gr is, 
doux , zonair e. A 716"',45, coq ui lles clans un 
schiste noir très fiu, doux. Pnis l mètre 
de schiste gris, pms ~chiste noir , avec 
coquilles: U n banc de sidérose. Puis 
schiste gris, avec intercalations de bancs 
noirs, coguilliers 

Schiste g ris, doux , avec débris de plan tes. 
Zones brunes. R oche p lus psammitigue avec 
végétaux hachés. A 723 mètres. be lle .ri 11-
t li racu Ill .!fa ; 7,r p iclo ph .11/l 11111 /au cro/a f 1111>. 

ln tercalatious de psammite. A 723111 ,25, dé
bris de coquilles, puis f 'arbo11icolr1 bivalve, 
daus un schiste uoir , fin. A 727111 ,50 , quel
ques dérangements. A 728 mètres, un banc 
<le om,50 de schiste . noir , t rès doux, à 
rayure brune, avec nombreuses Carboui
r:o/n ; bancs de sidérose. A la base, bai1c 
noir sonore, pu.is 0"',05 de faux-toit char 
bonneux , .. bondé de plantes et de Stiy111w-i11 

Cou che 

i\ luR bien stratifié avec rares raclicelles, puis, 
brusquement, schiste noir , à rayure brune, 
feuilleté, bondé de plantes, el avec minces 
lits de sidérose. P ar places, il est char bon
neux. Il adhère au suivant . 

Schiste compact brunât r e, assez pesan t. Végé
taux hachés. A la base, lit de psarnm ite, 
très charbonneux, adhéran t au suivant·, . 

Muit psarnrnitiq ne ii, grandes radicelles , avec 
join ts tapissés . de plantes hachées. Puis 

Epaissem· Profondeur 
mètres atteint~ Obscn•ntions 

2,28 

5 ,20 

8 ,02 

0 ,71 

0,77 

71 5,4!5 

720,65 

728,67 Inclinaison ! On. 

729 38 
Mat vol. 31.40 %. 

' 3-1,80 %. 

729,98 

7..30, 75 

Cendres 12 14 %. 
4,60 <>/o 
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schiste psaromit ique, zonaiî·e, à joints 11oirs 
charbonneux: ('almnill's. · '· 

Schiste noir intense, rayure brune, li ts psam 
mitiques, empreintes de pyTite terne amor

phe . 

Veinette 

FAUX-Mun noir , tendre (0 111 ,20). Puis MUfl 

noir et. tendre d 'abord , devenant ensuil.e 
psammitique, avec nodules. Puis psammile 
zonaire, avec, encore, quelques radicelles. 
Lits de sidérose 

_ Quartzite blanc, très vitreux . 

Schist e doux, feuilleté, à nodules, rempü de 
radicelles ;t structure concentrique,disposées 
à plat. V ers le bas, gros 8tiy1J1rtrin. Puis 
r oche cha rbonneuse . 

Schiste noir , charbonneux, feuilleté, radicelles 
à plat. 

i\.fuu schist.eux , mal marqué, bien feuillel.é, 
devenan t psammit ique : . 

Schiste noir , charbonneux , feuilleté, à aspect, 
de FAUX-MVR, passant graduellemen t à du 

r vrai MUR noir de plus en plus dur . T errain 
assez fr iable. Nodules. Bancs de sidérose . 

Assez brusquement, schisl.e gris dur zonâire. 
Une coquille au début. Puis schiste plus 
fin. · . . . . . . . 

Brusquement, schiste noir iuteuse, rempli d e 
plant.es charbonneuses. Siyi/laria, N r vro

f'.lrris. 11 adhère au suivant par un joint. 
smueux 

Brusq uement,, MUH psamm iti que com11act . · ' , . ' ,gn s, 
a n_odules'. I11 tercalat1ons gréseuses zonai res. 
Pu1s schiste psarnrn it ique zouairc · , puis 

Epnisscur Profondeur 
mèlres nLlein lc UlJscrnil ion~ 

l ,fiO 

1,75 

0.04 I 

0,96 

0, 10 

2,4.0 

0,'10 

l ,30 

2,60 

1,45 

0,38 

732 ,25 

734,04 

735,00 

735,10 

737,50 

737 ,90 

739,20 

74.1,80 

743,25 

743,63 

Mat. vo l 32,40 %, 
33,60 %· 

Cendres 8 .1 0 % 
5,60 % ' 
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s~h iste gris, doux, à cassure conchoïdale. A 
74801,80, un joint couvert de débris de 
coqiùlles, puis une ('orbo11icola . A 749 111 ,45, 
banc g réseux de 0 111 , IO. Diaclases. Enfiu , 
schist e plus doux, à zones b runes . 7 ,20 

Sch iste noir, doux, 11 cassure conchoïdale, à 
rayure bnine ou grasse, sonore, fracture 
paralléli pipédique. U n banc de 0111 ,03 est 
léger avec une grande Uarbonicola (P~em/o 
cannel-coal) . 0, 78 

:.\ luu compact, dur, avec ra res radicelles, pas
sant rapidement au schisLc psammitique 
zonaire. A 754 mèt res, psammiLe zouaire; 
puis schiste psammitique, zonaire, avec li ts 
gréseux. A 759 mètres, végétaux hachés. 
J oints noirs. A partir de 76·1 mèt r es, 
schiste doux à zones brunes. Puis un petit 
lit de faux- toit. 12,90 

Conche : Charbon 0,20 

Schi ste O;lü 

Charbon . 0,99 

Schiste • 0,30 

Charbo.n . 0,33 

U ne des intercalations est formée par un schiste noi r· 
d ur, charbon neux, à rayu re grasse. 

i\ I UR gris clair, tend re, avec une diaclase ver-
ticale. H ad icelles rares. Nombreux C'ala111-i-
tes perfor és (0111,25). Puis schiste tendre, 
par aissant altéré, avec végétaux. 1Yevrople-

1·is nombreux 

Veinette . 

1,29 

0,18 

750,83 

7!i L,61 

764,51 

764,?l 

764 ,81 
Mat. vol. :n ,52 <rio, 

765,80 32,20 %. 
Cendres 9.:n 'Jf. 

766, 10 4,17 * 
766.43 

767,72 

Mat. vol. 30.7H 'Jf. 
767 90 

32144 '*'· ' Cendres 11 .GI %, 
3.64 %· 
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FAUX-MUR noir compact (Om,06). Schiste noir 
feuilleté, doux, avec quelques radicelles à 
plat (Oru,10) adhérant au suivant 

Mun corn pact brunâtre. 
Schiste noir, à-ray~·e grasse, 

0

à cassure paral
lélipipédique, adhérant à un mm compact, 
mal marqué au début, avec rares radicelles. 
Puis lit de schiste noir. Au-dessous, schiste 
psammitique, zonaire, avec nodules de mur 
et rares radicelles. Roche · très dense · 
(l m,50). Puis, schiste gris, doux, à cassure 
conchoïdale, devenant de plus en plus fin , 
à rayure grasse, avec çlébris de coquilles. 
A la base, banc plus gris.avec coquilles pyri
t isées . 

Veinette . 

M un débutant par un schiste noir, bien feuil
leté avec Stigmaria à plat (Ow,10), adhérant 
à un mur brunâtre clair, mal marqué 
(0111

, 10); puis psammite zonaire à végétaux 
hachés (Om,25). Puis psammite zonaire avec 
lits gréseux. Puis (Om,40) schiste gris doux 

Couche 

i\IuR gris c9mpact, devenant vite psammi-
tique et zonaire . . .- . 

Schiste noir , fin, à zones brunes; lits de sidé
rose 

Schiste psammitique et psammite zonaire, 
avec un banc calcareux de 001,20. Puis, 
schiste gris, doux. A 786 mètres, ilfario
pteris. Gros banc à nodules calcareux. Puis, 
schiste noir, doux. A 794m, 50, Rrul-icitc11 • A 
796 mètres, débris de coquilles, puis abon
dantes C'arbon·icola. Rayure brune 

mètres atteinte Obser v1Lt io11s 

0,16 
0, 10 

3,90 

0,22 

3,26 

0,41 

1,05 

4, 10 

15,64 

768,06 
768, 16 

772,06 

772,28 
Mat. vol. 29,89 %. 

32,!lO %
Cendres 6.38 %. 

3,93 % 

775,54 . 

Mat . \'Ol. 27, 18 %. 
775 95 :l) •99 %. 

' Cendres 23.16 %. 
10,94 .% 

777 ,OO 

781,10 

796,54 

\ 
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Veine: Charbon. 
Schiste . 
Charbon. 

·. 

FAUX-MUR (Om,25) avec des lits remplis de 
spor anges. Puis, MUR noir, compact, ten
dre. A 800"', 20, -sch iste bondé de végét aux. 
Folioles de N ewo pteris. Puis, schiste plus 
grossier avec végétaux plus rares. Quelques 
radicelles et gros bancs de sidérose cloison 
née. Le schiste devient brunâtre, bondé de 
Uulamite:;, Stig111aria , Sph e11 opl rri,ç, A 111111 -

laria . A 805 mèt res, schiste psammitique et 
stérile '. L i ts gréseux. A la base, schiste plus 
fin, avec quelques débris végétaux . 

Veinette . 

l\[un noir schisteux 
radicelles. 

assez 

Oot.l.che : Charbon 
Schiste 
Charbon 

feuil leté. P eu de 

FAUX-Mun noir adhérant à la veine. •Il est 
charbonneux ' sonore bond6 de plantes à 

' ' plat et adhère aussi au suivant · 
l\CuR uoir brun,' mal 1~arqué, devenant plus 

fin avec. coquilles et un banc de sidérose 
oolithique 

Br~ • ·1 quemeut , MUR bist re, fonce, arg1 eux, 
friab le, avec plantes charbonneuses( l m,80~ · 
Mun gris, à radicelles rares. Puis psamnu
t ique et ~ texture de mur, grossier ; ensuite 
zonafre et noir. A 820 mètres, cassures obli
ques polies (incl. 58° dans le même sens que 
la roche). P uis glissements horizont aux. 

E paisseur Profondeur 
mètres attein te Obserrntions 

0,97 
0.02 
0.36 

0,39 

0, 73 

0,59 
1),07 
0,24 

0,4.0 

0,75 

797 7t Mat vol 31 .47 %. 
' 31.78 % . 

797 • 73 Cendre~ 4,~6 ~~. 
798,09 2.81 %-

808,89 

809,28 

810,01 

~lat \ ' OI :::0.63 %, 
30,8?.'f~ . 

Cendres -1. 8~ %. 
3,02 %· 

810,60 Mat. vul. 29. 25 of, 
810 67· 30.53 of . 

' Cendres 5. 74 %. 
810,91 2,22 %. 

811,30 

812,05 
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Calamites. Puis schiste psammit ique bru
nâtre zonaire 

l\luR gris, devenant vite psammitique et 
zonair e 

Grès zonaü·e, p uis psammite gréseux, zonair e. 
Brusquement , schiste noir, pail leté, à join ts 

polis, bien tôt dérangé avec de petites queu
wées de t r aînage le long d ' nne fai.Jle. D e
vient sonore avec coquilles. Puis terrain 
laminé. A 832 mètres, schiste moins- noir ; 
cassure verticale. A 833 mèt res, le terrain 
se régularise assez rapidement; schiste de 
plus en, p lus gris et de plus en plus dur. 
Vers 834 mèt r es, pet ite cassure oblique, 
inclinée en sens inverse des couches. Puis 
schiste plus fon cé, à raym·e brune et zones 
brunes. Débris de coquilles 

Schiste psammitiquc, zouaire , avec rares radi
celles. l\lun rudimentai re . 

Schiste psammitique, zonaire avec radicelles 
rares. Végétaux hachés, st r ati ficat ions en
t r ecroisées, passes gréseuses, terrain tr ès 
régulier . Ver s 838m,50 , di aclases perpendi
culair es à la pen te et join ts polis avec pho
lérite. A 840 mètres, peti te faille nor male 
dans un banc gréseux. Au voisin:tge, re
t roussements assez inclinés. Veines blanches. 
Puis petit p lissement .. Grosses veines de cal
cite avec chalcopyrite. Vers 841"',20, pet ite 
cassure ; roches p lus schisteuses. G'alamites . 

Schiste gris, doux, à zones br unes, réguüer . 
Quelques joints polis. T rès rares débris de 
coquilles, cependant plus abondantes à 
845 mètres. Quelques diaclases. Ensuite 
schiste plus noir, plus doux . Vers 847 mè
tr es, banc de psarumite noir , à grain fi n . A 
848'",50, Oar bon icola. V ers 850 motres, in
tercala tion de schiste noir, pailleté, à 

Epa.issew· Profondeur 
mètres a.Llein lo - Obser valious 

13,40 

1,55 
3,90 

4,40 

.0.05 

7,65 

Inclinaison, 1rès 
825 45rêgulière 10° Jusqu'à 

' S20 m . puis 25"; 
1:nsuit<> plus f .. iblt: 

827,00 

830,90 Inclinaison 10" 

lnclinaiso11 J0° 
83 puis 240· ' 5,3o à 833 m. 12°. 

835,35 

lnclin. l5o à 840 m 
843 , ooen~ui i e 20°.puis 30~; 

a 841,30111 ) (lu. 

I ' 

f 
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rayure brune. Banc de sidérose et petits 
lits de pyrite amorphe. l'ont au bas, schiste 
plus grossier , gris, avec petits débris de 
coquilles . 

Couche 

i\lun d 'abord tendre et friable (0"',05), puis 
g ris b istré, pu·is . psarnmit iquc compact, de 
même tein te, puis gris et zonaire. Nodules . 

P samrn ite zonaire, g réseux , passant à tUI grès 
zonai r e, pâl e sur l mèt. re. P uis sch iste 
psammit ique, zoriai re avec lits gréseux 

Schiste gris. doux, zonaire ad hérant au sui
vant 

M un noir, fr iable. de tein le bistrée, avec lits 
cl airs ou fon cés, char bonn eux. formés de 
débris de fusain. Plan tes char bonnenses . 

M un schisteux , bistre. N 0 111 breuses plan tes, 
macérées (0"' ,30 ) . P uis, brusquement, Mun 
psammit ique, g ris cla ir , l rès compact avec 
rad icelles rares. Hoche zonaire, à zones g ré
seuses. Puis schiste gris, doux, zonaire, avec 
joints noirs charbonn eux. Pu is roche très 
psammit ique, zonaire. Végétaux hachés. 
P etit banc de grès zonaire . 

Sch iste gris, doux, zoua ire. Nadicit e11 . Zones 
brnnes, vég6taux hachés. A 860"',40, ( 'ar

dioc<frpus . 

Couche 

F AUX- M UR noir, feuilleté, friable (0"', 0ii ). 
Puis MU!t corn pact , gris, schisteitx, deve
nant rapidement psammit.iq110 et pâle, rn1 

Epaisseur Profondeur 
111è1 res attein1e Observations 

L0,01 853,01 

1.04 854.05 

1,75 855,80 

l , 10 856,90 

2,06 858,96 

2,04 86 L,00 

3.80 864,80 

1 ,66 866 ,46 

·o,65 867, 11 

Incl inaison ! Oo. 

~ l a t. vol. 27,60 %, 
28,00 %· 

Cendre- ~9 .40 %. 
18.50 %· 

Mat. \'OI. 25, 10 ro. 
30,20 %. 

29,20 %. 30",90 %· 
Cendres 31,10 '*· 

8,70 %. 
8,50 96. 3,30 % 
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peu zonaire par places. Radicelles de moins 
en moins nombreuses. Puis banc de 0"',60 
de psammile zonaire, gréseux. Au-dessous, 
psammi tc compact,, pu is zonaire, gréseux . 

Grès blan c, l rès micacé, avee des in te rcala
t ions psammiLiq ucs, zen.aires. Vers 8711111 ,20, 
0111 ,0!i do . schiste Hoir . A 875 mèt res. gi+s 
très ('Ompact. Quelques joints t 1+s micaC'és. 
Grès 1 rès 111 icacé 

Schiste psammitiqne, gris, zonaire. A 883111,50, 
lc·rrain pins schisteux . f 'rtlr1111if,..'· . ] ., /1 ro

phyllifPs. S11hl'11011h,11fl11111 . . Schist r tic plus 
Pn plus fin 

Cou c h e 

MuR de schistr psammit ic1'1C, m1 peu g réseux 
(011',0!i). Puis psamm.itique, zonairc, avce 
i ntercalal ions de bancs à, rad icelles. En fin 
schistr psa mm it.iqne zonai re. 

Brusquement, grès blanc; d iaclases . 
Schiste gris, zonairc , à végétaux hachés. L its 

gréseux, zonai res. P uis psammite zonaire . 
Sch iste g r is, doux, zonaire avec guclques 

joinls de g lissemenl.. A 892111 ,30, srhisle pins 
fin , plus noir. A 892'",50, quelques glisse
ments polis et. striés . . . . . 

MuR psammitique, gris clair, 1t 1101:ibr~u~ 
nodules. A 894'",60, 0"',~0 de carbonale de 
fer gris clair, avec veines b lanches. P uis 
psammi tc zonaire, avec lits gre'seux · zon a1-
res. E nfin sch iste psammitique zo · , nau·e · 
végétaux hachés ' 

Schiste gris, doux , à zones brunes 

Veinette. 

Mun psammiLique, gris, devenant zonaire 

Epnisseur P rofondew· 
1nètres ntlein te Obsenations 

1,94 

6,45 

5,50 

1,30 

I ,~0 
0 ,65 

a, 15 

2,25 

9,95 
1,42 

0, 0ti 

0,97 

872,05 

878,_50 

884 ,OO 
~l ai vol. 32,-10 <;1-

32,ôO % 
885,30 · Cendres 3,60 %, 

1,90 %. 

886, 70 
887,35 

890,50 

892, 75 Inclinaison 5o. 

902 70 
Inclinaison passe 

, i:;raduellement à IOo 
904,12 

Mat. vol. 29,28 °/o. 
904,18 30,IO °/o . 

Cendres 4,95 %, 
2,22 °/o. 

905,15 
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Grès zonaire avec plantes charbonneuses 
(0111,60), puis psammite zona ire. A 907 111 ,20, 
passe gréseuse (0"',20). P uis sch ist~ psam
miLiq uo, zonaire, avec li ts gréseux, !'nsui te 
plus dou x, à zones bn rnes. A 9 16 mf. t res, 
sch iste plns doux 011core; t rès rares débris 
d l' coq u ill~s . Diaclase. A 916111 ,50, nombr!'H
ses écail les de poissons. A 918 mèLres, ballC· 
(0111

, 12) de sidérose calca r ifèrr . A partir cl!' 
919 mèLros, intercalations de schiste noir i'L 
ray11ro br une, avec pyrite terne. A la bas<', 
schisle plus fin . plus noir. P11i s banc à 
ray11re luisant e. 

C onc h e 

i\ l UR noir, stratifié, a vec 8tiy11111rii1 h plat 
(0111,05). P uis mur schisle11x, bistrl'. clevr-
11ant. rapidomc11I; noi r , avec des bancs noirs, 
schisteux, _ inlercalés. P u is bancs bi st rés, 

.Lrès épais, avec sidérose oolith ique et join ts 
comme vernissés. Nodul es . A la base, banc 
noir, léger , feui lleté (0111 ,0I ) 

i\[un psam mitiqne, g ris, avec u n banc de g rès 
zonaire, passan t à un MUT! psammitiquc, 
zon a.i re , avec !ils gréseux 

Schislo noir, doux, dérangé avec quelq11rs 
rndicolles. Nodules de pyrile fl'l'll C. J usq n ' i'L 
la base, glissements en tous sons . 

Grès g r is, car bonaté, très dur , i't g rain fi n , 
passant à un psammite schisleux avec radi
celles. Végétaux hachés. Puis sch islo psam
mit iquo, zonairo, avec quelques radicelles. 

· A 932111,30, banc (Om, 10) de sidérose géo
diqu e. Quelques join ts polis e t, str iés. Vers 
935 mètres, zones g réseuses. P 11is psammit l' 
zonaire. V er s 939"',40, passe gréseuse zo
naire . 

Epnisseur P rofondeur 
mèlres ntleinte Observat ions 

17 , 76 

0,67 

3,02 

1,46 

1,38 

12,31 

922,91 

923,58 

• 

926 ,60 

928,06 

929.44 

941, 7if 

Mat. vol. 26 i2 ~f . 
28, 12 <;6. 

Cendre; IU.2û '?1;. 
5. 2: 'J( 
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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observa ti~ns 

Schiste noir gris, avec nombreuses diaclases, 
joints de glissement obliques, puis roche 
plus noire; fine, avec lits de sidérose. A 
943 mètres, brèche de fallle fort inclinée, 
les roches sont fortement inclinées . Diacla
ses. L a roche r edevient psammitique, plus 
régulière. Végétaux hachés. C'alamite8 . 

Puis schiste noir, doux, à zones brunes . 

Veinette. (Pas d'échantillon) 

MUR gris, compact; à 947m,25, psammitique, 
zonaire, avec lits gréseux. A 94801

, 70, quel
ques cassures avec pholérite dans du grès 
zonaire 

Grès gris, t r ès fracturé, par places,, à gros 
grain et à grandes paillett es de 111ica blanc 

Schiste psammitJ'tiue, zonaire, avec joints fon
cés, micacés. 

Grès zona.ire 

Schiste psammitique zona.ire. Minces lits gré
seux 

Grès zona.ire avec un lit (Om,25,) de brèche !t 
970'",25. Cailloux de sidérose. A la · base, 
orn ,03 de schiste noir, feuilleté . 

Veinette. 

FAUX-MUR noir, feuilleté. RadiceDes !t plat 
(Om,25), puis MUR gr is, psammitique av 
. . d 1. ' ec 
J~mts e g '.ssement, puis terrain plus r égu-
lier et zona.ire, avec nombreux li"ts g ' reseux 
Enfin grès zona.ire, avec intercalatio d. . ns e 
psamm1te zonaire . . . . . 

Schiste gris, zouaire, à zones brunes . p." t . d · . is es e 
vers 

Grès blanc, à grain fin 

3,4.0 

0.10 

3,75 

14,50 

1,50 

2,25 

2,00 

1,86 

0,14 

6,00 

2,10 

0,74 

945,15 

945,25 

949,00 

963,50 

965 ,00 

967,25 

969,25 

971, 11 

97 1,25 

977 ,25 

979,35 

980,09 
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• Sch iste noir, doux, à rayure brune. A 981 mè
Lres, ('nrbonico!n. A 982 mètres, quelques 
coquilles, puis schiste plus gris. A 98301 ,50, 
coqui lles; puis schiste noir, fi n , à r ayure 
grasse, avec pyri te terne et · débris de 
coqu illes. A la base, un lit à. aspect de 
ca11nol-coal (0111 ,0l ), puis 0111 ,20 de schiste 
g ris , doux, finissant par un lit noir à rayure 
grasse, avec ('arbo11icola aplat ies . 

Mun gris compact-, pesan t , psammitiq ue, puis 
zona1re, sch isteux: les radicelles disparais
sent finalement . 

Sc.hist.e gris, doux , à zou es brunes. /;,, pido
tll'11tlron. Yers 990 mètres, une petite co
qui lle; minces zones gréseuses. A 994 mè.>
Lres, mêmes coquilles. A 995111 ,25, grande 
diaclase verticale. Idem à 998"',75 (co
q uill es) . Sch iste gris jusqu'à. la base .. 

Conche 

Un peu de FAUXMUR sch isteux, noir , devenant 
rapidement gréseux zonaire. Nodules. Puis 
psammite zonaire, gréseux. A 1006m,30, 
terrain plus schisteux. Végétaux hachés. 
A la base, sch iste gris 

· Sch iste psammit ique, g ris (0"',05), passant à 
un grès gris, noduleux au sommet. Grande 
diaclase avec pholérite et blende 

Schiste psammitique, zonair e, avec minces lits 
de grès 

Grès blanc, micacé, avec grosses diaclases . 

I'sammite g ris, un peu zonaire, avec lits g!:é
seux. Str atification en t recroisée. Sous 
1022111,35, schiste psamm itique zonaire. A 
1026111

, 75, 0111, 50 de grès zonaire, puis sch iste 
psammitique, zonaire. 

Epaisseu r Profondeur 
mètres atteinte Observations 

4.,21 

2,70 

13,05 

0,95 

9,30 

2,00 

5,00 

1,70 

8,50 

984,30 

987,00 

1000,05 
• 
1001 ,00 

1010,30 

1012,30 

1017,30 

1019,00 

1027,50 

lnclinoison nulle 
il 981 m. 

Mai. vol. 26.40 %, 
28.50 '*'· 

Cend res 5.15 %. 
3,00 %-

• ' 
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Epaisseur Profondeur 
mètres o.llcinle Obserrntions NATURE DES TERRAINS 

Schiste gris, doux , à. zones brunes. Vers 
1045 mètres, une écaille de poisson . I dem à. 
104 7 mèt res. A 10 u:.111

, 70, t errain brusque-
- ment très d érangé. (On ne ramène plus que 

d"es morc~aux.) Schisle d ' abord, puis schiste 
psammilique zonaire . Joints polis en lous 
~ens . Schiste g r is dou x, zon a ir e ( mor 
ceaux). Ter rain très fracturé. Puis le ler
rai11 se régularise u n peu : schiste g r is, 
doux, à zones brnnes. Puis le Lerrain se 
régula rise. Sch ist e noir , à rayure grasse, 
avec petils nodules de pyrite . Puis schiste 
noir à ray ure blanch :) avec gr:>s nodules. A 
1055 111 ,95, schiste psummilique, noir , frac
turé, avec !ils. de sidérose. P uis psammil c 
zona ire noi.r ; une grande diaclase vert icalc . 
Terrain régulier. Puis schiste psammiliquc , 
zonaire, doux, avec joints de glissemen t 
dans divers sens. A !.053'",60 , terrain frac
tur é par des diaclase> perpendiculaires à la 
pente. Schiste psamm itiq,11e se r égularisan t 
ve.rs 1060 mètres. Ptù sch iste doux, à zones 
brunes. Puis psammite noir et psammite 
zonaire . A tdt33 mèt res, schiste doux. Ter 
rain très fracturé. (La sonde ne r amène que 
des morceanx i usign i fianls.) 

Grès avec crevasses 'crticales 
Sch iste psammitiquc, zonaire, un peu fracturé 

d'abord , puis régulier . Minces zones gré
seuses pa r places. A 1070111 ,50, terrain frac
turé; beaucoup de pertes d "échantillons. A 
107 5m, 20, banc ( 0"', 10) de sidérose gréseuse. 
Puis sch iste psammitique assez fracturé jus
q u 'à l 078 mètres. A 1079 mètres, terrain 
pl us régu lier • 

Schiste g-ris, doux, zonaire, avec lits psamn~iti~ 
ques. R égu lier . T,epido ph.vllum lanceola
tum 

38,50 

0,60 

16,80 

4,60 

l ncl in. 25oà 10-19m 
36° à 1050,50 m.; · 
230 à 1053,50 111 .; 

ensuit e 360: 
ensuite plus faible, 
- 250 à 105r) m · 

330 à ., 
1060 m. - 1063 111 
puis naisse rnpidc.' 

l066,00ment ! Oo 1063,60111 . 
l 066,60 

l083,40 Incl inais.on 1 0~ . 

1088,00 

• 
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Epaisseur P rofondeur 

mètres nlleinle Obscrrntions 

Quelques centimèlres de schisl e psammitique 
noir ; puis grès noir. psammiliquc, nodu
leux au 1 sommet, avec quelques r adicelles. 
A 1Q88m,110, schiste psammit iquc zonairc, 
par places : zones gréseuses, si rati fi.cation 
entrecroisée. A 1096 mètres, ' dérangement 
(fortes pertes de carott es. A 11 13 m èLres, 
brèche de faille) . .A 1113"',20, le Lerra in 
se régul arise : schiste noir. d oux, uuc peu 
zo11a ir; . P u is ~ch isl c psammitiquc, zonairc, 
encore un peu fracturé par places. aYcC 
minces lits g réseux. A 1128 mètres, t errain 
fraduré. (Sur 2 mètres. on ne ramèn e que 
d es morceau x .) A u-dessous: schist e noir , 
doux. avec débris de coquilles. A pa rtir de 

· 11 '.3•J mè>t rcs, sur 2 mèl res. pert c cl "échau
t illon . A l l 40 mèt res . . Y11iadit1.~. A 
1146 mètres, glissemenls fort inclinés . 

Sch ist e psamm itiq uc. zonai1-e, régulier 
Scli islc noir , doux. 1}. 1153 mètres; écaille de 

poisson. Rayure brune. Lits de sidérose 
calcareusc 

P samm iLe gris, t r ès d ur . • 
S,chisl e gri s. dur, régulier . Végétaux hachés. 

V ers Io bas, psa mm itiquc C't zonairc, carbo-
11at é par places. puis g réseux cf zonai rc 

Grl•s carbonat ; cl ca lcarcux, it gra in fin , bis
t rc. 811ir1Jrhi8 sur débri~ vrgét ul . 

~chistc psammit ique, zonairl' , ;wcc intcrcala
l ions g rése uses, zonai res. Puis gr è>s zonaire, 
avec ï"ntercala tious de sch isle zonaire 

Schiste g ris, dur , régulier , devenan t plus fin 
et pins noir à zones brunes . 

Cassurn inclinée de 60°, a vec pholéritc et stries 
horizontales. An-dessou s, MUR mal m arqué 
(0 111,03) , puis schisl e psàmmiliquc gr is, 
avec radicelles p eu nombreu ses et larges 
.(base d'un MUR). Intercal ations g réseu ses. 

59 ,15. 

5,00 

21 ,01 

3 ,34 

3,00 

0 ,30 

3 ,20 

1, 68 

1 ncli naï.on : sou; 
1096 m., ·15o; 

ensui1e rapidement 
28°; puis -!5• de 

110-!.-!5 àl 105,45m, 
ensui le 200: 

à l! l2m. !5°; 
à 11 13.50m. !4o: 

à 11 2!) m. 13°. 
114.7.15 
1152 , l i:i fnclinaison JOo. 

1173, 16 

1176,50 

1179 ,50 lnd inaison ; o, 

l l 79,80 

1183, 00 

1184, 68 
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Par places, diaclases t rès r edressées, puis 
radicelles plus nombr euses . Cala111ite.· dé
chiquetées. A 1185"',30, MU~ brusquemen t 
bien marqué, psammit ique et r empli de 
radicelles. Puis schiste psammit ique, zonaire, 
avec rares radicelles, qu.i persistent assez 
longtemps, parfois assez nombreuses. A 
1187 mètres, petit dérangemen t, t rès peu 
épais, avec stries horizon tales de glissemen t. 
P uis diaclase. L es radicelles disparaissent. 
Végét aux hachés. V ers 1189 mèt res ( beau
coup de per tes de car ottes): schiste psam
m itique. zonatre. A l 193 mètr es, schiste 
t rès pur . A 1197 mètres, un débris de pois
son . A 1199m, 15 , Entomostracés. A 
120lm,40, débris frustes de coquilles. Idem 
à. 1203 mètres et à. 1203111 .60. A 1204m,50, 
r 'alrwiitr-~ - A 1205 mètres, dé·bris de co
quilles. A 1208 mètres, Prd111at o71fi'ri.~. 

Sch}ste plus fin . A 1209111,30 , diaclases nom
breuses; schiste plus noir, très fin , à r ayure 
brtmâtre. P etits nodules gréseux. Puis, 
brusquement, schiste gris et dur , avec li t,~ 

de sidérose. Puis psaromit ique. A 1212 mè
t res, un joint couvert cfe débris de coquilles. 
Puis Spirorbi., sur plan te. A 1213 mètres, 
( 'hlamite",; () i.,/ i. 

P samm ite g ris, t rès dur, un peu gréseux au 
sommet. f'uln111 il1' ,; r 'i.,ti . A 1214m, 60, un 
petit l it de schiste noir , fin. feuilleté, r em
p li d'E ntomostracés. Au-dessous, schiste 
gris, d ur. A 1214"',75, un join t de glisse
men t incliné à 40°, presqu E} dans le même 
sens que les strates. R o.che zonaire, psammi
t iq ue. Foliole de .V l' ur oilferi8. A 12l5 mè
tres, f'rd rm1is f es f ,'i" f i . A 1219'" 50 d ' b .· 

. ' , e 1 IS 
de ooqu1lles. A 1221 mèt res scbi"st · • e llOll' 
Jiu, avec un débris de grande eoquille. Dia~ 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observation~ 

29,32 
lncli n. 60 à ll8;; m . 

1214 OO 'io à 1209 m. ' 
' 

.. 

, 
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Epai sseur Profondeur 
mètres atteinte NAT U R E DES TERR AINS 

clase avec stries horizon tales. E nsu ite 
schiste gris, puis noir et fi n . A 1225 mètres, 
joints de strat ification polis. Schiste g ris 

i\ l un schisteu x , brunâtre, avec diaclases po
lies, devenan t rapidement, gri s et. psamm~

Liq ue, plus régulier. N odul es et intercala
! ions gréseuses zonaires. Pet.its bancs de 

g rès quartzeux brun 
Schiste gris zonai r e . A 123 111 1,80, un joint 

cou vert de débris de coqu illes. Puis grande 
. l 11thrrico111.11a. A 1232 rnèt. rcs. roche foss ili
fère, pa r débris. A la base, 0111 .05 de schiste 
psammitique noir, à rayure brune. l.1·11i

d u.~trol111 .~. 

:\lu n schisteu x, u01r , avec joi11 ts de glisse
ment ; nodules nom breux. E nsuite psarnm i
tique 

Grès g ris, t rès dur . Di aclase ver t.ica lc 
Schiste noir, fi n , d oux, avec u n join t cou ver t 

de débris de coquilles. Ensuit·e psammitique, 
avec débris de végétau x et de coquilles. A 
1239111

1
50, abond an tes .·l 11f /11·r1ro111_1/a . . A 

1240111 ,80, A 11th mco111.11ri ll ïl/ifl111.,011i abon
dantes. 

Grès blanc, [t grain t r ès fin, m icacé, très du r. 
P ar places, strati fi cal.ion ent recroisée. Ho
che psammitique; vers le bas zon ail'e et 
psammit ique sur lm,50. Pu is. it 1250m,'30, 
compacte et micacée. A 1255" mèt res, m ince 
in tercala t ion zona ll'e, noire, psammilique . 

Psammite g1·is. devenant zonai re, et pas
sa.n t , ensuite, à un schiste g1·is , dur, puis i"t 

u u sch iste psammit iq ue, zon a ire 
Sch iste g ris, doux, assez feuillet·6.. A 1274 mè

t res, d iaclase vertiealc. A par t ir de 
1274'", 50, roche zonaire . A 1279 mètr es, 
sehiste gr is, à zones brnnes. A 1280 mètres, 
schiste noir et fe ttilleLé 

J l , 15 

3 ,95 

3,30 

0.80 
3,50 

4,20 

14.,40 

16,70 

] 1,82 

1225,15 

1229, 10 

1232,40 

1233,20 
1236, 70 

1240,90 

1255,30 

1272,00 

1283,82 
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Observations 

Inclinaison sous 
1225 m . 190, 

puis plus fa ible. 

• 
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Cou c h..-

Grès micacé sans radicelles. A la base, quel
ques grosses radicelles . 

MuR gréseux avec rares radicelles et nodules 
de pyrite. Ensuite zonaire, puis passan t au 
grès zonaire, sur 0111 ,80. Enfin psammite 
zonalre, avec_ un banc de om,50 de 'grès 
zonaire, à la base . 

Schiste gris, dur, zonaire. Mince lit de faux
toit. 

Veinette . 

MuR bistre, compact, devenant gris et psam
mit.ique, puis passant au psammite zonaire 
avec li ts g réseux, avec, de temps en temps, 
encore des lits de MUR schisteux intercalés. 
Sous 1295 mètres, nombreuses diaclases et 
beaucoup de bancs de. grès zonaire. Puis 
schiste psammitique zonaire. Végétaux 
hachés. Diaclases vert icalès. 

Schiste noir gr is, à zones brunes . 

l\luR schisteux , Lrès mal marqué, avec rares 
radicelles, passant rapidement au psammite 
zonaire avec très rarPs radicelles .. . . . 

ScJiiste noir, doux, a\·cr. au sommet, abon
dantes A11tliracom.1Ja. Veines blanches. En
suite roche plus dure, grise avec grands 
débris de coquilles. A 13llw,5c), roche frac
turée avec nombreuses veines blanches. A 
1313 mètres, schiste très dur. A 1314 mè
t res, banc de sidérose mate et bistrée, mon
tran.t de curieux p etits plis dans le sens 
vertical. Cette sidérose est très calcareuse. 
Sous 1315 mètres, schiste noir et feui lleté 

Epaisseur Profondeur 
mètres nltointc OhsctTnt ions 

0.57 

0,2 1 

5, to 

1,50 

0,20 

10, 10 

0,30 

5,20 

1284,39 

1284,60 

1289.70 

1291.20 

~lat. ,·ol 15,10 % 
18, 10 %. 

Cendres 24.61) '}6 , 
. 10,40 %. 

Mat. vol. 1 8.~6 9~ . 

129 
20,1 8 %. 

. 1,40 Cendres 11 90 01 

1301,50 

1301,80 

l 30i ,OO 

, ... 7 1': . 
3,22 <y.,. 
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avec débris végétaux. A 1316"',85, roche 
fract.uréc. 

Schisle gris, psammitique à Lcxturc de MUR 

avec rares radicelles. J ointu de gl issement. 
Rapidement, _ schiste psamn iliquc zonaire. 
Terrain fract.uré. (F orlcs pertes de carot
tes.) Nombreuses cl iarl uses en 1 ous sens. A 
1330 mètres, petite passe régul ière de 
schiste zonaire avec minces lits gréseux . 
Vers 1331 mèt res . te rrain 1 rf.s fracturé. 
Passe gréseuse. A 1333111,40. p5ammite zo
nai re, t rès du!". g réseux . .A 1336111 ,85, 
schisle g ris, dur. très fü1 (toit) . 

Schiste psammitique dur a\'C:c quelques rad i
celles (aiuu mal marqué). 1 rès dérangé a\"C<' 

nombreux joiuts de glissenH•nt. ( Perl es de 
carolles .) A l342 mètres, terrain plus régu
lier : schi ste gris fin. l~ufin schiste psammi-
1 igue, zonaire, t rès régulier 

.Psanunite zonaire, passant, par pl aces. it un 
grès zonairc. Ter ra in Lt+s régulier . Puis 
sch iste psammitique, zonairc. H<ir es débris 
végétaux. Ensuite schiste plus fin , mais 
<lur, avec zone$._ brunes. A 1352 mèl res, dia
clase ver Li ua le. A 1353 mèt rcs, schiste noi r . 
feuilleté. A 1354 mètres. petits g ranules .el 
vermiculalions de pyr ite. A 13()5 mètres, 
mince lit noir a\'ec peLils débris de coquilles. 
Un peu plus bas; un petit bauc de sidérose 
calcareuse. De distance en distance, vagues 
traces de fossi les. SchisLe ' plus gris et ~ans 
pyrite . Par places, petits bancs foncés à 
aspect ampélitique, nodules et vcrmicula
t ions de pyrite. Plus bas, schiste gris. Vers 
1357m,50, débris de coquilles. Sous 1358 mè
t res, schiste plus pâle, plus dur, moins 
feui lleté. A 1360 mètres, joints pailletés de 
pyrite, schiste psammitique. 

Epaisseur Profondeur 
mètres nltcintc Obscrvnlious 

1-1.10 

l ti.iO 

5.20 

18,20 

1321,10 

1337,80 

lncli11. 7° i1 1325 m., 
sous 1331 m .. par 
pinces, assez forte, 

30° à 1331 m ., 
8° à 1337 m. 

lnclin. 90o(sur l0cm) 
it 1339 m., puis .J5°. 

à 13·12 m .. 15°, 
1343,00 puis 8°. 

1361,20 
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Schiste psammit ique, t rès dur, passanL au 
psammite. A 1366111,80, noir , avec débris 
végétaux rares . . . . . . 

Mun t r ès sch isteux, bondé de radicelle~, puis 
psamrnit ique avec grandes radicelles, puis 
g réseux et zonaire. 

Grès, zonaÎl'e au débu t , avec u~1 J;eti~ Ji.t ~ 
nodules de sidérose. Puis in tercalation de 
0'":50 <l'e schiste psammitique zonaire; puis 
grcs t res quartzeux micacé, à grain fi n. 
Par . places, diacla~es ver~icales. Puis g rès 
zona1re par places, avec minces iutercala
tions psammitiques zonai res . . . 

Assez brnsquemeut, schiste psammitique ~ri ~ 
, ' t b avec ~cge a~x hachés assez rares, passant 

au schiste gn s à cassure conchoïdale. il!ario
pteris. Puis schiste psammitique. M ince 
passe gréseuse avec ('flln111itrs à 1396 m0-
t res. A 1397 mètres, schiste doux ; coquille. 

l''IN DU SONDAGE. 

Epnisseur Profondeur 
mèt res atteinte Ohscn atio11s 

6,30 1367;50 

0, lO 1367 ,60 

18,40 . 1386,00 

15,31 1401,31 

.\'. B. - Nappe 
12 mètres. 

phréatique rencontrée à 1 a profondeur de 

--
.... 

.. 

• 

~ 
1 

' DIVER S 

Association belge de Standardisation 
(A . B . S. ) 

PUBLICATIONS 

STANDARDISATION DES RIVETS F.N CUIVRE 

Rapport n• 21. 

L ' Associ3:t ion Belge de Standardisation vient de faire paraît re 
le rapport portant le n° 2 1-1926 dans la sér ie de ses publications 
et qui est consacré aux rivets en cuivre. 

L 'étude a été ent reprise sur l' init iat ive de l'U11i1111 des Uha11 -
dr111111 r.rit•s 1·11 1·niun' rlr Jfr{yiq111', dans le but de réduire le nombre 
de types différents de rivets qui paraissâit t rès supérieur aux 
nécessités et d 'éviter les inconvénients que présentait cette d iver
sité, tant cbe?. les fabricants que chez les consommi).teurs. 

La Commission technique prévue par les statuts de J'A . B. S .. 
fut composée de délégués de la F édération des Constructeurs de 
Belgique et de l 'Union des Chaudronneries en cuivre de Belgique. 
Une enquête préparatoire aux travaux de la Commission avait 
permis d'établir que les types de rivets qu ' i l était uti le de stan
dardiser se limitaient à. ce lL'I: employés da11s la chaudronnerie eu 
cuivre. 

Dans ses séances des 20 mai et 6 j uin 1924, la Commission a 
élaboré un projet qui fu t. soumis à l 'enquête publique en novem
bre 1924. 

Dans sa séance du 14 janvier 1926, la Commission a pris con
naissance des résult,ats de l 'enquête et elle a apporté quelques 
modifications au texte primitif qui s'est trouvé ainsi définitive
ment adopté. 

La disposit ion générale des t ravaux s' inspire d 'un projet établi 
par l'Union des Chaudronneries en cuivre d'e Belgique. La Com
mission a veillé à maintenir la cohcordance avec les standards 
publiés antérieurement par l 'A. B. S. et elle a tenu compte égale
ment des t ravaux effectués à l'étranger. 


