
Coupes des sond·ages 
du 

Bassin houiller du Nord· de la Belgique 

Service Géologique de Belgique 

SONDAGE DE TURNHOUT (N° 120) 

S.A'MENV ATTING 

He·t betreft een verkenningsboring uitgevoerd 
door de N. V. Foraky te Brussel voor rekening van 
he't Nationaal lnstituut voor de Steenkolennijver
heid, in de aanhorigheden v,an het zwemdok van de 
stad Turnhout, in niet geconcedeerd terrein. 

De boring heeft een direpte van 2705 m bereik.'t en 
gaat door het steenkolengebergte• en 465 m Twlen
kalk. 

W egens de afoezonderde ligging van de boring 
en het· uitzonderlijk normaal voorkomen van het 
aangeboorde kolengebergte was het niet mogelijk 
de doorsnede van de boring zonder meer in over
eenstemming te brengen met deze van het overige 
van de °Klempen. 

De ouJe boring n' 57 v,an Vlimmeren nochtans 
sluit nu goe,d aan met deze van Turnhout. De kolen
kalk bevat een waterlaag met hoog zoutgehalte die 
in staat zou zi.in een zeer hoog de·biet ·te verzekeren. 

INHALTSANGABE 

Es hamlelt sich um 1eine Versuchsbohrung in un
mitte,lbarer Nahe des Schwimmbades der Stadt 
Turnhout in einem nicht vergebenen Geliinde ; 
durchgeführt wurden die Arbeiten von der Gesell
schaft For,aky in Brüssel auf Rechnung des lnichar. 

Die Bohrung hat ,eine Teufe von 2705 m erreicht 
und dabei das gesamte' Karbon sowie 465 m Kohlen
kalk durchfahren. Mit dem übrigen Campinerevier 
liisst sich dies Profil nicht ohne wieiteres verglei
chen, da der Ort der Bohrung zu we-it abseits liegt 
und as von dem l<,ch aufoeschlossene Kµrbon eine 
anormal gleichformige Fazies aufweist. lmmerhin 
bietet die Bohrung von Turnhout eine gute Verbin-. 
dung zu der alten Auf schlussbohrung 57 in Vlim
meren. lm Kohlenkalk wurde ein Horizont ausge
macht, der stark salzhaltig1es Wasser führt, so dass 
man ,aus ihm erhe"bliche Solemengen gewin:nen 
konnte. 

RESUME 

Il s'agit d'un sondage de recherche exécuté pour 
compte die l'Institut National de l'lmlustrie Char
bonnière à Liège·, par la S.A. For,aky à Bruxelles, 
dans les dépendances du bassin de natation de• la 
ville, de Turnhout, en terrain non concédé. 

Le sondage a atteint la profondeur de 2705 m, 
recoupant fout le terrain houiller et 465 m de cal
caire carbonifère·. 

En r,aison de la position excentrée du sondage et 
du facies anormalement uniforme du terrain houiller 
recoupé, la coupe n'est pas immédiatement compa
rable à celle, du reste de la Campine. 

T oute{ois, le vieux sondage• n° 57 de Vlimmeren 
est maintenant bien accroché à la coupe du sondage 
de Turnhout. Le calcaire carbonifère contient une 
nappe aquifère à forte salure qui permettrait" un 
débit énorme. 

SUMMARY 

The subject is a research bore-hole carried out 
on be,half of the· Institut National de l'industrie 
Charbonnière of Lièg,e, by the Foraky Co. Ltd. of 
Brussels, in the premises adjoining the municipal 
swimming pool of Turnhout, in land. where no 
mining concession exists. 

The bore-hole reached ,a depth of 2,705 metres, 
and was drilled right through the coal-bearing 
rocks and 460 metres of carbonif erous limestone. 

Owing to the eccentric position of the bore·-hole 
and the abnormally uniform aspect of the coal
bearing rock~ through which it w.as drille"l, the 
cross-section is not comparable to that of the rest 
of Campine. 

However, the o!d bore·-hole n° 57 at Vlimmeren 
is now we!l lined to the cross-section of the T urn
h·out bore-hole. The carboniferous limestone con
tains a strongly saline water-leve·l which could 
provide a tremendous output. 



102 Annales des Mines de Belgique ze livraison 

Sondage de recherche exécuté pour le compte de l'Institut National de l'Industrie Charbonnière par 
la S.A. Foraky, de Bruxelles, dans les dépendances du Bassin de Natation de la Ville de Turnhout 
(terrain non concédé). 

Coordonnées de l'orifice : x = 40.6o5,44 (est) ; y = 102.922,70 (nord). 
Altitude du plancher de travail, origine des profondeurs : + 29.63 1. 
Le sondage, exécuté de la surface à 820 m de profondeur pour le compte de la Ville de Turnhout 

par la firme Smet de Dessel, fut repris le 19 mars 1953 par la firme S.A. Foraky qui atteignait la profon
deur finale de 2.705,55 m le 3 août 1955. 

Forage à la couronne annulaire aux diamètres de carottes de : 

155 mm, de 1000,00 à 1094,24 m 
130 mm, de 1094,24 à 1055,90 m 
155 mm, de 1095,90 à 1100,99 m 
130 mm, de 1100,99 à 1138,17 m 
155 mm, de 1138,17 à 1147,97 m 
130 mm, de 1147,97 à 1764,07 m 
110 mm, de 1764,07 à 1782,44 m 
130 mm, de 1782,44 à 1785,45 m 
110 mm, de 1785,45 à 1825,20 m 
130 mm, de 1825,20 à 1826,60 m 
110 mm, de 1826,60 à 1860,12 m 
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La description ci-dessous est celle du Terrain Houiller et du Calcaire Carbonifère sous-jacent. Nous 
renvoyons le lecte1:1-r au travail de M. M. Gulinck cité plus haut pour ce qui a trait aux «morts-terrains». 

Nature des terrains 

Terrain houiller touché à 

Jusqu'à 1005,05 m, foré sans carotte, _puis schiste psammitique straticulé à joints 
noirs. Roche saine. INCL. : quasi nulle. Pyrite brillante, secondaire, sur quel
ques joints. Joints ondulés suivant les straticules de grès. A 1007,00, passe 
à un schiste gris compact finement micacé. Un débris flotté et macéré de cf. 

Epaisseur Profondeur 

1000,50 
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Mariopteris sp. Vers 1007,54, à nouveau, schiste psammitique straticulé. A 
1007,70, schiste micacé compact. Quelques joints avec mouchetures de pyrite. 
Parmi paille hachée : feuilles aciculaires et radicelles flottées. Vers 1009,00, 
schiste légèrement psammitique, finement straticulé à joints très micacés. Pro
gressivement, schiste gris compact, finement micacé. Joints à Belorµphe kochi. 
Menus débris de Scapellite'S, une feuille de CorJaites. Un joint de stratifi
cation plaqué de calcite et pyrite. Vers 1012,35, schiste progressivement plus 
doux. Beloraph,e kochi, Scap1ellites sp. Vers 1012,65, dans même schiste, 
plusieurs diaclases à 35°. Beloraphe k'Ochi, vers 1012,70, schiste très argileux, 
doux. Un exemplaire de Anthraconàuta minima, Vers 1013,70, vermiculations 
carbonatées de teinte havane. Plusieurs diaclases à 45°. L'INCL. reste sensi
blement nulle. Anthraconauta sp. Vers 1014,00, roche disloquée par une série 
de joints subparallèles inclinés à 50°. Sphmwpteris sp., Aulacoptaris sp. cf. 
Alethopteris lonchitica,. Aste110phyllit1es ch,araeformis. Quelques pistes. Pe
tits nodules carbonatés Anthraconauta minima, Annularia radiata ( dét. 
Y.W.). tige charbonneuse de CalamiteS'. Vers 1015,00, à nouveau, schiste 
finement micacé, plus grossier. INCL. : 1 ° 30'. A 1015,40, schiste gris com
pact très finement pailleté, quasi stérile. Belorµphe kochi, Aulacopteris, 
Sphenopteris sp. (dét. Y.W.). Une barre carbonatée. A partir de 1016,30, 
schiste très argileux, doux quasi stérile. Une barre carbonatée. Rares tiges 
charbonneuses. Be.Zoraphe kochi et vagues pistes. Quelques taches foncées 
souvent radiées simulant le contour d'une coquille. Roche rubanée par ban
des carbonatées. Vers 1017,04, mouches de blende sur fissure d'une mince 
barre carbonatée. A 1017,60, Planolites ophtalm.oides, cf. Neuropteris recti
nerois (dét. Y.W.) cf. Guilielmites. A 1018,40, joints à rosettes de pyrit;e 
« ponctuations » laissant dans la roche des sillages parallèles. Petits nodules 
de sidérose de teinte havane. A 1019,00, barre carbonatée épaisse de 0,06 
à 0,07. Plusieurs joints à rosettes de pyrite brillante. Débris de Calamites et 
autres tiges macérées. Planolites montanus de teinte havane. Neuropteris 
gigµntea, SphenJOphyllum cuneifolium (dét. Y.W.). A 1020,10, schiste très 
argileux, doux monotone. Planolites montanus sur harres carbonatées. Dia
clases en accordéon. Joints à rosettes de pyrite et nombreux joints avec courts 
sillages subparallèles. Vers 1020.70, écaille de Poisson. Quelques petites 
taches de pyrite terne. A 1021,09, une tige. Planolite•s ophtalmoiÂe'S, Ostra
code. Une barre carhonatée de 0.10, Nomhreux joints à Pl.anolite:s monta:nus, 
Calamites et autres débris macérés. A 1021,60.Bothrodenclron sp. A 1022.10, 
Pla:nolites ophtalmoides. A 1022,20, cf. Rhahdoderma sp. A 1022,30, schiste 
très argileux, légèrement plus foncé. Très nombreux joints portant des sillages 
et ponctuations pyriteuses. Planolites montanus. A 1022,40, une nageoire 
caudale complète de Poisson. A 1022.65, schiste noir très ,finement pailleté. 
Taches de pyrite terne. Ecaille de Poisson, indéterminable. A 1022,80, schiste, 
noir, très finement pailleté à toucher rêche. La rayure devient grise, légère
ment cireuse. Très rares et petites taches de pyrite terne. Tout à la base, joints 
à paille hachée menu, très macérée. Petits fragments de Stigmaria flotté. 

Passée de veine. ou mince veinette. Schiste gris à nombreuses radicelles de 
MUR, puis schiste très micacé à radicelles souvent pyritisées. A 1023,06, grès 
à grain très fin, fendu par diaclases. Radicelles mal visibles. A 1023,20, 
schiste micacé gréseux compact. Stigmaria et très nombreuses radicelles de 
MUR. Paille hachée parmi laquelle : Calamites, LepidoJenclron aculeatum. 
Vers 1023,70, minces straticules franchement gréseuses. A 1023,80, nombreux 
débris de Calamites. A 1024,00. grès à plages noires. Radicelles plus rares. 
A 1024, 15, schiste micacé. Joints à paille hachée. A 1024,50, très rares radi
celles pyritisées. A 1024,60, jo,ints à « gouttes de pluie». Progressivement, 
schiste psammitique straticulé à nombreux joints noirs. A 1026,40, schiste 
finement micacé, débris de coquilles: cf. ? Anthracosia sp•. (dét. A.P.). 
Anthraconaia sp., (dét. A.P.), Naiadites sp,. (dét. A.P.). INCL. : quasi 
nulle. Pyrite dendritique sur quelques joints. A 1026.60, schiste micacé stra
ticulé à paille hachée et joints noirs. Débris de coquilles indéterminables. 
Vers 1027,80, schiste légèrement plus doux. Débris de coquilles. A 1028,00, 
schiste doux, cf. Anthraconaia sp. souvent à valves appariées et en position 
de vie. A 1028,30, Planolites ophtalmoides, Anthraconauta minima, An.thra
conaia sp. (groupe lenisulcata) (dét. A.P.), cf. Carbonicol,a sp. (dét. A.P.). 
A 1028,40, schiste argileux gris compact. Coquilles assez nombreuses, épar
ses, souvent en débris. Carhonicola aff. ? extenuata ( dét. A.P.), cf. Carhoni-
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L'Ola sp. ( dét. A.P.). Beloraphe Twchi, Scapiellttes. A t<Y.28,50, schiste fine
ment micacé, straticulé, compact. Paille hachée. A 1029.00, schiste psammiti
que, micacé. A 1029,65, schiste argileux doux, rubané quasi stérile. Anthra
conaia sp. Ecaille de Poisson. Planolites ophtalmoides. Parmi paille hachée, 
Pecopteris plumosa. Anthraconaia lenisulcat.a, cf. Belinurus sp. PlanoTites 
ophta.lmoides. A 1031, 1 o, schiste argileux ou très finement micacé, gris à 
rayure blanche. Taches sombres simulant des coquilles. Une écaille de Pois
son. La roche est rubanée et porte des pistes et des marbrures. Quelques 
petits nodules carbonatés. Beloraphe kochi cf. Cwboniaola sp. ( dét. A.P.) 
cf. Anthraoonaia sp. (dét. A.P.). Un os de Poisson. Très nombreux Plano
lites ophtalmoides. Une Carboniaola cf. aquilina en ronde bosse. 

Passée de veine. Soudé au précédent, schiste psammitique à linéoles gréseu
ses. Des tubulations gréseuses soulignent les radicelles à travers la roche. 
A 1031,80, schiste micacé psammitique, straticulé. Radicelles de MUR. ra
pidement plus rares. Deux valves de Carbonicola sp. A 1032,88, grès micacé à 
plages noires. A 1032,03, schiste psammitique à joints noirs passant à un 
schiste micacé compact à paille hachée jetée confusément dans la roche. A 
1033,80, grès micacé, une macule schisteuse. A 1034,50, schiste micacé à 
linéoles gréseuses et à paille hachée jetée dans la masse. A 1036,40, schiste 
finement micacé. Anthraconaia cf. lenisulcata. Carbonicola sp. (dét. A.P.). 
A 1036,60, schiste franchement plus doux. Débris de coquilles Anthraconai~ 
sp. Amas bothryoïde d'écailles de Poisson. Elonichtys Jenticula:tus. INCL. : 
quasi nulle. A 1037,30, (base d'un cycle), schiste micacé gréseux. Paille 
hachée jetée dans la masse. A 1038,20, schiste psammitique finement strati .. 
culé, à joints noirs. A 1039,05, grès micacé à plages noires. Filonnets de 
quartz. A 1041,00, grès quartzite bleuté, massif. A 1041,40, schiste psammi
tique à linéoles gréseuses irrégulières. A 1041,80, schiste micacé compact. 
Paille hachée menu. INCL. : quasi nulle. A 1043,70, grès straticulé à joints 
noirs. A 1044,30, schiste psammitique straticulé. A 1044,60, schiste progres
sivement plus doux puis argileux. A 1045, 10, une penne de Neuropteris recti
nervis (dét. Y.W.). Débris de coquilles. Nombreuses empreintes de Scapel
lites minor, Beloraphe kochi, Planolites ophtalmoides. A 1045,50, schiste 
à nouveau moins doux, finement micacé à paille hachée. Puis, à nouveau, 
progressivement, schiste plus doux, légèrement rubané. A 1046,50, schiste 
argileux gris peu fossilifère. Beloraphe kochi, Plarooütes ophtalmoides. Quel
ques Anthraconauta minima. Quelques Üstracodes. Planolites ophtalmoides. 
A 1047,00, schiste franchement bitumineux à rayure grasse. Pyrite en nua
ges. Débris de Poisson. 

Passée de veine. Soudé au précédent, schiste feuilleté, légèrement charbon
neux. Très nombreux débris d'Aulaoopteris souvent dilacérés. Pennes et très 
nombreuses pinnules de Neuropteris schlehani. RadiceIIes de MUR Lam
beaux de Bothroderulron sp. A 1047,37, schiste argileux pétri de radicelies 
de MUR et Stigmaria. Calamites taraudés, RaJicites, tiges de Mariopteris sp. 
A 1047,70, schiste gris finement micacé à très nombreuses radicelies de MUR. 
Stigm~. Petits nodules carbonatés blonds. Nombreux débris de Calamites 
undulatus taraudés par radicelles. A 1048,00, schiste micacé à joints noirs. 
Radicelles plus rares. A 1048,90, petits débris de Neuropteris sch"lehani, 
Sphenophyllum cuneifolium, une feuille de Doryoordaites. A 1049,00, schiste 
micacé gris. Calamites sp. A 1050,00, schiste finement micacé gris. Radi
celles de MUR. Ufustrobus squarrosu.s (dét. Y.W.). La rayure devient grise, 
légèrement brunâtre. Ant-hraconauta minima éparses et assemblées sur un 
joint. Radicelles perforantes, souvent pyritisées ternes . Vers 1050,00, schiste 
micacé bitumineux, à rayure brune, sèche. Anthraconauta minima, en colo
nies ou éparses, N,aiadites sp. ( dét. A.P.). Quelques Üstracodes. Joints cou-. 
verts d' Anthraconauta minima. A 1051, 10, schiste finement micacé, à rayure 
blanche, monotone. Très rares radicelles de MUR Anthraconauta minima 
éparses. A 1050,50, schiste plus argileux, très finement micacé. Très rares 
débris de coquilles : Anthraconauta minima. A 1051,70, schiste franchement 
plus argileux, doux, stérile, monotone. Nomhreux Beloraphe· kochi. A 1052,00, 

dans même schiste, joints à Scapellites sp., Anthraconauta minima. A 
1053,00. schiste progressivement encore plus doux, faiblement rubané. Plano
lites ophtalmoides. Débris épars d'Anthmconauta minima. A 1053,50, schiste 
très doux, quasi stérile. Planolites ophtalmoides, débris d'An1thraconauta 

2e livraison 
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minima. Vers 1054,50, quelques joints légèrement bitumineux. Quelques 
feuilles aciculaires macérées. A 1055,00, même schiste argileux, gris foncé 
à rayure blanche, monotone. Petits et rares déhris de coquilles. PlaTliOlites 
op,htalmo,ides, un os de Poisson. Vers 1055,90, schiste hitumineux, légèrement 
pailleté, à rayure brune, sèche. Strobus. Rares Anthraconauta minima. A 
1056, 10, schiste argileux gris doux, à rayure blanche, stérile. Quelques Pla
TJJolites ophtafuio·ides. A 1056,30 (base d'un cycle), schiste micacé foncé à 
rayure brune puis, à 1056,35, schiste psammitique gréseux, compact à paille 
hachée jetée dans la masse. A 1056,85, schiste micacé gris compact. Quelques 
débris végétaux hachés. A 1057, 10, schiste micacé très comp,act à paille ha
chée jetée dans la masse. Linéoles de grès dont une de 0,06 d'épaisseur. A 
1059,00, schiste micacé très compact. Paille hachée jetée en travers. Joints à 
pyrite dendritique. Joints noirs. Slumping. Boules et linéoles de grès. INCL. : 
quasi nulle. A 1o61,60, schiste gris, finement micacé. Débris de coquilles. 
PlaTliOlites ophtalmoides, vagues pistes, graine. Bien que le grain de la roche 
reste grossier, nombreux Plan:olites ophtalmoides et débris de coquilles : 
Anth~aconauta minima, Ant,hraconaia sp. A 1062, 15, schiste micacé com
pact. Joints à paille hachée. Vagues pistes sur les joints moins grossiers. Vers 
1062,65, quelques débris de cf. Anthraconauta minima, dans un schiste légi>
rement plus fin. Paille hachée jetée confusément dans la masse. A 1064,20. 
même schiste progressivement plus fin. Plan'Dlites ophtalmoides, Calamites 
suckowi, Lepidophyllum. wal.denburgense·. A 1064,40, schiste finement micacé, 
quasi stérile. Débris de tig·es charbonneuses. Paille hachée. A 1065,00, schiste 
psammitique assez grossier. Nombreux joints à msettes de pyrite et pyrite den
dritique. A 1065,25, schiste finement micacé à rayure blanche. Beloraphe 
kochi. Végétaux hachés. INCL. : nulle. Vers 1065,65, quelques Anthraco
nauta minima, plus abondantes sur joints plus finement micacés. Quelques 
linéoles sableuses. A 1066,00, feuille isolée de Cordaites cf. principalis. A 
1066,25, schiste plus doux. Quelques Planolites ophtalmioides, Anthr,aco
nauta minima. A 1067,45, petite penne de Sphenopteris hoeninghausi (dét. 
Y.W.). Vers 1067,65, progressivement, schiste plus argileux, stérile. A 
1068,00, schiste micacé très finement straticulé à joints à paille hachée. Vers 
1069,25, à nouveau, schiste très finement micacé, monotone. Vers 1o69,,70, 
paille hachée parmi laquelle SpheTWphyllum cuneifolium, Calamites sucko
wi. Slumping. Vers 1071,20, quelques joints légèrement glissés. Vers 1071,40, 
schiste plus fin, stérile. Plano.Cites opht,alm'Dides, Anthraconauta m.inima. La 
roche devient rubanée. Vers 1071,80, schiste franchement argileux. Sp,henop
teris sp. A 1071,90, schiste micacé gris compact. A 1072,40, schiste très fine
ment micacé stérile. Vers 1072,60, schiste argileux quasi stérile. A 1072,90, 
Rliadinich'thys renieri. A 1073,60, schiste micacé, légèrement straticulé. Dia
clase tapissée de pyrite. Parmi paille hachée, pfanule de Neuropteris gigan
tea. Vers 1074,00, schiste argileux gris stérile. Planolites ophtalmoides. A 
1074,30, schiste très argileux à rayure blanche légèrement rubané. Très nom
breux Planolites ophtalmoid'es. Petits nodules scoriacés. A 1074,40, Aula
copteris, Guilie·lmites. A 1074,70, amas d'écailles de Poisson indéterminables. 
A 1074,80, nombreux Planolites opfrtalmoides, Spirorbis sur tiges, pistes. 
Planoli'tes montanus sur rares barres carbonatées: INCL. : o0

• A 1076,30, un 
os de Poisson. A 1076,50, schiste micacé à paille hachée. Beloraphe kochi. 
A 1076,70, schiste finement straticulé, légèrement psammitique par passages. 
Joints à paille hachée menu. A 1078,30, schiste, à nouveau plus fin, fin;e
ment micacé. Cal,a.mites, Lepidophyllu.m waf.denburgense, débris d'Anthraco
nauta minima. A 1079,00, schiste micacé gréseux, psammitique. Joints à 
paille hachée. INCL. : nulle. A 1082,00, schiste gréseux à paille hachée, jetée 
confusément dans la masse. Slumping. A 1o83,75, schiste micacé compact. 
Paille hachée parmi laquelle penne de Sphe,wpteris sp. (cf. trifoli,ata), une 
graine. A 1084,40, schiste compact. Paille hachée jetée en travers. A 1085,75, 
schiste psammitique à linéoles gréseuses. Quelques joints à mouches de pyrite. 
A 1o86,75, schiste straticulé à joints noirs. A 1087,00, schiste micacé com
pact. Quelques joints noirs et à paille hachée. Vers 1090,00, schiste mono
tone, micacé gris compact. Paille hachée parmi laquelle une pinnule de 
Neuropteris gigantea. Vers 1094,50, schiste gréseux à linéoles gréseuses 
souvent épaisses. A 1096,60, schiste micacé gris. Nombreux joints à paille 
hachée parmi laquelle : Calamites, Au.lacopteris. Roche finement straticulée. 
INCL.: quasi nulle. A 1097,60, schiste micacé psammfüque, à jo-ints noirs, 
straticulé. Calamites suckowi, Aulacopteris, une petite penne de Sphenopte-
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ris sp. (groupe du S. obtusil.oba). Vers 1098,60, petite pinnule de Neuropte
ris gigantea (dét. Y.W.). A 1099,25, Stigmaria flotté. A 1099,40, schiste fine
ment micacé. Quelques joints à paille hachée. Pistes sur les joints plus argi
leux. Reste d'axe (Sphenopteris hoeninghausi) (dét. Y.W.). Vers 1100,75, 

schiste franchement plus argileux, stérile. Quelques Pl,anolites ophtalmoides. 
A 1102.00, schiste gris argileux. Quelques joints à . paille hachée. INCL. : 
quasi nulle. Bel:oraphe kochi sur certains joints. Joints à mouches et dendrites 
de pyrite. A 1105,65, penne de Mariopteris acuta (dét. Y.W.). Vers 1106,45, 

passage de schiste légèrement plus grossier, micacé. A 1106,65, schiste argi
leux monotone. Quelques Planolites ophtalmoides éparses. A 1107,20, schiste 
gris très finement micacé ou argileux, stérile. Vers 1108.20, quelques Plano
lites ophtalmoicles et vagues pistes dans même roche monotone. A 1110,00, 

schiste gris très finement micacé. Scapellites sp. Quelques Planolit,es ophtal
moides. Progressivement, schiste argileux, légèrement rubané, monotone. Va
gues pistes. INCL. : quasi nulle. A 1115,00, schiste très argileux, monotone, 
stérile. Carottes fendues par diaclases redressées. Quelques Planolites ophtal
moides, une pinnule isolée de Mariopt,eris ,acuta (dét. Y.W.). A 1118,30, 

même schiste très argileux stérile. Très vagues pistes. Quelques Plmwlites 
ophtalmoides, une pinnule isolée de Neuropleris rectinervis (dét. Y.W.). 
Vers 1121,30, une barre carbonatée avec Planolttes montanus. Même schiste 
argileux, monotone, stérile à rayure claire. Vagues pistes. Planolites ophtal
moidies, une pinnule isolée de Neuropteris rectinerois (dét. Y.W.). A partir 
de 1123.70, même schiste très argileux avec quelques rares et petites taches 
de pyrite terne. A 1124,20, Planolites montanus sur barre carbonatée. A 
1125,70, dans même schiste très argileux, une écaille de Poisson indétermP 
nable. Guilielmites. Une diaclase limitée, en accordéon avec mouches de 
chalcopyrite. « Ponctuations » en tête d'épingles. Taches de pyrite terne plus 
nombreuses vers le bas. A 1126,75, dans même schiste très argileux, pistes 
ondulées comblées de pyrite terne. Pyrite cristalline en nuages dans toute 
la masse. Une empreinte peu distincte d'Anthraconaia sp. portant un Spiror
b-is. PlaT1JOlites ophtalm.oides. Plus bas, clous et cristaux de p;yrite. Lepido
phyllum waldenburgense, Anthraoonauta minima. Nuages de pyrite et taches 
de pyrite terne. Une plage avec très nombreux Planolites ophtalmoides cf. 
Ostracodes. A 1127,65, dans même schiste, un os de Poisson. Anthraconauta 
minima, un débris d'Alethopteris sp. vel Neu:ropteris rectinervis. A 1127,75, 

dans même schiste très argileux, gris à rayure blanche, coquilles en débris, 
souvent à test mordoré : Anthraconp.uta minima, quelquefois en colonies. 
Lepidophyllum waldenburgense, pyrite terne. A 1128,20, joints marbrés. A 
1128,35,· dans même schiste, débris épars d'Ant'hraconauta minima, Guiliel
mites, quelques Ostracodes, Planolities ophtalmo-ïdes, lambeaux végétaux à 
structure scalariforme. Vers 1128,90, Spirorbis sur tiges et empreinte d'An
thraconaia sp. Vers 1129,00, schiste plus foncé, très légèrement bitumineux 
à rayure grise. Très nombreux Planolites ophta:lnwidés. Taches de pyrite terne. 
Quelques feuilles aciculaires. A 1129.20, schiste franchement bitumineux à 
rayure grasse stérile, sauf rares feuilles aciculaires. A 1129,25, schiste argi
leux à rayure b,lanche, marbre gris sale. Lepidodendron sp., Lepidophyllum 
wal.denburgense, quelques Ostracodes, cf. Naiadites sp., très nombreux Pl,a
nolites ophtalmoid'es sur certains joints. Une pinnule isolée de Neuropteris cf. 
schlehani. Vers 1129,50, traînées micacées plus grossières «algues». Lepido
phyllum waldenburgense, L. lanceolatum, feuilles aciculaires. Pyrite terne 
sur lambeaù de Calamites suckowi. Une colonie et joint couvert de Anthra
conauta minima. Ailleurs, ces coquilles sont éparses. A 1129,80, schiste, à 
nouveau très argileux gris à rayure blanche, stérile alternant avec schiste très 
finement micacé. Spirorbis sur Lepidophyllum lanceolatum. Joints à paille 
hachée. Anthraconauta minima épars. Rares barres carbonatées. Guilielmites . 
Débris de coquilles. Anthraconauta minima. A t 131,70, schiste gris très argi
leux à rayure blanche quasi stérile. Rares Anthroconauta minima éparses. 
Barres carbonatées à cœur pyriteux. Mouches de chalcopyrite sur diaclases 
de la barre carbonatée. Planolites nwntanus, P. ophtalmoides. A 1131,99, 

schiste noir ponctué, bitumineux, stérile soudé à 

Passée de veine. Un schiste bistre à très nombreuses radicelles de MUR et 
Stigmaria. Quelques tiges charbonneuses. Nodules gréseux. A 1132, 15, 

schiste gréseux à radicelles de MUR. A 1132,60, grès franc. A 1133, 10, schiste 
micacé, légèrement straticulé. Encore nombreuses radicelles perforantes. Joints 
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noirs et à paille hachée. Progressivement, schiste argileux. A 1133,20, schiste 
très argileux à nombreuses radicelles de MUR souvent écrasées et quelque--' 
fois enduites de pyrite terne. A 1133,36, la roche se charge de traînées plus 
grossières et rapidement devient un schiste gréseux zonaire ou micacé psam
mitique. Mouches de galène et de blende sur diaclases traversant les parties 
gréseuses. Radicelles de MUR. A 1133,55, grès. A 1133,66, schiste micacé à 
radicelles de MUR plus rares. A 1133,71, slumping, et boules de grès. A 
1134,21, schiste très finement micacé. Quelques joints à paille hachée. Rares 
et fines radicelles de MU:R bientôt absentes. Vers 1134,50, slumping dans 
roche compacte, micacée à petits débris végétaux hachés jetés confusément 
dans la masse. A 1134,70, schiste gréseux à slumping. A 1136,30, grès micacé 
à joints noirs. A 1136,96, schiste micacé gris assez fin. Joints à paille hachée 
menu. A 1137,20, fines straticulations gréseuses. Un petit débris de Sphenop
teris sp. parmi paille hachée. A 1137,70, schiste finement micacé. Scapellites 
sur les joints plus fins. A 1138,00, schiste finement micacé. Mouches de 
pyrite sur quelques surf aces glissées en travers. INCL. : quasi nulle. Quelques 
joints à paille hachée. Vers 1138,45, quelques Scapellites devenant plus nom
breux dans un schiste plus argileux, doux. Barres et nodules carbonatés em
bryonnaires. A 1139,40, schiste très argileux gris à rayure blanche. Quelques 
taches sombres. Naiadites sp. (A.P.), Scapellites sp., une pinnule de Neurop
teris gigantea (Y.W.). Nodules carbonatés à cœur pyriteux. Vagues pistes. 
Débris épars d'Anthraconauta minim,a. A 1140, 10, schiste très argileux. No
dules carbonatés et barres souvent à cœur pyriteux. Une pinnule isolée 
d'Alethopteris sp. A 1140,50, schiste bitumineux à très nombreux placages, 
mouches et dendrites, de pyrite cristalline. Mauvais et petits débris de co
quilles. 

Houille. Matières volatiles 11,76 % pour 1,37 % de cendres. 

Schiste argileux noir pétri de radicelles de MUR. Macrospores. Lambeau de 
Sigillaria sp. A 1141,25, schiste gris finement micacé. Radiceiles de MUR 
et Stigmaria. Mouches de pyrite. A 1142,05, schiste p,lus grossier, micacé, 
compact. A 1142,75, bandes irrégulières de grès. Joints noirs, puis schiste 
gréseux très compact. Linéoles de grès micacé. A 1143,00, schiste psammitique 
straticulé à minces linéoles gréseuses. Radicelles de MUR de plus en plus 
rares. A 1143,78, schiste finement micacé gris. Beloraphe kochi. Radicelles 
perforantes. A 1143,86, schiste psammitique straticulé à linéoles de grès. A 
1144,43, grès micacé massif. Un filonnet redressé de quartz. A 1144,98, 
schiste psammitique straticulé à joints noirs. Joints à g·outtes de pluie. A 
1145,53, linéoles et mises irrégulières de grès. Joints à grandes paillettes de 
mica. A 1147,17, grès massif. A 1147,31, schiste psammitique finement strati
culé. Joints noirs. A 1149,60, schiste psammitique à minces mais nombreuses 
linéoles de grès. A 1150,93, grès. A 1151,oS, schiste psammitique gréseux. 
A 1151,37, grès grossier avec, à la base, quelques macules schisteuses. A 
1151,54, contact par racines de ce grès dans un schiste psammitique, puis 
schiste micacé compact. A 1152,00, minces linéoles de grès en slumping, puis 
brusquement, schiste psammitique incliné à 30~. Une macule de grès. A 
1152,62, sous un joint incliné à 30°, d'origine atectonique, grès massif avec 
quelques macules schisteuses. A 1152,80, schiste psammitique zonaire. Joints 
noirs et joints très micacés. INCL. : nulle. A 1152,94, grès compact à passa
ges quartzitiques. A 1153,76, brusquement, schiste très argileux gris foncé à 
rayure cireuse. Quelques Plano-lites ophtalnwides et silhouettes de coquilles. 
Carbonicola sp., Anthraoomya sp. Os et débris de Poisson. Rares et mauvais 
débris végétaux macérés. Taches de pyrite terne. Joints marbrés gris sale. 
Nombreux Planolites ophtalmoides, Naiadites sowerbyi, Anthraconauta mi
nima, le plus souvent en débris. Un nodule pyriteux. Coquiiles indétermina
bles en ronde bosse. Barres carbonatées mal individualisées. Roche mono
tone. INCL. : nuile. A 1154,23, RhizoJopsis saW'Oides, Lepi&ophyllum wal
denburgense. Quelques Ostracodes. A 1154,43, os de Poisson et petits dé
bris de coquilles épars. A 1154,63, colonie d'Anthraconauta minima et mêmes 
coquilles éparses, le plus souvent en débris. Planolites ophtalmoides, Rhadi
nichthys renieri et os de Poisson. Vers 1154,93, progressivement, schiste légè
rement bitumineux à rayure grise-cireuse. Pyrite· et galène sur diaclases de 
tassement. Anthraoon.a,ia sp., Ostracodes, Anthraconauta minima. Os et dé
bris de Poisson. Ces passages bitumineux sont séparés les uns des autres 
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par du schiste très argileux gris. Carbonieola sp. (A.P.). Antf1.racanaia sp. 
A 1155,23, une écaille de Poisson. Lepidostrobus cf. variabilis. Assez nom
breuses écailles de Poisson dispersées dans la masse mais non déterminabies. 
Üstracodes. Anthraoonauta minima, Carbonicola aquilina en ronde bosse. 
Barre carbonatée à cœur pyriteux. Anthraeonauta minima éparses. Mariopte
ris sp. A 1155,93, schiste très légèrement et finement micacé. Scapellites sp. 
Naiadites. Nodules à cœur pyriteux. A 1156,23, à nouveau, schiste très argi
leux. Colonie d'Anthraconauta minima. Vers 1156,43, petites taches de py
rite terne dans un schiste plus noir, très légèrement pailleté. Anthraconauta 
minima. Plusieurs écailles rassemblées de RhabJoderma elegans. A 1156,73, 
os de Poisson. Nombreux Plarwlites ophtalmoides. Pistes. Taches de pyrite 
terne. Nombreuses écailles de Poisson, indéterminables. Galène et pyrite sur 
diaclases. Anthraconauta minima. Passages à rayure cireuse. A 1156,93, 
Rhadinichthys renieri. Le schiste devient très noir, légèrement bitumineux. 
Petits débris végétaux macérés. A 1157,23, schiste franchement bitumineux 
à rayure grasse. Pistes et perforations diverses. Guïlielmites. Lambeaux de 
tiges pyritisées. Débris de coquilles indéterminables dont une en ronde bosse. 
Guilielmi'tes. Petits débris végétaux souvent charbonneux. 

Houille. Composition : 0.02 houille + 0,09 schiste + 0,04 houille. L'interca
laire consiste en schiste très charbonneux à nombreux lambeaux de Stigmaria 
et radicelles de MUR. Ecorces profondes de Sigillaria, Aulacopteris sp. Mat. 
vol. : 12,30 %. Cendres : 3,68 %. 

Sur 0,01, schiste noir charbonneux à très nombreux débris végétaux macérés et 
quelque peu charbonneux. Tubes gommeux d'Aulacopteris sp. (Y.W.). Lepi
diphfuios laricinus (Y.W.), Calamites sp. (Y.W.). Afothopteris decurrens 
(abondant) (Y.W.), une graine (Y.W.), radicelles de MUR. A 1157,51, 
schiste gris pétri de radicelles de MUR et Stigmaria. Nodules carbonatés. 
Mouches de pyrite. Vers 1158,41, passages straticulés. Stigmaria. A 1159,11, 
radicelles très rares et perforantes dans même roche. Slumping. Roche très 
saine. Joints à paille hachée très menu. A 1160,34, grès, quelques joints noirs. 
A 1160,64, schiste psammitique straticulé à paille hachée. A 1160,69, grès, 
plus grossier à partir de 1161,35. A 1161,38, schiste psammitique. A 1161,70, 
grès à très minces mises de schiste psammitique. A 1163,21, schiste psammi
tique gréseux, finement straticulé. Joints noirs. Quelques diaclases redressées. 
Vers 1164,21, nombreux joints noirs dans même roche légèrement plus gré
seuse. INCL. : nulle, ou si faible qu'elle est pas mesurable. A 1165,93, schiste 
très finement micacé gris à rayure blanche BeUJraphe kochi, Scapellttes mi
nor. INCL. : 2°. Progressivement, schiste plus fin, quasi stérile. Quelques 
déhris de Scapellites sp., devenant très nombreux à partir de 1166,93. Brus
quement, sous un joint très net, incliné à 2°, à 1168,57, grès. Débris végétaux 
charbonneux jetés dans la masse. A 1168,99, grès massif très compact. A 
1172,38, schiste très finement micacé, presque argileux doux. Quelques hanes 
carbonatées. Débris de coquilles réduites le plus souvent à une tache sombre. 
Scapellites s.p. sur quelques joints. Vers 1173,00, paille hachée. Vers 1173,30, 
Planolites ophtalmoides, une Anthra.conauta minima. Vers 1173,50, schiste 
micacé légèrement straticulé. Vers 1173,90, schiste micacé gris comme plus 
haut. Stigmaria fUJtté. A 1174,00, schiste doux monotone, très homogène. 
Planolites ophtalmoides. Débris d'Anthraccmauta minima. Beloraphe kochi. 
Vers 1174,90, Scp.pe.ZZites sp. A 1175,30, une Anthra.conauta minima, assez 
nombreux Plan.o,lites ophtalmoides dans un schiste plus doux, légèrement ru
bané. Planolites mo·ntanus sur barres carbonatées. A 1175,50, la rayure de
vient légèrement cireuse et le schiste très finement pailleté. Taches de pyrite 
terne. Nombreux Planolites ophtalmoides, Anthra.ronaia sp. A 1175,90, ta
ches de pyrite terne plus nombreuses. « Algues ». Progressivement, schiste 
micacé noir. Une épaisse barre carbonatée. A 1175,95, schiste noir à rayure 
grise, finement pailleté. Quelques Pkn,:,lites ophtalm.oides. Débris d'Anthra
oonauta minima. A 1176,25, barre carbonatée épaisse de 0,05. A 1176,31, 
même schiste argileux, très finement pailleté. Puits de pyrite terne. Une écaille 
de Poisson, indéterminable. La rayure devient légèrement grise, cireuse. 
Quelques Anthraconautp. minima éparses. Planolites ophtalmoides, Lepido
phyllum walJenburgensei. Colonie d'Anthra.conauta minima. Tige pyritisée. 
Lepidodendron sp. Un os de Poisson. Nombreux Planolites .ophtalmoides. 
A 1177,31, An:thraconauta minima, une écaille de Poisson, un lambeau 
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d'Omphalophloios anglicus (Y.W.). A 1177,41, une Anthraconaut,a minima, 
Lepidophyllum waldenburgens,e. Quelques puits de pyrite terne. Une barre 
carbonatée. Guilie.Zmites. Planolites ophtalmoides, Rhadinichthys ren.ieri et 
autres écailles indéterminables. L'INCL. non mesurable exactement se main
tient aux environs de 2 degrés. A 1178,83, schiste argileux gris foncé, à rayure 
blanche. Quelques barres carbonatées. Assez nombreux Planolibes ophtalmoi
des. Anthraconauta minima souvent en débris. A 1189,88. Elonichthys denticu
latus. A 1179,03, un exemplaire de Nai,adites sp. Quelques petites taches de 
pyrite terne. A 1179,o8, nombreuses écailles de Poisson, rassemblées mais 
indéterminables. A 1179,73, une penne de Spherwpteris affinis hollandica 
(Y.W.), une écaille de Poisson. A 1179,83, dans même roche, petits débris 
flottés de Mariopiteris sp. et Alethopteris sp. Taches de pyrite terne et nom
breux Pl,,arrolites ophtalnw,ides. A 1180,33, schiste argileux, légèrement plus 
noir. Lepidophyllum walclenburg,ense. Très nombreux Planolites ophtalmoi
des. Vers 1180,43, une barre carbonatée. A 1180,53, schiste noir très fin, argi
leux. Petits et mauvais débris de coquilles naïaditiformes. Un débris d'Ale
thopteris lon.chitica. A 1180,63, mouches de bien-de et de chalcopyrite sur les 
diaclases des barres carbonatées. A 1181,00, un Os de Po-isson. 

Passée de veine. Soudé au précédent, schiste psammitique, straticulé gréseux. 
Paille hachée. Organes perforant la roche. MUR rudimentaire. A 1181,50, 
schiste micacé finement straticulé. Nombreux joints à paille hachée. Belo
raphe kochi. INCL. : très faible, non mesurable. Progressivement, schiste plus 
fin. A 1182, 10, schiste très finement micacé. Lepidophyllum lanceolatum. 
Nodule' carbonaté à cœur pyriteux. Belor,aphe kochi. Petits débris de coquil
les, cf. Anthraconn.uta minima. Vers 1182,30, plusieurs empreintes de Lepi
dodendron. sp., Lepidophyllum lanceolatu:m, feuilles aciculaires. Mouches de 
pyrite. 

Passée de veina. Soudé au précédent, schiste bistre, légèrement café au lait. 
à structure pseudo-oolithique. Radicelles de MUR. A 1182,70, schiste gris 
plus foncé. Plages discontinues à structure pseudo-o·olithique. A 1183,00, 
schiste gris à rayure blanche. Taches de pyrite terne. A 1183,02, schiste bitu
mineux à rayure grasse. Menus débris charbonneux. 

Houille. M.V.: 11,09 %. C: 9,16 %. 

Schiste finement micacé. Nombreuses radicelles de MUR et Stigmaria. Planches 
de Sigillaria sp. Petits nodules carbonatés bien individualisés. A 1183,80, 
schiste charbonneux à nombreuses radicelles de MUR et planches de Sigil
laria. A 1184.00, schiste gris légèrement bistre. Nodules scoriacés. Vers 
1185,40, radicelles plus rares. A 1186, 10, ,planches charbonneuses de Lycopo
diales. Rares et fines radicelles perforantes. A 1186,:20, schiste psammitique 
très finement straticulé. Asterophyllites equiseti{ormis. A partir de 1186,90, 
schiste gris finement micacé à rayure blanche. Nombreux débris végétaux 
bien conservés. Alethopteris fonchitica (abondant jusqu'à 1189,00) (Y.W.), 
Cordaicladus sp. (Y.W.), Cordaites sp., Mariopteris acuta (Y.W.). 
Calamites carinatus (Y.W.). Pinnularia columnaris (Y.W.), Annul,aria 
radiata (Y.W.). Nodules carbonatés. Cordaites palmae{ormis (Y.W.). 
Aulacopteris sp. (Y.W.). Nombreuses feuilles de Cordaites pa"&naeformis 
(Y.W.). Mariopteris acuta (Y.W.). Samaropsis curoirostra (Y.W.). Lepi
dophyll= lanceolatum (Y.W.), Neuropteris ghayei (Y.W.), feuilles acicu
laires, Calamites carinatus (Y.W.). A 1189,20, schiste micacé gris à rayure 
blanche. Encore nombreux restes végétaux souvent bien conservés. Alethop
teris knchitica (Y.W.), Mariopteris acuta (Y.W.), Neuropteris ghayei 
(Y.W.), Cordaites, Aulaoopteris. A 1189,40, très léger mouvement dans la 
masse. Un glissement en stratification. Progressivement, schiste moins fossili
fère. Lepidophyllum lanceolatum. A 1190,20, feuilles de Cordaites. A 1190,50, 
Aleth-opteris lonchitica (Y.W.), Mariopt,eris acuta (Y.W.), Aulacopteris, 
Cordaites, Elonichthys sp. A 1190,70, mince lit encombré de tiges souvent 
charbonneuses. Ulodendron cf. lycopodïoides (Y.W.), deux Spirorbis pusil
lus sur tige, tiges de Mariopteris sp., Neuropteris ghayei (Y.W.), Alethop
teris ùmchitica (Y.W.). Trigonocarpus ou Hexagonocarpus écrasé (Y.W.). 
Samaropsis curvirostra (Y.W.), Calamites sp., Artisia transuersa. Minces 
lits micacés plus grossiers, gréseux à joints nofrs. 
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Passée de veine. Soudé au précédent, et dans même schiste straticulé, radicel
les de MUR peu nombreuses. A 1191,15, grès sur 0,03 puis même schiste 
que plus haut à radicelles de MUR. A 1191,02, grès sur 0,11, puis schiste 
micacé à rares radicelles de MUR. A 1191,40, joints à « gouttes de pluie». 
puis schiste psammitique straticulé zonaire. INCL. : 3 à 4°. Diaclases redres
sées. Joints à « gouttes de pluie». Stigmaria flotté. Vers 1192,40, schiste plus 
fin micacé, très finement straticulé à paille hachée. A 1192,90, schiste plus 
doux, finement straticulé. Joints à Scapellites sp,. A 1193, 10, schiste straticulé 
à minces mais nombreux lits gréseux. Nombreux joints noirs. Vers 1195,50, 

schiste micacé compact. Débris végétaux localement nombreux mais indéter
minables. ScapeUites sp. sur les joints plus doux. Beloraphe kochi, Cala
mites suckowi. Vers 1195,90, schiste progressivement plus argileux. Scape.zli
tes. Débris indéterminables de Poisson. Nodules carbonatés. Mauvais débris 
de coquilles sur les joints plus argileux. A 1196, 17. schiste gréseux grossier. 
Joints à « gouttes de pluie». Tiges charbonneuses. 

Passée de veine. Soudé au précédent, grès. A 1196,31, schiste micacé gréseux 
compact. à radicelles de MUR. Minces passages quartzitiques. Joints noirs. 
A 1197,54, grès à minces passages psammitiques. A 1197,82, schiste très fine
ment micacé. Quelques débris végétaux hachés menu. Passage en schiste gris 
très finement micacé. Débris d'Anthra.conauta minima. Calamites parmi 
paille hachée. A 1198, 15, linéoles gréseuses et joints à paille hachée. A 
1198,40, sur un _joint plus doux, débris de Nµiadites sp. et apparences d' « Al
gues ». Une colonie d'Anthraconauta minima. A 1198,6o, schiste légèrement 
plus doux à taches noires. Planolites ophtalrrwides sur joints plus doux. Dé.: 
bris d'Anthraoonauta minima. Neuropteris gigantea parmi paille hachée. 
Vers 1199,20, quelques feuilles de Cordaites. Assez nombreuses Anthraco
nauta minimp_, éparses dans un schiste très finement micacé à taches noires. 
A 1200,30, schiste plus doux, rubané. Barres carbonatées. Planolites ophtal
moides. Anthraconauta minima, Anthraconaia sp. 

Sommet d'un cycle. Schiste psammitique gréseux. A 1201,57, grès compact, 
massif. A 1202,32, schiste micacé à joints à paille hachée. A 1202,46, schiste 
gréseux psammitique. A 1203,66, grès massif ou à stratification entrecroisée. 
A la base, grès grossier. A 1204,66, schiste psammitique à joints noirs et à 
joints très micacés. INCL. : quasi nulle. A 1205,07, grès micacé à joints noirs. 
A 1205,77, schiste psammitique gréseux. A 1206, 17, grès. A 1206,47, schiste 
micacé gris. Quelques Anthra.conauta minima. Vers 1206,87, schiste micacé 
straticulé. Vers 1207,77, nombreuses et minces linéoles gréseuses. A 1208,27. 

grès. A 1208,47, schiste psammitique à paille hachée jetée dans la masse. 
A 12o8,69, grès massif. Vers 1210,69, minces linéoles schisteuses. A 1211,00, 
grès micacé. A 1211,59, schiste micacé à paille hachée, ,parfois jetée dans la 
masse. Vers 1212,69, schiste straticulé à paille hachée. Quelques Anthraco
naia sp. indéterminables sur les joints plus doux. Vers 1213,09, Ulodendron 
ophiurus. Vers 1213,79, AnthradOnauta cf. minima, Anthrp,conaia cf. l.enisul
cata. A 1215,66, schiste gris finement micacé. Paille hachée et taches noires. 
Calamites sp. A 1215,72, schiste micacé gris très compact. Paille hachée jetée 
dans la masse. A 1216,06, minces linéoles gréseuses. A 1216,75, schiste mi
cacé gris. Paille hachée. Anthraconauta minima, Planolites ophtalmoiJes sur 
joints plus argileux. Naiadites sp. A 1217,65, schiste micacé à paille hachée 
sur certains joints. A 1217,95, schiste plus grossier, irrégulièrement straticulé 
à petits noyauz gréseux. A 1218,20, schiste plus doux, très finement micacé. 
Ostracodes. Planolites ophtalmoides, Lepidophyllum waldenburgense, An
thraconauta minima éparses. Nombreux Pl,anolites ophtalmoides sur certains 
joints plus doux. Lepidodendron aculeatum parmi paille hachée. Même roche 
monotone jusqu'à 1223,30, débris de coquilles naïaditiformes sur les joints 
plus doux. A 1223,30, schiste légèrement plus doux. Quelques Pla:rwlites 
ophtalmoides. A 1223,86, schiste à nouveau plus grossier à paille hachée. 
A 1224, 16, schiste finement micacé, stérile. Quelques Plan10lites ophtalmoi
des. A 1225,40, schiste micacé gris compact. Quelques joints à paille hachée. 
LepidodenLl.ron waldenbargense. Rares et mauvais débris de coquilles naïadi
tiformes. Vers 1225,60, schiste plus argileux. Colonie d'Anthraconauta mi
nima, Planolites ophtalrrwides. A 1225,80, trace bifide indéterminée. A 
1225,90, Beloraphe kochi et vagues pistes. Lepidophyllum waldenburgense, 
« taches noires» et mauvais débris de coquilles. A 1226,23, nombreux Plpno-
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lites ophtalmoide'S, Anthraconauta minima épars. A 1226,50, Neuropteris gi
gantea parmi ,paille hachée. Aulacopteris. Colonie d'Anthraconauta minima. 
A 1226,70, quelques feuilles aciculaires. A 1227, 10, cf. Elonichthys sp. Nom
breux Planolites ophtalmoides et mauvais débris de coquilles naïaditifonnes. 
Vers 1227,25, Plaroolites ophtalmoides localement_ très abondants dans un 
schiste plus argileux. Nombreuses pistes. A 1227,28, un Os de Poisson. A 
1227,30, colonie d'Anthraconauta minima. A 1227,63, schiste légèrement 
rubané. Elonichthys denticulatus. « Pistes lisses», colonies d'Anthr,aconauta 
minima. Mouches de chalcopyrite et de galène sur les diaclases de barres car
bonatées. A 1228,83, nombreux Planolites et Anthraconautà minima épars. 
Lepidophyllum waldenburg1ense, un coussinet de Lepicloclendron obovatum. 
Üstracodes, Planolites ophtp.lmoides. Coquilles indéterminables. A 1229,40, 
schiste gris très argileux, quasi stérile. Nombreuses pistes et Planolites oph
talmoides. Roche monotone. Vers 1230,43, un débris indéterminable de Pois
son. A 1230,50, schiste gris très argileux à rayure claire, très faiblement ru
bané, quasi stérile, monotone. A-ulacopteris, quelques Anthraconauta mi~ 
nima, le plus· souvent en débris. Ostracodes. Quelques écailles de Poisson 
indéterminables ; sur un joint colonie d'Anthraconauta minima. Jo,i~ts à 
petites traces de la grosseur d'une tête d'épingle. Assez nombreuses écailles 
de Poisson éparses. « Taches noires». Pistes. Planolites ophtalmoides. Üstra
codes, un os de Poisson. A 1232.28, schiste ,progressivement noir pailleté à 
rayure sèche. Petits et mauvais débris de coquilles naïaditiformes. Une An
thraconaia sp. A 1232,48, à nouveau, schiste gris très argileux comme plus 
haut. Une barre carbonatée. Une colonie d'Anthraconauta minima. Üstraco
des épars. A 1233,88, schiste pailleté, micacé no.fr avec taches de pyrite terne. 
Planolites ophtalnwides, Anthraconauta minima. Débris de Poisson. A 
1234,78, même schiste très argileux que plus haut. A 1235,00, mouches de 
chalcopyrite et galène sur diaclases de barres carbonatées. Très nombreux 
Plan'Dlites ophtalmoidés. « Taches sombres». A 1235,20, mouches de chal
copyrite sur barres carbonatées. Un joint couvert d'Anthraconauta minima. 
INCL. : 1°. Plus bas, schiste à nouveau pailleté nofr à rayure légèrement 
cireuse. Débris de Poisson. Aulacopteris, Anthraconauta minima. A 1235,34, 
schiste argileux finement pailleté noir. « Taches sombres». Guilielmites. Pe
tits et rares débris de coquilles naïaditiformes. Barres carbonatées. Nombreux 
Planolites ophtalmoides. A 1235,54, schiste gris plus clair finement micacé. 
Planolites ophtalmoides et débris de coquilles. Petits débris végétaux hachés. 
A 1235,84, schiste plus grossier. A 1236,34, joints noirs et à paille hachée 
parmi laquelle Stigmaria flotté. foints à grandes paillettes de mica. Vers 
1238,74, schiste légèrement ,plus fin à nouveau psammitique très finement 
straticulé vers 1238,84. Quelques joints noirs. A 1239,34, schiste plus doux, 
légèrement rubané ou très finement micacé. Nodules et barres carbonatés. A 
1240,40, schiste argileux gris à rayure blanche. Débris de Naiadites sp. Va
gues pistes et « taches sombres». Aulacopteris, Planolites ophtalmoides. A 
1241,80, petits débris d'Anthraconauta minima. A 1242,00, schiste légèrement 
bitumineux, pailleté passant rapidement à un schiste grossier noir à nom
breuses et petites taches de pyrite terne. A 1242,39, schiste à nouveau plus 
doux, très finement pailleté, à rayure cireuse. Pyrite terne. Planolites ophtal
moides. Vers 1243,30, assez nombreuses écailles indéterminables de Poisson. 
cf. Rhadinichthys sp. Une ,pinnule d'Alethopteris sp. Vers 1245,90, taches 
de pyrite terne dans un schiste pailletié noir. Planolites ophtalmoides. A 
1246,40, schiste argileux monotone à très nombreux Planolites ophtalmoides. 
Une écaille de Poisson, indéterminable. « Taches somhres ». Débris d'An
thraoonauta minima. INCL. : très faible. A 1246,50, écaille de Poisson. Cala
mites. A 1247,00, un joint INCLINE à 3'°. Une barre carbonatée. A 1247,05, 
un Üstracode isolé dans un schiste légèrement plus argileux que plus haut. 
Très nombreux Planolites ophtalnwides, P. m:ontanus sur barre carbonatée. 
Plusieurs écailles de Poisson assemblées sur un joint mais indéterminables. 
A 1248,00, Mariopteris acuta (Y.W.). A 1248,70, schiste -finement micacé, 
stérile. Planolites ophtalmoides et Bek,raphe Twchi sur joints plus doux. 
Plages à paille hachée. A 1249,80, nodules carbonatés rudimentaires. « Ta
ches sombres ». A 1250,60, schiste très finement micaoé ou argileux à « ta-. 
ches noires». Nodules rudimentaires. Pistes diverses. Beloraphe kochi. A 
1250,90, Scapellites sp. A 1252,00, débris flotté de Sphenopteris schumanni 
(Y.W.). A 1252,13, mince passage de schiste très argileux gris foncé à 
rayure blanche. Petit débris indéterminable de Poisson. A 1252,30, schiste 
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très finement micacé. A 1252,60, mouches de chalcopyrite sur diaclases de 
barres carbonatées. A 1253,60, une graine. « Taches sombres». Puis, schiste 
plus argileux. Quelques petites taches de pyrite terne. Planolites montanus 
sur barre carbonatée. Elonichthys denticulatus. A 1254,70, schiste légèrement 
plus foncé à rayure légèrement brunâtre et cireuse. Taches de pyrite terne. 
A 1254,95, schiste noir bitumineux, légèrement pailleté. Pyrite terne plus 
abondante. A 1254,97, brusquement, schiste noir grnssier presque gréseux, 
très pyriteux dans la masse. Nombreuses taches de pyrite terne. A 1255, 10, 
schiste micacé gris à rayure blanche dans lequel le schiste très gréseux qui 
Je surmonte pousse des racines faisant penser à des organes perforants. Pyrite 
en nuage. A 1255,23, schiste très finement micacé, pyriteux dans la masse. 
Sortes de vermiculations pyriteuses. A 1255,60, schiste gris très finement; 
micacé. Quelques Anthraconauta minima éparses. Joints à « gouttes de 
pluie». A 1255,83, grès gris clair massif. 

Passée de veine. Schiste psammitique à joints noirs. Quelques radicelles de 
MUR. A 1256,60, un Stigmaria enraciné. A 1257,10, grès gris fin. A 1257,30, 
schiste psammitique gréseux. Radicelles de MUR. A 1258,30, schiste fran
chement gréseux. A 1258,90, schiste micacé à joints noirs. Nodules carbona
tés. A.nthraconauta minima sur joints plus doux. « Gouttes de pluie» . Min
ces linéoles gréseuses. « Taches sombres ». A 1259,70, grès micacé fin. A 
1259,84, schiste ,psammitique irrégulièrement straticulé. Slumping. A 1260, 14, 
une petite Anthraconauta minima. Paille hachée jetée dans la masse. A 
1260,34, schiste très finement micacé, plus foncé. « Taches sombres», An.
thraoon,auta minima éparses. Calamites goepperti (Y.W.). A 1260,44, schiste 
micacé à straticulations gréseuses irrégulières. Blende rose et chalcopyrite sur les 
diaclases du grès micacé. Aulacopteris et paille hachée jetée en travers. Paille 
hachée jetée confusément dans la roche. Linéoles de grès. A 1262,60, grès 
massif. A 1263, 10, schiste micacé foncé, lég·èrement straticulé. A 1263,32, 
grès massif, passant par mises irrégulières de schiste psammitique à 1264, 13 à 
un schiste micacé gréseux à paille hachée jetée dans la masse. A 1264,27, 
grès. A 1264,32, schiste micacé à paille hachée parmi laquelle Stigmaria 
flotté. Mises gréseuses envahissant toute la roche. A 1264,67, grès massif. 
A 1264,82, schiste psammitique à paille hachée. A 1265,02, grès massif. Vers 
1265,27, quelques cailloux schisteux épars. A 1265,52, schiste psammitique 
avec boules et apophyses de grès. A 1265,57, grès. A 1265,63, schiste psam
mitique à paille hachée parmi laquelle Stigmaria, flotté. A 1266,02, grès 
massif. A 1266,65, schiste psammitique avec boules de grès. Joints noirs et 
joints très micacés. Paille hachée jetée dans la masse. A 1267,67, minces stra
ticulations gréseuses. A 1268,20, grès massif. A 1268,30, schiste gréseux à 
minces mais nombreuses linéoles de grès. A 1268,77, schiste psammitique 
à paille hachée jetée dans la masse. Slumping. A 1269,00, boules de grès, 
puis même schiste psammitique à stratification irrégulière et paille hachée 
jetée dans la masse. A 1269,60, une Anthracom:ya sp. bivalve et nombreux 
débris de coquilles. A 1270,00, p,aille hachée jetée très confusément dans la 
masse. Slumping. Minces mises gréseuses. Vers 1270,80, les mises gréseuses 
sont festonnées vers le bas sur t à 2 mm. A 1271,06, nombreux joints à paille· 
hachée parmi laquelle, feuille de Cordaites. Débris d'Anthracomya sp. Slum
ping. A 1272,30, lambeau de O:,rdaicladus sp. (Y.W.). A 1272,36, colonie 
d'Anthr,aconauta minima dans un schiste gris légèrement plus fin. A 1272,46, 
une pinnule de New-opteris gigantea (grande forme). A 1272,56, un joint 
à nombreuses mais petites Anthraconauta minima éparses. « Taches som
bres». A 1272,66, une empreinte de Anthracosia sp. (forme trapue) (A.P.). 
Anthraconauta minima (A.P.). Anthraconaip, aff. lenisu'lcata (A.P.), Naia
dites sp. (groupe triangulaire) (A.P.). A 1273,56, slumping. A 1274,06, 
schiste plus fin. NaiaÀites sp. et autres débris de coquilles. Aulacopteris. 
Stigmaria flotté. « Taches sombres ». Anthraconaia sp. A 1274,70, schiste 
très finement micacé ou argileux. « Taches sombres». Débris de coquilles 
éparses. INCL. régulière 2 °. Minces alternances de schiste gris argileux et 
de schiste finement micacé, stérile, très monotone. A 1275,90, minces mises 
de schiste psammitique gréseux. Quelques Anthraconauta minima éparses. 
A 1276,23, mises irrégulières de grès poussant de courtes racines dans le 
schiste sous-jacent. « Taches sombres». A 1276,73, dans un schiste de même 
nature, débris épars d'Anthraconauta minima. A 1276,83, paille hachée et 
joints noirs. « Taches sombres». A 1277,73, Np.iadites sp. et débris de co-
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quilles. Entre 1277,73 et 1278,73, minces passages à joints très micacés. A 
1278,53, grès gris micacé. A 1278,73, schiste mkacé. A 1278,93, schiste mi
cacé. A 1278,98, un joint micacé couvert de coquilles naïaditiformes. INCL. : 
3°. A 1278,88, Carbonicola sp., colonie d'Anthraconauta minima. A 1279,13, 
Anthraconai,a sp. en po·sition de vie et coquilles en débris. Mises micacées 
plus grossières dans un schiste plus fin. Coquilles plus abondantes surtout 
Anthraoonauta minima, Calamites et Stigmaria flottés parmi paille hachée. 
An:thraconai,a sp. A 1279,90, schiste finement micacé gris à rayure blanche. 
Paille hachée sur certains joints. A 1280,09, schiste micacé grossier. Minces 
linéoles gréseuses. Paille hachée jetée dans la masse. A 1280,90, paille hachée 
jetée confusément dans la masse. Rares coquilles naïaditiformes sur les joints 
plus doux. A 1281,50, grès fin micacé très compact, stérile. A 1282,00, schiste 
psammitique compact, stérile. Carbonicola sp,., Anthraconauta minima, An
thraconaia sp., une pinnule de Neuropteris gigan.tea (grande forme). Linéo
les de grès à surface ondulée. Anthraconaia sp., Calamites en débris, Cala
mostachys ludwigi (Y.W.). A 1285,00, schiste micacé nettement plus gros
sier. Nombreux joints à paille hachée. Roche finement mais irrégulièrement 
straticulée. « Slumping ». Paille hachée jetée dans la masse. Une feuille de 
Cordaites principalis. Anthraconaia sp. assez nombreuses parmi paille ha
chée, dans une roche relativement grossière. Slumping. A 1286,00, nombreu
ses feuilles de Cordai'tes et feuilles aciculaires. Colonies d' An.thraconaut,a 
minima. Naiadites sp. (A.P.), Anthraconaia len.isulcata (A.P.). Feuilles de 
Cordaites. Pistes. A 1289,70, même roche consistant en des alternances de 
schiste très finement micacé gris quasi stérile et de schiste plus grossier à 
paille hachée. Coquilles naïaditiformes. Vers 1290,80, assez nombreuses 
Anthraconauta minima en colonie. Beioraphe kochi, An:thraconai,a sp., Naia
dites sp. A 1295,65, nombreuses Anthraconaia sp., A. lenisulcata (A.P.). 
Colonie d'Anfhraconauta minima. Vers 1296,80, Calamites sp., C,alamosta
chys germinica, MarioptJeris acuta (Y.W.). Amas de coquilles souvent en 
débris cf. Anthraconaia sp. Petites coquilles naïaditifo,rmes. Neuropteris gi
gantea, graine. Vers 1299,70, Be•IXJraphe· kochi. A 1300,80, feuille de Cordai
tes, pistes doubles (?), Anthraconaia sp., Palae~xyris prendeli. A 1301,00, 
Naiadites sp. (A.P.), colonie d'Anthraconauta minima. A 1301,30, lambeau 
de Bothrodendron sp. A 1302,00, dans un schiste gris finement micacé. Feuil
les de Cordaites principalis. Be.ZOraphe kochi. Anthraconaia lenisulcµ.ta 
(A.P.). Feuilles aciculaires. A 1302,80, ·pistes doubles (?), Stigmaria flotté. 
Anthraconaia sp. Colonie d'Anthraconauta minima. A 1307,00, Lepidophyl
lum lanceolatum, An:thraconaia sp. A 1308,26. Diplotmema furc,atum 
(Y.W.). Coquilles éparses. A 1309,80, Anthraconauta minima, Naiadites sp. 
(A.P.). Anthraconaia sp. A 1310,75, Beforaphe kochi. A 1311,46, progres
sivement, schiste argileux ou très finement micacé, stérile. Beloraphe kochi. 
Coquilles éparses. Paille hachée. INCL. : quasi nulle. Vers 1313,30, passage 
gréseux. 'Calamites sp. Vers 1314,60, schiste finement micacé stérile. Quel
ques mauvaises empreintes de Scapellites sp. Anthraconauta minima éparses. 
Vers 1316,60, schiste nettement plus fin. Pistes doubles. Belor,aphe kochi. 
Vers 1318,00, schiste argileux gris à rayure blanche monotone. Vagues pistes. 
Beloraphe kochi, Rhabdoderma eLegans. Vers 1319,00, Naiadites sp. (A.P.) . 
Quelques niveaux carbonatés. A 1320,00, schiste plus argileux, stérile. A 
1321,00, rares joints à paille hachée. A 1322.00, schiste très finement micacé 
presque argileux. Beloraphe kochi. Blende rose, chalcopyrite et liquide vola
til dans une barre carbonatée. A 1323,50, Anthraconaia sp. Progressivement, 
schiste gris stérile, progressivement plus foncé et plus argileux. A 1325,65, 

schiste noir très finement pailleté, stérile. A 1325,90, barre carbonatée épaisse 
de 0,03. A 1326.10, schiste argileux gris très faiblement rubané stérile. A 
1327,90, écaille de Poisson, indéterminable. Quelques tiges de Calamites sp. 
A 1328,80, fines ponctuations pyriteuses. Ecaille de Po,isson indéterminable. 
Joints à petites ponctuations en têtes d'épingles. A 1329,10, Sigillaria cf. 
voltzy (Y.W.). Vers 1329,00, une barre carbonatée, puis schiste très argileux, 
gris foncé, très légèrement carbonaté. A 1330,40, gros nodule carbonaté à 
cœur pyriteux. La rayure devient légèrement cireuse. Quelques petites taches 
de pyrite terne. A 1330,90, clous de pyrite cristalline et taches de pyrite 
terne. Barres ,carbonatées. A 1331,00, schiste bitumineux noir à rayure grasse. 
Guilielmites. Tubulations pyriteuses devenant progressivement plus nom
breuses. Glissements en accordéon contre de grosses barres carbonatées. A 
1332,00, pyrite noduleuse et pyrite en nuages. Vagues et mauvaises emprein-
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tes d'Anthraconauta minima. Vers 1333,20, très nombreuses tubulations pyri
teuses devenant plus grosses vers le bas. Ecailles de Poisson indéterminables. 
A 1333,75, même schiste sans tubulations. Calamites. A 1334,05, schiste très 
argileux gris à rayure claire, légèrement cireuse. A nouveau, quelques tubu
lations pyriteuses. A 1334,65, schiste gris très argileux, stérile. Quelques 
barres carbonatées. Vers 1335,65, quelques Planolites ophtalmoides. A 
1335,75, schiste noir finement pailleté. Calamites suckowi. Vers 1337,15, 
quelques joints à paille hachée dans un schiste brunâtre finement micacé à 
rayure grasse. Quelques tubulations pyriteuses. Anthraconaia sp. A 1337,65, 
dans même schiste bitumineux, nombreux Aulacopteris charbonneux. Stig
maria flotté. Lepidophyllum lanceolatum. Nombreux joints à paille hachée. 
A 1338, 15, même schiste brunâtre, micacé à rayure grasse et à paille hachée. 
A 1339,35, une barre pyriteuse. A 1339,42, schiste charbonneux avec barres 
carbonatées. Gros filets charbonneux visibles sur la tranche. 

Houille. Mat. Vol. : 8.92 %. C. : 1,94 %. 

Schiste argileux gris foncé lardé de radicelles de MUR et Stigmaria. Rapidement, 
schiste micacé et même gréseux à nombreuses radicelles de MUR. A 1341,00, 
un Stigmaria enraciné. A 1341,50, schiste gréseux. Pyrite diffuse en nuage. 
Puis, schiste psammitique gréseux, straticulé. A 1342,00, mises irrégulières 
de grès poussant des racines vers le bas. Une feuille de Cordaites sp. Vers 
1342,35, Calamites sp. A 1342,45, schiste micacé compact. Radicelles. A 
1342,65, psammite gréseux straticulé. Calamites. A 1342,75, schiste micacé 
compact. Paille hachée. A 1342,85, grès massif puis, à 1343,05, grès avec 
fines mises schisteuses et joints noirs. A 1343,58, schiste finement micacé légè
rement brunâtre à joints à paille hachée. Calamites sp. A 1343,80, grès gros
sier micacé, massif. A 1344,13, s,chiste micacé légèrement brunâtre. Plages 
à paille hachée. Minces mises gréseuses dont une de 0.02. Joints à nombreux 
Beloraphe kochi. A 1344,60, grès massif. A 1344,75, schiste psammitique 
straticulé à mises gréseuses. A 1344,82, schiste finement micacé, brunâtre. 
Beloraphe kochi, nombreux et souvent bifurqués. Scapellites sp., très nom
breux à 1345,55. A 1346,05, une penne de Sphenopteris sp. (neuroptémïde) 
dans un schiste légèrement plus fin. Quelques Scap,ellites sp. A 1346, 15, 
schiste micacé straticulé. légèrement brunâtre. A 1346,95, grès à plages noires 
ou massif. A 1351,12, brusquement, schiste finement micacé brunâtre à rayure 
légèrement cireuse. Parmi paille hachée, Calamites sp., Sphenophyllum cu
neifolium. A 1352,08, schiste micacé brunâtre à débris de paille hachée. A 
1352, 18, schiste plus fin. Beloraph,e kochi, Scapellites sp. A 1352,40, schiste 
psammitique gris finement straticulé à mises (:!réseuses. A 1352,98, schiste gris 
argileux ou très finement micacé. Beloraphe, kochi. La roche reste légèrement 
brunâtre à rayure légèrement cireuse. ScapeUites sp. Un débris de coquille. 
Très nombreuses empreintes de Beloraphe, k1ochi. A 1353,68, schiste très argi
leux, très fin, doux, légèrement rubané. « Taches sombres». Planolites ophtal
moides, Rhizodopsis sauroides, Beloraphe kochi bifurqués. Un petit nodule 
pyriteux. Diaclases de tassement, glissées avec mouches de blende et de chal
copyrite. Barres carbonatées rudimentaires. 1354,50, schiste très argileux bru
nâtre à rayure grasse. Quelques Planolites ophtalrrwides. Débris de Poisson 
indéterminables. Lepidostrobus variabilis. Une barre carbonatée. Diaclases 
de tassement en accordéon. Quelques Planolites ophtalmoides. Taches de 
pyrite terne. Calamites, Rhahdoderma eiegans. Débris de coquilles naïaditi
formes. Vers 1355,12 Rhahdoderma eiegans, Planolites ophtalmoides. Rares 
et petites taches de pyrite terne. Quelques Anthraco'nauta minima, écailles de 
Poisson indéterminables. Planolites ophtalrrwides, Lepidophyllum walden
burgense. A 1356,20, barres carbonatées. Beloraphe kochi souvent bifurqués. 
LepidodenJron sp. A 1357,40, brusquement, schiste micacé gris. Plages à 
paille hachée. Roche très compacte. Gros nodules carbonatés. Vers 1358,30, 
schiste plus fin. Beloraphe kochi. Plarwlites opht,almoides. A 1358,50, schiste 
argileux gris, stérile à rayure blanche. Planolites ophtalnïoides. A 1359,00, 
schiste légèrement brunâtre très argileux. Planolites ophtalrrwides. Calamites 
sp. Débris de Poisson, indéterminable. Un mauvais débris de coquille fondue 
dans la roche. A 1360,27, schiste argileux gris brunâtre sur 0,01. puis brusque
ment schiste gréseux carbonaté très compact à structure pseudo-oolithique. 
Tiges charbc.mneuses. 
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Passée de veine. Schiste micacé à jo•ints à paille hachée. Radicelles de MUR. 
INCL.: quasi nulle. A 1361,00, Stigmari,a implanté. A 1361,17, grès avec 
quelques joints noirs. A 1361,22, grès Il1assif. A 1361,33, schiste micacé gris. 
Radicelles de MUR. Joints à paille hachée. Cala.mites sp. A 1361,52, grès 
massif. A 1361,66, schiste micacé à paille hachée jetée en travers. A 1361,77, 
petit débris de Sphenorpteris sp. (Y.W.). A 1361,92, schiste argileux à rayure 
blanche. A 1362,07, nombreux Scape.zlites sp. Pistes. A 1362,27, Anthraco
naia sp. en ronde bosse. Quelques Anthraconauta minima. Nodules carbona
tés simulant des moules de lamellibranches cf. Scapellites sp., Planolites m.on.
tanus sur barres carbonatées. A 1363,27, dans même schiste, Anthraoonauta 
minima en débris. P"la111olites ophtalmoiclJes, écaille de Poisson indéterminable. 
A 1363,47, ce schiste est en contact brusque avec un schiste micacé pailleté 
noir très compact. A 1363,92, grès clair à stratification irrégulière. A 1364,22, 
grès à nombreuses mises de ·schiste psammitique. A 1'.',64,27, schiste psammi
tique straticulé par nombreuses mises de grès et joints noirs. Slumping à dif
férents niveaux. A 1366,72, grès massif. A 1367,10, schiste micacé compact, 
stérile. A 1'.',67,80, Beforaphe kochi sur joints plus doux. Slumping et paille 
hachée jetée dans la masse. Stigmaria flotté. Débris d'Alethopteris sp. A 
1368,40, schiste micacé plus fin. Beloraphe Twchi. Ca"lamites sp. Vers 1369,20, 
Anthmconaia lenisulcata, Rhadocarpus sp., Bel.oraphe kochi, cf. Scapellites 
sp. Plusieurs empreintes d'Anthraconaia lenisulcata, Asterophyllites equiseti
formis. A 1369,70, Diplotmema furcata. A 1369,85, minces linéoles gréseuses. 
Alethopteris lonchitica. Vers 1370, 10, schiste micacé plus grossier, compact. 
Paille hachée. A 1370,95, schiste finement micacé. Beloraphe kochi souvent 
bifurqués. A 1371,20, mauvais débris de coquilles. AnthraooT11Luta minima. 
Quelques nodules carbonatés. « Taches sombres». Quelques P"lal'Wlites oph
talmoides. Vers 1371,70, débris de Sphe1Wpteris striata (à grandes pinnules) 
(Y.W.), Asterophyllites sp. A 1371,99, schiste très argileux gris foncé. Quel
ques Planolites ophtalmoides. Progressivement. schiste plus foncé. Un débris 
de . Poisson, indéterminable. La rayure devient légèrement cireuse. Quelques 
débris d'Anthraconauta minima, une fructification. Nombreuses écailles : 
RhabdoJerma elegans. Palaeostachys sp. Vers 1372,50, quelques tiges. Paille 
hachée. Une barre carbonatée épaisse de 0,03. Vers 1'.',72,70, la rayure de
vient très légèrement brunâtre. 

Passée de veine. Schiste micacé zonaire, psammitique. Radicelles de MUR et 
Stigmaria. Nodules pyriteux. A 1373,03, une barre quartzitique de 0,20, puis 
schiste psammitique zonaire, straticulé. Paille hachée. A 1373,53, grès quart
zitique. Nombreux joints à grandes paillettes de mica. A 1373,91, schiste 
,psammitique légèrement straticulé. Calamites sp. A 1374,62, grès massif: très 
micacé. Quelques plages noires. A 1375,62, schiste gréseux très micacé. A 
1'.',75,77, schiste psammitique progressivement plus doux. Paille hachée. Ca"la
mites sp. (Y.W.), Nombreux Beloraphe kochi souvent -bifurqués. A 1376,37, 
schiste progressivement plus doux. Scwpellites sp. et nombreux Befuraphe 
kochi. A 1376,67, schiste très finement micacé à rayure blanche. Nombreux 
Scapellites sp., Beloraphe kochi, Neuroptieris obliqua. INCL. : environ 2°. 

Nodules carbonatés rudimentaires. A 1376,87, schiste très argileux. Quelques 
Pla1Wlites ophtalmJOides. A 1'.',76,97, brusquement, schiste pailleté noir à 
rayure brune se chargeant de débris végétaux macérés, charbonneux. Aula
copteris. Minces filets charbonneux visibles sur la tranche. 

Passée de veine. Schiste argileux gris foncé pétri de radicelles de MUR et 
nombreux Stigmaria. Débris végétaux légèrement charbonneux. Ca"lamites 
sp. (abondants débris) (Y.W.), Myriophyllites (Y.W.), feuilles aciculaires, 
Au"lacopteris. A 1377,77, véritahle feutrage de Cal.amites sp. A 1377,87, 
schiste micacé psammitique. Radicelles perforantes. A 1378,04, grès massif. 
A 1378,27, schiste psammitique straticulé, micacé par g'randes paillettes. Mi
ses irrégulières de grès. A 1378,75, grès massif quartzitique. A 1379,21, schiste 
psammitique straticulé par bandes de grès souvent festonnées vers le bas. 
Slumping. A 1381,58, schiste micacé gris à nombreux Bek>rp.phe kochi. Quel
ques plages à paille hachée. Vers 1'.)81,73 et rapidement, schiste argileux ou 
très finement micacé, Scapelùtes sp. Beforaphe kochi. Débris d'Anthraco
nauta minima. A 1381,83, schiste à rayure cireuse, très doux. Quelques Pla
nolites ophta.lm.oides. Débris rassemblés d'Anthraconauta minimp.. A 1381,98, 
schiste très finement micacé, stérile. Vagues pistes. A 1381,28, schiste très 
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argileux gris foncé. Üstracodes. Anthraconauta minima, RhabdoJerma ele
gans. Pro·gressivement, rayure légèrement brunâtre, roche pailletée noire. 
Üstracodes. A 1382,78, un joint à nomhreux débris d'Anthraconauta minima, 
Lepidoderul.ron sp., Lepidophyllum walden.burgense, quelques Planolites 
ophtalmoidles. A 1382,98, dans un schiste moins fin, quelques joints à Scapel
lites sp., Beloraphe kochi. Nodules carbonatés rudimentaires dans un schiste 
gris très monotone, stérile. Vers 1383,38, joints à très nombreux Scapellites 
sp. A 1384,08, Sigillaria e,legans (Y.W.), puis schiste très finement pailleté 
noir à rayure grise. A 1384,38, quelques joints à débris végétaux macérés 
et flottés. Planolites ophtalmoides. A 1384,68, schiste grossier, irrégulière
ment straticulé. Végétaux hachés. Sphenopteris sp,. A 1385,08, à nouveau, 
schiste plus doux. Scapellites sur certains joints. A 1385,58, schiste argileux 
gris mono,tone, quasi stérile. Très rares débris végétaux hachés. « Ombres » 
de Scapellites sp. A 1385,88, schiste micacé gris. Joints à paille hachée et à 
Scapellites. Progressivement, schiste ,plus grossier. A 1386,28. mince fourrure 
argileuse glissée en stratification, puis schiste argileux gris foncé stérile. A 
1386,33, schiste très argileux gris stérile sauf Planolites ophtalmoides. Quel
ques écailles de Poisson, indéterminables. Anthraconauta minima assez nom
breuses sur certains joints. Scapefüt,es, Guilielm.ites. A 1386,53, quelques dé
bris végétaux. Tiges . Une Guilie•lmites. Ponctuations. A 1386,58, schiste légè
rement pailleté. Une graine. A 1386,63, schiste no.fr pon~tué à très rares dé
bris végétaux macérés. 

Passée de veine. Coilé au précédent, quartzite. Radicelles certaines mais diffi
cilement visibles (ganister). Puis, même grès avec passages nettement quart
zitiques. Joints charbonneux irréguliers. Quelques fissures verticales ondulées. 
Grosses veinules de calcite. Quelques joints noirs bossués. A 1390,37, brèche 
de cailloux de schiste et de nodules, carbonatés dans une pâte de grès calca
reux. Plusieurs cailloux renferment de très nombreuses oolithes pyriteuses. 
Quelques cailloux de quartz blanc. Nombreuses coquilles triturées, visibles 
en coupe. Cailloux de pyrite. 

Passée de veine. Schiste argileux gris à rayure blanche. Très nombreuses radi
celles de MUR et Stigmaria souvent comblés par du grès. Quelques Pl.an.a
lites ophtalmoides. A 1391,17, débris d'Anthraconauta minima dans ce même 
MUR argileux à nombreuses radicelles écrasées. A 1392,07, fines et rares 
radicelles perforantes. A 1392,57, schiste gris finement micacé. Débris épars 
d'Anthraconauta minima. A 1392,73, schiste gris finement micacé à rayure 
blanche. Coquilles éparses ou rassemblées sur certains joints. Anthraconauta 
minima, Anthraconaia sp., Naiadites sp. (A.P.). Quelques Plarwlites ophtal
moides. Vers 1393, 17, coquilles moins nombreuses. Quelques Planolites oph
talmoides. A 1393,32, une colonie d'Anthracon,auta minima. A 1393,52, barre 
de grès gris très fin puis, à nouveau, schiste finement micacé. Anthraconauta 
minima éparses. Très nombreux Plarwlites iophtalmoides. A 1394,07, quelques 
Üstracodes, et coquilles en débris. A 1394,32, nombreux Planolites ophtal
moides, Anthraconaia sp. fichée en travers de la stratification. Ant'hraconaia 
fonisulca:ta, Belcraphe kochi, Planolites ophtalmoicles. A 1394,57, nombreux 
Planolites ophtalmoïdes, Antraconaia lenisulcata, Samaropsis fluitp,ns, Tri
gonocarpus sp. Colonie d'Anthraconauta minima. A 1395,76, schiste fine
ment micacé presque argileux, à rayure blanche. Nombreux Planolites ophtal
moides. « Taches sombres». Anthraconauta minima éparses. Quelqueil Üstra
codes. Vers 1396, 16, débris végétaux hachés. Coquilles éparses. Planolites 
ophtalmoides. A 1396,76, Anthraconauta minima éparses dans même schiste 
très monotone. Quelques Üstracodes et très nombreux Plarwlites ophtalmoi
des. Progressivement. schiste encore plus arlfileux. A 1399,96, nombreuses 
écailles de Poisson assemblées sur un joint Elonichthys denticulatus. INCL.: 
régulière et voisine de 2°. Très nombreux Pla:n.olites op·htalmoides. A 1400,76, 
à nouveau, amas d'écailles de cf. Elonichthys sp. Quelques rares bandes car
bonatées. Anthraconauta minima éparses. Très nombreux Pla.imlibes ophtalr 
moides. A 1403,00, schiste très finement micacé, presque argileux. quasi sté
rile. Nombreux Plaroolites ophtalmoïdes bien formés. Roche légèrement ruba
née. Débris d' Anthraconauta minima. Quelques Üstracodes épars. Vagues 
pistes doubles. A 1405,00, un nodule à cœur pyriteux. Une écaille de Poisson 
indéterminable. Quelques diaclases verticales de tassement. Vers 1406,50, 
écailles de Po,isson, le plus souvent indéterminables cf. Strepsodus sp. Débris 
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de ,coquilles. Vers 1407, 14, schiste argileux foncé, légèrement puis plus nette
ment pailleté, micacé. INCL. : 1°. Quelques débris de tiges macérées. Taches 
de pyrite terne. A 1407,44, schiste légèrement plus fin, moins pailleté. Plano
lites op·htalnwides. A 1407,54, schiste argileux ou très finement micacé. A 
14o8,04, une écaille de Poisson. Nombreux Planolites ophtalmoides. A 
1409,04, quelques empreintes de ScapeUities sp. A 1409,90, schiste noir, pail
leté, micacé. 

Passée de veine. Soudé au ,précédent, grès quartzitique, pyriteux, clair. Radi
celles de MUR. A 1409,97, schiste gréseux micacés. Quelques radicelles de 
MUR. A 1411,10, paille hachée jetée confusément dans la masse; Slumpring. 
Fines radicelles de MUR pyritisées. A 1411,65, schiste finement micacé. 
Nombreux points et traînées de pyrite crista}Jine. Quelques Be-loraphe kochi. 
Joints à gouttes de pluie. A 1412,10, une Anthraconaia sp. A 1412,20, schiste 
très finement micacé. Planolites ophtalmoides. Vagues empreintes de coquil
les. A 1412,30, schiste quasi argileux, stérile se chargeant pmgressivement de 
linéo.Ies irrégulières de grès. 

Passée de veine. Soudé au précédent, grès zonaire. Nombreux joints noirs. Ra
dicelles de MUR certaines mais très rares. A 1413,80, schiste micacé psammi
tique. Joints à grandes paillettes de mica. INCL. : quasi nulle. A 1414,30, 
s,chiste psammitique straticulé par bandes et linéales gréseuses. Joints à paille 
hachée ou paille hachée jetée en travers. A 1414,80, schiste micacé gris légè
rement straticulé. Joints à « gouttes de pluie». Sur un joint plus argileux, 
un débris d'An:thraconauta minima. Calamites sp., feuilles aciculaires. A 
1415,80, schiste finement micacé légèrement plus fin que plus haut. Quelques 
joints à « gouttes de pluie». A 1416,00, Anthraconaia Umisulcata (A.P.). 
Une petite penne de cf. Adiantites sp. Quelques Planolites ophtalmoides, 
Anthraconauta minima. A 1416,40, schiste argileux gris, quasi stérile. Plano
lites ophtalnwides, quelques ostracodes. Anthraconaia lenisulcata, A. cf. lan
œiolatum. A 1416,70, linéoles de grès envahissant bientôt toute la roche. A 
1416,75, grès quartizitque puis grès fin, massif, très micacé. Vers 1418,63, 
quelques joints noirs. Petits cailloux carbonatés épars. A 1418,83, mince ni
veau à petits cailloux schisteux et pyriteux. 

Passée de veine. Soudé au précédent, même grès à radicelles de MUR et 
Stigmaria. A 1420,13, enmre quelques radicelles de MUR dans un grès mi
cacé à grain très fin. Un joint micacé à« gouttes de pluie». A 1421,63, schiste 
psammitique micacé gréseux. Paille hachée. Très rares radiceIIes de MUR. 
A 1421,83, schiste psammitique straticulé gréseux. Joints à « gouttes de 
pluie». Paille hachée. A 1422,63, même schiste straticulé, légèrement plus 
fin. Quelques Anth~aconauta minima sur joints p,lus doux. Paille hachée 
parmi laquelle Stigmaria flotté. A 1423,23, colonie de petites Anthraconauta 
minima sur les joints les plus argileux et épars dans la roche. A 1423,63, 
schiste finement micacé. Nombreux débris d'Anthraconawta minima, Anthra
conaia lenisulc,ata, A. sp. A 1424,53, schiste micacé psammitique zonaire 
puis à 1424,63, grès micacé à joints nofrs. INCL. : environ 1'0 • A 1424,84, 
schiste psammitique, légèrement gréseux. Joints noirs. Aulacopteris sp., Cala
mites sp. parmi paille hachée. A 1425,34, paille hachée jetée en travers. Min
ces straticules gréseuses. A 1425,84, une feuille de Cordaites sp. A 1426,26, 
grès micac~ à grain fin. A 1426,46, schiste psammitique gréseux, straticulé par 
mises gréseuses. Paille hachée et joints noirs. A 1426,84, · grès micacé à grain 
fin. Joints à grandes paillettes de mica. A 1427,04, schiste micacé, psammiti
que à bandes irrégulières de grès, festonnées vers le bas. Nomhreux joints 
noirs. A 1429,34, une grande Naiadites sp., Anthraconaia sp., bivalves. A. 
lenisukata, certaines fichées en travers. Anthraconaut,a minima. Paille hachée 
parmi laquelle Neuropteris sp., axe de LepiJostrobu.s (Y.W.). A 1429,84, 
schiste micacé ,psammitique à linéoles gréseuses. Paille hachée. A 1431,04, 
Anthraconaia sp., Nreuropteris cf. gigantea. A 1431,34, schiste légèrement plus 
fin, Anthraconaut~ minima (A.P.), Anthraconaia sp., Beloraphe, kochi. Paille 
hachée. A 1432,00. schiste psammitique straticulé. Jo-ints à paille hachée. 
Linéales et mises gréseuses. Quelques Anthraconauta minima sur les joints 
plus doux. A 1432,42, passage plus do,ux à très nombreux débris d'Anthraco
nauta minima. Carbonico,la sp., C. aff. rectilinearis (A.P.), Ant1'.raconaia 
sp. dont certaines sont fichées en travers de la stratification. Planolites ophtal-
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moides. « Taches sombres». A 1433,02, Anthraconaia cf. lenisulcata. Paille 
hachée jetée confusément dans la masse. A 1433,22, schiste psammitique 
franchement gréseux par le grand nombre de mises gréseuses. Nombreux 
joints à paille hachée. A 1434,02, grès massif, compact fendu par une diaclase 
inclinée à 80". A 1434,62, schiste psammitique gréseux à joints noirs, strati
culé par minces mises gréseuses. A 1435,87, quelques Anthraconauta minima 
sur un joint. A 1436,02, schiste psammitique finement straticulé. Paille ha
chée. Vèrs 1436,52, roche plus homogène. Scapellites sp. sur joints plus doux. 
A 1437,02, schiste gréseux, straticulé à joonts à paille hachée menu. A 
1438,02, schiste psammitique. Quelques grandes coquilles. Anthraconaia 
lenisulcata, A. sp. A 1439,00, schiste micacé gris compact à rayure blanche. 
Nombreuses coquilles dispersées dans la roche ou rassemblées sur un joint. 
Anthraconauta minima, Anthraco·nµ,ia sp., A. pumila, A. lenisulcata (A.P.), 
colonie d'Anthraconauta minima. La roche reste relativement grossière. An
i!hraconaia cf. l.enisulcata. A 1441,00, schiste micacé gris, stérile. A 1441,50, 
débris épars d'Anthraconautµ, minima, quelques Planolites ophtalmoides, 
Anthraconaia sp. A 1442,08, schiste finement micacé à rayure blanche, sté
rile. Plano.Zite•s ophtalmoides. Anthraconauta minima en débris. A 1442,40, 
schiste finement micacé presque argileux, stérile. Beloraphe kochi. Vagues 
pistes . Scapellites. A 1443,40, plusieurs joints à très nombreuses Anthrll,CO
nauta minima. A 1443,90, assez nombreux PlaTl.!Olites ophtalmoides, Anthra
conauta minima éparses et le plus souvent en débris. A 1444,40, schiste argi
leux gris à rayure blanche. Nombreux Planolites ophtalmoides. Un nodule à 
cœur pyriteux. A 1444,90, schiste légèrement plus foncé, finement pailleté, 
stérile sauf quelques Pkmolites ophtalmoides et très rares débris d'Anthraco
nauta minima. A 1445,10, même schiste micacé, pailleté noir, stérile. Très 
rares débris de tiges. 

Sommet d.'un cycle. Grès carbonaté, très compact. Au sommet, un gros nodule 
de pyrite. Filonnets de quartz. A 1445,63, schiste micacé gréseux, traversé 
par des fissures souvent géodiques, tapissées de quartz. Joints couverts d'An
thraconauta minima, Anthraconaia sp. A 1446,53, schiste très gréseux ou grès 
argileux fin, compact, stérile. Joints micacés légèrement lustrés. Vers 1447,53, 
minces passages de grès franc, très fin. Dans cette roche, une Anthraoonaia 
sp. bivalve. A 1449,16, schiste psammitique micacé très compact. Colonie 
d'Anthraconauta minima sur certains joints. A 1449,80, même schiste psam
mitique gréseux très compact. Silhouettes de coquilles. A 1450,73, schiste mi
cacé gris compact, monotone. Anthraconauta minima éparses. Quelques Pla
nolites ophtalmoides. A 1452,73, colonie d'Anthraconauta minima. Quelques 
minces linéoles gréseuses festonnées vers le bas. A 1454,93, schiste plus ou 
moins finement micacé. Nombreux débris de coquilles. Anthr,aconauta mini
ma éparses ou rassemblées sur certains joints. Anthraconaia sp. le plus sou
vent en débris. A 1455,23, Rli.adinichthys nenieri. A 1455,33, une barre de grès 
massif. A 1455,38, schiste micacé gris. Quelques Planolites ophtalmoides. 
Nombreux débris de coquilles. Anthraconaia sp. , Anthracon,auta minima. A 
1457,23, minces linéoles irrégulières de grès, puis même schiste que plus haut 
à nombreux débris de coquilles, Anthraconaia sp. (groupe lenisulcata) 
(A.P.). Quelques Planoli'tes ophtalmoiJes. A 1461,16, schiste légèrement 
plus fin. Débris de coquilles plus rares. Plan.alites ophtalmoides. A 1462, 16, 
même schiste très faiblement rubané. Colonie de très petites Anthraconauta 
minima. Anthraconaia sp. mal conservées. Vers 1466,60, débris de Calamites 
sp. Vers 1468,20, un os de Poisson. Vers 1468,22, schiste finement micacé, 
légèrement plus foncé que plus haut, stérile. Très rares Planolites ophtalm:oi
des. A 1468,72, quelques écailles de Rhp,bdoderm.a efogans et d'autres espèces 
indéterminables. Vers 1469,22, quelques traînées de pyrite terne. La rayure 
devient très légèrement grise. A 1469,70, même schiste finement micacé sté
rile. Quelques Planolites ophtalmoides, A 1469,90, schiste finement micacé 
gris, quasi stérile, homogène. Rares tiges flottées dont quelques-unes sont 
enduites de pyrite terne. Roche très faiblement carbonatée. A 1470,40, une 
barre carbonatée dont les fissures légèrement géodiques livrent un liquide 
volatil. A 1470,50, Cala.mites sp., Neuropteris cf. obliqIJ;a. A 1470,90, un dé
bris de Poisson indéterminable. Rares Pla.Tl.!Oli'tes ophtalmoiJes. INCL. : très 
régulière et constante: 2<>. A 1472,40, une écaille de Poisson. Même roche 
stérile et monotone. A 1473,90, petit débris flotté d'AJiantites sp. Très rares 
Planolites ophtalmoides. A 1475,40, une écaille de Poisson indéterminable. 
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Puis, même schiste micacé gris à rayure blanche, stérile. Quelques Plano
lites ophtalmoides. A 1476,42, schiste finement micacé gris stérile, faiblement 
rubané Quelques Planolites ophtalmoides. Progressivement, schiste plus 
doux. A 1479,92, barre carbonatée géodique avec liquide volatil. A 1480,42, 
schiste très finement micacé gris presque argileux. Plarwlites ophtalrrooides. 
Neuropteris gigantea. A ,partir de 1483,00, rares petites taches de pyrite terne. 
INCL. : 2"'. A 1483,95, une barre carbonatée avec liquide dans les géodes 
et fissures. Cristaux de halite dans les fissures. A 1484,40, schiste légèrement 
plus noir, à surface rêche, finement micacé. Rhahdoderma elegans. Quelques 
taches de pyrite terne. A 1485,20. un petit débris de Poisson, indéterminable. 
A 1486,00, un nodule à cœur pyriteux dans un schiste légèrement plus noir, 
pailleté. Un os de Poisson. Planolites ophtalmoides. A 1486,50, écaille de 
Poisson, indéterminable. Jusqu'à 1487,00, même schiste noir finement pail
leté, stérile. Rhadinichthys renieri, os de Poisson. A 1490,00, schiste argileux 
ou très finement micacé, gris, très légèrement rubané, stérile. Vagues pistes. 
Planolites ophtalmoides. Ecailles de Poisson, indéterminables. A 1490,80, 
Rhahdoderma elegans. Très nombreux Planolites ophtalmoides, Beloraphe 
kochi. A 1491,50, un nodule à cœur pyriteux. A 1492,50, petite penne isolée 
de Sphenopteris sp. A 1493,00, Trigonocarpus noeggerathi (Y.W.). A 1494,00, 
Lepidophyllum lanceolatum. A 1494,50, même schiste argileux ou très fine
ment micacé, gris. Petit débris flotté d'Alethopteris sp. Pistes. Be.furµ.phe 
kochi, Planolites ophtalmoides. A 1495,00, Rhahdoderma elegans. Une barre 
carbonatée fissurée avec quartz et enduit verdâtre. Mouches de blende. A 
1495,30, quelques écailles de Poisson, cf. Elonichthys sp. A 1495,40, progres
sivement, schiste très argileux gris foncé, très doux. Stérile. Pistes. Planolites 
ophtalmoides. A 1495,50, brusquement, schiste très noir, pailleté. A 1495,51, 
à nouveau, schiste très argileux doux. Planolites ophtalmoides. 

Passée de veine. Soudé au précédent, schiste gréseux noir pailleté. Quelques 
grandes paillettes de mica. Indices d'organes perforants souvent pyritisés. 
INCL. : non mesurable. quasi nulle. A 1495,78, grès noir micacé, légèrement 
pyriteux. A 1495,88, schiste argileux gris foncé dans lequel le grès pousse des 
racines pyriteuses. PlaniOlites ophtalmoides. Pyrite en nuages et en petits 
clous. A 1496,25, schiste gris très finement micacé, stérile sauf rares et ,petits 
débris végétaux macérés et flottés. « Taches sombres » et petites tubulations 
pyriteuses. A 1496,75, schiste micacé plus compact, stérile. La pyrite dispa
raît. A 1497,25, paille hachée jetée .confusément dans la masse. A 1497,75, 
schiste légèrement straticulé. Paille hachée. A 1498,00,, schiste légèrement 
plus argileux. Joints à petites « gouttes de pluie». Une feuille de Cordaites 
principalis. Joints à paille hachée. A 1498,50, schiste micacé à paille hachée 
jetée confusément dans la masse. A 1498,75, minces linéales gréseuses. A 
1499,65, deux barres gréseuses, irrégulières de o, 10 d'épaisseur, puis même 
schiste micacé straticulé par minces bandes gréseuses. Nombreux joints à 
paille hachée. INCL. : quasi nulle. A 1501,80, schiste micacé, très sain. 
Nombreux joints à paille hachée. Roche légèrement straticulée, puis davan
tage à partir de 1503,80. Un joint à Scapellites sp. -Sortes d'YEUX. A 
1505,60, schiste micacé à minces straticulations gréseuses. Joints à paille ha
chée. A 1506,00, cf. Anthraoonaia sp. bivalve. Puis, même schiste à très nom
breux joints à paille hachée. Vers 1510,22. Beloraphe, kochi sur les jo,ints 
plus doux. A 1510,72, schiste lég·èrement plus fin mais encore micacé à paille 
hachée. A 1511,22, un joint à Scapellites sp. A 1512,22, schiste finement mi
cacé stérile. Quelques joints à ScapeUites sp. A 1512,92, schiste micacé strati
culé. Beloraphe kochi sur quelques joints. A 1513,72. Anthraconaia pumila. 
Stigmaria flotté parmi paille hachée. Quelques joints à petites « gouttes de 
pluie». A 1518,34, quelques très rares coquilles naïaditiforrnes. INCL. : 4°. 
Même roche très monotone. Quelques linéoles gréseuses. Beforaphe kochi. A 
1521.80. schiste micacé assez grossier. Plages à paille hachée. INCL. : 4'0 • 

Beloraphe krochi et ,petites ponctuations sur joints finement micacés. A 
1522.50, quelques linéoles franchement gréseuses. Débris de Stigmaria flottés 
parmi paille hachée. A 1522.80, grès quratizitque gris. A 1523,20, schiste plus 
ou moins finement micacé. Empreintes de pas sur certains joints. A 1423,40, 
une Anthraconaia pumila. Beloraphe kochi. « Gouttes de pluie». Vers 
1523,80, une barre de grès micacé épaisse de 0,05. A 1524,50, joints à petites 
« gouttes de pluie» et paille hachée. A 1525.00, progressivement, schiste plus 
fin et plus doux. Un os de Poisson cf. « gouttes de pluie ». A 1525,50, quel-
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ques Plarwlites ophtalmoides dans un schiste finement micacé stérile. Paille 
hachée, rare. A 1526,40, une linéole de grès épaisse de 0,02. Une petite penne 
de Sphenopteris sp. (neuroptéroïde) parmi paille hachée. Pistes et ripple
marks. Belomphe kochi. Quelques Planolites ophtalmoides. Stigmaria flotté. 
A 1527,60, schiste très finement micacé, presque argileux. stérile. Rares joints 
à paille hachée. Mince passage plus gréseux. Beloraphe kochi, pistes, rares 
PlaT1JOlite.s ophtalmoides. A 1529,30, penne de Neuropteris schlehani. A 
1530,40, une barre de schiste gréseux, micacé épaisse de 0,03. Progressive
ment, Plarwlites ophtalmoides, plus nombreux. Une pinnule cycloptéroïde de 
Neuropteris cf. gigantea. A 1531,40, schiste très finement micacé, quasi argi
leux, stérile. Quelques Plalllolites oph'talmoides. Quelques joints à paille ha
chée. Vers 1532,20, schiste franchement argileux, très faiblement rubané. Pla
rwlites ophtalrrwides. INCL. : 4". Roche très monotone. A 1534,00, Mariopte
ris acuta (débris flotté). A 1536,00, Annul.aria sp. cf. Palaeostachya sp. A 
1537,30, schiste très argileux gris foncé. Pistes mal marquées. Puits de pyrite 
verdâtre. A 1537,40, brusquement, schiste bitumineux, noir à rayure grasse, 
à ponctuations pyriteuses et grumeleuses. Assez nombreuses écailles de Pois
son, le plus souvent indéterminables. cf. Streps10dus sauroidies. A 1537,45, le 
schiste se charge de fines et très nombreuses tubulations pyriteuses ramifiées 
grossissant vers le bas. Puis, le schiste cesse d'être bitumineux mais reste 
très argileux à rayure claire. Les tubulations sont rares mais très grosses, elles 
cessent brusquement à 1537,60. Puis, schiste très argileux, gris foncé, légère
ment pyriteux par petites taches. Quelques Planolites ophtalmoides. Ecailles 
de Poisson, indéterminables. Petits débris végétaux macérés parmi lesquels 
Calamites sp. Puis, même schiste monotone, quasi stérile. Quelques écailles 
de Poisson indéterminables. Une ,ponte (?) de Poisson. Planolites ophtalmoï
des. Quelques clous de pyrite terne. A 1538,25, mince banc légèrement carbo
naté, très finement micacé. Tiges. Planolites montanus. Pinnule isolée de cf. 
Neuropteris schlehani. Quelques Planolites ophtalmoides. Roche stérile et 
monotone. INCL. : 4°. A 1541,46, amas d'écaiiles de Poisson indé
terminables. A 1541,96 une barre légèrement carbonatée avec nom
breuses tubulations cf. Planolites montanus. Grand Planolites ophtal
moides. A 1542,46, la rayure devient très légèrement grise. Planolites 
ophtalmoides. Petits puits de pyrite terne. Epaisse barre carbonatée avec 
enduits verts sur diaclases. Débris indéterminables de Poisson. Vers 1543,23. 
la rayure devient légèrement grise et la roche est très finement pailletée. Nom
breux débris de Poisson, indéterminables. A 1543,50, une barre carbonatée, 
puis schiste gris foncé, très argileux, très finement pailleté. Mince passa!!'e 
carbonaté avec cf. Planolites montanus, Planolites ophtalmoides, débris de 
Poisson. Pyrite terne. Roche très monotone. Rares tubes en pyrite terne. A 
1546,50, schiste légèrement pailleté à rayure progressivement brunâtre. Tri
gonocarpus parkinsoni (Y.W.). Clous de pyrite terne. Assez nombreux dé
bris de Poisson indéterminables. A 1546,55, schiste franchement pailleté, noir, 
micacé à rayure grise. · 

Base d'un cycle-. Sous un joint glissé en stratification, schiste micacé compact 
à rayure blanche, jofots satinés. T ubulations perforantes, sableuses. A 
1546,85, schiste gréseux à joints micacés. Pyrite diffuse. Plages à paille ha
chée. Diaclases redressées. A 1547, 10, schiste finement micacé. Très nombreu
ses lentilles de pyrite, interstratifiées en lits lenticulaires et pyrite diffuse avec 
croûte de calcite. A 1547,20, schiste micacé assez grossier avec fines veinules 
de pyrite. Plages à paille hachée. Beloraphe kochi. Filets pyriteux. Vers 
1547,6o, mince passage finement gréseux. Un joint couvert de Scœpellites. 
Lame de calcite. A 1547,75, schiste plus doux, très finement micacé. A 
1547,80, joints à « gouttes de pluie» et joints à paille hachée. Quelques tubes 
de pyrite. Artisia transvers,a. Une petite graine. Vers 1548, 13, plages à paille 
hachée parmi laquelle: Aulacopteris sp., Lepidophloios laricinus (Y.W.). 
Lepidostrohus nov. sp. (Y.W.) axe de Lepidostrohus (Y.W.). Pyrite en petits 
nœuds. Un débris de coquille certainement limnique. A 1549,00, grès quart
zitique. Petits débris végétaux pyritisés. A 1549,30, schiste gréseux à joints 
micacés, satinés. Plages à paille hachée parmi laquelle. pinnule de Neuropte·
ris gigante,a. Vers 1550, 15, assez nombreuses linéales gréseuses. A 1550,20, 
schiste micacé grossier. A 1550,35, schiste plus dom<. Joints à « gouttes de 
pluie» et à paille hachée. Vers 1551,40, nombreux joints à « gouttes de 
pluie». A 1551,73, bandes de grès quartzitique à veinules schisteuses très 
irrégulières. 

Passée de veine. Schiste gris foncé, légèrement brunâtre, pétri de radicelles de 
WJR et Stigmaria. Macrospores. Quelques minces filets charbonneux. A 
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1552,00, même schiste de MUR plus compact. A 1552,30, un Stigmaria com
blé par du grès, dans un schiste micacé, pmgressivement gréseux. Vers 
1552,60, petits nodules pyriteux. A 1552,70, grès massif quartzitique. A 
1553,00, schiste micacé gréseux. Un Stigmaria. A 1553,07, grès. quartzitique 
massif. A 1553,43, schiste micacé à radicelles de MUR. Un Stigmaria com
blé par du grès grossier. A 1554,80, grès très grossier, quartizitque. Vers 
1556,00, quelques joints micacés. Plages imprégnées de pyrite. Puis, grès 
mieux cimenté, compact. Un diaclase avec quartz. A 1559,00, grès quartziti
que massif. A 1560,80, quelques joints noirs bossués. Cailloux schisteux 
épars plus nombreux vers 1561,00. Puis, grès quratzitique très clair à strati
fication entrecroisée. Quelques joints noirs bossués. Cailloux schisteux épars. 
Vers 1563,40, passage très grossier. A 1564,70, niveau à très nombreux cail
loux roulés de schiste ; de même à 1565,64. A 1565,80, schiste micacé à 
paille hachée et joints satinés. Bandes de grès. Paille hachée jetée confusé
ment dans la masse. Vers 1568,80, progressivement, schiste plus argileux. 
Joints à Scape.zlif.es S.P, A 1568,50, quelques Anthraconauta minima, une co.i 
quille en ronde bosse, fichée en travers. A 1569,55, schiste argileux gris. Dé
bris de Poisson, indéterminable et ombres de grandes Anthraconaia sp. A 
1569,60, Anthraconauta minima, cf. N,aiadites sp., Anthraconaia sp., cf. Car
bonioola sp. A 1569,70, schiste gris très finement micacé. Quelques joints 
couverts de coquilles: Naiadttes sp. (type daviesi) (A.P.), Anthraconaia sp. 
(A.P.). Minces linéoles gréseuses. A 1570,10, schiste très micacé à joints 
à paille hachée. A 1570,30, grès micacé. Paille hachée jetée dans la masse. 
Progressivement, schiste micacé gréseux. 

Passée de veine. Soudé au précédent, même schiste à radicelles de MUR peu 
nombreuses (MUR rudimentaire). A 1570,98, grès quartzitique fin, micacé. 
A 1571,30, schiste micacé à radiceHes de MUR perforantes. Enduits verdâ
tres dans un filonnet de quartz. Vers 1572,00, schiste psammitique straticulé. 
Joints à paille hachée. Joints à « gouttes de pluie». Beloraphe kochi. Vers 
1575,00, paille hachée jetée confusément dans la masse. « Gouttes -de pluie » 
cf. Scape-Ui.tes. Progressivement, vers 1576,00, schiste plus doux, débris de 
coquille, Antliraconaia sp. Vers 1577 ,35, schiste argileux ou très finement 
micacé, gris. Coquilles éparses. Anthraconauta minima, Anthraconaia sp. 
Sc,apellites sp. CarJ.iocarpon camosum (Y.W.). Anthraconaia pumila, A. sp. 
bivalve fichée en travers. Naiadites sp. (A.P.). · 

Sommet d'un cycle. Quartzite gris clair. Quelques cailloux schisteux épars. 
Quelques joints bossués noirs. Vers 1579,50, quartzite massif. Diaclases re
dressées. A 1583,30, quelques cailloux schisteux épars devenant très nom
breux. A 1584,20, schiste micacé gris. Paille hachée. Anthraconauta minima 
éparses. A 1584,40, schiste psammitique straticulé par bandes de grès dont 
certaines ont jusqu'à 0,03 d'épaisseur. A ·1585, 10, schiste micacé à très nom
breux joints à paille hachée. Quelques joints à Scapellites sp. Joints à « gout
tes de pluie». A 1586,20, quartzite. Quelques cailloux schisteux. A 1586,40, 
schiste micacé. Jo-ints noirs et paille hachée jetée confusément dans la masse. 
Slumping. A 1588,00, grès quartzitique. A 1588, 15, schiste micacé gris à 
paille hachée jetée confusément dans la masse. Boules irrégulières de grès d 
minces linéo-les de grès festonnées vers le bas. Plusieurs lambeaux de Stig
maria visiblement flottés. A 1591,91, grès quartizitque dair. A 1592,08, schiste 
psammitique irrégulièrement straticulé. A 1593,64, grès quartzitique. A 
1594,00, schiste straticulé avec Slumping. A 1595,75, grès quartizitique. A 
1596,o8, schiste psammitique micacé à très nombreuses linéoles gréseuses 
souvent festonnées. Stigmaria flotté parmi paille hachée. Joints noirs. A 
1600,60, schiste micacé finement straticulé. Anthraconaia sp. Nombreux 
joints à Be'toraphe kochi. Joints psammitiques très micacés. INCL. : 4°. A 
1600,95, grès. A 1601,07, schiste psammitique. Anthraconaia cf. prisca, A. 
sp. fichée en travers de la stratification. A 1601,35, grès à minces linéoles 
schisteuses. A 1601,65, schiste micacé assez grossier. Paille hachée souvent 
jetée en travers de la stratification parmi laquelle coquilles : Anthraconaia 
lenisulc,ata (A.P.). A pumila, A cf. lanceo-lata, A. sp. (abondants). A 
1602,80, schiste psammitique finement straticulé par minces linéoies gréseu
ses souvent festonnées vers le bas. Paille hachée et joints noirs. A partir de 
1605,80, les linéoles de grès deviennent très nombreuses et rapprochées. A 
1607,10, grès zonaire. A 1607,56, schiste psammitique straticulé. Joints noirs 
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et à paille hachée. A 1607,66, grès à joints noirs. A 1607,86, schiste psammi
tique. Vers 1609,o6, joints à « gouttes de pluie». ~eloraphe• kochi sur les 
joints plus doux. Quelques Anthraconaiµ sp. Paille hachée. Vers 1612,50, 
pistes doubles et nombreux joints à petites « gouttes de pluie». Vers 1613,25, 
une barre de grès, épaisse de 0,06. A 1613,70, les linéoles de grès deviennent 
rares. Beloraphe kochi et pistes diverses. A 1615,60, à nouveau, straticula
tions gréseuses. A 1615,80. grès à joints noirs. A 1616,20, schiste psammiti
que, straticulé par minces linéoles de grès. A 1618,20, straticulations très fine. 
A 1618,95, grès zonaire. A 1619,50, schiste micacé légèrement psammitique 
à très minces linéoles de grès. Beloraphe kochi et pistes diverses sur joints 
plus doux. Quelques joints à « gouttes de pluie». Minces linéoles gréseuses, 
progressivement plus nombreuses. A 1624,25, grès. A 1624,6o, schiste psam
mitique straticulé. Paille hachée. Vers 1627,74, schiste franchement plus fin. 
Paille hachée. Nombreux joints à Beforaphe kochi. A 1628,74, dans même 
schiste, quelques linéoles gréseuses. A 1629,74, schiste micacé compact. 
Paille hachée. Minces linéoles gréseuses irrégulières. A 1630,34, barre de grès 
épaisse de 0,06. A 1632,25, Trigonocarpus noeggerathi (Y.W.). Beloraphe 
kochi. A 1633,01, paille hachée jetée confusément dans la masse. A 1633,21, 
grès fin. A 1633,44, schiste relativement plus fin que plus haut. Nombreux 
joints à pistes diverses et Beloraphe kochi. Paille hachée. A 1635,71, même 
schiste micacé que plus haut. Paille hachée. Vagues pistes et petites cf. 
« gouttes de pluie». Joints à Ripple-Marks. Vers 1639,64, passage légèrement 
carbonaté, très compact puis même roche très monotone. Nombreux joints 
avec petites empreintes (traces de pas ?) cf. Spherwpteris hollandicp. (Y.W.). 
A partir de 1642, 14, très nombreux jo,ints à Beloraphe kochi. A 1644, 14, 
schiste franchement plus doux, encore que très finement micacé. Beloraphe 
kochi. Roche très monotone. A 1652,11, Naiadites sp., nombreux Beloraphe 
kochi et pistes diverses mal marquées. Traces de pas (?). A 1653,60, schiste 
finement micacé. Beloraphe kochi et pistes diverses. A 1654,6o, une barre 
de grès fin, micacé. A 1654,66, schiste très finement micacé comme plus haut. 
Vers 1654,80, petite penne de Neuropteris sp. (cf. obliqua). Sphenopteris 
hollandica (Y.W.). Paille hachée plus abondante. A 1656,10, schiste défi
nitivement plus doux, quasi argileux, stérile. Beforaphe kochi. Vagues et 
petites pistes sur certains joints. A 1658,60, schiste argileux gris, stérile. Rares 
et minces bandes carbonatées cloisonnées. A 1659,20, quelques Planolites 
ophtp.lmoides. A 16.59,80, mince barre gréseuse. 

Banc marin no l. Schiste très argileux gris, doux. Planolites ophtalmoides. La 
rayure devient légèrement grise. Goniatites assez nombreuses mais trop peti
tes pour être déterminables. Tiges. A 1660,00, dans même schiste très argi
leux, nombreuses coquilles marines le plus souvent indéterminables. Tiges, 
Artisia transversp., écailles de Poisson. Goniatites. A 1660,10, lumachelle de 
coquilles à test calcaire blanchâtre, visible en coupe. «Pecten». Gastrioceras 
crenulatum (J.B.). Puis, schiste très argileux gris foncé à rayure brunâtre. 
Posidoniella. Nombreuses mais très petites goniatites, écailles de Poisson. 
Pyrite terne sur tiges. 

Schiste très argileux. Très fines et nombreuses tubulations pyriteuses. Progressive
ment plus grosses vers le bas. Un os de Poisson ( 7). Quelques clous de pyrite 
et pyrite en nuages. INCL. : 2<>: Petits et mauvais débris végétaux flottés. 
A 1661,6o, une barre carbonatée. A 1662,30, dans même schiste très argileux, 
ponctuations de pyrite. Un débris charbonneux de Lycopodiale. A 1662,50, 
nombreux nuages de pyrite. A 166'2,()0, petits et minces tubes chitineux (?). 
A 1663,10, quelques Plana.Cites ophtalm'oides et clous de pyrite. A 1663,40, 
écailles de Poisson, indéterminables. A 1663,90, même schiste très argileux:. 
Quelques taches de pyrite terne. A 1664,00, quelques écailles de Poisson. 
Rhadinichthys sp. Planolites ophtalmoiÀes. Un joint avec très nombreuses 
écailles de Rhadinichthys renieri, Rhizodopsis sauroides. A 1664,90, schiste 
très argileux: gris stérile, non pyriteux. Quelques débris de tiges. Beloraphe 
kochi. Ecailles de Poisson, indéterminables. T rigonocarpus parkinsoni. A 
1665,70, un débris de coquille indéterminable. Quelques barres carbonatées 
rudimentaires. A 1667,30, nombreux Planolites ophtalmoides. A 1667,42, 
petites taches de pyrite terne. A 1667,72, pyrite terne très abondante en fines 
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vermiculations. A 1667,82, cf. Anthraconauta minima. Petit débris de Ma~ 
riopteris acuta. Le schiste très argileux gris prend une cassure légèrement ter
reuse. mate. 

Banc marin no 2. Schiste très argileux gris foncé. Petits clous de pyrite. Abon-· 
dante faune marine. cf. Anthraooceras arcuatilobum, Gastrioceras ;;,.enceUa
tum (J.B.). Posicfuniella sp. A 1668,37, la: roche est bourrée de fossiles ma
rins, surtout Gastrioceras crencellatum (J.B.) . Nombreuses empreintes de 
petites tailles. Posidoniella sp., un os de Poisson. La rayure est brunâtre. A 
1668,49, schiste noir d'encre, à toucher rèche, à rayure brune. Très nombreu
ses goniatites. Gastrioceras sp. Pterinopecten speeiosus. Un nodule pani
forme renferme de nombreuses goniatites non écrasées et est noyé dans un 
schiste micacé et même gréseux. 

Grès avec tubulations très irrégulières, légèrement bréchiforme. A 1668,65, schiste 
noir pailleté, légèrement bitumineux, pyriteux par petits nœuds. Petites per
forations sableuses. A 1668,68, grès quartzitique foncé, pyriteux dans la 
masse. A 1668,79, joint à ripple-marks dans un mince passage de schiste mi
cacé gréseux. A 1668,79, grès quartzitique clair à petites macules schisteuses. 
A 1669, 18, schiste très micacé, compact. Paille hachée jetée dans la masse . 
Petits filets pyriteux. Slumping. A 1669,68, grès micacé. A 1670, 18, niveau 
à cailloux schistellX, puis quartizte fin, micacé à petits cailloux schisteux 
épars. Minces passages en schiste micacé. Filets de pyrite parfois injectés 
dans le grès. A 1674,45, même grès quartzitique massif. A 1675,52, schiste 
très micacé psammitique, à joints d'aspect fibreux. A 1675,61, grès quartzi
tique massif. Localement, minces mises schisteuses montrant des phénomènes 
de slumping. Paille hachée jetée dans la masse. A 1677,95, schiste psammiti
que. A 1678,20, grès quartzitique. A 1678,63, schiste micacé à stratification 
fortement perturbée par du slumping. Niveaux à « pseudo-nodules». A 
1681,00, schiste légèrement plus fin, mieux stratifié. Vers 1681,50, schiste 
micacé plus grossier. Paille hachée jetée en travers. A 1683,50, schiste mi
cacé. Paille hachée, jetée dans la masse. Nombreux indices de slumping. 
Filonnet de grès intraformationnel. A 1694,00, schiste micacé à paille hachée. 
A 1695,30, une Anthracomya sp. (groupe lenisulcatp,) (A.P.) parmi paille 
hachée. Vers 1698,00, quelques barres gréseuses. A 1700,00, paille hachée 
très abondante dans un schiste légèrement plus fin. A 1700,10. barre de grès. 
Un caillou schisteux à cœur pyriteux, puis même schiste micacé à paille 
hachée, grossier. Une petite penne de Neuropteris sp. Quelques straticula
tions gréseuses. Vers 1707,00, une grande Anthraconaia sp. (A.P.). à valves 
appariées. V ers 1708,00, schiste plus fin, légèrement mieux stratifié. Vers 
1709,00, Belioraphe kochi. Mauvais et rares débris de coquilles limniques. 
Vers 1712,00, schiste argileux ou très finement micacé, très glissé. Les glisse
ments sont soulignés par des films de calcite ; la nature de la roche ne varie 
pas. (Pertes de carottes). A partir de 1715,00, schiste argileux, finement ru
bané; très sain. INCL. : 11°. A 1716,50, sur un joint, Mp,riopteris sp. (Y.W.). 
Belinurus regirnie. Rhabdoderma elegans. Puis, même schiste monotone, sté
rile. Vers 1718,60, quelques glissements en stratification. A 1718,72, grès 
quartzitique. A 1718,80, schiste argileux ou micacé à paille hachée. A 
1719,39, grès compact. A 1720,09, schiste micacé, schiste micacé straticulé. 
Nombreuses plages à paille hachée, parmi laquelle penne macérée d'Ale
thopteris sp. (forme ronde) (Y.W.). Quelques minces bandes gréseuses. 
INCL. : 10°. A 1729,60, harre de grès. A 1729,90, même schiste micacé que 
plus haut. A 1730,01, grès. A 1730,50, schiste micacé straticulé. A 1732,00, 
grès. A 1732,40, schiste finement micacé à paille hachée. Quelques Planolites 
ophtalmoides. · 

Banc marin no 3. Dans même schiste gris finement micacé, Lingula mytilloi
des, toujours à valves appariées. Pistes. Planolites ophtalmoides. A 1735,40, 
schiste légèrement moins fin. Paille hachée. A 1735,80. Lingula mytilloides. 
A 1736,00, Lingula sp. Plages à paille hachée. A 1736,25, Lingula mytilloi
des. Vers 1737,70, min.ce harre carbonatée. Rhabdoderma elegans. Quelques 
petites taches de pyrite terne. Lingul,a sp., éparses, Guilielmites sp., petit dé
bris de Mariopteris acuta. Puis, même schiste finement micacé, consistant en 
une alternance de minces bancs plus ou moins fins. Quelques minces barres 
gréseuses. Plano-lite'S ophtalmoides. Lingula mytilloide'S éparses. INCL. : 10°. 
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A 1741,50, schiste micacé compact, gris foncé. Quelques joints à paille ha
chée. Vagues pistes ou « Algues ». Joints avec ripple-marks. Fines empreintes 
en relief. A 1743,00, quelques Lingula sp. Vers 1743,40, une empreinte d'An
thraconaia sp. à proximité d'un joint avec débris de Lingula sp. Vers 1744,20, 
amas d'écailles de Rhabdoderma tingleyense, Posidoniella rugata. INCL. : 5·0

• 

Progressivement, schiste plus fin, avec alternances de schiste argileux doux 
et de schiste micacé. Un mince banc gréseux festonné vers le has. Paille ha
chée. Impressions sur certains joints. Pistes. Vers 1748,00, minces bandes 
quartzitiques très compactes. Petit déhris de cf. Sphenopteridium sp. Paille 
hachée souvent jetée dans la masse. Vers 1750,00, tige de Calamites enduites 
rde pyrite terne. Lingula mytilioides, Posidoniella sp. Grès minces et rares 
barres quartizitques. A 1752,30, Posidorwm:ya corrugata. Très rares débris 
de coquilles. Vers 1758,50, petit débris d'Alethopteris sp. Nuculidée. Pro
gressivement, schiste plus fin et plus doux. Vers 1759,00, schiste franche
ment plus fin que plus haut. Coquilles éparses. cf. Nucula oblonga, Nucu
lopsis laevinostris, cf. Posidonomya sp. P. corrugata. Vers 1762,00, petit débris 
de Sphenopteris hoUandica. Vers 1762,60, une écaille indéterminahle, puis 
nombreuses écailles vers 1762,70. Lameilibranches marins épars. Pyrite en 
nuages. INCL. : 5·0

• A partir de 1764,00, schiste très argileux gris. Petits 
nœuds de pyrite. INCL. : 7°. Vers 1764,40, nombreuses écailles de Poisson: 
Rhabdoderma tingleyense, cf. Elonichthys sp. A 1766,00, mince barre silico
carbonatée. Rares et mauvais débris de Poisson. Rhabdoderma ·tingleyense. 
A 1766,25, nombreuses taches de pyrite terne. Nuculidée, une petite coquille 
en relief. Rhabdoderma tingleyense et écailles de Poisson, indéterminables 
cf. Rhadinichthys sp. Vers 1769,00, barre carbonatée cloisonnée. Quelques 
nodules pyriteux. A 1769,70, schiste argileux gris-bleu. Mouches de galène 
sur diaclases. Une barre silico-carbonatée. Pyrite terne. A 1770,20, Lingula 
mytilloides. Vers 1770,30, quelques joints glissés en stratification. A 1770,70, 
INCL. : 8° dans même schiste monotone, quasi stérile. Petites empreintes 
indétermina:b.Ies. A 1771,20, Calamites sp., Sphenopteris sp. A 1771,40, cf. 
Posidoniella multirugata, cf. Posidonom:ya rugata, gastéropode ( ?) , un fin 
tube chitineux. Puis même schiste, Posidoniella sp. éparses. Petits gastéro
podes. A 1773,25, fragment de goniatites. A 1774,05, quelques goniatites, 
toujours en fragments. Posidoniella sp., nombreuses. Un os de Poisson. A 
1774,20, Gastrioceras ? sigma nombreuses à 1774,65. Une graine. Posidono
mya corrugat,a, cf. P. insignis. Posidoniella multirugata. Quelques joints 
prennent un aspect ampélitique. A 1775,65, dans même schiste très argileux, 
goniatites éparses. Gastrioceras ? sigma (J.B.). G. cf. lineatum. A 1776,75, 
nombreuses goniatites de grande taille. Trigonocarpus noeggerathi (Y.W.), 
Lepidophyllum lanceolatum. Posidoniella sp. (un exemlaire de grande taille). 
Très nombreuses goniatites de taille diverse, certaines à sutures visibles. Pro
gressivement, schiste plus foncé à rayure légèrement grise. Goniatites de 
grande taille. Gastrioceras ? sigma, Posidoniella multirugata. 

Schiste gris arg'ileux à rayure claire, brusquement stérile. Rares et petits débris 
végétaux macérés et flottés. A 1778,30, penne de Neuropteris rectinervis 
(Y.W.). A 1778,50, la roche se ,charge de pyrite en petits nœuds et en 
nuages. Planolites ophtalmoidés devenant très nombreux vers 1779,30. Pistes. 
Quelques petits nodules carbonatés. A 1780.00, un os de Poisson, une écaille 
de Poisson. Une petite graine. Beloraphe kochi. Puis, même schiste très 
argileux gris foncé. INCL. : 7'0 • A 1782,00, deux écailles de Rhizodopsis sau
roides. Une tig·e de Mariop·teris sp. Quelques bandes carbonatées mal délimi
tées. Vers 1782,90, une fourrure de schiste glissé en stratification, réduite en 
argile et épaisse de 0,02. Puis, même schiste que plus haut. Beforaphe kochi, 
une barre carbonatée. Débris de Poisson. Quelques débris végétaux macérés 
et flottés. Vers 1785,20. une empreinte d'arachnide cf. Brachypyge sp. A 
1786,70, barre carbonatée. A 1787,70, Neuropteris gigantea (Y.W.). Rhodea 
pseudotenuissima (Y.W.). A 1789,20, mauvais débris de Belinurus sp. Vers 
1789,70, schiste très argileux gris. Pistes. Joints à très nombreux Planolites 
ophtalmoicles. Petits clous de pyrite. INCL.: 7°. A 1791,90, cf. Elonichthys 
sp. puis, schiste pyriteux à clous. Pyrite en nuag·es. Neuropteris redinervis 
(Y.W.). Un nodule silico-carbonaté. 

Banc marin no 4. Schiste argileux à minces filets pyriteux. Ecailles de Poisson 
mal conservées. Rhizodopsis sauroides. Lingula mytilloides. Aulacopteris. A 
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1794,40, schiste argileux noir à rayure grise ou brune. Très nombreuses gonia
tites, entières ou en débris. ·A 1794,80, fourrure argileuse glissée épaisse de 
0,02. Même roche jusqu'à 1795,10. On y a déterminé: Reticuloceras super
biling,ue (nombreux exemplaires) (J.B.). Anthracoœras arcuatilobum, cf. 
Homocer.atoides divaricatum. Posidoniella sp., une petite graine, Calamites 
sp. Vers 1795,00, schiste très noir à nombreux et minces filets de calcite mou
lant des fossiles indéterminables. 

Schiste argileux doux à rayure blanche quis, rapidement, schiste -finement micacé. 
Roche quasi stérile sauf petits débris végétaux macérés et flottés. Ecailles 
de Poisson indéterminables. A 1795,40, schiste argileux gris. Très nombreuses 
tubulations pyriteuses. Sur 0,10, devenant _plus grosses vers le bas. A 1795,70, 
schiste finement micacé. Quelques tubulations sableuses bien marquées et 
tubulations pyriteuses. Nombreuses écailles et os de Poisson. Clous de pyrite. 
A 1795,90, dans un schiste micacé noir, tiges flottées et macérées. A 1796,10, 
schiste micacé noir ,compact, lardé de tubulations pyriteuses. Pyrite en nuage. 
A 1796,30, grès quartzite fin, finement micacé, très légèrement pyriteux. A 
1796,60, schiste gréseux micacé à paille hachée jetée en travers. A 1796,90, 
grès quartzite à grain fin, très finement micacé. A 1798, 10, schiste psammi
tique à paille hachée. Aulacopteris sp. Pyrite en clous et en nuages. A 
1798,55, quartzite. A 1798,75, schiste psammitique micacé à paille hachée. 
Une barre quartzitique festonnée vers le has. A 1799,30, schiste micacé gris 
foncé, assez grossier et pyriteux. INCL. : 9°. Rares débris végétaux macérés, 
flottés. Tiges Nœuds et nuages de pyrite. Vers 1800,30, mauvais débris d'An
thrac-onaia sp., os de Poisson. Vers 1801, 1 o, schiste légèrement plus fin. Une 
écaille de Poisson, indéterminable. A 1801.80, Rhadinichthys reniieri, Rhab
doderma eler1ans. Minces lits pyriteux. A 1802,90, nombreuses écailles de 
Poisson. 

Bcmc marin no S. Dans même schiste, nombreuses surfaces glissées avec pla
cages de pyrite dendritique. Ecailles de Po,isson. Reticufuceras sp. A 1804,90, 
cf. Üstracodes. A 1805,30, goniatites subitement nombreuses. Reuculoceras 
metabilingue (J.B.), Anthracoceras arcuatilobum. A partir de 1805,90., gonia
tites éparses cf. Anlhracoccras arcuatiloburn, Reticuloceras sp .. mauvais dé
bris de Sphenopteris sp. A 1806,55, schiste très finement micacé, presque 
argileux. Nombreux joints glissés en stratification. Diaclases. INCL. : 12°. 
A 18o8,05, niveau à cailloux carbonatés. A 1808, 15, cf. Anthracoaeras arcua
tilobum, cf. Orthoceras sp. et petits débris indéterminahles de goniatites. A 
1809,55, schiste argileux gris stérile. Quelques glissements et diaclases. 
INCL. : 24°. Petites empreintes de g.oniatites: A 1809,95, Reticuloceras meta
bilingue·. A 1810,05, nodules carbonatés. A 1811,30, schiste réduit en argile 
terreuse, sans consistance, avec quelques noyaux plus durs. Dans un de ces 
débris: Re"ticuloceras sp. Vers 1812,80, roche plus ferme encore que très glis
sée con~istant en un schiste noir micacé grossier à filets de calcite soulignant 
les fossiles. Très nombreuses goniatites. Anthracoceras sp., Reticuloceras nw
tabilingue. 

Brusquement, schiste micacé assez grossier. Paille hachée jetée en travers. Nom
breuses surf aces de glissement. Diaclases tapissées de quartz et de dolomie. 
INCL. : 30°. Débris flottés de Calamites sp. INCL. : 24°. A 1816,70, schiste 
finement straticulé par minces mises gréseuses. Quelques joints à paille ha
chée. INCL. : 28°. A 1817,45, schiste psammitique, légèrement straticulé. 
Paille hachée jetée en travers. INCL. : 26". Vagues débris de coquille flottée. 
Vers 1820,00, une barre gréseuse et passage bréchoïde à nombreuses veinules 
de quartz. INCL. : 45'0 • Glissements. Vers 1821,75, une fourrure argileuse 
bréchoïde. Vers 1822,00, même schiste psammitique. Joints noirs et mises 
gréseuses. INCL. : 28°. Vers 1824,40, schiste broyé, hréchoïde à nombreuses 
veines de quartz. A 1825,80, schiste psammitique à bandes gréseuses. INCL. : 
régulière ; 46°. Très nombreux joints à paille hachée. Puis, schiste plus fin, 
légèrement micacé à très rares mises gréseuses. Planolites ophtalmoides sur 
les joints plus argileux. Vers 1827,50, INCL. : 45°. Cal.a.mites macérée. Vei
nules de quartz. A 1828,50, paille hachée jetée en travers. INCL. : 38°. A 
1829,00, joints à nombreux Planoliteis oph-talrrvoides dans un schiste légère
ment plus fin. Beloraphe kochi. A 1829,80, pistes lisses, « algues. ». INCL. : 
2i". A 1829,90, deux fourrures argileuses glissées, quasi horizontales puis; 

'-'r.! même roche qu'au-dessus. INCL.: 20"'. Entre les deux fourrures arg'ileuses, 
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schiste très glissé, bréchoïde. A 1829,95, schiste micacé psammitique. A 
1830, 15, grès à veines blanches. A 1830,25, schiste argileux gris foncé, très 
glissé. A 1830,40, schiste micacé veiné de quartz. Minces linéoles gréseuses. 
A 1830,70, schiste micacé straticulé, régulier. INCL. : 20°. A 1831,20, schiste 
micacé plus fin, stérile. INCL. : 12°. Quelques joints à paille hachée. Plano
lites ophtalmoides sur les joints plus doux. A 1832,45, pistes lisses et mauvais 
débris de Poisson. A 1833,05, Plmwlites ophtalmoides, une écaille de Pois
son. Vers 1834,65, une barre gréseuse, épaisse de 0.06. Très rares débris végé
taux flottés. INCL. : 12°. Progressivement, schiste légèrement plus fin. Plano
lites ophtalmoides et pistes A 1836,00, schiste très finement micacé, stérile 
sauf nombreuses pistes lisses. Vers 1836,45, quelques cassures redressées com
blées par des lames de pyrite cristalline. Une barre carbonatée brunâtre. 
INCL. : 12<>. Planolites ophtalmoides. A 1837,65, une barre carbonatée brun
âtre, légèrement terreuse. Pistes lisses et Planolites ophtalmoides, devenant 
très nombreux vers 1838,45. A 1839,75, l'INCL. augmente jusqu'à 30°. Assez 
nombreux joints glissés en stratification. A 1840,00, schiste argileux gris, 
pyriteux. Une barre carbonatée. Une écailie : Rhabdoderma tingleyense. 
INCL. : 10"". La carotte est hachée par une série de diaclases redressées. 
Nombreux joints glissés. A 1840,50, grosses veines de quartz. A 1841,00, lacis 
serré de veinules de quartz. A 1841,50, schiste transformé en argile à noyaux 
durs. Vers 1842,00, schiste plus sain. A 1842,30, schiste argileux gris, régu
lier. INCL. : 10-0. Planolites ophtalmoides. Vers 1843,30, schiste régulier à 
aspect phylladeux. Une vague barre carbonatée. Petite penne de Mariopteris 
acuta (Y.W.). Progressivement. schiste plus fin, finement pyriteux, mono
tone. INCL. : 10°. A 1844,99, schiste pourri, hréchoëïde avec lacis très serré 
de veinules de quartz. Passage transformé entièrement en argile. 

Banc marin no 6. Schiste noir argileux, à rayure grise, puis bitumineux. Très 
nombreuses mais petites goniatites. Filets de calcite visibles sur la tranche. 
Hudsonoceras omatum (F.H.), Reticuloceras gracile (J.B.). INCL.: 4°. A 
1846,40, schiste très noir, micacé à rayure foncée, bourré de goniatites, le 
plus souvent indéterminables, Anthracoceras sp., Reticuloceras gr,acile (ah.), 
Pterinop,ecten sp. Un axe gréseux. A 1847,40, un nodule paniforrne, calcaire 
farci de goniatites en ronde bosse. Un lit pyriteux souligne le nodule. Puis, 
même schiste noir que plus haut. Très nombreuses empreintes de goniatites. 
Pterirwpecten sp. Joints légèrement gaufrés à aspect ampélitique. A 1847,85, 
barre silico-carbonatée à joint stylolithique. Veines géodiques tapissées de 
quartz. Puis, encore même schiste doux, noir, très fossilifère. Nombreuses 
empreintes de goniatites. Reticu1.oceras gracile, Anthraooceras sp. Un nucu
lidée, Posidoniella sp., cf. Üstracodes. A 1848,00, écailles de Poisson. cf. 
Rhadinichthys sp. 

Passée de veine. fruste. Schiste micacé à tubulations gréseuses, irrégulières. A 
1848, to, schiste psammitique straticulé. Quelques filets pyriteux. A 1848,30, 
grès micacé très fin. INCL. : 5°. A 1849,40, schiste micacé gréseux, très fin. 
Quelques joints noirs. A 1850, 10, schiste finement micacé. INCL. : 5°. Quel
ques empreintes de coquilles limniques : cf. Carbonicola sp. (A.P.). Petits 
débris végétaux flottés. A 1850,60, grès quartzitique massif, puis grès micacé 
très fin, compact; légèrement psammitique. INCL. régulière et uniforme: 5°. 
Quelques veinules de quartz. A 1852,77, schiste micacé légèrement psammi
tique, à joints satinés. Paille hachée. INCL. : 4"". A 1853,32, grès micacé à 
grain fin. A 1853,67, schiste psammitique gréseux fin avec alternances de bar
res plus ou moins gréseuses. Passages très compacts à paille hachée jetée en 
travers. Vers 1855,47, même schiste psammitique, légèrement plus doux. A 
1857,20. schiste micacé plus fin. Paille hachée. A 1858,65, grès fin très com
pact et quartzite gris. Quelques veinules de quartz. A 1860,29, schiste micacé 
à paille hachée jetée en travers. A 1860,34, quartzite. Tiges charbonneuses 
jetées en travers. A 1861.20. schiste psammitique gréseux en linéoles dans le 
quartzite. A 1861,34, quartzite gris vitreux. A 1861,56, schiste psammitique 
gréseux à paille hachée et minces mises gréseuses quartzitiques. A 1862.22, 
grès quartzitique. A 1862,28, schiste psammitique micacé, straticulé. INCL.: 
12°. Pailie hachée jetée en travers. A 1863,22, grès micacé. INCL. locale : 
32°. Pseudo nodules et houles de grès dans le schiste. Barres de grès feston
nées vers le bas. Paille hachée jetée en travers. A 1864,72, cf. Carbonicola 
sp. (A.P.). A 1864,97, schiste doux, encombré de nodules de grès. Débris 
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indéterminable de coquille limnique. A 1865,17, grès. A 1866,08, schiste 
micacé légèrement straticulé. Paille hachée. Quelques petits nœuds de pyrite. 
INCL. : 4°. A 1868,27, grès quartzitique très com,pact. Petits cailloux schis
teux épars. A 1870,50, quartzite vitreux à éclats gras. Grosses veines de 
quartz avec cristaux de dolomite. Vers 1871,00, quelques plages micacées et 
joints noirs irréguliers d'allure stylo.lithique. Puis, quartzite massif. Quelques 
diaclases tapissées de pyrite cristalline et de dolomite. A 1884,60, schiste 
micacé. Plages à paille hachée. Minces et nombreuses linéo-les irrégulières de 
grès, puis schiste micacé lardé en tous sens par des minces filonnets de quartz 
et de dolomite. Quelques glissements. A 1885,41, schiste micacé gris, stérile. 
Paille hachée menu. INCL. : 12°. A 1885,90, grès quartzitique à joints noirs. 
A 1885,99, schiste micacé à minces et irrégulières linéoles de grès, A 1886, 12, 
grès quartzitique compact. A 1886,47, schiste micacé à paille hachée. Quel
ques minces linéoles de grès. A 1888,80, quartzite gris compact. Vers 1891,80, 
quelques petits cailloux schisteux épars dans la masse. A 1892,58, schiste 
micacé. Paille hachée menu. Petits pseudo nodules de grès. A 1892,90, quart
zite gris massif. Quelques petits cailloux schisteux épars. Veines redressées 
de quartz. A 1894,20, schiste psammitique avec joints à grandes paillettes 
de mica. A 1895,30, schiste micacé très sain. Paille hachée souvent jetée en 
travers. Joints psammitiques. INCL. : 10°. Pseudo-nodule de grès et bandes 
gréseuses. A 1902,86, grès quartzitique micacé. A 1903,31, schiste micacé gris 
à paille hachée très menu. Quelques mises de grès. A 1904,11, deux em
preintes frustes de coquilles flottées parmi .paille hachée, cf. Anthraconaia 
sp. INCL. : 7°. Vers 1904,61, quelques mises de grès. A 1905,61, mauvaise 
empreinte d'Anthraoonaia sp. A 1908,23, les bandes de grès deviennent plus 
nombreuses. A 1909,73, quartzite gris. A 1910, 14, schiste micacé à joints 
à paille haché~ légèrement charbonneuse. Vers 1911,79, mince passage quart
zitique à paille hachée jetée en travers puis, à nouveau, schiste micacé à 
paille hachée. INCL. : 8°. A 1914,14, passage de grès fin, micacé, puis schiste 
micacé gris ou psammitique, straticulé. A 1915,29, grande empreinte d'An
thraconaia sp. flottée et jetée en travers. A 1915,59, grès quartzitique fin à 
éclat gras. Quelques jofots micacés, noirs. A 1916,44, schiste micacé psammi
tique avec linéoles de grès quartzitique. Lepidophyllum lanceolatum parmi 
paille hachée. INCL. : 10°. A 1919,61, grès quartzitique à minces mises de 
schiste micacé. A 1920,61, schiste p,sammitique à paille hachée à nombreuses 
mises de grès. Vers 1921,61, INCL.: 16°. Vers 1923,06, ombilics de Stig
maria flottés. INCL. : 12°. Quelques barres de grès festonnées vers le bas. 
Vers 1926,46, sur un joint légèrement plus fin, penne de Spherwpteris hollan
dica (Y.W.). Rhizone de Calamites (Y.W.). A partir de 1927,26, schiste 
gréseux à joints à paille hachée. A 1928,16, mauvais débris de coquille d'eau 
douce. Beloraphe kochi. INCL. : 12°. A partir de 1929,76, quelques joints 
à paille hachée dans un schiste monotone, finement micacé, de teinte foncée. 
A 1931,76, vague empreinte d'Anthraconaia sp. flotté. INCL. : 10°. Belora
phe kochi sur les joints les ,plus doux. Vers 1933,06, d,e barres de grès à limi
tes supérieures floues mais à limites nettes et festonnées vers le bas. INCL. : 
7°. Vers 1934,76, une barre de grès. A 1935,46, petite penne de Sphenopteris 
hollandica (Y.W.). Petite coquille bivalve. INCL. : 9°. A 1937,96, Naiµ,c/i
tes sp. et autres débris de coquilles limniques indéterminables. Progressive
ment. schiste plus fin, homogène. Coquilles limniques éparses et en débris 
cf. Naiadites sp. Beloraphe kochi. A 1943,89, débris de cf. Anthraconaia sp. 
(A.P.). Bieloraphe kochi. Minces linéoles de schiste plus grossier. Vagues 
pistes. A 1948,40, schiste finement micacé gris, très homogène quasi stérile. 
Vagues pistes sur certains joints. Vers 1948,70, coquille fichée en travers. cf. 
Naiadites sp. Lambeaux macérés de Calamites sp. Vers 1950,40, schiste légè
rement plus grossier. Très minces linéoles gréseuses au contact desquelles, 
joints avec perforations en relief. A 1951,20, nodule et bandes carbonatées 
rudimentaires. Vagues pistes indistinctes. Beloraphe kochi. Deux exemplaires 
mal conservés d'Anthraconaia sp. Deux diaclases subverticales. INCL. : 6°. 
Vers 1956,70, schiste straticulé par minces linéoles de grès. A 1956,85, quart
zite gris massif. A 1958,80, schiste micacé. Paille hachée parmi laquelle om
bilics de Stigmaria flotté. A 1959,47, quartzite gris foncé, massif. A 196o,98, 
schiste finement micacé à paille hachée avec bandes de quartzite épaisses de 
0,03 à 0,06, montrant un graded-bedding très net. Un débris d'Anthraco
naia sp. INCL. : 7°. A 1964,28, schiste finement mrcacé très homogène. Paille 
hachée menu. Perforations en relief. Mauvais et rares débris de coquilles. 
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INCL. : 6°. A 1975,37, deux exemplaires de cf. Naiadites sp., mal conservées. 
A partir de 1975,87, léger mouvement dans la masse du à des phénomènes 
atectoniques. A 1977,40, empreintes d'Anthraconauta minima. A partir de 
1981, 14, schiste plus doux. Mauvais et rares débris de coquilles. Minces 
bandes carbonatées rudimentaires. A 1982,00, schiste argileux ou encore très 
finement micacé, quasi stérile. Ecaille de Poisson indéterminable. A 1983,90, 
Rh,abdoderma sp., mal conservée. A 1984,40, petites taches de pyrite terne. 
Un nodule carbonaté à cœur pyriteux. Quelques écailles :Rhabdoderma sp. 
Vers 1986,00, Anthraconauta minima. Vers 1990,20, la stratification est verti
cale sur 0,50, Slumping. A 1990,54, schiste gris très finement micacé, stérile, 
à stratification disturbée. Barres carbonatées rudimentaires. INCL. : 5°. A 
1991,34, quelques clous de pyrite. A 1991,54, une écaille de Poisson. Rhab
doderma elegans. Mouches de blende rose· et de chalcopyrite sur diaclases. 
Un os de Poisson, une écaille: cf. Rliabdoderma sp. A 1993,04, schiste micacé 
plus grossier. Paille hachée. A 1993,44, grès micacé fin, massif. A 1993,51, 
schiste argileux doux. A 1994,04, schiste straticulé par minces bandes de grès. 
A partir de 1994,80, schiste argileux gris. Mouvement dans la masse et assez 
nombreuses amorces de glissement dues à une irrégularité de sédimentation. 
Vers 1995,60, quelques écailles de Pois~on, indéterminables et éparses. Clous 
de pyrite. A 1996,60, INCL. forte d'origine atectonique. A partir de 1998,20, 

assez nombreuses bandes de grès tendant à former des pseudo-nodules. Peti
tes failles de tassement. A 2000,20, une empreinte de coquille puis, progres
sivement, schiste plus doux. Sur un joint, nombreuses empœintes d'Anthra
conaia lenisulcata (A.P.). Vers 2001,00, slumping. A 2002,00, schiste argi
leux gris foncé, très régulier. Quelques joints avec clous de pyrite. Rhabdo
de•rma tingleyense. Quelques barres silico-carbonatées, très compactes. A 
2002,70, penne de M,ariopteris acuta (Y.W.). A 2003,50, schiste plus gros
sier, micacé très compact. Barre lenticulaire de quartzite, puis même schiste 
argileux, doux. Nœuds de pyrite. Débris de Poisson. Rhabdoderma sp. Quel
ques irrégularités de sédimentation. A 2004,50, schiste argileux. Ecailles de 
Poisson cf. Rhabdoderma sp. Clous de pyrite. A 2005,00, une mince linéole 
gréseuse puis même schiste doux gris foncé. Assez nombreuses écailles de 
Poisson cf. Rhabdoderma tingleyense, R. elegans, cf. Strepsodus sp., os de 
Poisson, cf. Ac,anthodies sp. Débris indéterminables de Crustacé. Quelques 
Üstracodes, épars, cf. Neuropteris schT.ehani (Y.W.), Aulacopteris. Pyrite 
terne. Assez nombreuses écailles de Poisson, dispersées dans la roche. Rhab
doderma sp. Pyrite terne. A 2007,70, mince barre gréseuse puis même schiste. 
A 2oo8, 10, cf. Anthraconauta sp. Elonichthys denticulatus, Rhabdoderma cf. 
tingleyense, cf. R. cometi, Üstracodes. Roche très monotone. L"J\JCL. : infé
rieure à 10°. A 2010,90, une harre silico-carbonatée. Vagues pistes. Plano
lites ophtalmoides. Une mauvaise empreinte cde Lepidophyllum waldenbur
gense. Vers 2015,40, une barre silico-carbonatée. Débris macéré de Calami
te,s sp. Rhabdoderma tingleyense, R. sp. A 2017,00, écailles et os de Poisson, 
le plus souvent indéterminables, dispersés dans la roche. A 2017,75, pince 
de petit Crustacé, pyritisée. La pyrite devient abondante. Un caillou de grès 
quartzitique enchassé dans la roche. Quelques écailles cf. Rhabdoderma sp. 
Quelques joints prennent un aspect ampélitique. Vers 2019.20, nouveau 
caillou de grès quartzitique enchassé dans même schiste argileux gris foncé, 
pyriteux. Débris de Po-isson (nageoire et écailles indéterminables). Rhabdo
derma sp. Vers 2019,90, mince passage de schiste très pyriteux. A 2020,20, 
amas d'écailles de Poisson (queue) . cf. Rhadinichthys sp., Calamites. Vers 
2020,70, passage d'aspect ampélitique, très pyriteux. Plarvolites ophtalmoides. 
Vers 2021,20, schiste très argileux comme plus haut. Débris épars de Poisson. 
Pistes. A 2022,20, cf. Anthraconaia sp. A 2025,30, Planolites ophtalmoides, 
Rhabdoderma sp., Elonichthys sp. Très nombreus·es écailles de Poisson épar
ses. Passages à rayure grise. Roche très monotone. Vers 2035,50, quelques sur
f aces glissées en travers. Filonnets de calcite et de dolomite. Localement, 
INCL. : 24°. A 2036,00, schiste très sain, régulier. INCL. : 7°. Vagues pistes. 
A 2037,80, Rliabdoderma sp. Vers 2039,50, nombreuses écaiHes et os de Pois
son. Rhabdoderma sp. Une diaclase comblée par de la dolomite. Vers 
2041,00, très nombreux débris de Poisson, indéterminables. Veinules de do
lomite. Vers 2044,20, blende rose sur diaclases. Ecailles de Poisson, indéter
minables. Joints noirs d'aspect ampélitique. Vagues pistes. Vers 2045,00. 
mince barre carbonatée portant Planolites montanus, Beloraphe kochi. Vers 
2045,63, Rhabdoderma tingleyense. Pyrite terne. Vers 2046,70, nombreuses 
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écailles de Poisson. Rhabdoderma sp. Débris indéterminables d'Arthro
,pode ( ?) . A 2047 ,oo. toujours dans même schiste très argileux, monotone, 
nombreuses écailles de Poisson, mal conservées. Rhabdoderma sp. Débris 
d'Arthropode. Vers 2047,50, fines tubulations et ponctuations pyriteuses. 
Quelques pistes. cf. Planolites montanus, Beloraphe kochi, petites Guiliel
mites sp. Tiges flottées. Quelques écailles de Poisson, indéterminables. A 
2054,65, empreinte de Calamites sp. dans même schiste monotone. A 2057,00, 

", amas de nombreuses écailles : cf. Elonichthys sp. Vagues pistes. A 2058,35, 
barre silico,-carbonatée à cœur pyriteux. Quelques écailles de Poisson. Locale
ment INCL. : 26°. V ers 2059,00, harre silico-carbonatée. Certains joints pré
sentent une so·rte de pseudo clivage. Ecailles de Poisson. cf. Elonichthys sp. 
Quelques petites Guilie.Zmite~ sp. Dolomite dans filonnets. Vers 2o65 ,oo, 
amas d'écailles. cf. Elonichthys sp•. Un o·s .de Poisson. A 2066,02, mince barre 
silico-carbonatée. Un joint à Planolites montanus. Vers 2072,00, Rhabdo
derma sp. Vers 2072,00, assez nombreuses écailles. Rhabdoderma tingleyense, 
R. sp. cf. Arthropode. INCL.: 7°. Vers 2077,15, dans même schiste très argi
leux gris foncé, nomhreuses écailles et os de Poisson. Rhabdoderma sp. 
fflonichthys sp., une antenne de Syncaridé. A partir de 2077,65, nombreux 
petits cubes de pyrite et mise de pyrite. 

Banc marin no 7. Dans même schiste, deux valves appanees de Lingula sp. 
puis, peu au dessous, assez nombreuses goniatites : Anthracoceras arcuati
lobum (nombreux et à lignes de suture visibles). A. sp., Reticulocer,as sp., 
Pterirwpecten speciosu.s. Tiges, Annularia radîata. Barre de pyrite massive. 
La rayure devient brunâtre. Goniatites éparses jusqu'à 2079, 15. Puis, schiste 
straticulé par bandes micacées plus claires. Mises pyriteuses. Quelques gonia
tites éparses. A 2079,45, paille hachée macérée. A 2079,55, schiste très doux, 
homogène; Ostracodes ( ?) . A 2079,65, quelques goniatites dans un schiste, 
à nouveau plus grossier et mal stratifié. Goniatites de petite taille, .fragments 
de Reticuloceras sp. Débris végétaux macérés, souvent couverts de pyrite 
terne. Slumping. cf. Alethopteris ·sp .. Quelques goniatites éparses. · Reticu'loce
ras sp. A 2080,80. schiste micacé gréseux compact, mal stratifié. Végétaux 
hachés et macéres souvent jetés en travers. Fragment de cf. Mariopteris la
ciniata. Quelques goniatites indéterminables. Clous -de pyrite. A 2081,05, 
dans même schiste micacé grossier, Reticuloceras. sp. Violent slumping. A 
2081,40, Reticuloceras regularu.m (J.B.). Linéoles de pyrite massive. Pseudo 
nodules gréseux. Débris végétaux macérés. Calamites sp. A 2082,30, dans 
même schiste micacé gréseux, irrégulièrement sédimenté, avec pseudo~nodules 
gréseux, très nombreux débris ·de Retïculoèeras sp. le plus souvent brisés mais 
bien conservés. A 2o82,80, schiste straticulé par mises gréseuses à « graded 
bedding ». Débris de goniatites, épars. A 2083,55, schiste micacé gréseux, 
straticulé. Slmnping. A 2o83,80, clous de pyrite et petits débris végétaux 
macérés dans même schiste. A partir de 2084,80, même schiste gréseux, stra
ticulé, très mal stratifié. Fragments de Reticu1.oceras sp. Végéta~ hachés je
tés dans la masse. Roche légèrement froissée. Fragments de coquilles et micro
fossiles pyritisés. Anthraooceras sp. Un nodule carbonaté à cœur pyriteux. 
Puis, même schiste grossier, très compact, « disturbé ». avec slumping. A 
2092.85, Reticuloceras sp.;' Nuculopsis gibbosa, quelques débris épars de 
goniatites. A 2094,25, q~èlques coquilles : Nucr.ilopsis sp. et nombreux frag
ments de Retiauloceras sp. (du groupe R1h ?, J.B.). Clous de pyrite, Strati
fication localement verticale par irrégularité sédimentaire. A 2098,70, Nucu
lopsis gibbosa. Petits débris d'apparence chitineuse. Vers 2106,50, un frag
ment de cf. Reticul:oceras sp. 

Schiste micacé très compact. Linéoles de grès, souvent quartzitiques, tendant à 
se mettre en boules. Une grosse tige charbonneuse. Paille hachée macérée, 
jetée en travers. Quelques· clous de pyrite et pyrite en nuages. Vers 2108,60, 
barres quartzitiques plus épaisses à limites irrégulières. A 2109,00, schiste 
finement micacé, piryteux, stérile. Paille hachée. INCL. : 4/'. Blende rose sur 
diaclase. 

Banc marin no 8. Schiste plus doux, mieux stratifié. cf. Anthracoceras sp. 
Clous de pyrite. Vers 2114,45; schiste légè;ement rubané, plus fin, bien stra
tifié. Pail1e hachée menu. Très petites . goniatites indéterminables. Minces li
né,oles micacées, légèrement sableuses. Une barre de grès pyriteux. INCL. : 

129 

230,42 2078,45 

28,15 2t'o6,60 

6,40 2113,00 



130 Annales des Mines de Belgiq11e 

11". Une graine. La rayure devient brunâtre. Quelques mauvaises empreintes 
de goniatites. Anthracoceras sp., lambeau végétal macéré. A 2115,45, schiste 
bourré de goniatites bien conservées. Reticuloceras stubble{ielJi (J.B.) R. cf. 
moorei (J.B.), R. subreticulatum (J.B.), R. hodsoni (J.B.), R. nodosum 
(J.B.), R. sp. (J.B.). Posidoniella laevis, cf. Rhabdoderma sp. A 2115,55, 

schiste fin, à rayure brunâtre, grasse. Goniatites rares et mal conservées. 
Anthracoceras sp. Pyrite terne et pyrite en nuages. A 2115,85, une barre car
bonatée. 

Schiste très argileux à rayure foncée. Pyrite dispersée dans la masse. Joints d'aspect 
ampélitique. Débds chitineux. Nombreuses écailles de Poisson. Rhabdoder
ma sp., R. elegans, Acrolepis hopkinsi, os de Poisson, Strepsodus sauroides. 

Banc marin no 9. Vers 2118.50, dans même schiste, cf. Posidoniella sp., Rhab
doderma elegans. Pyrite diffuse. Guilielmites sp. cf. Palaeocaris sp. Plusieurs 
fragments d'Homocerp.toides sp. , cf. Acrolepis sp., Elonichthys sp. , Sphenop
teris sp., Calamites . Barre pyriteuse. Vers 2119,70, petites goniatites sp., Po
sidoniella. sp. 

S chiste argileux, très légèrement rubané, à rayure claire. Pyrite en nuages et en 
clous. Ecailles de Poisson. Vers 2121 .25, plusieurs barres pyriteuses. Vers 
2121,40, schiste finement micacé stérile. Quelques linéoles pyriteuses. La 
rayure est légèrement brunâtre sur certains joints. 

Banc marin no 10. Dans même schiste, très nombreuses écailles et os de Pois
son. Rhabdoderma tingleyense, R. sp., Elonichthys sp., débris chitineux. Une 
goniatite indéterminable. 

Puis, même schi ste. Ecailles de Poisson, moins nombreuses . Rhabdoderma sp. 
Quelques végétaux flottés. A 2124,30, quelques écailles de Poisson. Vers 
2125,00, fragments de Palaeocaris sp., Rhizodopsis sp., Elonichthys sp. Un 
joint couvert d'un chevelu très fin. Rhabdopleura delmeri Mortelmans. A 
2125,80, schiste finement micacé gris foncé, à rayure grise. Nodules de pyrite 
dans la masse. Vagues pistes. Rhizodopsis sp. cf. Palaeocaris sp. Beloraphe 
kochi. A 2129,20. même schiste argileux gris, quasi stérile, très régulier, sain, 
bien conservé. INCL. : 10° environ. Vagues pistes. Linéo.Ies pyriteuses. Vers 
2130,40, barre carbonatée. Ecailles de Poisson. Quelques nodules pyriteux. 
Progressivement, schiste plus dur, très finement straticulé, compact, siliceux, 
stérile. Barres silico-carbonatées . A 2123,90, écailles de Poisson. Vagues pis
tes. A 2133 ,40, nombreuses taches d e pyrite terne. Ampélites. A 2133,50, 

Planolites ophtalmoides, Rhadinichthys sp., os de Poisson. A 2133,80, débris 
de Poisson et très nombreu x débris d e Palaeocaris vancLergrachti (un exem
plaire complet) . Ces fragments de Palaeocaris sont très abondants dans ce 
qui suit, jusqu'à la base. A 2135 ,40, ampélite franche. D ébris de Poisson cf. 
Rhabdoderma sp., un débris chitineux, plusieurs fragll! ents de Palaeocaris 
vandergrachti, Acrolepis hopkinsi. V ers 2137,50, schiste plus doux , très pyri
teux avec minces passages finement micacés. Mauvais débris de Palaeocaris 
sp. cf. Rh,abdoderma sp. INCL. : 5°. 

Banc marin no 11. Dans même schiste ampélitique et, sur 0,05, goniatites in
déterminables spécifiquem ent cf. Dim10rphoceras sp. ( vel Anthracoceras sp.), 
Pterinopecten sp., Aulacopteris. Un p etit caillou de quartzite, enchassé dans 
le schiste. 

Schiste ampélitique. Débris de Poisson et d e Palaeocaris sp. A 2139, 12, deux 
p etits cailloux de grès quartzite enchassés dans le schiste ampélitique. Petite 
penne de Mariopteris sp., Palaeocaris en débris .. Os et écailles d e Poisson, 
abondants à partir de 2139,67. Le genre Rhabdoderm,a domine. 

Banc marin no 12. Sous une barre silico-calcaire, la rayure devient brune 
grasse. Gonialites assez nombreuses mais mal conservées. Homoceratoides 
prereticulatus (J.B.) . Pterinopecten sp. abondants vers 2142 .25. Végétaux 
Jnacérés et hachés. 
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Schiste silico-calcaire. A 2142,95, schiste ampélitique. Barres calcaires à 2143,45 
et 2143,85. A 2144,25, slumping, localement la stratification est d'allure sub
verticale en raison de phénomènes atectoniques. A 2144,75, schiste argileux 
doux, stérile, pyriteux. A 2146,45, minces barres silico-calcaires dans même 
schiste. 

Banc marin no 13. Dans un schiste ampélitique, très nombreuses Posidoniella 
sp. en amas bothryoïdes. · Minces mises siliceuses. cf. Modiolus ampelitaecola 
sp. Anthracoceras sp. ( vel Dimonphoceras sp.). Homoceras aff. eostriolatum, 
Pterinopecten sp., Posidoniella sp. Mince passage de schiste siliceux à petits 
mais nombreux fossiles bivalves, pyritisés cf. Nuculopsis sp. Sur un joint, 
grappe de grandes Myalina sp. Homoceras beyrichianum. Nodules pyriteux. 
Joints couverts de Posidoniella lwevis. Artisia transversa. A 2147,80, schiste 
argileux gris foncé, très doux à rayure blanche. Paille hachée menu. Joints 
pyriteux. Os et écailles de Poisson. Petite penne de Neuropteris cf . .antece·
dens, Aulacopteris bifurqué, feuilles de Cordaites. A 2148, 10, calcaire très 
compact. Goniatites conservées en ronde bosse. Homoceras subglobosum 
(F.H.). A 2148,75, schiste noir, pyriteux, froissé au voisinage de la barre 
calcaire. cf. Homoceras. H. cf. diadema, H. beyrichianum (J.B.). Posidoniella 
sp. A 2149,80, très nombreuses goniatites souvent indéterminables. Homo
ceras cf. diadema, H. beyrichianum, Posidoniella sp. Nombreuses sur certains 
joints. A 2150,80, goniatites plus rares. Posidoniella sp. Débris phosphatés. 

Une barre silico-calcaire veiné de filonnets de calcite. Quelques écailles de Pois
son. A 2151,80, schiste localement siliceux. A ::u52,10, une barre silico-cal
caire très compacte veiné de calcite. 

Banc marin no 14. Schiste argileux ampélitique, noir. Empreintes frustes de 
goniatites, Posidoniella sp. Ecailles de Poisson. 

Même schiste à très nombreuses écailles de Poisson indéterminables, Artisi,a sp. 

Banc marin no 15. Dans même schiste, débris de Pectinidés. Ecailles de Pois
son. Rhabdopleura delrMri. Aul.,acopteris. 

Même schiste. Petits noyaux phosphatés. Ecailles de Poisson. Vagues traces indé
terminables. La rayure est bitumineuse sur certains joints. A 2156,00, mince 
barre de quartzite. Quelques irrégularités sédimentaires. Nodules. Paiile ha
chée et macérée. 

Banc marin no 16. Dans même schiste, goniatites de grande taille, indétenni
nables. Joints couverts d'aiguilles de millérite. Tiges. Sphenopt1eris sp. Posi
doniella sp. Vers 2157,40, schiste à filets de pyrite et de calcite avec nombreux 
fossiles triturés. Posidoniella sp., goniatitès indéterminables. Barre de calcaire 
siliceux noir. cf. Anhracoceras sp. Millérite. Anthracoceras paucilobum 
(abondant), Eumorphoceras bisulcatum. Cycloceras sp., grappes de Posido
doniella laevis, aiguilles de millérite sur tous les joints. A 2158,00, goniatites 
à test lisse. A 2158,70, grès très fin ou barres siliceuses. Goniatites indéter
minables. Très nombreuses Posidoniella; certains joints en sont couverts. 
Calamites, Aulacopteris cf. artisia. Anthracoceras paucilobum. A 2160,13, 
schiste peu fossilifère. A 2160,83, grès calcareux massif. A 2161,53, schiste 
siliceux très compact. A 2162,03, schiste scodacé, calcareux encombré de 
filets de pyrite et de calcite. Petits nodules carbonatés. Fossiles triturés. Dé
bris phosphatés. Nombreux restes de Poisson, écailles et os. 

Sous un joint net, schiste argileux doux. Très nombreuses écailles de Poisson et 
quelques os. Pyrite en nuages. A 2164,33, barre silico-calcaire. A 2164,43, 
goniatites de grande taille, indéterminables, Posidonomya membrp,nacea. A 
2164,73, grès fin, calcareux. A 2164,93, même schiste que plus haut. Vers 
2165,73, petits noyaux de grès enchassés dans le schiste. A 2165,93, barre 
silïco-calcaire. Très nombreuses écailles de Rhabdoderma à crêtes d'émail 
pro-éminentes, souvent. isolées. A 2166,20, barre de roche silico-calcaire, noire, 
puis schiste ampélitique noir. Petits végétaux hachés et macérés. Très nom
breuses écailles de Poisson cf. Rhabdodenna sp. INCL. : 13°. Barre de cal
caire dolomitique, pyriteux, sur 0,15. A 2166,65, schiste ampélitique. Débris 
de Poisson, Une barre silico-calcaire. A 2167,00, Phtanite. 
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Schiste ampélitique straticulé avec barres de phtanite. INCL. : 20°. Goniatites 
striatus. A 2170,20, mince lit de calcaire crinoïdique de teinte claire. A 
2170,45, barre de chert cloisonnée par des lames de calcite. Minces mises de 
calcaire à Crinoïdes, de teinte claire. A 2170,60, phtanite avec minces bancs 
de calcaire grenu, à Crinoïdes. Le schiste encaissant est très siliceux. INCL. : 
20°. A 2173,25, phtanite légèrement calcareux ou grès très fin, calcareux puis, 
schiste noir siliceux bien stratifié dont tous les joints portent des empreintes 
filiformes en chevelus. Rhabdopleura delmeri. A 2173,65, grès calcareux fin 
avec quelques Crinoïdes et minces lits de calcaire grenu à Crinoïdes. INCL. : 
22°. 

La roche passe au calcaire franc avec empreintes de Productus sp. Crinoïdes. A 
2175,05, calcaire gris foncé avec nombreux lits de calcaire g'renu, clair, cri
noïdique. Quelques gouttes de bitume. A 2175,35, lit fossilifère de 0,05 dans 
même calcaire. Crinoïdes, Polypiers, Brachiopodes. A 2175,75, schiste foncé, 
straticulé. siliceux avec lits calcareux. Nids et mises de Crinoïdes. INCL. : 
26°. A ::2175,95, calcaire veine, bréchique avec cherts. A 2176,25, schiste noir 
siliceux. A 2176,35, calcaire à grain fin, très compact. Veinules de calcite. 
Vers 2176,95, deux lits de cherts. A 2177,05, calcaire fin, gris foncé, homo
gène, compact. INCL. : 30°. 

Dolomie foncée, grenue. Une dizaine de barres de cherts pouvant atteindre quel
ques centimètres d'épaisseur. Plusieurs géodes tapissées de cristaux de dolo
mite cet mouches de chalcopyrite. Vers 2181,00, IN'CL.: 32°. A 2181,50, dolo
mie straticulée par des mises de calcaire corrodé. Localement, mises de cal
caire crinoïdique. Ensuite, dolomie plus fine, calcitique et terrasses schisteu
ses irrégulières. Un banc de calcaire dolomitique. A 2182.80, dolomie plus ou 
moins altérée avec veines géodiques et dolomite rosée. A 2183. 10, dolomie 
noire, straticulée à joints schisteux, charbonneux, passant au calcaroschiste. 
De 2184,00 à 2186,60, forage très rapide vraisemblablement à travers une 
dolomie pulvérulente. A 2186,70, calcaire grossier, crinoïdique de teinte claire. 
Coupes de Productus sp. A 2186.90, Productus hemisphae,ricus (G.D.) dans 
un calcaire grossier, crinoïdique, altéré et corrodé localement. Passages dolo
mitiques. Quelques minces bandes de calcschiste. Joints géodiques avec beaux 
scalénoèdres de calcite. Passages en dolomie crinoëïdique. 

Calcaire crino·ïdique, très altéré, partiellement dolomitisé. Géodes tapissées de 
dolomite. A 2187,29, calcaire grossier, grenu, très crinoïdique. Passages pour
ris. dolomitiques. Nombreux Productus sp. Joints charbonneux, noirs, styloli
thiques. Moules de Brachiopodes. Productus sp. Vers 2187,80, nombreuses 
empreintes de Productus (Gigantella) latissimus (G.D.). A 2188,01, dolo
mie pulvérulente et charbonneuse, crinoïdique. Très nombreux Productus sp. 
Larges géodes tapissées de calcite. Vers 2188,90, chert sur o. 10. Passages ca
verneux. Nombreuses coupes de Brachiopodes. Vers 2189,00, niveaux de 
calcaire plus fin. A 2190.20 et 2192,00, barre de chert. A 2190,80, zone cor
rodée, caverneuse, dolomitique, pulvérulente. A 2194,30, calcaire grossier, 
crinoïdique à très nombreux Productus sp. 

En tête, une barre de chert et minces lits de schiste siliceux sur o, 10. Joints stilo
lithiques. Puis, calcaire fin, noir avec lits de cherts. Minces niveaux de 
calcaire g'rossier à Crinoïdes. Vers 2195,60, mince lit de calcschiste, puis 
calcaire noir, fin, très compact. Veinules de calcite. INCL. : 20°. 

Vers 2199,50, nombreux cherts. A 2202.20, calcschist,e avec barres de cherts. Min
ces passages de calcaire grossier, crinoïdique. A 22o6,20. calcaire noir fin 
avec minces passages de calcaire plus grossier, crinoïdique. Cherts. A 2208,80, 
calcaire argileux noir et cherts. Puis, calcaire noir, à grain très fin. Barres 
de cherts noirs, ou calcaire gris à zones siliceuses irrégulières. Plissements 
aigus d'origine intraformationnelle, hien soulignés par une fine straticulation. 
Calcaire gris, finement rubané. Rondelles de calcschiste. Débris de cherts. 

Calcaire franc. Minces bandes de calcaire grenu, plus grossier, de teinte claire. 
Crinoïdes. Bandes cherteuses. Vers 2225,00, calcaire clair à g'rain fin et à 
stratifici;ltion confuse. Petits noyaux de calcite blanche. Coralliaires. Joints 
stylolithiques. A 2228,00, même calcaire clair. Productus sp. 
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Brèche calcaire, polygène. Pyrite et noyaux cherteux. 

Calcaire clair très fossilifère. Crino,ïdes. Brachiopodes. Cristaux de fluorine et de 
calcite en grumeaux. Joints stylolithiques noirâtres. A 2231,60, calcaire clair 
très fossilifère à pâte hréchoides. Coraux, Brachiopodes. A 2234,00, calcaire 
clair à lumachelle de coquilles en débris. Diaclases et nids de calcite. Débris 
de : Productus corrugatus, RhipidomeUa michelini, Serpula sp., Crurithyris 
sp., Derbya sp., encrines. Posidonomya becheri (R.L.), Productus (Lin1opro
ductus) corrugatus (R.L.), Bellerophon sp., Orthocerp..s sp., Dentalium sp., 
Schizophoria resupinata, Crurithyris sp., Phricodothyris cf. monopustulosa. 
A 2237,00, même calcaire clair très fossilifère. Les fossiles sont broyés et rare
ment déterminables. Rhipidomella michelini, Leptaena distorta, Posidono
mya (Myalina) lamellosa (ah.), Prod'uctus corrugatus, Derbya sp., Spirife
rina sp., Schizophoria resu,pinata var. gigant,ea, Orthidée. cf. Sifflihula sp. 
Quelques plages à aspect dolomitique. Vers 2240,00, calcaire gris, plus foncé 
que plus haut, à grain fin, très compact, moins fossilifère. Débris de grand 
Trilobite, indéterminable. Puis, à nouveau, calcaire clair, fin, légèrement orga
nogène, fossilifère. Coquilles en débris. Plages crinoïdiques plus grossières. 
Puis, calcaire gris plus foncé. Gastéropodes, Myalina sp. Polypier cornu, 
Productus d. semereticulatus, P. sp., Edmondia sp. Spirifer trigonalis, cf. 
Spiri{erellina sp. Crustacé ? Ostracodes. Petit Spirifer. A 2243,00, calcaire 
très clair, à grain fin, faiblement crinoïdique. Mouchetures de pyrite et chalco
pyrite sur diaclases. Eomphalus latissimus, Productus sp., Ambocoelia sp. 
A 2246,00, calcaire fin, légèrement crinoïdique, peu .fossilifère. Quelques 
grandes coupes de Productus sp. Puis, calcaire plus grumeleux, moins fin. 
Coquilles éparses. Productus cf. striatus, Schiz.ophoria resupin,ata, Productus 
(Echinochonchus) defensus, Straparollus pilcopsileus, Ostracodes, Plicati
fera plicatilis, Ambocoelia sp., Orthothétidée. A 2250,00, calcaire peu fossili
fère, légè:iiement crinoïdique, gris clair à noyaux de ·calcite. Petits blocaux de 
calcite donnant à la roche, une apparence hréchique, puis brèche franche. cf. 
Seminula sp. Puis, calcaire gris clair à nids de calcite, très compact. INCL. 
semble faible. Plages de brèche monogène. A 2258,00, calcaire gris clair, légè
rement grumeleux à nids de calcite. Canocardium sp. Posidon'Omya sp. Quel
ques articles de Crino·ïdes. Rares et gros Productus sp. Productus (Dictyo
clostus) sulcp,tus (G.D.) P. (Linoproductus) undatus (G.D.). Quelques ter
rasses stylolithiques noires. Seminula {uooïdies, Productidés, Productus mar
garitaceus, P. cora, Spirifer trigonalis, Schizophoria resupinata, Productus 
concinni{ormis, cf. Leptaena sp. A 2272,00, calcaire gris clair à aspect bré 0

• 

choïde en raison des très nombreux nids de calcite. Quelques Crinoiides. 
Terrasses charbonneuses, stylolithiques. Minces passages de calcaire homo
gène de teinte légèrement plus sombre. Griffithides plaber, Seminula itaitu.
bense, Productus pixini{ormis, Phricodothyris sp., Spirifer trigonalis. Nom
breux exemplaires de Seminula {icoides. A 2275,00, calcaire bréchique, légè
rement plus sombre, puis homogène. Points cristallins. Crinoïdes. Pnod'uctus 
undi{erus, gastéropodes. A 2278,00, calcaire homogène gris. Quelques Cri
noïdes. Gastéropodes. Chonetes pœpilonacea. Vers 2287,00, calcaire homo
gène très clair, finement cristallin. Joints stylolithiques. Passages de calcaire 
presque blanc. Chonefe'S sp., Straparolus. Vers 2296,00, cf. Choroetes pp_piU>
naceà. A 2307,00, calcaire gris oolithique. Calcite en nids. Üstracodes. A 
2318,00, calcaire oolithique gris. Passage plus ou moins bréchifié. A 2342,00, 

calcaire microbréchique. Chonetes sp. Polypier. Encore quelques passages 
oolithiques. A 2345,00, calcaire plus grossier à grandes houles de calcite. 
Gastéropode enroulé. Chonetes papilondèea. A 2349,00, calcaire oolithique 
homogène, gris clair. Carcinophyllu.m O. Un débris de Crustacé indéter
minable. Syringopora ramu.losa, Productus sp., Chonetes (Davisielb) cf. 
oomoides, cf. Chone'fes llangholensis. A 2355,70, calcaire plus clair avec très 
nombreuses aiguilles de quartz qu'on,- retrouve à 2356,20 et 2356,80. Vers 
2357,20, nombreux Gastéropodes. Dibunophyllum sp., algue, Trilohite (?). 
Chonetes cf. comoides, Chonetes cf. hardrensis, Orthotetina sp., Straparolus 
pileo,psideus cf. S. fallax, Poy1piers. Calcaire microbéchique polygène et ooli
thique, détritique. Amas d'aiguilles de quartz. A 2360,00, calcaire gris clair, 
massif. Joints stylolithiques et diaclases de calcite suivant toutes les direc~ 
tions. Quelques Crinoïdes. Càrcinophyllum O. Caractère oolithique, faible
ment marqué. Gastéropodes-. Chonetes lagu.essianus. A 2367,00, calcaire gris 
massif, oolithique, grenu, finement cristallin. Vers 2368,00, passage de cal-
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caire plus noir, microhréchique à petits éléments foncés dans une pâte de 
calcite blanche. Camarotechia sp. A 2370,00, Chonetes (Davisiiella) co
moides (G.D.). A 2370,50, calcaire beaucoup plus fin à joints subhorizon
taux. Üstracodes. Minces lits bréchiques. A 2375,00. calcaire microbréchique 
fleuri. A 2377,00, calcaire gris plus foncé, homo·gène, fin. Puis, calcaire plus 
clair et plus cristallin. A 2380,00, localement, calcaire bréchique. Un brachio
pode. Passage oolithique. A 2383,00, calcaire gris homogène, oolithique avec 
passages finement bréchiques. INCL. : 20 à 25°. Gastéropodes. Fluorine 
jaune. Vers 2385,00, niveau coquillier dans un calcaire organogène, détriti
que. Syringopora sp., cf. Carcinophyllum O., Dibunophyllum sp. Vers 
2388,00, calcaire bréchique, fleuri. A 2391,00. calcaire homogène. Syringo
pora sp. Minces niveaux microbréchiques interstratifiés. Carcinophyllum O .. 
Orthothétidé, Spiri{éridé. Quelques Crinoïdes. Vers 2400. roche légèrement 
plus sombre. Schizophoria sp. Straparolus {allax, Lep,erditia, Cyatophyllum 
cf. Zaphrentis sp. A 2410,00, calcaire gris, assez fin, homogène à cassure 
parfois esquilleuse. Débris de Crinoïdes localement nombreux. Vers 2413,00, 
calcaire bréchique monogène. Quelques petits Gastéropodes. A 2417,50, ni
veau de brèche plus grossière avec nombreuses coquilles. Productus sp. Puis, 
à nouv,eau, calcaire gris homogène assez foncé à grain fin. A 2418,00, calcaire 
gris assez foncé, homogène. Crinoïdes. Passages de brèche franche. Encroute
ments « alguaires » sur les fossiles, indéterminables. Vers 2426,00, calcaire 
homogène fin, gris bleu, mais assez bien diaclasé. Quelques passaf;!es à aspect 
dolomitique. Vers 2440,00, calcaire clair gris blanchâtre. Lamellibranche ? 
Orthotétidé (cf. Schizophoria sp.) cf. Chonetes sp. Vers 2445 ,oo, Goniatites 
sp., Straparolus sp., Üstracodes, Spirifer trigonalis. A 2446,00, calcaire clair 
fin, à points cristallins, grumeleux. Semis d'Ostracodes. Coenocardiola sp., 
Crinoïdes, Chonetes papilonaceus, C. sp., Conoc,ardium sp. cf. Modiola sp., 
Straparolus sp. Vers 2456,00, calcaire gris bleu, grenu. Dolomie le long des 
diaclases. Gastéropodes, Productus sp. Cyathophyllum, Leperditia sp.. cf. 
Schizophoria sp. A 2461,00, calcaire bleu clair, homogène, non crinoïdique 
ou très peu. Chonetes sp., cf. Schizophoria, Eompalidé ? Littodamus sp. Üs
tracodes. A 2474,00, calcaire à cassure tranchante, finement cristalline gris
bleuté, assez foncé. Réseau de fines diaclases. Vers 2475,00, calcaire gris 
foncé, fleuri à grain fin. Passages légèrement dolomitiques. Rares débris de 
polypiers. Quelques points cristallins. Vers 2545,00, nombreux Ostracodes. 
Rares gastéropodes. Vers 2580,00, calcaire fleuri, très fin, piqueté de blanc, 
partiellement organogène. Grands Eomphalus sp. Vers 2584,00, calcaire fleu
ri, relativement foncé. Passages à grain très fin. Grands Eomphalus sp. Puis, 
jusqu'à la hase, même calcaire compact. à grain fin, gris ou gris foncé. Passa
ges fleuris. Quelques Eomphalus sp., Straparolus sp. Üstracodes. Diclasma 
sp., Siminula sp. Vers 2652,00, calcaire à éléments dentelés rappelant certains 
aspects de « calcaire à algues » pénétré de boue fine. Amas de calcite passant 
à des zones de calcaire plus clair, recristallisé. Structure à gros grumeaux. 
Pyritoèdres de pyrite. Vers 2674,00, calcaire gris perle. Rares débris o·rgano
gènes. Passages fleuris. Passages à diaclases plus nombreuses. Pour finir, cal
caire assez homogène avec passages de calcaire pseudo-bréchique. Fleurage 
dispersé. 

2c livraison 
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Stratigraphie. - A. Terrain houiller : En raison de sa position: excentrée et de son facies anormale
ment uniforme, cette coupe n'est pas immédiatement comparable à celles du reste de la Campine. Les 
niveaux à goniatites permettent certes des raccords absolus pour .ce qui est du Namurien. On trouvera 
une comparaison satisfaisante de toutes les coupes du Namurien de Campine dans un tout prochain travail. 
L'horizon à goniatites le plus supérieur de la coupe est situé à 1.660 m de profondeur et. puisqu'il renferme 
Gastrioceras crenulatum, c'est donc l'horizon Schieferbank de Westphalie. Dès lors Sarnsbank passerait à 
1546,50 m où des « tubulations pyriteuses » font présager un facies marin, de même Finefrau Nehenbank 
serait situé au toit de la veinette de 15 cm d'épaisseur à 1339,52 m. En remontant, on aurait « Lairesse » à 
1256,00 m et toutes les passées de veine et veinette comprises entre 1132,00 m et 1196,25 m représenteraient 
I'effilochement de la veine 1 de Limbourg-Meuse, tandis que les trois passées de veine en tête du sondage 
seraient les témoins Jp la veine 2 de Limbomg-Nleuse. Si tel est le cas, la zone de Beeringe,-i serait plus 
épaisse à Turnhout qu'à Beeringen. Cette dernière opinion à laqudle nous nous arrêtons maintenant 
corrige celle que p9~s !J.v9ns exprimée ja.dis ( 19c54) . 
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Quoi qu'il en soit, un fait restera acquis, le vieux sondage n" 57 (Vlimmeren) est maintenant bien 
accroché à la coupe du sondage de Turnhout, donnant raison à l'opinion de M. P. Fourmarier et 
A. Renier ( 1911) contre celle de X. Stainier ( 1911). Les teneurs en matières volatiles des houilles de ces 
deux forages sont cependant anormalement faibles, inférieures de quelque 10 % aux teneurs auxquelles on 
pouvait s'attendre. 

B. Calcaire carbonifère : De 2234,35 m à 2699,60 m, profondeur du dernier échantillon remonté, le 
sondage a traversé une . masse calcaire absolument homogène. On n'a no,té ni chert, ni passées schisteu
ses, ni niveaux dolomitiques. Il n'y a pas de niveau à calcaire détritique o-rganogène et cet ensemble se 
présente uniquement comme des bancs calcaires de floculation, fo.rtement recristallisés. Les méthodes litho
logiques ou sédimentologiques sont donc inapplicables, cependant la position géométrique de ces couches, 
sous le Houiller et le Viséen le plus supérieur, permet de les assimiler au Viséen moyen. Les quelques fos
siles recueillis permettent déjà de certifier que tout l'ensemble est nettement dinantien. Une étude micro
paléontologique, en cours à l'heure actuelle, permettra sans doute de tracer quelques coupures au sein de 
ces 450 m de couches calcaires. 

Hydrologie. - A. Les bancs de grès quartzitique compris entre 1846 et 1892 m de profondeur ont 
livré un peu d'eau. Après avoir remplacé l'eau dense par de l'eau en provenance du terrain, le niveau 
piézométrique de la nappe s'établit à 4,33 m au-dessus du niveau de la table de rotation. Par débordement 
naturel, on obtient un débit de 12 litres en 14 minutes et, pour maintenir le niveau à 200 m de profondeur, 
il faut épuiser 180 litres à l'heure. Ces trois essais ne sont pas alignés suivant une parabole puisque : 

0,85 

3 

K v' 4,33 d'où K 

K' Y 204,33 d'où K' 

0,408 

0,210 

Il est vrai qu'une faible variation de poids spécifique entre les essais entraîne une forte variation du 
niveau de l'eau. 

Analyse de l'eau : voir ci-dessous. 

Température de l'eau: voir A. Grosjean, 1954. 

B. Le 10 juillet 1954, alors que le fond du trou se trouvait à 2184 m, on constate une perte 
d'abord faible puis très forte des boues de forage. La sonde descend en chute libre sur 1,50 m et on peut 
considérer avoir traversé un vide entre 2184,00 et 2186,60. Les essais ultérieurs ont prouvé que le niveau 
piézométrique d'une colonne d'eau, en équilibre de température avec le terrain, et de même composition 
chimique que l'eau du terrain s'établissait à 76,50 m de profondeur. Ce niveau monte assez rapidement 
en période d'épuisement lorsque la température de la colonne s'élève. C'est dire que le débit qu'on pourrait 
obtenir est énorme. 

Température: voir A. Grosjean, 1954. 

Analyse : voir ci-dessous. 

Eau à 1870 m 
Analiste C. Camerman 15 juin 1954 

Résidu sec à 180° 125,8430 g/litre 
Ca 7,3426 
Mg 1,0644 
Fe" 0,4667 
AI 0,0070 
Na 38,7500 
K 0,6150 
Li présence 
so4 0,5432 
CI 76,8200 
Br traces 
I traces 
ph 6,95 
Alcalinité totale 
en H2SÜ4(l\J/10) 18 cm3/litre 

Eau à 2194 m 
C. Camerman 

133,9650 g/litre 
6,9875 
1,0120 
0,3450 
0,0050 

41,3800 
2,1250 

présence 
0,6284 

80,7740 
0,1870 
traces 

6,51 

94 cm3 /litre 
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Traduites en millivalences, ces analyses deviennent : 

Eau à 1870 m 

mCOs 
mS04 
mCI 

~a 

1.8 
11,316 

2163,943 

2177,059 

mCa 
mMg 
mFe 
mNa 
mK 

~h = 

367,130 
88,700 
16,667 

1682,60 
15,76 

2170,857 

Th= 2279,15; Ta = 9,00; Tn = - 2375,915: Th = + 1770,070. 

Eau à 2194 m 
mCOs 
mS04 
mBr 
mCI 

La -

9,4 
13, 1 

2,4 
2275,3 

2330,2 

mCa 
mMg 
mFe" 
mAI 
mNa 
mK 

Lh = 

349,4 
84,3 
12,3 
0,5 

1795,6 
54,5 

2296,6 

2" livraison 
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