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SONDAGE DE TURNHOUT (N° 120) 

SAMENVA'rTING 

f f el bclreJ t ee11 verkenninglil>oritt{I II i lgcvoerd 
dom· cf e N. V. Foroky te Brussel voor rc>kening von 
/,et Nalionoal Tnslifuut 11oor de S t.cwnkolcnni,iver
heid, in cle aarilwriglwJcm V ,(i.rt. f1 eJ zwemdok van. <le 
sta,l Tumhoul., in 11ie l geconcecleenf terrein. 

D e l,oring f1eef L C!Cl'l cli.cp le 11a11 2705 nt l,ereikt en 
gaal, cloor liet steenkolen~ielrnrute rn 1J65 m lw len.
kalk. 

Weg<ms de afoezo,.,dercle liggên.u van de l)orinu 
e rt ftet u.il:oncforli;k nom,.aal. 11owhomcm 11an li.et 
crnngeboorde kole11geberg te was fwt nie t mogeli;k 
de cloorstLecf e van de boririg zorrJ.er metlr în over
CJ<.ms temming te brengen mot deze van lwt o&er-ige 
van. de Kiempen. 

De oucfo boring n' 57 u,a11 Vlimmeren nocli tans 
sluil n.u yoed aan m et cleze van Tllrnlwul. De kolen -
1w.lk bevaL een walerlaag met fwog -:.outaelialte cli,e 
i,1t s /o,a/ ::.on zijri ecm :z.eer lwog clebi<!I le 11urzekercm. 

JNHJUTSANGABE 

Es f1a11delt sich um iei11e V ersuclisbolnwtg itt un 
mittelbarer Nahe Jes Scl1wimmbacla1> der St,a<l't 
'l'urnhou.t in. eine.m nichl uergebencm Gel<incle ; 
chi.rc/1ge{ii/1rl wurcl,,n. die Arbeiten t1011 der Gesell
schaft Forµky in. Brü.ssel au/ Rerlmung des lnicliar. 

Die Boltru.ng hat .ein e Teufe voit 2705 rn. erreic/11 

tinA dabêi clas gescunLe Karbon sowie </65 nt Kol1len 
kalk cf urch/ahrett. M il, dem übrige11 Campinerevier 
lëi.sst sicli cfres Pro/il nicht ol111e ,v,2iteres 11erglei
cl1,en, Ja cfer Ort der B0l1nmg z u. weit al>seits {i f-lg l 

11.11d as 110n clem Loclt aufoescl,lossl!n.e K.a.rbon eirw 
anom1al gleicli{ormigc Fazies cw{weisl. lmnwrhin 
l,ielel die Bol,ntttf/ uon T umlwut eir1e aule \l er1Jirc
d1mg -zt, cler altmi Au.{sd1.lussbol11w1g 57 in Vlim 
meren.. lm Ko /1.lenkalk w nrde ain 1-forizont ausye
maclll, der stark salzfrnltig.2s W asser fnl1rt, so clas~ 
man ,aus ih m erlioblicfie Sofomen.gan oewin 11e11 
konnte, 

RESUME 

Il s 'agit c1'1111 sondage cle r,ecf1urclw è.\:éculé pour 
compte ctl!'I l'lns lilut National cl11. l'frulustrie Cliar
l,onniere à. Liège, par (a S.A. Fo,'t'k)' à Bru.xelles, 
clans les dépendances clii bassin <le natation cle la 
Ili llc <fo T11r1Jtou.t, e11 terrain 110,1- concédé. 

Le sonclagc a a'ttoint la prof oncleur de 2705 111., 

1'(.1coupa11L 1out le tarrnin. 1iorJiller ot -16') m cle cal
cail·e carl,oni{ ëre. 

En r,aison. de la position excentrée clu sonJlige eL 
du facies a,wrmalam,mt tu1.i{orm.e du. l e1•rain lioui,ller 
recoupé, Ln coitpe n'est pas imm.écliaterncmt compa
rahh à. cAlf,t~ clu resle de la CampiM. 

Toute{ oi$, le vieux sondage n° 57 cle Vlimmeren 
(ist maintenant bien aca'Oclié à la coupe <lu sonclagè 
Je Turn/10ut. Le ca/.c.aire carboni{è.re contient, une 
nappe a.qui{ère è1 f orle salure qui perme li rail un 
débit, ériorme. 

SUMMARY 

The sub;ect is a research bore-l10le carried oui 
on liel1al{ of tlie Tnstilut Nationa l, de L'indu.strie 
C11arbonnière of Lièye, by tf1-e Foraky Co. 'ltJ. of 
Brussels. in ihe premises adjoênin(J the municipal 
swimmi11g pool of T urnhoul. in lancl ivT1ere no 
rninirl{I c.:onaession. exisls. 

The fJore -/1 0/e readuul t;J. cle.ntli of 2,705 matres, 
ancl wns drilf.ecl right t.l,rouah t.lie c;oal-heari.ng 
mcks a nef ,/fiO m el,res of carbonïf erous limeston.e . 

Owi111J to tfte eocen/ric position of the hore..hole 
and tl1c ab,wrmally u.ni/orm aspecf of the coal
bc>ari 11g rock1> 1/irougl1 wfiicl1 il w.as drilled, tf1e 
cr<>i;s-scclion is no/, comparable lo tlw.t of 1f1e rest 
of Campine. 

/ lo111cwer, t/1<' n l<l l)ol'e-hole 11 11 5ï aL \!lêmmercm 
is nnw weU lineJ to the cross-section of tl1e Tuin 
/1,ouL hore-lwle. Tf, e carboniferou.s lim.eston.e con.
la.ins a stm11gly sal!rw walar-leuel w liich coultl 
rr()l)Î((e (J, /r1;>m,('11tfnt1s Ottlp1tl. 
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Sondage de recherche exèculé pou,r le compte de. l'lnslilul National d f' l'industrie Charbonnière par 

la S.A. Foraky. de Bruxelles. dans les dépendances du Bassin de Nalation de- la Ville de Turnhout 
(terrain non concédé). 

Coordonnées de l"orificC! : x = 40.605.44 (est) : y = 1()2,.922.70 (nord). 
A ltitude du plancher de travail. oriUine des profondeurs : + 29.631 . 
Le sondaue. exécuté. cle la surf ace â 820 m_ de profondeur pour le cotnpie de !a Ville de T umhoul 

par la firme Smel de D essel, fui repris li:: 19 mars 19.53 p<lr ln firme S .A. Fort1ky qui alleignait la profon
deur finale de 2.705,55 m le :; aoûl 1955. 

Foroge à la couronne anoulain• r1ux di.1tnelres Jt rnroltc:s de : 

155 mm. de 1000,00 i\ 1094,24 m 
130 mm. de 1094.24 à 1055.90 rn 

155 mm. de 1095.90 à 1 L00,99 Ill 

130 mm, de 1100.99 à 1138.17 m 
155 mm, de 1138. 17 à l 14i,97 m 
130 mm, de 11 47,97 à 1764.07 m 
110 mm. de 1764.07 à 178 2.44 m 
130 mm. de 1782-44 à 1785,45 m 
110 rnm, de 1785,45 à 18 25,::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 descciption ci-dessous esl celle du T errain Houill t>r ,,t du Calcaire Carbonifèfe sous-jacent. Nous 
renvoyons le lecteur au travail de M . M. Cru li11d< cité plus lmul pour ce qui a Irait aLc.x « motts-lerrains >. 

Nature des terrains 

Terra in houiller touché à 

Jusqu'à 1005,05 m. foré sans carotte. puis schiste psammilique slraticulé à joiots 
noirs. Roche saine. fNCL. ; quas·i nulle. Pyrite brillante, secondaire. sur que-1-
ques joints. Joints ondulés suivant les straticules de grès. A 1007.00, passe 
à un schiste gris compact finement micacé, Un débris floll é el macéré de cf. 

Epaisseur Profondeur 

1000.50 
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Mariopleris sp. V ers 1007.54, à nouveau, schiste psammitique slratic:ulé. A 
1007,70. schiste micacé compact. Quelques joints avec mouchetures de pyrit e. 
Parmi paille 11ad1ée : feuilles a cicula ires el radicell es flo\l ées. V ers 1009.00, 
schiste légèrement psammitique, finement stra f-i culé à joint s lrès micacés. Prn
gressi:vcment. schiste gris compacl, rin e•ment micacé. Joinl s à Belor,apf1e koclti . 
.Menus débris de S capellites, unC' feuille de C ordaites. Un joint de strallfi
cation plaqué de calcil'<: et pyrite. V ers 1ot2,35, schiste progressivement plu~ 
doux. Belorapli e koch i, S copellites sp. Vns 1012,65. dnns même schist e, 
plusieurs diada!les à 35ù. Belorapfrn kocl1i, vers 1012,70. schiste très argileux, 
doux. U n rxempla ire d<! A,1/ltroconauta mi.nîma. V ers 1013.70, -vermiculations 
carbonat ées de tein te l,avan e. P l1 ts ieurs dia<'lases à 45°. L' INCL. reste sensi
hfe men t nullP. AntTvaconnuta sp. V ers 10 14.00. roche dis loquée pa r une série 
de joints s ubparallèlcs inclinés à 5011

• Sphenopleris sp .. Aufaoopl.aris sp. d. 
Alet1ioplerés londlitioa, Asterop/iyllit~s cl1.a1•ae[ormis. Quelques pistes. Pc
tils nodules carbonat és Anthraconaula minima, Annularia raJiata (dét. 
Y.W.). lige charbonneuse dt' Calorniles. V ers to15.oo. à nouveau, schiste 
rinemenl micacé, plus grossier. INCL. : t O 30·. A I o 15,40, sd1iste gris c.om
pact très finement pailleté. quas i sléTilc. Baloro.plie kvcl'Li. Aulacopleris, 
S plienopleris sp. (dét. Y.W.). U ne bane carbonalée. A partir de 1016,30, 

sc:fosle lrès argilenx, dom: quasi stérile. Une ba rre carbonatée. Rares li{!es 
c harbonneuses. Beloraphf> kochi el vagues pistes. Quelques taches foncées 
souvent' ~adiées s imulant [c con tour d'une coquille. R oche rubanée par ban
des carbonatées. V ers 1017.04, niouclies de blende sur fissure d 'une mince 
barre carhonatéC'. A 1017.60. Planoliles opl1talmoides, cf. N e urop/uri-s recti
norvîs (dét. Y.W.) cf. Guiliolmilcs. A 1018.,10. joint s à rosett es de P)'rile 
« ponduations > laissant dans la rocht- des sillages parallèles. P etits nodules 
de sidérose de leinl e lrnvanc,, /\ 1ot9,oo. barre carbonal·ér é pa isse de 0.06 
à 0.07. Plusieurs joints à rosell e~ de pyrUe brillante. Débris de Cafarnites et 
nulres tiges macérées. l'la11olites mo11.Lanus de lei11lt• h<1van f'! , N europteris 
gi.g.ar·itea, Spl1e1mpli yllum cunei{ oliu.m. ( dél. Y. W.) . A l020, 1 o. schiste I rès 
argileux, doux monotone. Pk.inolites montanus sur barres carbonat ées. Dia 
dasf'S en accordéon. Joints à rosel't es de pyrite et nombn•ux joint s avec courts 
siîlages subparallèlcs. V ers 1020.70. fraï[le de Poisson. Quelques pelil e$ 
ladH:s de pyrite Lerne. A 102L,O(). un e tige. Planoliles opftt.almoides, Üslra
code. Une l)arre carbonal é~ de 0 . 10. Nombreux joints à P(,a.nolites montcuws. 
Cala mites el autres débris macérés. A 1021.60.Bothroclerulron sp. A 1022. 10 , 

Planoliles ophtalnwicles. A IO'l'l.20, cf. Rhabdoclerma sp. A 1022.30. sd,is te 
lrès ,n g ileux, légèrem ent plus foncé. Très nombre ux joints portant· des sillages 
el ponctuai ions pyriteusPs. Pla.11olites 111011/,anus . A 1022.40, unr uagr oire 
caud.al P cornplèlc dC' Poisso11. A 1022.65. schiste noir très ,fimorn C' nl 1>0iOeté. 
Taches d.P pyril.c. Lerne. E:ca i.ll(• di• Poisson , indéterminable. A 1022.80. schiste. 
noil'; lrès finemenl pailleté à loud1er rêche. La rayure devic,nl grise. fégère
ntf'nl cireuse. Très ra res l't J:>C'lites taches de pyrite lerne. Toul à la basf', joimt!! 
à paille liachre menu, ln's macérée. Pclils f ragmenls de Stiumc1riu Flotté . 

Passéa de veine. ou mince VPin elle. Schiste gris à nomJJrcuses radicelles de 
MUR, puis schiste très n,kacé à radicelles souvPnt pyril isées. A 1023,06. grès 
à grain très fin. fendu par diaclases. Radicelles mal v isibles. A 102"5.i:20. 
schi ste micacé gréseux. compact. Stigmaria et ITès nombreust,s rnclicellC's de 
MUR. Paille llllchéc parmi laquelle : C alomites. Lepidode11.dro11 aculealum. 
Y f' rs 1023.70. mincrs strntiC'Ules franchement gréseuses. A IO'lj,8 0 . nomhrPu,x 
débris de C alamiles. A 1024.00. grès à rlages noires. Rodicelf Ps plus rares. 
A 1024, L5, schist-e micacé . .Joints à r:>a ille hachée. A 1024,50, lrès rares radi
cell es pyritisées. A 1024,60. joinl s à « gouttes de pluie:, . Prog,-essivemenl, 
schist<" psammilique sl-raticufé à nombreux joints ooirs. A 1026,40. schiste 
finement miC'acé, dëb ,·is de coquilles: cr. ? Antliracosia s p. (dét. A.P.) . 
Antfiraconaia. sp.. ( dét. A.P.). Noiadites s p. (dét. A.P.) . JNCL. : quasi 
nulle. P yril e dendril ique s ur cruC" lquC's joints. A 1026,60. schisl<' micncé strn
ticulé à paiflc• hacliéc el joinl s noirs. Déhrb de cO(fu.illl's indé terminabl es. 
V ers 1027.80. schisle lé~èrr menl plus doux. D ébris de coquilles. A 1028 .00. 
scl1isle tloux. c f. Antliraconain sn. souvent. il, volves appariées et en position 
de vie. A 1028, 30, Pla11oli.1es oplilalmoides, Antliraconaula minima, Anthra
conaia, s·p. (groupe Le,iisulrata) (dét. A.P.) . d . Ca,.bon icol,o_ sp. (dét. AP.). 
A 10,28,40. scl1isle argileux gris compact-. Coquilles a ssez nombreuses. épar
ses, souvent en cféLris. Carboriicola a ff. ? extenunla (dét. A.P.) , cf. Carboni-

1.03 

2'2,40 1022.90 
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,:ola sp. ( dét. A.P.). Beloraplie kochi , S capelli'Les. A 1028 ,50, scl,iste fine
ment micacé, sli<aHculé, compact. Paill e hachée. A to29,oo, schiste psammiti
q u c, micacé. A 1029,65. schisle argil eu.x doux, rubané quasi stérile. Anthra
conaia sp. Ecaille de Poisson. Plan.alites ophtalmoides. P armi paille hachée, 
Pecopteriis plum.osa. Anthmconaia lenisufoat.a, cr. Belinu.rus sp. Planolïtes 
ophtalm.oid.es. A 103 t. lO, schiste argileux ou très finement micacé. gris à 
rayure blanche. Taches sombres simulant cles coquilles. Une écaille de Pois
son. La roche est rubanée et poi:te des pisti>s et des marbrures. Quelqu.es 
pelits nodule., carbonatés. Bt,/orapl1e kochi cf. C11,..bonicola sp. (dét. A.P.) 
cf. Anthracoll.(lia sp. (dél. A.P. ). Un o~ de Poisson. T rês nombret1,"X: Plano
lite.s ophtalmoides. Une Carl1011ico/a cf. oquilina en rondf' bosse. 

Passée de veine. Soudé ou préc-édrnl. schiste psammitique à linéales gréseu
ses. D es tuhulal'ion~ gréseuses soulignent les radicelles à travt-rs la roche. 
A 1031 ,80. schiste micacé psammitique, straticalé. Radicelles de MUR, ra
pidement plus rares. D eux valves de Carhonicola sp. A 1032,88. grès micacé à 
plages noires. A 1032.03. schisl·e psammilique à joints noirs passant à un 
schiste micacé compact à paille hachée jetée c:onrusément dans la roche. A 
1033,80. grès micacé. une macule schisteuse. A 105 4 .50. schiste micacé à 
linéoles gréseuses el à paille hachée jetée dans la masse. A 1036.40, schiste 
finement micacé, Anth.raconaia cf. leni.sulcata. Carh01iicola sp. ( dét. A.P.). 
A 1036.60. schiste franchement plus doux. Dé.bris de coquilles Anth.raconaip. 
sp. Amas botluyoïde d'écailles de Poisson. Elonichtys denticu:Ù{tu.s. INCL. : 
quasi nulle. A 1037.50, (base d'un cycle). schiste micacé grésetLx. Paille 
hachée jetée dans la masse. A 1038.20, schiste psammitique finement sh:al'i~ 
culé. à joints noirs. A 1039,05 , grès micacé à plages noires. Filonnets de 
quartz. A 1041.00, grès quartzil·e bleuté, massif, A 10,p ,40, schisl·e psammi
tique à linéoles gréseuses irrégulières. A to41 .80, schiste micacé compact. 
Paille hachée menu. JNCL. : quasi nulle. A 104S,ïO. grès straticulé à joints 
noirs. A 1044,30, schiste psammitique straticulé. A 1044,6o, schiste progres
sivement plus ,doux puis argiletL"\'.. A 1045, 10, une penne de Neuropteri.s recti
n erois (dét. Y.W.). Débris cle coqu.illes. Nombreases empreintes de Scape(
lites minor, B eloraphc kochi, Planolites opl1ta.lmoides. A 1045.50. schi ste 
à nouveau moins doux. fi nement micacé à paille l1ac:hée. Puis. à nouveau. 
progresstvement. schisl'e plus dou..x, légèrement rubané. A 1046.50, schiste 
argileux grès p~u fossilifère. Bëlorapfi.e koclii. Plan'OULes ophtalmoides. Quel
ques Anthracon.a.u.ta m.ini,n.a_ Quelques Üslracodes. Pla:nolites ophlalmoid/28 . 
A 1.047,00. schiste franchement bitumineux à rayure grasse. P yrite en nua
ges. D ébris de Poisson. 

.Passée de veine. Soudé au précédent, sc-hisle f euilleré, légèrement charbon
neux. Très nombreux cfébris d'Aulacopteris souvent dilacél'és. Pennes et très 
nombreuses pinnules de Neuropteris schleliani. Rad.icelles de MUR. km
heaux de BothrodenJ.ron sp. A 1047.57. schiste argileu."C pétri de radicelles 
de MUR el Stigm.aria. Calamites taraudés, Radicites, tiges de Mariopteris sp. 
A 1047:70. schiste gris finement micacé à très nombreuses radicelles de MUR. 
Stigmari,a.. P etits nodules carbonatés blonds. Nombreu.x débris cTe Cala.mites 
unclulatus taraudés par radiceJles. A 1048,00. schiste micacé à joi-nts noirs. 
fü1dicelles plus rares. A 1048 .90, petits débris de Neuropteris sc11leliani, 
Sphe,wphylll.LTl't cunei/oùum. une reuiJle de Dorycordaites. A 1049.00. schiste 
micacé gris. Calamit~ sp. A 1050,00. schiste rinement micacé gris. Radi
celles de MUR. Ulo.sl:1'0hus squarrosus ( dét. Y.W. ) . La rayure devient grise. 
lég-èrement :brunâtre. Anthra.conauta minima éparses et assemblées sur un 
joint. Radicelles p erforantes, souvent pyritisées ternes. Vers 1050.00. schiste 
micacé bitumineux, à rayure brune. sèche. AnLh.ra.conauta minima. en colo
nies ou éparses, N.a,ia.diLes sp. ( dél. A.P.). Quelques O stracodes. Joints cou
verts d'A·nlliraconautci minima. A 1051 , 1 o, scl1iste finemenl micacé. à rayure 
blanche. monotone. Très ra res radicelles de: MUR. Anthraconauta minima 
éparses. A 1050,50,. schiste pJus argileux. très finement micacé. Très rares 
débris de coquilles: AnJhraconau.ta minima. A to51 ,70, schiste franchement 
plus aririleux. doux. stérile. monotone. Nombreux B elorophe tochi. A 1052,00. 
dans même schiste, joints à Scapellites SI).. Antl1raconauta. minima. A 
t053.00; schiste progressivement encore plus doux, faiblement rubané. Plano
lites ophtalmoides. Débris épars d'Anthra.éôn.aula mini.ma. A 1053,50, schiste 
l>rès doux. quasi stérile. Pl.anolites ophtaJmnid.es, débris d'Anthraconauta 

2" livraison 

8.60 J031.50 

15.80 1047,30 
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nmuma. V ers 1054,50, quelque.s joints légèrement bituminf•ux. Quelques 
reuilles aciculaires macérées. A 1055.00. mêm e sd1is te nrgi let1x. gris roncé 
à rayure blanche., monotone. Pel'its et rares déhris de coquillPs, Planoliles 
ophtalmoicles, un os de Poisson. V ers 1055.90, sd lis t·e bitumineu x., légèrement 
pailletP, à rayure brune. sèche. S tro6us. Rares An.tl1ra.conou/.a minima. A 
1056, 10, schiste argileux_ gris doux. à ray ure blanche. shh ile. Quelqut•s PLa
n,olites ophtalmni<.ks. A 1056,30 ( base d 'un c:-yde). schist t> micacé foncé à 
rayure brune puis. à 1056,35, schiste psamrnil'ique gréseuX,. compact à paille 
hachée jetée d ans la masse. A t056,85, schiste micacé gris compact. Quelques 
débris végétaux hachés. A rn57, 10. schiste micacé très compuct à 1>ail1c ha 
chée jetée dans La masse. Linéoles de grès donl une d e 0.06 d'épa isseui·. A 
1059.00. schiste micacé très compact. Paille hachée· jetée co I ravcrs. ,Joints i\ 
pyrite dendrfüque. J oin ts noirs. S[umpi.ng. B oules et l inéolcs de ~rès. INCL. : 
quasi nulle. A 1061 .60. schisle gris. finement mica cé. D ébris dr coquilles. 
P(an,olites ophtalmoides, vague.s pisles. graine. Bien que le gra in de lu roche 
reste grossier, nombreux Planoliles op/110.lmoiclc:s et débris J e coquillrs : 
Anthr,oconaula minima. Anl]vaconaia sp. A 1062. t5. :-;cl1iste mica ct com
pact. Joints à paille hochée. Vagues pis tes sur les joints moins grossiC'rs. Vns 
rn62.65. quelques débris de cf. Ant/1mconaulo. minima. dans un sd,isle lég<'· 
remen l p lus l'in . P a ille hachée jetée C'onf usénwnt dans la mass<'. A 1061J,2(). 
même scl1isle progresslve11wn_l plus fin. Plano//1.Qs op/1talnwides. Calamilès 
suckowi . Lepic/op/1.yllum wo.klonburgense. A 1064,40, schiste finemenl micu.ct\, 
quasi stérile. Débris de tiges charbonneuses. Paille hachfa•. A 1o65.oo, sd1islc 
psammitique assez grossîer. Nombreux joilll·s à rosettes de pyrite t' t' pyrite clen
drilique. A 1 <)()5.25, schisle finement mica cé à rayure 6lancl1e. Beloraplie 
lwclii. Végéta ux hachés. INCL. : null t>. V ers I o65.65 , quelques AnJfiraoo~ 
nauta minima, plus abondantes sur joints plus finement micacés. QuPlques 
li néales sableuses. A 1066.00, feuill e isolé<• d e Corclaites cf. principalis. A 
1066,2.5. schiste plus doux. Quelques Plarwlites op/1talmoides, Anll1rp_r.o
nau.ta minima. A 1067,45, pet ite penne d<' Sphen.opteris f1.oenira.gl1ausi (dét. 
Y.W.). Vers t067.65, progressiveme nt, sd1isle p lus a rgilPux. s térile. 
1068.00. schiste micacé f·rès finement st raliculé à joinl'S à paille hachée. Vn·s 
1069.2.5, à nouveau. scbist·e t.rès rincm enl micacé. monotone. V ers 1069,70. 
paille hachée parmi [aquell r. Sphen.opTi_vllum. c1111cû/olium, C a1amites sucko~ 
wi. Slumpin g. V ers 1071 ,20, quelques joints légèrement glissés. V ers 107 1,40. 
schisl1~ plus fin . s térile. Pla11.olites opht.,a.lmoicles, Anthraconaula minima. LR 
roclti- d evient rubanée. V ers 107 1.80. schisle f ranchenwn l a rgileux. Sphenor 
le ris sp. A 1071,90, schisl'c. micncé gris compncl. A J072.40. srhislf' très fine
ment mica cé stérile. Vers 1072,60. schi sle nrgileux quasi stérile'. A 1072.90. 
Rlia.cltnicli:tf1ys rcmieri. A 1073,60. schis te micacé, légèrement· s traliculé. Dia 
clase tapissée de pyrite. P armi paille h adiée, pinnu le de N europlel'is nir:,an
tea. V ers 1074,00, sch iste argileux gris sté rile. Pla.nolites oplilalmoides , A 
1074,30. schiste très argileux à rayure. b lanche légèrement rubané. Très nom 
breux PlCllWlitas oplitalmoi<les. Petits nodules scoriacés. A 107,1,40. Attla
copteris, Gliiliolmites. A 1074,70, amai. d 'éca illes d e Poiason indéterminnhles. 
A 1074,80 , nombreux Planoùtes opfrtalmoides. Spirorbis sur tiges. pistes. 
Plano lîles mo11ta:nus sur rares barres carhonat ées: fNCL.: o 0

• A 1076,30. un 
os de P oisson. A 1076,50, schiste micacé à p(lille hachée. Belorapfie kochi. 
A 1076.70. schisle finement· slraticulé. l ég'<'rement psammilique par possoges . 
.Joint s à paille hach ée menu. A 1078.30. schiste, à n,,uveau plus fin. fin~·
mcnt· micacé. Cal,amites. Lepidopliyllum wof.denhurgense, débris d'Anll1raco
na~1la minima. A 1079.00. schiste 1nic~cé gréseux. psamm ilique. J Qints à 
paille haché~. 1NCL. : nullf'. A 1082,00, schiste g réseux à pa ille hachée. jeléP 
conrusémen l' dans la masse. S lumping. A 1085',75, schi ste micacé COntpacL 
Paille hachée parmi laquelle penne de Spfienoptel'i.$ sp . (cr. tnfoLi,(LL(I,) , une 
graine. A 1084.40. schi.ste compact. Pa ille hachée jeléP en lravers. A 1085.75. 
sch iste psammltique à l inéales gréseuses. Q uelques joints à mouches d e pyri1e. 
A 1086.75, schiste straticulé à joints noirs. A 1087,00. sch iste micacé com
pact. Quelques joints noirs et à pa ille hachét". V ers 1090.00. schish'' mono
t·one. micacé gris compact. Paille hac hée parmi laquelle- une pinnule de 
Neuropteris gtgantea. Vers 1094,50, scbfate gréseux à linéol<'s gréseus(•s 
souvent épaisses. A 1096.60. schiste mica cé gris. N ombreux joints à paille 
hachée pa'rllli laq uelle : Calamites, Aul.a.copteris. Roche finement straliculée. 
INCL. : quasi na lle. A 1097,60. schiste micacé psammîtique. it joints noirs. 
stra ticulé. Calamiles suckowi, Aula.copteris, une pel'il e penne de S pfumopte-
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ris sp. ( groupe du S. obtusifoba) . Vers 1 oç8.6o. petite pinnule de Neurople
ris gigantea. (dét. Y.\lv.). A w99.25, Stigmaria flolté. A 1099,40 , sd,i sle rin e
ment micacé. Quelques joints à paillr hachée. Pistes sur l es joinls plus a rgi
leu.--c. Reste d'axe (Spherropteris hoeninglwust) ( dét. Y.W.) . V ers 1100,75, 
schiste franchement plus argileux. stérile. Quelques P(p.nolites oµhtalmoides. 
A 11.02,00 . .schiste gris argiletcx. Quelques joints à paille f1achée. INCL. : 
quasi nulle, B e furaphe koahi sur cerlains joinls. Joints à mouches et dendrites 
de pyrite. A 1105.65, penne de Mariopteris a.cula ( dét. Y.W .) . V ers uo6,45. 
passage de schiste légèrem ent plus grossier, micacé. A 1106.6 5, schiste argi
leux monotone. Quelques Plancliles opl,Lalrnoi<les éparses. A 1107,20. schiste 
gris très finem ent micacé ou argileux, sléril t-. V 1•r s 11 o8,20, <:Juelq ues Plano
lites ophtalm.oi.d'as el vagues pistes dans même roche monotone. A I t 10.00. 

schiste gris l'rès finement micc1cé. S capellites sp. Quelques Pla.nolites ophta.l
m.oide.s. Progressivement, schiste argileux. légèrement rubané. monotone. V a
gues pistes. INCL. : ·quasi nulle. A 1 1 15,00. schis te très a'f'gileu.'<, monolone. 
stérile. Carottes fendues par diaclases redressées. Quelques PlanoÙles oph:tal
m.oides, une pinnule isolée de Mariopteris ,acuta (dét. Y.W.) . A 111 8,30, 

même schiste très argileux stérile. Très vag-ues pistes. Qu.elques Plan,olites 
ophta.lmoiÂes, une pinnule isolée de N <mrop/eris reclinervis ( dét. Y.'0l.). 
Vers 1121.30, une- barre carbonatée avec Pl.anolites montanus. M ême: schiste 
argileux, monotone, stérile à rayure claire. Vagues pistes. Planolites oplital
moi~s, une pinnule isolée de N europteris ructinervi.s (dét Y.W.) . A pa'ttir 
de t t:13,70, même schiste très argtleux avec quelques rares et petites taches 
de ,pyrite terne. A t 1 'l,4 ,20. Plaroolites morita.rLus sur barre ca rbonatée. A 
1125.70. dans même schiste très argileux. une- écaille de Poisson indétermi! 
nable. Guilielmites. U n e diaclase limitée. en accordéon avec mouches de 
chalcopyrite. < Ponctuations :t eu l·êle d'épingles. Taches de pyrite lem e plus 
nombreuses vers le bas. A 11:16 ,75, dans même- schiste très argileu.x . pisles. 
ondulées comblées de pyrite terne. Pyrite crista lline en nuages dans toul:e 
la masse. Une empreinte peu distincte d'Anthra.conaia sp. portant un $piror
bis. Planolites opl1ta.lmoides. Pf us bas, clous et crisl·awc de pyrite. Le pido
phyllwn. walclenburgense, Anthraoonauta minima. N uages de pyrite et taches 
de pyrite terne, Une plage avec très nombreux. PlanolUes oplita.lmoides cf. 
O stracodes. A t 127.65, dans même schiste. un os dP Poissôn. Ant.liracona.uta 
minima, un débris d'Alethopteris sp. uel Neuropteris rectinerui.s. A 1127,75, 
dans même schiste très arg ileux. 1tris à rayure blanche, coquilles en débris, 
souvent à test mordoré : Anthracon~u.ta minima, quelquefois en colonies. 
Lepidophyllum wa.ldenburgense, pyrite terne. A t t28,20, joints marbrés. A 
1 t 28,55, dans m ême schiste. débris épars d'Anfhra.cona.uta. minima, Gu.ilieL
mUes, quelques O stracodes. Plano7ites ophtalnwides, lambeaux végéta ux à 
structure scalariforme. V ers t 128.90, Spirorbis sur tiges et em preinte d'An
t1ira.oonaia sp. Vers 1129.00, schiste plus foncé, très légèrement bitumineux 
à rayure grise. Très nombreux. Plan:ofi.tes ophtalmoides. Tach es de pyrite terne. 
Quelques fewlfes aciculaires. A 1129,20, schiste fran ch ement .bilumloeux à 
rayure grasse stérile, sauf rares reuilles aciculaires. A t 1:19.25. schiste argi
leux à rayure blanche, marbre gris sale. Lepiclodendron sp .. T...epidophyllum 
walclenburgense, quelques Ü slracodes, cf. Naia.dites sp., très nom.breu.x P[p.
nolites ophtalmoicles sur certains joints. Une pinnule isolée de Neuropte ris cf. 
schlehani. Vers 1 i29,50. lratnées micacées plus grossièn•s « algues ». L epido
phyllum wald"6'n.burgense, L. la.nceolatum, feuilles aciculaires. Pyrite l'erne 
sur lambeau de Calamites suckowi. U ne colonie et jojnt- couvert de A-nthra.
con.a.uta. mi.nima. Ailleurs, ces coquilles sont éparses. A q29.80. së-histe, à 
nouveau tTès argileux gris à rayure blanche. stérile alternant avec schiste très 
finement micacé. Spirorbis sur lepidophyllum la(weoki,tum. Joints à paille 
hacbée. Antl1raconaula minima épars. Rares barres carbonatées. Guilielmttes. 
Débris de coquilles. Anthraconau.la. minima. A t t .'51.70 , scliisl·e gris très argi
leux à rayure blanche quasi sl·érile. Rares Antftraconau.la minima épa rses. 
Barres carbonatées à cœur pyrileux. Mouches clc> cha lcopyrit e sur diaclases 
cle la barre cai:bonatée. Planolite$ monla.nu.s, P. oplttalmoides. A l, 3 1 ,99, 
schiste noir ponctué. bituminen.'<, sléril~ soudé à 

Passée de veine. U n schiste bistre à très nombreu.ses radicelles de M U R et 
Sti.gm.aria. Quefques tiges charbonneuses. Nodules gréseux. A t J 32,15, 
schiste gréseux à radicelles de MUR. A H3'l,6o. grès- franc. A 1133, 1 o , schisl"e 
micacé, légèrement straticulé. Encore nombreusés radicelles perforantes . .Joints 
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noirs et à pnillc! h adl..ée. Progressiveinc1ll. schisle argilrux. A J 133.20, schiste 
lrès argileux n nomhte us,~s radicelles de MUR souvent écrasées el quelque-' 
roi s enduites de pyrite terne. A 113 _3.56, la roche se charge de train ét>s plus 
grossières et rapideml'nl devient un schiste gréseux zonaiTe ou mi ca cé psam
milique. Moud,cs de galène e l de blende sur diaclases lraversanl les parties 
gtéseus-es. Rndicl'lles d e MUR. A 1133,55, grès. A 11 33.66, schiste micacé à 
radicelles de MUR plus rares. A 11 53.7 1, slumpinl!, !'t boules de grès, A 
11 34.2 1, schiste' très fin ement m icacé. Q uelques joints à paille hachée. Rares 
el fines radicelles tl ,~ JUR bif' nl.ôl absenles. Vers 113 4,50. s lumping d ans 
rocht• cornpac:lC', min H'l;(:' à pelits d ébris végétaux hachés jelés confusément 
dans ln mass<>. A 1 1 ·54,70, sdiisle gréseux à -Jumping. A 11 36,30. grès micacé 
à joints noirs. A 1 • 30,96. schiste mi cacé gris assez rin. Joints à pa ille hachée 
menu. A t 157,.20. fines slrali c.:ul al·ions g réseuses. Un p,, til d ébris d e Spftenop
leris sp. parmi paille l,uchée. A 11 37.70. schiste rinement micacé. Scapellites 
sur les joints plu,s fins. A 1 158.00. sd1is te rinerne nt micacé. M ouches d e 
pyrite s ur quelques surfaces glissées en travers. INCL. : quasi nulle. Quelques 
joints à paille hacHéc. V ers 1138.45. quelques Scapellites d evenant plus nom
breux dans un $cl1iste plus arg ileux. doLtx. I3arres el nodules carbonatés em
bryonnaires. A 1 159.40, sc-hisle très arg il e ux gris à rayure bl.rnche. Quelques 
taches sombres. Naiuclil es sp. (A.P.), Scapel/i(es sr>., une pinnul e df' N ew-op
leris gigantea (Y.W.). Nodules carbonatés à cœur pyril eu x. Vagues pistes. 
D ébris épn.rs d'An.tluacon.a.u,la mirlimtt, A 11 40 ,10, sd,ish' lrès a rgil eux. No
dules carbonatés e l barres souvenl à cœur pyrileux. Une pinnule isolée 
d'Alelhopteris sp. A 1 140,50. i;chisle bitumineux à très nombreux placages, 
mouc-hes el dendrlt f'S. dC' pyrite cris tallinf'. Mauvnis <:t pelil s d ébris de co
quilles. 

Houille. Matières vofotile.s 11 .76 % pour 1.17 % J e cendres. 

Schiste argil eux t10ir pélri de radicelles d f' M U R. Macrospores. Lambeau de 
Sigillal'i.a sp. A 1141 .'25. schiste gi-is finernPnl micacé. Radicelles dt> MUR 
el Sligmw·ia , Moud,es de pyrite. A 1. 142,05, schiste plus gross ier. rnicacë, 
compact. A 1 t42.75, bandes irréguli f'rcs d e grès. J oints 11oirs, puis sehiste 
gréseux très compact. Li11éole~ d t" Urès mica\'ê. A 11 43.00, sd1isle pirnmrnilique 
strn liculé à minces )inéoles grêsruses. Radicelles d e MUR de plus en. plus 
rares, A 1143.78, schiste finement micacé gris. Beloraplie kochi. Radicelll'S 
perforantes. A 1145.86. schiste psammitique stratlculé à linéoles de grfs. A 
t 144,43. grès micacé massif. Lin filoonet rrdressé d e quartz. A 1144.98, 
schiste psammÎlique slraticulé à joints n oirs. J oints à goulte.s d e pluie. A 
1 1,15.5:5, linfo les et mises irré-irulières d e grès . .Joints à grandes paillettes de 
mica. A 1147, 17. grès massif. A 1 147,31, schiste psammiliqLLe rincmenl strali
culé. Joints noirs. A 1149.60. sc-hisle psammilique à minces ma is nombreuses 
linéoles de grès, A I J 50.93, g rès. A 115 1 .08. schiste psammilique gréseux. 
A. 1 15 1,37, grès grossier avec, à la base. quelqurs macules schisteuses. A 
1151 ,54, contact par racines Je ce grès dans un schiste psammiliquc. puis 
schiste micacé compad. A l 15'2,00, minœs linéoles de grès e n slumping, puis 
brusquemenl, schiste psammiliqu e incliné à 30.,. U ne macule de grès. A. 
115'2.62, sous un joint incliné à 30°, d'origine él lectonique, (très massif avf'c 
qudqucs maculei; sd1isleuses. A 1 1 'j'l,80, schiste psarnmilique zonaire. Joints 
noirs el joi nts très m icacés. lNCL. : null e-, A 1 15?.,1)4. grès compact à passa
ges quartziliques. A 1 153.76, hrusquem ent , s d1isle très 1irgilemc gris foncé à 
rayure cireuse. Quelqnes Plan.olil.e.ç ophtalnwides et silhouel:les d<' coquilles. 
C arbonicola sp .. Autltraaomya sp . Os el débris d e Poisson. Rares et mouvais 
débris végétaux macérés. T aches d e pyrif<' {eme. J oints marbrés gris sale. 
Nombreux PT.anoliles opli.talmoicles, N aiaclites sowerbyi, An.tliraeonauta mi
nima, le plu s souvent en débris. Un oodull! riyri téux. Coqu illes indétermina
bles en ronde bosse. Barres carbonal'ées mal individualisées. Roch e mono
tone. lNCL. : nulle. A 1134.:25, RltizoJopsis sauroides, Lepiclopl1yllum wal.,. 
denburnense. Quelques O slracodes. A 1 15,1.43. os de Poisson et pelils dé
bris de coquil les épars. A 1154.63. colonie cl'Anthraconaula. minima. et mêmes 
coquilles éparses. le plus souvent en débris. Planohtes opl1talmoicles, Rltadi
nichtltys reni.e1•i el os d e Poi~son . Vers 1 154,93, progressivement, schiste légè
rement bitumineux à rayure ~risc,.cit<'use. P yrite et galène sur d iaclases d e 
tassernenl. Anll1racor,,aia sp., O stracodcs, Anthraconaula minima. O s et dé
bris df' Poisson. Cf's passag1:s bih1mincu x sont séparés les uns d es autres 
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par du sch iste très argileux gris. Carhonicola sp. (A.P.). Anl('lracanaia sp. 
A 1 155.23. une écaille de Poisson. LepiJosLrohus cf. variabilis. Assez nom
hrenses écailles de. P oisson dispersées dans la masse mais non déterminables. 
Ostracodes. Anthraoonauta minima, Carbonicola aquÛina en ronde bosse. 
Barre carbonatée à cœur pyriteux. Anthraronauta minima éparses. Mariopte
cis sp. A t 155,93, schi.ste très légèrement el rineme'hl micacé'.. Soape/lites sp. 
Naiacfites. Nodules à cœur pyriteux. A 1156,23, à nouveau. schiste très argi
leux:. Coronie d'An1hraconau1a mînima. Vers i156,45, pemes taches de py
rite terne dans un schiste plus noir. très lé!{_èrcment paiileté. Anthraco:n.auta 
minima. Plusieurs écaill es rassernbléès de Rliabdoderma elega.ns. A 1 156,75, 
os cTe Poisson. Nombreux P(p.nolites ophta[moides. Pistes. Taches de pyrite 
terne. Nombreuses écailles d e. Poisson. indét·erminables. Galène el pyrite sur 
diaclases. Aiit1U'aCOnacLta minima. Passages à rayure cireuse. A t 156.93. 
Rhadinichthys renieri. Le schiste devient très noir, légèrement bit·umineu.x. 
Petits débris végétaUx macérés. A 1157.23. schiste franchement bitumineux 
à raYW"e grasse. P istes et perforations diverses. Guiùelmites. Lambeaox de 
tiges pyrifüées. Débris de coquilles indétemtinables dont une en ronde bosse. 
Guilielmi'les. Petits débris végétaux souvent charbonneux-. 

Houille. Composition : o.o~ houille + 0.09 schiste + 0,04 houille. Cinterca
laire consiste en schiste très charbonneu.-< à nombreux lambeaux de Stignurria 
et radicelles de MUR. E corces profondes de Sigillaria, Aulacopteris sp. Mat. 
vu!. : t l.30 %. Cendres : 3,68 %. 

Sur 0,01. schîste noir charbonneux à très nombreux débris végétaux macérés et 
quelque peu charbonneux. Tubes gommeux d'Aulacopleris sp. (Y.W.). Upi
dipli.fuios lartcinus (Y.W.). Calamites sµ. (Y.W.). Alethopteri.s decurrens 
(abondant) (Y.W.), u:ne graine (Y.W_), radicelles de MUR. A 1 157,51, 
-5chiste gris pétri de radiceHes de. MUR èt Stigmaria. Nodules carbonatés. 
Mouches de pyrite. V ers 1 158,41, passages. slraticulés. Stîgmaria. A t ,159, t 1, 
rad.icelles très rares et perforantes dans même roche. S lumping. Rod1r- lrès 
saine. Joints à paille hachée ITès menu. A l 160.54, grès, quelques joints noirs. 
A 116o.64, schiste psanunitique straticulf. à paille hachée. A 1160.69, b'J"ès, 
plus grossier à partir de 1161,55. A 1161.38. schist·e psammitique. A t16t ,70, 
grès à très minces mises de schiste psammitique. A 1163,21, schiste psarnmi
tique gréseux. finement straticulé. Joints noirs. Quelques diaclases redressées. 
Vers 1164,21, nom.breux joints noirs dans même roche légèrement plus gré
seuse. INCL. : nulle. ou si faible qu'elle est pas mesurable. A 1 165.9'5, schiste 
très finement micacé gris à rayure blanche Belora.phe Trochi, Scapellrtes m.i
nor. INCL. : 2°. P rogressivement. schiste plus fin. quasi stérile. Q uelques 
débris de Scapellites sp .. devenant très nombreux: à partir de 1166,93. Brus
quement, sous un joint très net, incliné à 2u. à 1168,57. grès. Débris végétaux 
charbonneux jetés dans la masse. A 1168.99. grès massif très compact. A 
t 172.38, schiste très finement micacé, presque argileux doux. Quelques barres 
carbonatées. Débris de coquilles réduites le plus souvent à une taohe sombre. 
Scapellites sp. sur quelques joints. Vers t 173.00, paille hachée. Vers 1173,30, 
Planolites ophtalm.oi.des, une Anthraoonaula minima. V ers 1175,50, schiste 
micâ~ légèreroent straticulé. Vers 1175,90, schiste micacé gris comme plus 
haut. Stigmaria. flotté. A 1 t74,oo, schiste doux monotone:. lrès homogène. 
Pla:n.o1ites ophlalm:oides. Débris d'Anthracqnauta minima. Beloraph~ kochi. 
Vers 1174,90, Scp.pellites sp. A 1175,30, une Anthrcµ1onau.ta minima, assez 
nombreux, Pla:n.olHes. ophtalmoicles dans un schlste plus doux., légècement ru
bané. Planolites m.on!anu.s sur barres carbonatées. A 1 175,50. la rayure de
vient légèrement cireuse et le schiste très f ïne.ment pailleté. Tache!; de pyrite 
terne. Nombreux Pla111Jlites ophLalmoides, An.thracor1.C1ia sp,. A 1175,90. ta
ches de pyril·e terne p lus nombreuses. « Algues:.. Pro!J)'essivc1ner1t. schiste 
micacé noir. Une épaisse barre carbonatée. A 1175.95. schiste noir à rayure 
grise. finement paillelé. Quelques Pl-OiWlites opfttalmoides. Débris d'Ant/ira
oon.auta. mini.ma. A 1 176,25, barre carbonatée épaisse de 0,05. A 1 176,3,, 
cnême schiste argilelL-<. très finement· pailleté. Puil·s de pyritt' Lerne. Une écaille 
cfe Poisson, indéterminable. La rayure devient légèrement grise, cireuse. 
Que(qnes Anthraconaul,a minima éparses. Planolites ophtalmoides, Lepido
phyllum wa.1.denburgen.se,. Colonie d'Anthraconau.tt;t minima. Tige pyrilisée. 
Lepidodendron sp. Un os de Poisson, Nombreu;< Pla.rrolites ophtalm.oides. 
A t t 77,31, An:thraconauta minima,, une écaille de PQîsson, un lambeau 
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d 'Omphalop11loios anglicus (Y.'vV.). A 1177.4 1, une A 111111'Clconaul~ minîma, 
Lepi.clopliyUum walden.burg<mse. Quelques puits de pyrite terne. 'Une barre 
carbona l·ée. Guilielmites. Planolilcs opl1.talmoiclcs, Rliadini.cltth ys re11ieri e l 
autres écailles indétermina bles. L'INCL. non mesura bl e exactement se ma in
tient a ux environs de '.2 degrés. A 1178,83. schisle argileu x gris foncé, à rayure 
blanc-be. Que lq ues ba rres carbona lées. Assez nombreux P lanoli/il!s oµ lllal111oi
tles. A11thmco11auta m in ima s ouvt>nl t'n .débris. A 1189,88. Elonicht/, ys d anlicl,l
latus. A 11 79,0 3, un exempla ire de N a~aclitès sp. Q m•lcrues prl iles lndws de 
pyrite terne. A 1 1 79,08, nombreuses écailles de P oisson, rassemhlées ma is 
indéterminables. A 1. 179,73, une penne de Spl1enopl.eris a/finis liolla11dica 
(Y.W.). une écaille de Poisson , A 1179.83, dans rnêm t> roche•, petils dé bris 
floltés de Mariopteris sp . et J\Let.lwplerls sp. T aches de pyrite terne el nom
b reux P f.anolites oph talrno ides. A 118 0,5'.3 , schiste argileux. légèrement plus 
noir. Ù!pidop h.y llum wa.ldenb ui•ge11se. T rès nombreu.x Planolites opht.<,Llmoi
de.s. V ers 1180.43, une barl't' carbona tée. A 1180 .55, sch iste noir très fin. a rgi
leux. P eti ts el ma uvais débris de corruilles naïadiliform es. U n débris d 'A l.e
thopteris londtitica . A 1180.63. mouches de hlende et de chalcopyrite sur les 
diaclases des barres carbonatées. A 1 18 1.00, un Os de Poisson. 

Passée de veine . Soudé au précéden t, schis te psammiliq ue, s lruliculé gréseux. 
Paille hachée. Organes perforant la roche. M U R rudimen taire. A , 18 t ,50. 
sclrisl·e micacé finemenl slra liculé. Nombreux joints à pa ille hachée. Belo
raphe kocTti. INCL. : très faible, non mesuraLle. Progressivement. sch rsle plus 
fin . A 118 2 . 10 , sd1isle très finement micacé. lepidopltyllnm lanceolatum. 
N odule <.:arbon alé à cœur pyrih•ux. B elor(l.plte kooli î. P etits débris de coquil
les, cf. Anthraconauta minima. V ers 118 2 ,30. plusieurs empreintes de Lepi
dodiendron. sp .. Lepi.dophy llum lanceolatum. feuilles aciculaires. Moucl1cs de 
pyrite. 

Passée de vein e . Soudé EHL précédent, scl lisl(' bislre, légèrrrnent ca ré au Ta it. 
à structure pseudo-oolith iqu e.. Rad icelles cle MUR A t 182,70. schiste gris 
plus foncé . Plages discontinues à s tructure pseudo-oolithique. A J 18 3,00. 
schiste gris à rayure blanche. T acites de pyrite Lerne. A 1183 .02, schiste bitu 
mineux à ra.yw e grasse. M enus débris ch arbonneux. 

Houille. M.V. : 11.09 %. C : 9,16 %. 

Schiste fineme nt m icacé. Nombreuses radicelles de MUR èl S tigmaria. Plnnches 
de Sigillaria sp . P etits nodules carbonatés bfen individualisés. A 1183 .8Q, 
schiste cha rbonneux à nombreuses radicelles de MUR e l -planches de Sigi/,,.. 
laria. A ,.184..00. schiste gris légèrement bistre. Nodules scoriacés. V ers 
11 8 5 ,40 , ra d icelles p lus rares. A 1 186. 10. pl anches charbonneuses de Lycopo
d iales. Rares C'l l'ines radict>lles perfom n t·es. A 1186,20. sd1iste psarnmitique 
très fi neme(1 l slra Uculé. A ste1'0phy l/i.tes ec1uiseti[ormi!i. A pa ri ir de u 86.90. 
scl1iste gris rinemcnl· miC'acé à rayure blan che. N ombreu.x débris végéta ux 
bien conservés. A lethopleris lonchi.Lica (ab onda n l· jusqu'à 118 9 ,00) ( Y.\V.). 
Cordaiclaclu.s sp. (Y.W.). Cordai.Les sµ .. Mariopteris acul.o. (Y.vV.). 
Cala.mitas carina.tus (Y.W .), Pi,mularia e,XJ lurnnaris (Y.W .), Annularia 
radiala ( Y.W.). Nodules carl>ona lés. C ordailP.s palm.ae[ormis (Y.vV.). 
Aulacopteris sp. (Y. W .). N ombreu ses feuill es J e C ordai tes palmac/ormis 
(Y.W.), Marlopteris acuta (Y.W.) . S amaropsis curuirostra (Y.\V .) . Leµi
dophyUum lanc:eo latum (Y.W.) . Ne ui'Optel'is glaayei (Y.W.) . reui lles acicu
la ires. Caf.nmiles carinatw (Y.W.). A 1 189,'lo , i.chi ste micacé gris à rayu re 
b lanche. E ncore nombreux restes végéta ux souvent h iPtl conservés. Af.etf1or, 
teris loncf1itica (Y.W.). Mo.rioptcris acuta (Y.W ,), N europteris glw yo i 
(Y.W.). Cordailes, Aulacopteris. A u 89 ,40, très léger mouvemt>n~ d ans Ili 
masse. U n glissement en stra tification. Progressivement. schistr- moins fo ssili
fère. L<1pirtophyllttm lonceolatum. A 1 190.'lo. Feuil les de Corclaites. A I t90,50 , 

Aletl1o pleris Loncliilica (Y.vV.). M ariop tiaris aouta. ( Y.W.). A ularopleris, 
Corclai,tes, E lonic;l1tl1ys sp. A 1190,70. mince lit Pl'\Combré de (ig('s souveût 
charbonneuses. Uf,ode ,ulron cf. lyco pochoides (Y.W.). deux S pirorhis f)ttsil
lus sur tige, lig'es dt• Mcrriopleris sp .. Neuropleris g11ayet (Y.W.). Af.etl10p
teris wnchiti.c0, (Y.W.) . T r ig0H-0aarp1JS ou Hexagonocarpus écrasé (Y.W.) . 
S amaropsis curoiros tra (Y .W .) . Calamites sp., Artisia lransuersa.. f\1in<;t>S 
lit,~ rnicacés p lus grossieTs. f!rés<'ux à joi11.ts noirs. 
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Passée de v eine. Soudé au précédent, el dans même schiste slra ticulé. :radicel
les de MUR peu :nombreuse!;. A 1 tQt, 15, grès sur 0 ,03 puis même schiste 
que plus haut· à radicelles de MUR. A tt91.02. w ès .sur 0 .11. puis sd1isle 
micacé à rares r adkelles de M UR. A 1191 ,40. joints à , goulles de pluie». 
puis schiste psammitique straticulé zonaire. INCL : 3 à 4°. Diaclases redres
sées. Joints à « goutte.s de pluie». Stigmaria noué. V er$ t , 92,40, schiste plus 
fin mtcacé . très finem ent sl'l"aliculé à paille hachée. A 11 92.90, scT1is le plus 
doux. finement stra ticufé. Joints à S capelfites sp. A 1193, 10. schiste stTat·iculé 
à rrùncc:s mais nombrclL-x lits gréseu...x. N ombreux joints noirs. V ers 1195.50, 
schiste micacé colllpact. D ébris végétaux localcrnc111' nombreux mais indéter
mina bles. S capelLilcs sP,. sur li;s joints plus dou:<. Belorapl,e koclti. Cala
m.ilcs s rwkotui. V ers 1195.90. schiste pn'.>{fres ·ivemenl plus a rg-ileu.x. S capelli
tes. D ébr is .indéterminables de Poisson. N odules carbonatés. Mauvais débris 
de coquilles sur les joints plus argileux. A t 196, J 7, schiste gréseux grossier. 
Joints à « gouttes de pluie> . Tiges charbonneuses. 

Passée de veine. S oudé au précédent, grès. A 1196,3,. schiste mi.cacé gré.seux 
compact, à radicelles de MUR. Minces passages quarl-zrtiques. Joints noirs. 
A 1197,54, grès à minces passages psammitiques. A 1.197,8'.l. schiste l-rès ffne
ment m icacé. Q uelques débris végétaux: hachés menu. Passage en schiste !fris 
très finement micacé. Débris d'Anthracona.uta minima. Calamites pa rmi 
paille hachée . /\ 1198, 15, linéoles gréseuses et joints à paille hach éf·. A 
1198.40, sur un joint plus dotL-.: . débris de Np1a.dttes sp. et apparences d'c AT. 
gues ) . Une colonie d'AntTiraconauta minima. A 1198 .60, schis t·e légfrem enl 
plus doux à taches noires. Planolites ophtalmoid.es sur joints plus dou,'(. D é
bris d'Anthraoonauta minima. Newupteris gigantea. parmi pa ille lmohée, 
V ers t 199,20. quelques feuilles de Corclailes. Assez nombreuses Arr.t/1,ra,co
nauta. minimp., éparses dans un schiste lTès finement micacé à taches noires. 
A t'.loo,50, schiste plus doux, rubané. Barres carbonatées. Planoli,les ophtafr 
moideS'. AntTiraconauta m.i:n.ima, Anlhrctconaia sp. 

Sommet d'un cycle. Schiste psammitique ~ré~eux. A 1201.57, grès com pact. 
massif. A 1202,32. schiste micacé à joints à paille hachée. A 1202,46, scl ,iste 
gréseux psammilique . A 1203,66, grès massif ou à sl·ratification entrecroisée. 
A la base. grès grossier. A t'.l04,66, sd1islr psammilique à joints noirs c l à 
joints très micacP.:s. Il"ICL. : quasi nulle. A 1205.07. grès mic:ncr à ;oints noirs. 
A 1205,77, schiste psammitique grésetLx. A 1206. t 7, gr<:s, A 1206.47, sd 1isle 
rrùcacé gris. Quelques Antliraconauta minima. V ers 1206 .87, schiste micacé 
straticulé. V ers 1207,77, nombreuses el minces linéales gréseuses. A 12o8.'27 , 

grès. A 12o8.47, schiste psammilique à paille hachée jetée dans la masse. 
A 1208,69, grès massif. V ers 12 t 0 ,69, minces linéoles schisteuses. A 1 21 t ,oo, 
grès micacé. A 1211 .59, schiste tnÏcacé à paille hachée. parfois jelée dans la 
masse. V ers 1212,69. schiste straliculé à paille hachée. Quelques A nthrac.o~ 
naia sp . indéterminables sur les joi:nts plus doux. V ers 1213.09, VfuJ.ericl1'0n 
ophiurus. V ers t 'l 13,79, Anthraaon.au.ta cf. minima, An.thr,aaonaiQ. c.f. lenisul
co.ta. A i''.lt5,66, schiste gris finement: micacé. Paille hachée e l lache_c; noires. 
Cala.mites sp. A 1215.7 2 , schiste micacé gris très compact. Paille hachée jelée 
dans la masse. A 1216,o6, minces linêoles gréseuses. A 1216,75 , schiste mi
cacé gris. Paille hac hée. A1J.Lhraconauta minima., PTa.nolites op/itc,.lmoid.es sur 
joints plus argileux. Naiadites sp. A 12 J 7,65, schiste micacé à paille hacbée 
sur certains joints. A L'.H7,9S. schiste plus grossier. irrégulièrement straticulé 
à petits noyauz gréseux. A 1218,20. schiste plus dotLx, très finement micacé. 
Ostracodes. Planolites ophtalrrwides, Lepidopli.y llum wal.denburgense, A n
tl1raoonauta. minima éparses. Nombreux Plp.nolites opl.talmnid.es sur certains 
joints plus doux. Lepicloden.dron. ~leatum ,parmi: pa ille hachée. M ême roche 
monofone jusqu'à 122'3.:;-o. débris de coquiiles nnraditiformes sur les joints 
pf u.s doux. A 1223.30, schrsle légèrement plus dou.-ç. Quelques Pla:rwlites 
ophtalmoides. A 1223.86, schiste à nouveau plus grossier à paille hachée. 
A 1224,16. schisl·e finement micacé. sté rile. Q ue lques Plan.olites ophlalmoi
des. A 12~5.40, scl,is te micacé gris co1'J1 1)ad. Q uelques join l·s à pa ilfe l1achée. 
Lepu:lodmulron waldenburgense. Rares et mauvais débris de coquilles naïadi 
ti.fonnes. Vers t2'.l5,60, schiste p lus al'giÎeux. C olonie d'An.thra.conauta. mi
nima, Pla.nolites oplitalmoide.s. A 12'l5,80. lrace bifide in.dél'errninêe. A 
1.2.25,90, Bel.orapT1e kochi et vagues pistes. Lè.pidophyllum wa1.clenburgiense, 
« taches noires » et mauvais débris de coquilles. A 1226,2~. nombreux Plp.no-
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Li.les ophtalni.0iclos, Anth,·aconaulu mi,ni.nm épars. A 1226,50, Neuropteris gi
gantea. parmi pnilre hachée. Aulacopleris. Colonie d'AnLlimconauta minima. 
A 1226.70, quelqlies feuilles nciculaires. A t 227, to, cf. Eloni.cl1l1iys sp. Nom
hreux Planolite.s opl1.talmoi.des cl mauvais débris cle coquilles na'iadilifonnes. 
Vers t 227,251 Plwwli.tes oph.lalmoides localement très abondants dans un 
!<ch i.sic plus a rgileUX,. Nom breuses pisl·es. A 1227,28, un Os de P oisson. A 
1'.l.'.l 7,30 , colonie d'An.tli.raconaul(A. minima. A 1227,63, schisle légèrement 
ruhané. Blonicltlhys denliculatus. « Pistes Lisses , , colonies d·An.lhr,aoonaula. 
minima. Mouches de cholcopyrilc: cl de galène sur les diaclases de banes car
b ooalées. A u28.83, nombrNu Planolites et AntJiraconauta. minima épars. 
Lepiclopl1yllum waklenlna·gense, un coussinet de Lepiclodenclron. obovalum. 
Ostracodes, Plano lites opht,almoides. Coquilles indéterminables. A 1229.40. 
schiste gris très argilcu.x. quasê stéri le. Nombreuses pisles et Planolites oph
lalmotcles . Roche monotone. Vers 1230,43, un débris indélenninabl e de Pois
son. A 1230.50, sd1islc gris très argileux ;i rayure claire. t1'ès faibfemr.nt ru
bané, quasi stérile, monotone. A ulacopleris, quelques Anl.Ttraconauta mi.
riinw., le plus souvent en débris. O stracodes. Quelques écailles de P oisson 
inclé ter111inables; sur un joint colonie cl'Antliraconcrnla niin.imc,. Joints à 
petites traces de Ia grosseur d 'une tête J ·épingle. Assez nombreuses écailles 
de Poisson éparses. « Taches noires :.. Pistes, Pla11X) lites oplttalmoides. O stra
cocles, un os de Poisson. A 123'.l,28, scl1ist·e progressivemenl noir pailleté à 
rayure sèche. P etits et mauvais débris de- coquill es naïaditiformes. Une An
thra.conaéa sp. A .1232,48, n no11venu. scl1 isll' gris très argileux comme plus 
haul'. Une b arre carbonatée. Une- colonie d·A,it!traoonauJa minima. O straco
dcs épars. A 1233.88, schiste paiITeté, micacé noir avec lachcs de pyrite tem c. 
Planoliles ophtalnwides, A11thraconau,La mi.ni.ma. Déhris de Poisson. A 
1234,78, même schisle lrès argileux que _plus haut. A t'.lj5 .oo, mouches de 
chalcopyrite el galène sur diaclases de bnrres carbonal ées. Très nombrewc 
PlanoLiles ophtalmoi<las. ~ Tacl,cs sombres». A 1235.20. mouches de chal
copyrite sui· barres carbonatées. Un joint couvert d'Anlfvacon.auta mi.n'ima. 
JNCL. : 1 ". Plus bas, sdïislc à nouveau pailleté noir à rayure légètem~nt 
cireuse. D ébris de Poisson. Aulaoopteris, Anthraconauta minima. A t'.ljS,34, 
scluste argileux Finement pailleté noir. « Taches sombres). OuilielmHes. P e
tit s el rares débris de coquilles naïadilif ormes. Barres carbonatées . Nombreux 
Planolites ophtalnwidas. A 12.35.54, schiste gris plus dair finement micacé. 
Pla.nolites oplt1.almoides el débris de coquilles. P etits .débris végétau..~ hachés. 
A 1235,841 sch.isl'e plus grossier. A 1236,34, joints noh·s et à paille hachée 
parmi laquell e Strgnwrî,a floll é. Joints à grandes paillettes de mica. Vers 
1238.74, sd1istc légèrement plus fin à nouveau psammilique très finement 
strulicalé vers 1238.84. Quelques joints noirs. A 1239,54, schiste plus dou.x, 
légèrement rubané Otl très rincment micacé. Nodules et barres carbomüés. A 
l'.240,40. scl1ist·e ai-gileux gt·is à rayure b lanche. Débris de Naia.dites sJ>. Va
gues pistes et « tadtes sombres,. Aulacopteris, Planolltes ophtalmoicles. A 
1'l.41 .80, petits débris d'Anthraconaut-a minima. A 1242.00, schiste légèrement 
bitumineux, pailldé passa nl rapidement à un sdtisle grossier noir à nom
breuses et petites taches de p yri te terne. A t 242,,39, schiste à nouveau plus 
Joux. très rin i>ment pa ill elé. à rayure cireuse. P yrite lerne. Planolites opTital
moicles. Vers 1243.30, assez nombreuses écailles indélerminahles de Poisson. 
cf. Rhadinichth)ls sp. U n i> pinnule d'Alefhopleris sp. Vers 1'.243,90, taches 
de pyTitc lcm i> dans un sdüsl,• paill<'té noir. Planolites opfttalmoicles. A 
1246,40, schiste argileux monotone à très nombreux Plcuiolites ophtalmoides. 
Une écailfc cle Poisson. indét<'trni1)able. (( Taches so1nbrcs :. . D ébris d'J\n
t liraconauLa. minima . JNCL. : 1-rès fa ible. A 1246.50, éMlille de Poisson. Cala
mites. A 12,17,00, un join l INCLINE à .5". U ne barre carbonatée. A 1247,05. 
un Ostracodc il.olé dans u11 schisle légl! remC'n l p lus argileux que plus haut. 
Très nombreux P(anolitos ophtalrnotcles, P . montan11.s sur barre carbonatée. 
PlusicuTS écn illes de Poisson nS.SC'mhlécs sur un joint. mais indétcm1inables. 
A 1248.00. Mariopleris acnta (Y.W.). A 1248.70. schiste fin ement micacé, 
s térile. Planolites oplitalmoidas el Belorap/10 koclii sur joints plus domt. 
Plages à paille hachée. A 1249,80. nodules carbonatés rudimentai(es. « Ta
c hes sombres ». A 1250,60. scl,isle très finement micac.é ou aritileux à « ta-. 
ches noires , . Nodules rudim enta ires. Pistes diverses. Beloraplte kochi. A 
1250.90, Scapellites sp. A 1252.00, débris flollé de Sp1i<mopleris scTLUmanni 
(Y.'vV.). A 1252,131 mince passagr de schist·e l'rès argileux gris foncé à 
rayure blanche. P eo lit débris i11déler111ina6Ic de Poisson. A 1252,50, schiste 
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très finement micacé. A 1252..60, mouches de chalcopyrite sur diaclases de 
barres carbonatées. A 1253.6o. une graine. « Taches sombres ». Puis. schiste 
plus argileu.."'<. Quelques pelil-es taches de pyri ~e terne. PlanoÜtes montanus 
sur barre ca:J'bonalée. Elonichtltys denticulatus. A 1254,70, schiste légëremenl 
plus foncé à rayure légèrement brunâtre el cireuse. T aches de pyrite terne. 
A 1254,95, schiste noir bitumineux. légèrement pailfeté. Pyrite terne plus 
abondante . A 1254,97, brusquemf' nl. sd1iste noir grossier presque grésetLx. 
très pyriteux dans la masse. N ombreuses taches de p yrite terne. A 1255 , 10, 

schiste micacé gris à rayure blancl1e dans lequel le schisl·e très gréseux. qui 
le surmonle JJousse J es racines fai së1nl f)f:'nser à des organes perforants. Pyrite 
en. nuagt:. A 1255.25. sdiiste très rinw11enl micacé. pyril'eux dans la masse. 
Sortes de vermiculati<rns r,yril C"uS<"S. A 1255,60. schiste gri.s \rès finement ' 
micacé. Quelques J\nd1raconau/.a minima éparses. Joints à • gouttes de 
pluie :. . A 1255.83, grès gris clair massif. 

Passée de veine. Schiste psammltique à joints noirs. Quelques radicelfe-s de 
MUR A 1256,60. un Sttgmaria enraciné. A 1257.10. (frès gris fin. A 1257.30. 
schiste psamrnitique gréseux. Radicelles de MUR. A 1258 .30. sch iste lran
chemen t gréseux. A 1258,90. schiste micacé à joints noirs . Nodules c;arbona
tés. Arnthraconauta minima sur join ts pJµs dou.x-. « Gouttes de pluie ». Min 
ces linéoles gréseuses. « Taches sombres ». A 12.59.70. grès micacé fin. A 
1259,84, schisre ,psammitiq'ue irrégulièrement ~tratiG'Ulé. Slumping. A 1-:260, 14, 
une petite Anthraconauta. minima. Paille hachée jel'éc dans la masse, A 
1260,34, schiste très finement micacé, plus foncé. ( Taches sombres» . An
thracon.,a.u.ta minima éparses. Calamites goepperti (Y.W.). A 1260,44., schiste 
micacé â slraticulations gréseuses irrégulières. Blende rose et chalcopyrite sur les 
diaclases du grès micacé. Aulacopteri$ et paille hachée jetée en travers. Paille 
hachée jetée confusément dans fa roche. Linéofes de grès. A 1262.60. grès 
massif. A 1263. LO. scbiste micacé foncé. légèrement slra ticulé. A 1263,3'2. 
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 t'264.32. schiste micacé à pa ille hachée parmi laque lle S tigmaria 
flotté. Mises gréseuses envahissant toute la roche. A lJ.64.67. grès m assif. 
A 1264,82. schiste psainmilique à puillc had,éc. A l265,M, grès massif. Vers 
n 65.27. quèlques cailloux schisteux é pars. A 1265s 2. schislc psammilique 
avec boules et apophyses de grès. A J 265.57, l!rès. A 1265 .ô",. sd1islc p sam
mitique à paille hachée parmi laquelle Stig maria, flotté. A 1 '266,02.. grès 
massif. A 1 l66,65, schiste psammitique avec bou les de g-rès. Joinls noirs et 
joints très micacés. Paille hachée jetée dan s la masse. A 1267.67, minces stra
ticulations gréseuses. A 1268,20, grès massif. A 1268,50, sd)iste grés eux à 
minces mais nombreuses linéoles de grès. A t '268.77. schiste psammitique 
à paille hachée jetée dans la masse, Slwnpiog. A 1269.00. boules de grès, 
puis même schiste, psammitique à stratification irrégulière el paille hachée 
jetée dans la masse. A 1269.60, une Anthracomya sp. b ivalve et nembreux 
débris de coquilles. A 1270.00. paille hac hée jetée ltès confusément dans la 
masse. S lumping. Minces mîses gréseuses. V Prs 1'270.80, IP.s mises gréseuses 
sont festonnées vers le bas sur t à 2 mm. A 1271.06. nombreux joints à paille 
hachée parmi Laquelle. feuille de Cordattes. Débris d'An.tf1racomya sp. Sfum
ping. A 1272,30, lambea u de Cordaicla.clu.s sp. (Y.W.). A 1'272.56, colon ie 
d'Anthr,a.conauta rrùntma dans un schist-e gris légèrement plus rin . A 12.72,46, 
une pinnule de NeuropLeris gigantea ( grande forme). A 1272,56, un joint 
à nombreuses mais petites An.tliraconauta mi.nima éparses. « Tach.es som
bres >. A 1272,66, une empreinle de Antf.tracosia sp. (forme trapL1e) (A.P.). 
Anthracona.uta minima (A.P.). Antl1raoonaip, a.ff. lenisulcata (A.P.). N aia
di tes sp. (groupe triangulaire) (A.P.). A 1273,56, slwnping. A 1274,06. 
schiste plus fin. Naia.cli.tes sp. el autres déhris de coquilles. Aulacopteris. 
Stigm.aria flotté. « Taches sombres». Anthraconaia sp. A tl74,70, s chistè 
très finement micacé ou argileux. « Taches sombres ». Débris de coquilles 
éparses. lNCJ .. r~guliêri> '.2. 0

• Minces alternances de schiste gris argileu.x et 
de schrste finement micacé. slérile, très monotone. A 1275,90, minces mises 
de schiste psammitique gréseux. Quelques A nt/1.raconauta minima éparses. 
A t 276,23, mises irrégulières de grès poussant de courtes racines dans le 
schiste sous-jacent « Taches sombres) . A 1'276,73, dans un schiste de même 
nature, débris épars d'Anthracona.uta minima. A 1276.83, Jn}ille hachée et 
joints noirs. « T aches sombres ». A 1277.75. Npiadites sp. et débris de co-
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quilles. Enl·re 1277.73 et n78.73. min ces passages à joinls très micacés. A 
1':l78,53, grès gris micacé. A 1'278,7'.}, schiste mica cé. A 1278,93. sd1ii; l·e mi
cacé. A 1278,98, un joint micacé rouvert d e coquilles naïaditiformes. lNCL. : 
3°. A 1278.88. Carbonicolc. sp., colonie d'Antliraconcuûa minim-0. A 1279, 1.3, 
Anthraconai,a. sp. en position de vi<' el cof{uilles en débris. Mises micacées 
plus grossières dans un schiste plus l'in. Coquilles plus abondanles surtoul:' 
Anthraconauta. minima, Cal,amile.s el Stignwria flol:lés parmi paille hachée. 
An·thra.cônai.a sp. A 1279.90, sc'hisle finement mica cé gris à rayure blancl1e. 
Paille hachée sur cerlains joints. A 1 '280.09, sd1iste micacé grossier. Minces 
h-néoles gréseuses. Paille hachét> jelée dans la masse. A 1280.90. paille hachée 
jetée c:onfusémenl dans la ma$$fl . Rares çoquilles naïaditi.formes sur les joints 
plus doux. A 1281.50, grès l'in micacé très comrmcl. s térile. A 1282.00. schiste 
psammitique compacl, s térile. Carhonicola sp .. Anthraconaula minima, Anr 
thraconaia sp .• 1.me pinnule de Neuroplal'is gigantca ( grande forme). Linéo
les de grès à surf a c(· ondulée. A,t1l1mconaia Sl) . . Calamftes èn débris, Cala,. 
mostachys ludwigi (Y.W.). A 1285.00, schiste mica cé nettem ent plus gros
sier, Nombreux joh1ts à paille hochée. Roche fin C'TJlf'nl· mnis irré gulièrement 
slraticuÎée. « Slumpinj! l . Paille hachée jetée dans la masse. Une feuiire de 
Cordaites prmcipalis. l\ntliraoonaia sp. a ssez nombreuses parmi pnille ha
chée. dans une roche- relat·ivC'Juenl grossièr e. S lumping. A 1286.00, nombre.u
ses feuill es de Corclai'les e l feuilfes ac iculaires. Colonies cl'Ant11raconau/a 
minima. Naiadites sp. (A.P. ) . Antluw:xmaia leni.rnlcata. (A.P.). F eui lles de 
Cordai/es. Pistes. A 1289.70, mêmt> roche consistant en dl's ahernances de 
schist<> très finement micacé gris quas i sl·érile et de schiste plus grossier à 
paille hachée. Coquilles naïadilifom1es. V ers 1290,80. nssez nombreuses 
Anthraconauta. minima tan colo11ie. Be/;0raph e koclii, An'L/11'{1.conoi,a. sp .. Naia
dilès sp. A 1295,65, nombreuses An1hrac;o11aia s p., / \ . lenisulcata (A.-P.). 
Colonie d'Anthraconauta mini.ma. V ers 1296.80. Calami/es sp., C.afo.mosta
chys germinica, Mariopîeris aout.a (Y.\'/\/. ). Amas de aoquilles souvent en 
débris cf. A ntliraconaia sp. P eliles coquillès nainditiformes. Neuropteris gi.
gantea, graine. Vers 1299,70. Beloraplw lwchi. A 1300.80. feuille de Cordai
tes, pistes doubles (?), Anthraconaia sp. , Palaeoxyris prendeli. A 1301.00. 
Naiadites sp. (A.P.). colonie d'/\ntlvaconaula minima. A 1301 ,30. lambeau 
de Bot.hrodendron sp. A 1302..00. dans un sd1isl(• gris finf"menl micacê. F euil 
les de Cordailes pri11cipalis. Bc/orap/ie koclii. Anthraco11rn'a lenisu.lc,at.a 
(A.P.). Feuilles aciculaires. A 1302.80 , pistes doubl es (?) , Stigmari.a flotté. 
An1/1raoonoia sp. Colonie d" 1\11.t.liraconaulci mini.ma. A l 107,00. Lepidop/1yZ... 
l~m lanceolatum, An:tltraconaia sp. A 130S:2.6. Ûiplotmema f urcp.Lum 
(Y.W.) . Coquilles éparses. A 1.:w9.8 0. A11t.hrçicon.a11.ta minima, Naiaclites s p. 
(A.P.). Anthraconaia sp. A 1310.75. Belorap/u:> koclli. A 1511,iJ6. prognis
sivement , schiste argileu,x ou très finemenl micacé. s térile. Beloraplie koc/1.i. 
Coquilles éparses. Paille hachée. JNCL.: <JUOs i nulle . V e rs 1313,30. passage 
gréseux. Calamites sp. V ers 1314,60. schiste finc> ment micacé sl·érile. Quel
ques mauvaises empreint·es d e S capellîtes s p. Antl1raconauta minîma éparses. 
Vers 1316,60. schiste nettement plus fin. Pistes doubles. BeT.or,aphe kochi. 
Vers 1318.00. schist e rirgilrux gris à rayure bland1 e monoton e. V agues pis tes. 
Beloraplle kochi, Rltal>doderma e ftJgan.s. V ers 13 19.00. NaiacÜles sp. (A.P.). 
Qm~lques niveaux carbonatés. A 1320.00, sd1islc plus argileux, s térile. A 
1321,00. rares joints à paille hachét-. A 13~2.oo. schiste très finl"nient mica cé 
p resque a rgileux. Beloretphe kochê. Blende ros~. cl1alcopydte et liquide vola
til dans une barre carbona tée. A 13'23.'JO, Anthraconaia sp. Pro!fressiveme nt, 
schiste gris stérile. progressivement plus fon cé et plus argileux. A 1523.69. 
sc histe nok très finemenl pailleté, sté rile. A 1 :325.90. barre carbonatée é paisse 
de 0.03. A 1326. to. schiste orgil('ux gris Ires faiblement rubané stérile. A 
1327.90. écaille de Poisson, indélcrminablc. Quelques l'iges d e C.alamites sp. 
A 1328.80. fines ponctuations pyritcu ses. Ecaille de Poisson indéterminable. 
Joints à petites ponch.talions en lêlcs cl'é pin ~lcs. A J :p9.10. Sigillaria cf. 
uoltzy (Y.W.). Vers 15"29.00. une barre carbonatér. puis schiste lrc'.>s orgileux, 
gris foncé, très lég-èrement carbonaté . A t :;so.40, gros nodule carbonalé .à 
cœur pyriteux. La rayure deviC'nl lé!!èreme nl cireuse. Quelques pelites taches 
de pyrite terne. A 1330.90, clous de pyril,e crislRf'line et tacl,es de pyrite 
terne. Barres carbonal·ées. A 1331.00, sd1isle bitumineux noir à rayure gta;;se. 
Guili.elmifes. T ubulations pyritcuses devenaril progressivement plus nom
breuses. Glisseme nts en a ccordéon conl're de gross<>s barres carbonatées. A 
1.33'.l,<>0, p yrite noduleuse el pyrite en nuages. Vagues el mauvaises emprein-
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tes d'Anthraconauta. minima.. Vers 1333.20, très nombreuses tubulations pyri
teuses devenant plcrs grosses vers le bas. Ecailles de Poisson indéterm inables. 
A 1.333,75, même schiste sans tabulations. CalamHes. A 1334.05, schiste très 
argileux gris à rayure claire, légèrement cireuse. A nouveau, quelques lubu
lations pyril'euses. A 1334.65, schiste gris très argileux, stérile. Quelques 
barres carbonatées. Vers 1335.65, quelques Planoli.Les op1italmoicles. A 
1.335,75, schiste noir finemènt pailler-é. Calmnitès suckowi. Vers t'.537.15. 
quelques joints à paille hachée dans un schiste brunâtre finement micacé à 
rayure grusse. Quelques lubuTa~ions pyrilcuscs. Antl,raconaia. sp. A 13.37,65. 
dans même schiste bitumineux, nomhrf'ux Ari.lacopteris charbonneux. Strg
maria. flott é. Lepid.ophyllu.m l.a.nceolaturn. Nombreux joints à paille hachée. 
A 1538, 15, même sch isl e brunâlre, micacé à ra.yure grasse el à µaille hachée. 
A 1359,35, une ba.rre pyriteuse. A 1339.,12. schrste charbonneux avec barres 
carbonatées. Gros filets cb.arbonneu.x 'visibles sur la tranche. 

Houille. Mat. Vol.: 8.9'.l %. C.: 1,94 %. 

Schiste argileux gris foncé fardé de radrcelles de MUR et Stigmaria.. Rapidement. 
schiste micacé et même gréseux à nombreuses radicelles de MUR. A 134 t.oo. 
un Stigmaria. enraciné. A 1341,50, schiste gréseu.x. Pyrite diffuse en nuage. 
Puis, schiste psammilique gréseu.x, stral"iculé. A 1342,00. mises irrégulières 
de grès poussant des racines vers le bas. Une feui.lle de Cord.a~Les sp. Vers 
1342.35, Calaniites sp. A 134'2,45, schiste micacé compact. Radicelles. A 
1542.65, psammite gréseux straliculé. Cala.mites. A 1342,75, schiste micacé 
compact. Paille hachée. A 13412.85. grès massif puis. à 1343.05, grès avec 
fi.nes mises schisteuses et joints noirs. A 1345,.58, schiste finemenl micacé l égè
rement brunâtre à joints à paille hachée. Cal.a:mites sp. A 1343,80. grès gros
sier micacé, massif. A 1344., 13, schiste 'micacé légèrement brunâtre. Plages 
à paille hachée. M·inces mises gréseuses dont une de 0.02. Joints à nombreux 
Beloraphe kocl1i. A 1544,60. grès massif. A 1344.75, schisl e psammil'ique 
stTaticuTé à mises {fréseuses. A 1344.82. schis~e finement' micaoé. brunâtre. 
Beloraplie koclii. nombreu.x et souven t bifurqués. Scapalliles sp .. très nom 
hreux à 1345,55. A 1.346,05. une pt>nne de Splumopte,.is sp. (neuropléroïcli!) 
dans un schiste }égèremen l p)w: fin. Quelques Sca,pellites sp. A 1 ~46, 15, 
schiste micacé straliculé, légèrement brunâtre. A i546,95, a rès à plages noires 
ou massif. A 1351. 12. brusquement. schiste finement mrc:oct brunâll'e à rayure 
légèrement cireuse. Parmi paille hachée, Cal.a.mites sp., S,,1wnophyllurn cu
n.eif olium. A 1352.o8, schiste micacé bnmatre à débris de paille hachée. A 
1352. 18, schiste plus rio. Beloraphe kochi. Scapellttes sp. A 1352,40, schiste 
psammitique gris [inement straticulé à mises l!réseuses. A 1352.98, schiste gris 
argileux ou très finement micacé. BeT.oraphe koclii. La roche teste légèrement 
brunâtre à rayure légèrement- cireuse. Scape1li.tes sp. Un débris de coquille. 
Très nombreuses empreintes de Beloraphe kochi. A 1355.68, schiste très arg'i
leux, très fia, dotLx, légèrement rubané. « Taches sombres:.. Pla.nolites ophtal
moicles, Rliizodopsis sa.uroides, Be1orap1ie kochi bifurqués. Un pe.lit nodule 
pyritewc Diaclases de tassement, glissées avec mouches de hlende el de chal
copyrite. Barres carbonatées rudimentaires. 1354,50. sclùste très argileux bru
nâtre à rayure grasse. Quelques Planolttes ophtalmoides. Débris de Poisson 
indéterminables. Lepidostrobus va.riabiÙs. Une barre carbonatée. Oiadast>s 
de tassement en accordéon. Quelques Plano[ttes ophta.lmoides. Taches de 
pyrite terne. Cala.mites•. RliabcloJorma. eooga.ns. Débris de coquilles naïaditi
formes. Vas 1355, l'l RJLahdoclerm.a. efugans, PCanoTites ophtalmoides. Rares 
et petites tacl1es de pyrite terne. Quelques Antli.racon.auta. mini.ma, écaiUes de 
Poisson indéterminables. Planolttes oph11almoides, LepidopTiyllum walden
burgense. A 1556,'lo, barres carhona~ées. Bel.aro,plie kochi souvent bifurqués. 
Lepi.dodendron sp. A 1357,40. brusquement. schiste micacé gris. Plag-es à 
paiT!e hachée. Roche très compacle. Gros nodules carbonatés. Vers 1338,30. 
schisle plus fin. Belorap11e kocTii. Plcrnolites oplilp,lmoides. A 1358,50, schiste 
a rgileux. gris. sMrile à rayure blanche. Planolites ophta.lrnoi.des. A 1.359,00. 
schiste légèrement brunâtre très argileux. Planolites ophta.lmoides. Calamites 
sp. Débris de Poisson, indéterminable. Un mauvais débris de coquille fondue 
dans la roche. A 1360,'27, schiste argileux gris brunâtre sur o.ot, piris hrusqu:e-
ment schiste gréseu..x carbonaté très compact à sh:uclu.re pi.eudo-oolithiqu<:. 
Tiges chaThonneuses. 
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Passée de veine. Scl,isle micact' A joints à pa illr Lad,éc. Ratlicelles de M U R. 
INCL. : quasi nulle. A 1 361.ou. S tigmar~a implanté. A 1 36 1, 17, grés avec 
t{uelques joints noirs. A 1361 ,:22, grès massif, A t 361 .. 33, schiste micacé gris. 
Radicelles de MUR. Joints à pa ille hnchée. Calamiles sp. A 1361 ,52. grès 
massif. A 136 t,6ô, schiste micacé à pailfe hachée jetée en travers. A 136 t,77, 
peti t déb ris de S,phe11opleris S Jl. ( Y.W .). A 136 L.92 . .sch iste argileux à rayure 
bla nche. A 1362.07. nombreux Scape llitas sp. Pist·es. A 1362.27. A n.tliraco
naia sp. en roode bosse. Qur lques A nt/1raconauta minima.. Nodules carbona
tés simulo.11t des moules de lamellibranches cf. Scap,etlitcs s p .. Planolites mon
la11us sur ba rres carbona té1>s. A 1363 .27, d ans m ême schislP. Anlltroconauta. 
mi11ima en débris. Plcmoliles ophtalmotdes, écail le de Poisson indéterminable. 
A 1563.,17. ce schis te esl en contact brusque avec un schiste micacé pa illeté 
noir lrès compact. A 1365.92, i,!rès clair à sl~atificalion irrégulière. A 1364,22, 
"rès à nombreuses mises de scliisl'e J1sommil ique. A t 364,27, schiste psam.mi
lique slral iculé par nornbrruses mises de gr~s et joints noil's. S lumpin g à dif
f érenls niveaux. A t 366,72, grès massif. A 1367.10. scl,is le micacé compact, 
s téril e. A t367.80. Bebraplie kocl1i sur jo ints plus doux. Sfumping ot paifle 
hachée jetée da ns la masse. Stigma.ria Ootté. Débris d'Aletliop/eris sp. A. 
l j 6B,40, schis te micacé p lus fin. Beloraplie kochi. Cal.omi,les sp. V ers 1369.20, 
Ant.ftraco,i a.ia len.isulcata, R'1adocarpus s p., B ebra,Jl,e koch i, cf. S capeilues 
sp. Plusieurs empreintes d'A nthraconai.a lenis ulcala, A steropltyllites equiseti
{onnis. A 1369,70, D iplolmema furcata. A 1369.85. m inces linéoles gréseuses. 
Aletfiopteris loncftêlica. Vers 1370,'LO, schiste micacé plus grossier, compact. 
P a ille hachée. A t 370,95. schiste finement micacé. Beloraph:e kocl1i souvent· 
birurqués. A 1 "iï L,20. ma uvais débris de coquilres. Ant11racon.atLla. minima. 
Q uelques nodulrs carbonatés. « TRcbes sombres >. Quelques Planolites opT1-
lalmoicles.. V ers 137 1,70, débris de S pfe en.optcri-s stria/a. (à gra ndes pinnules) 
(Y.W.). Asl.Q1'0phyllites SJ) . A 137 1.99, schiste très org ilcux gris foncé. Quel
q ues Pla,wlites opfitalmoi.des. Prouressivem en l. schiste plus fonçé. Un débris 
df• Poisson, indéterminable. La ra yure devient Tégè,•ement cireuse. Quel(lUes 
débris d 'An/fi.raconau la minima, une fructificalion. N ombreuses écailles :. 
Rlwbdodernta alc! fJUllS. Palaeosl.ctc:f, _vs sp. V ers 1372,50, quelques I iges. P a ille 
hnr hêe. U ne barre carhone1t é(, épa isse de 0 .03. V ers 137'.l.70. la rayure clc
v ienl très légèrC>menl hrunà lre. 

Passée de veine. Schi slt• micilcé zona irc, psammHique. Radicelles de M U R el 
Stigmaria. N odules pyriteux. A 1373.03, une barre quartz il ique de 0.20, pujg 
scl1iste r,sammilique zonaire., straticulé. Pflille h achée. A 1373.53, grès quart
zilique. Nombreu x. joints à grandes pa ilf ell es de mica. A 1373,91 , schiste 
psnrnmiliq ue fél(èrernent slra lic'ulé. Calamif.es sp. A 1 ;574.6'.l, grès massif, lrès 
micacé. Quelques plages Mires. A 13i 3 ,62 , scliish: l( réseux lrès micacé. A 
1375.77. schiste psammiliqw• progressivemen l p lu.~ doux. Paille hachée. Cala.
mites SJ>. (Y.W .). Nombreux Beloraphe kochi souvent bifurqués. A 1376,57. 
srhisle progressivement plus doux. S cupellites sp . et nombreux BelorapT1& 
kodti. A 1376.67. schiste lrês finem1•nl micacé à rayure b l,rnche. N ombreu /C. 
S cape llite.s s p., Belomplie koclii, Neuroplerîs obliqtw. JNCL. : environ 2 ~. 

Nod ules carborrntés ru.dimenl a ires. A l 'ji6,87, sd1iste lrès argileux. Quelques 
Plan~liles opTitalm.oîdes. A 1576,97, brusquement, sd1i slc pailleté noir à 
rayure brune se: clmrgeant cle débris vég'élalLx macérés, charbonneux. Aula
cople,·is. M.in ces Filets cha rbonneux v i!Sibles s ur la tranche. 

Passée de veine . S d,isle argileux gris ron cé pétri de radicelles de MUR et 
nombreux Stigmaria. D ébris vér,ré ta ux légèrement ch arbonneux. C alamites 
sp. (nb,mdnnts débris) (Y. 'vV.) . M yriopfiy llites (Y.\.V.). feuilles a cicula ires. 
Aulacople f'i s. A 1'377,77, véritable feutrage de Cnlamites sp. A 1377.87. 
schiste micacé psamm itique.. Radicelh:s perfora ntes. A 1378 ,04. grès massiL 
A 1 578.27. schiste p~ammilique slraliculê, micacé par grandes paillettes. Mi
ses irré1:tulières de gres. A t 378,.75, grès massif quarlzitique. A 1379.21. schiste 
psammit ique strotîculé pr1r bandes de grès souvent festonnées vers le bas
S fumping . A 138 1.58. schiste micacé gris à nombre ux B ebr,aph e kochi. Quel
ques pla 1:tes à paille hachée. V ers 138 1.73 et rapidem ent, schisl·e argileux ou 
lrès fin em ent micacé. S capel/ites sp. Be loraphe kochi. D ébris d'Antliraco
rwuta. m inima. A 138 1.83. scltisle à rayure cireuse. très doux. Quelques Pla
nolites opf1talnwides. Dé.bris r as.semblés d'Anthraconauta mi,tim,a. A J 381,98. 
_.,cf,ist·e très finement micacé. stérile. V agues pistes. A 138 1:28, schiste Ires 
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argileux brris foncé. O stracodes. Anthra.conau.La mini.ma, RT..abcloderm.a ele
gans. Progressivement, rayure lëgèrement brunâtre. roche pailletée noire. 
Ost-ra.codes. A 1382.78, un joint à nombreux débris d'Anthracoria.uta minima. 
lepidoderufron sf}.. LepiÂophyl/.um walcle.nburgense, quelques Plan'OliLes 
ophtalmotdies. A t382,98, dans un schiste moins rin. quelques joints à Scapel
lites sp ... B e loraphe kochi. Nodules carbonatés rud.imenl'atres dans un schiste 
gris très monotone. stéril e. Vers 1385 .38. join l:; à très 001nbreu.x: Scapellites 
sp. A 1384.oS. Stgillaria elegans (Y.W.). puis schiste très rrnement· pailleté 
noir à rayure l{rise. A 138 4.38. quelques ;oints à débris végélaux macérés 
et floll és. Pla11olilcs ophlu.lmoides. A 1384,()8, schiste grossier. irrégulrère
m1tnt strnt iculé. Vêgétaux hnchés. Sphen.optoris sp. A 1385.08. à nouveau . 
.schiste pli1s doux. Scapelliles sur cerla ins joints. A 1385.58. schiste a rgileux 
gris monotone. quasi sh::rîle. T ri-s rnres débris végél.aux hachés. « Ombres • 
de Scapellites sp. A 1385 ,88. scf1fal:e micacé gris, Joints à paille hachée et à 
ScapeU.ites. Progressivement. schiste plus grossier. A 1386.28, mince fourrure 
argileuse glissée en straHfication, puis schiste argileux gris foncé stérile. A 
1386,53, schiste très argileux gris stérile sauf Planolites ophtalmotdes. Quel
ques écailles de Poisson. indéterminables. Anthraconauto. minima assez nom
breuses sur certains joints. Scapellitias, Guilielmites. A .1386,53, quelqués dé
bris végét·au.-c. Tiges. Une Gwlielmites, Ponctuations. A 1386,58 . schiste légè
rement pailleté. U oe grain e. A 1386.63. sch iste noir ponctué à très tares dé
bris végétaux macérés. 

Passée de veine. Cofl é au précédent, quartz;ite. Radicelles certain es mals diffi
cilement visibles (ganister). Puis. même grès avec passages nettement quarl
zi:tiques. Joints charbonneu x irréguliers. Quelques fissures verticales ondu lées. 
Grosses veinules de calcite. Quelques joints noirs bossués. A 1390,37. brèche 
de cail loa-x de schi!ite et de nodules. carbonatés dans une pâte de grès calca
reu.x. Plusieurs cailloux renfermenl de très nombreuses oolithes pyriteuses. 
Quelques cailloux de q uartz blanc. Nom breuses coquilles triturées, visibles 
en coupe. Cailloux de pyrite. 

Passée de veine. Schisle a rgilt'ux. gris à rayure, b lanche. Très nombreuses radi
celles de MUR et Stigm.aria souvenl· combl~s par du gri's. Q u<'lqucs Pf.ario
lites opf,talmpides. A 139•.t ï . débris d'Anthracottatita minima dans ce même 
MlJR argileux à nombreuses radicell es écrasées. A 1392.07. hnes et rares 
radicelles perforantes. A 1'.)92.57. schiste ~ris finement micacé. Débris épn.rs 
d' Anthraconautct minima .. A 1392.75. schiste gris finement micacé à -rayure 
blanche. Coquillrs êpatses ou rassembfées sur certains joints. Anthraconauta 
minima, Anlhracon.aia sp .. Naiadites sp. (A.P.). Quelques Planolites ophtal
motdes. \1 e,:s 1393. 17. coquilles moins :nombreuses. Quelques Pfanalites oph
talmoiÂes. A 1393,32, une colonie d'Anthrocon,auta minima. A 1393,52. barre 
de grès gris très fin ,puis, à nouveau. schiste rinemenl micacé. Anthracona:uta 
minima éparses. Très nombreux Pknoùtes ophtalmoides. A 1394.07. cruelques 
O stracodes. el· coquilles en débris. A 1394,52. nombreux PlanolHes ophtal
moides, Anthra.conaia sp. fichée en travers cle la stra tification. Antlira.con.afo. 
lenisulca·ta, Be furaplie koolti, Planolites ophtalmoides. A t'.594,57, nombreux 
Plaru>lites opTitalmoides, Antr<2conaia l.enisulcata, Sa.maropsis f luitµ.ns, Tri
gonocarpus sp. Colonie d'Antl1raconcw.ta minima. A l'.595,76, schiste fine
ment micacé presque argiletL-c, à rayure blanche. Nombreu.x P[anolites ophtal
moides . .: Taches sombres» - Anthracona;uta. minima éparses. Quelques Ostra
codes. Vers 1396, 16. débris végétaux hachés. Coquilles éparses. Planolites 
oplitalmoides. A 1:,96,76, Anthro.conau.ta minima éparses dans même schiste 
très monotone. Quelque:; Ostracodes el lrès nombreu..x PlarU)lites ophtalmot
des. Progressivement. schiste encore plus ar!!ileux. A r399.96. nombreuses 
écailles de P oissor1 assemblées sur un joint Elonichthys clenti.culatus. l NCL.: 
régulière Pt voisine de 2". Très nombreux Plarooli.tes oph.talmoides. A 1~100.76, 
à noaveau. a mas d 'écailles de d. Elonichtliys sp. Quelques rart's bandes car
bonatées. Anthraconauta minim.(l épa.rses. Très nombreux: Plarwlues ophtal
moules. A 140.3.00. schiste très rinemenl micacé, presque argileux. quasi sté
rile. Nombreux Pl.anx>lite~ opli'talmoîcle/i hien formés. Roche légèrement ruba
née. Débris d'Anthracona.uta minima. Quelques Ostracodes épars. Vagues 
pistes doubles. A t405 ,00, un nodule à cœl.lr pyriteu.x. Une éca ille de P oi,ssoo 
indéterminable. Quelqnes diaclases verticales d e tassem ent. Vers l406,50 . 
écailles de Poisson. le plus souvent indétenoinables cf. Strepsodus sp. D ébris 
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de coqu.ilfe.s. Vers 1407.14. sd1isle nrgil e ux l'oncé, légèrc>mcnl pu is plus netle
me-nl pailleté, micacé, LNCL. : 1 ~. Quelques débris de tiges macérées. Taches 
de pyrite terne. A t407,4,1. schiste léuère ment plus l'in . moins pailleté. Plano
Liles ophtalm.oides. A 1407,54, schiste argi le ux ou très rinemenl micacé. A 
140$ ,04, une écaille de Poisson. Nombreux Planolites ophletf.moiJes. A 
1409,04,. quelq ues empreint es de Scapellit.es sp. A 1409,90 , schis lc! noir, pail
leté, micacé. 

Passée de veine. Soudé au précédent. grès quarlzitique. pyri teux , clair. Radi
celles de MUR. A 1 409,97, sd 1is t·e gréseux micacés. Q w:!lques radicelleS' d e 
MUR. A 1411 ,10 1 paille hachée jetée confusément dans la masse. S lumping. 
Fines radicelles de MUR pyritisée-s. A 141 t .65. schiste finement micacé. 
Nombreux points et· trn?nc\es de pyrite cristall ine. Quelques Bclorap/10 kocl1i. 
J oints à gouttes d e pruie. A t.,112.10. une Antl1raconcûa sp. A 1412.'lo, schiste 
très rinemenl micacé. P la.nolites oplilalmoiJes. Vairues empreintes de coquil
les. A 1412.30. schiste quasi argileux. s téri le se cl,argeant progressivement d e 
linéales itrégulièrcs de grès. 

Passée de veine. Soudé au précédent. grÈ's zonui.re. Nombrf'wc joints noirs. Ra
d ice.ll ès de MUR certaines mais très rares. A 1413.80, sd1islé micacé psammi
tique. Joints à gl'andes paif!ell'es cle mica. l NCL.: quusi nulle. A 14 14.30, 
schiste p sammitique s traticulé par bandes t't l inéales gréseust!s. Joints à paille 
hachée ou paille hachée jetée> e n travers . A 14 14,80. sd1isl·e micacé gris légè
rement straticulé, Joints à « gouttes d e plu ie ». S ur un joint plus argile tL~. 
un débris d'An·tlira.corumla minima. C alarnHes sp .• l'euîllcs aciculaires. A 
14 15.80. sd1islc finement micacé }ég~rernent p lus fin que plus haut. Q u elqltes 
joints à < gouttes d e plu ie ». A 1416.00. AntT1,raconaia leni.sulcata (AP.). 
Une pétite p enne de cl'. Adi.an!ites sp. Q uelques PlanolUes ophl.alnwicles, 
A1rlhraoonaula minima. A 1,t16,40, schi ste argileux gris . qu&Si s térile. Plano
lites ophlalmlJidés, quelques oslracodes. Anthraconaia [enisu.lcata, A. d. lan
œ.olatum. A t4 t6,70, linéoles de grès enva hissant bil'n tôl toute la roche. A 
14 t6,75, grès quartizilque puis grès fin. massif. très micacé. V ers 1,pS.63. 
quelques joints noirs. P etits cailloux carbonatés épars. A 14 18,85, mince nr
veau à petits caillou x schisteux e l pyrileux. 

Passée de veine. Souclé au précédent. même grès à rodicdlc.s de MUR et 
Stigmaria. A 1420, 13, encore quelque;; radie.elles d e MUR clans un gr~s mi
cacé à grain très fin . Un joinl micacé à ~ gouttes de pluie ». A 1421.63, schiste 
psammitique micacé gréseux. Paille hachée. Très rarf's rodicelles d e MUR. 
A t 42 i ,83. schis te psatnmitique s tra ticulé gréseux . Joints à « gou Ues de 
pluie » . Paille h achée. A 142'.2.65. mêm e schiste slraliculé. légèrement plus 
fin . Quelques An111r,aconauLa minima sur joinls plus doux . Paille hachée 
parmi laqu r lle Stigmaria rfott é. A 1423,23. colonie d e p elil es Antliraoonauta 
mirtima sur les joints IC's plus argileu x et épars dans la roche. A t423,63, 
schis te fin emen t micacé. Nombreux débris cf Anl.l1rn.conau,La m.inim.a, Anthra
oonaia lenisnlc.ata. A. sp. A 1424,53, schis te micricé psammitique zonaire 
puis à 1424.63. grès micacé à joints n oir.;.. INCL.: t>nviron 1°. A 142,4,84. 
sclùsle psammiHque, légèrement gréseux. Joints noirs. Aulacopteris sp., Cala
miles sp. parmi paille liachée. A 1425 .34, paille hachée jetée en travers. Mïn
c~s straticu les gréseuses. A 1425.84, un e feuille de Corclaîtes sp . A 1426.26. 
grès micacé à grain fin. A 1426.46. sch is te ps ammil ique gréseux. slraticu lé pnr 
mises gréseuses. Paille bad1.ée el joints noirs, A 1426.84. grès micacé à grain 
fin. Joints à grandes paillett,es de mica. A t427,04, sch is te micacé. psammHi
que à bandes irrégulières de grès, l'es lonnées vers le bas. Nombreux joints 
noirs. A 1429,34, un e grande Naiaclite s sp .. Anthracona.ia sp., bivalves. A. 
lenisulca.ta, certaines fi chées en tra.vers. Antliraconau/,a m.ïnimo.. Paille hachée 
parmi laquelle Neuropteris sp .. axe de Lepidostrohus ( Y.\N.)_ A 1429.84, 
schis te micacé psammilique à linéoles gréseuses. P aille hachée. A 14.31.04. 
Anthraconaia sp.1 N europteris cf. gigantea. A 143 • .j4. sd1iste légè-remeu t plus 
fin , A nthraconaut.a minima. (A.P.). A ntl1raconaia sp .. Belorap(ie koclii. Pailll'! 
hachée. A 1432,00. schiste psarmnHique straticulé. ,Joints à paille hachée, 
L inéoles et mises gréseuses. Quelques Antli.ra.conauta minima sur les joints 
plus doux. A 1432,42, passage plus dotLx à très nombreux. débris d'At1thraco
naulo mi.nimet. Cnrhonicolo sp., C. aH. rectilinearis (A.P.) . Anl/ira.conaia. 
sp. Joni ce~taines sont richées en lravers de la s tratifica tion . Plan.alites ophlal-
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moicles . .: Taches sombres,. A 1433.02, Anthrocon-0ia cf. lenisul.cata. PaiUe 
hachée jetée confusément dans la masse. A 1433.22. schiste psammiliqae 
franchement gréseux par Te grand nombre de misci, gréseuses. NombTeux 
joints à paiHe hachée. A 1454.02, grès massif, compac.l fendu par une diaclase 
inclinée à 8o0

• A 1434,62. schiste psammitique gréseux à joints noirs, strali~ 
culé par minces mises gréseuses. A 1435.87. quelques A ntltraconaula minima 
sut un joint. A 1436.02. schisle psammilique finemenl slraliculé. Paille l1.:i
d1ée. Vers 1436.52. roche plus homogène. Scapellites sp. sur joints plus doux. 
A 1457.02.. sdüslc gréseux. slraliculé à joints à paille hacliéf' menu. A 
'1438.02. schiste psammil i(JlJe. Quelques grandes coquilles, Antliracorwia 
lenisulcata . .A. sp. A 1439.00, scl1is le> micacé gris compact à rayure branche. 
Nombreuses coquilles disp«!rSét's dans la roche ou rassemblées sur un Joint. 
Anthraconaula mini.ma, An1hraoonµ.ia sp .. A. pumil.a, A. lenisul.cata (A.P.). 
colonie d'Antlira.cona.uta minima. La roche reste relativement grossière. An
t!hraconaia cf. lenisukata. A 144 t.oo. schiste micacé gris. stérile. A t44 i ,50. 
débris épars d'Antfirawnautp. minima, quelques PT.anolites opfitalmoi:des, 
Anthraaonaia sp,. A 1442.08, schiste finement micacé à rayure blancl1e. sté
rile. Planolites ophtalmoicles. Anlhraconauta minima en débris. A 144'.2,40, 
schiste finement micacé presque argileux, stérile. Beloraphe koclii. Vagues 
pistes. Scapellites. A 1443,40. plusieurs joints à très nombreuses Anthr~
nauta minima. A 1443,90, assez nombreu..~ PT.anolites ophtalmoides. Antl1ra
con.auta minima éparses et le plus souvent en débris. A i444,40. schiste a rgi
leu.x gris à rayure blanche. Nombreux Plan.alites ophtalm.oides. Un oodule à 
cœur pyriteux. A 1444,90. scl1is~e lé,gèrement plus foncé, finement pail1eté, 
stérile sauf quelques P{µnolites ophtalnwides et très rares débris d'AntfvQco
nauta. minima. A 1445.10, même schiste micacé, pailleté noir. slêrilc. Très 
rares débris de tiges. 

Sommet d'un cycle. Grès carbonaté, très compact. Au sommet, un gros n9dule 
de pyrite. Filonnels de quartz. A t445.fr3, schiste micacé grésetL", traversé 
par des rissures souvent- géodiqu.es, tapissées cle quar~z. Joints couverts d' An
tfiraconauta minima, AnJ.hraconaia sp. A 1446.53, schiste très gréseux ou g'rès 
a rgileux fin, compact', stérile. Joints micacés légèren:icnt lus~rés. Vers 1447,53, 
minces passages de grès franc. lrr.s fin . Dans oelt,.. roche. une An.LTiraconata 
sp. bivalve. A 1449.16. sdûsle pso.m mitique micacé très compact. Colonie 
d'Anthraconauta minima sur certains joiuls. A 1,l4Q.80. mèinc- sd1is lC' p:mm
mitique gréseu.x très compact Sill,ouettes de coquilles. A 1450.73. schiste- mi
cacé gris compact. monotone. Anthraconauta minima éparses. Quelques Pla
nolites oplitalm.oi.des. A 1452.73, colonie d'Antltraconauta minima. Quelqnes 
minces linéoles gréseuses festonnées vers le bas. A 1454.95, schiste plus ou 
moins finement micacé. Nombreux débris de coquilies. Anlhr;a.cona.uta mini
ma éparses ou rassemblées sur certains joints. AntT1raconaia. sp. le plus sou
vent en débris. A 1455.23, RhrulinicTtthys ronieri. A 1455.53, une harre de grès 
massif. A 1455,58. schiste micacé gris. Quelques Planoliles ophtalm.oides. 
Nombreux débris de coquilles. Anthracona.ia sp., AnthracontJ.uJa. minima. A 
t457,23. minces linéoles irrégulières de grès, puis meme schis~e que plus haut 
à nombreux débris de coquilles. Anthraconaia sp. (groupe lenis-ulcata) 
(A.P.). Quelques Plan.oli•ws ophtalmoiJes. A 146 t.t6, schiste légèrement 
plus fin. D ébris de coqutlles plus rares. Planolites oplil.a.lrnoi.Jes. A 1462. i 6, 
même schiste très faiblement l'Ubané. Colonie de très petites Antlmwonauta 
minima. Anthraconaia sp. mal conservées. Vers 1466,60. débris de Calamiles 
sp. Vers 1468,20. un os de Poisson. Vers 1468,:i.2. schiste f'inement miçacé, 
légèrement -plus foncé que plus haut. stérile. Très rares PlanoTites opfitalmoi-
des. A 1468.7:2, quelques écailles de RTi.abdoderma. ele-gans et d'autres espèces 
indéterminables. Vers 1469.22, quelques traînées de pyrite terne. La rayure 
devlen~ très lég~rement grise. A 1469,70, même schiste finement micacé sté~ 
rile. Quelques Plan.olites ophtal.moides. A 1469.9<>. schiste finement rnlcacé 
gris. quasi stérile, homogène. Rares tiges flottées dont quelques-unes sont 
enduil'es de pyrite terne. R oche LTès faiblement carbonatée. A 1470,40, une 
barre carbonatée dont les fissures légèrement géodiques livrent un liquide 
volatil. A 1470,50, Calamitos sp .. Neuropteri~ cf. ohliqup.. A 1470.90. un dé
bris de Poisson indéterminable. Rares P"Laru:,lttes ophtalmoides. 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'Adia.ntites sp. Très rares 
Planolites opht<Jlmoides. A 1475,40, nne écaille de Poisson indéterminable. 
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Puis, même schisle micacé gris à rayure blanche. stérile. Quelques Pfuno. 
lites opfttalmoicles. A 1476,42, schisle. finement micacé gris stér,lc, faiblement 
rubané Quelques Planolites oplitalmoides. Progressivement. schisle plus 
doux. A 1479.92. barre carbonatée géodique avec liquide volatil. A 1480,42, 
schiste très finrm<'JÜ micacé gris p1·esque argileux. Planolites opfitalmoicles. 
Neuropteris gigantea. A partir de 1485 .00, ra res petites tacl1es de pyrit e leme. 
l NCL. : 2" . A 1.483.95, un e barre carbonatée avec liquJde duns les géodes 
el fissures. Crislaux de halite dans lr.s fissures. A v184.,40. schiste légèrement 
plus noir, à surCace rêche. finemen~ micacé. Rho.bdoclerrna efognns. Quelctues 
taches de pyrite I erne. A f 485.20, un pelit débris de Poisson , ind6tc?rrnioable. 
A 1486,00. un nodule à c-œur pyritettx dans un schiste légèrement plus noir. 
pailleté. Un os de Poisson. Planolites oplitalmoidès. A 1486,50. écaille de 
Poisson, indéterminable. Jusqu'à t487,oo. mêm e schiste noir finement pail
l eté, s térile. Rliculinicl1thys renteri, os de Poisson. A t490,oo, scl1iste argiTeu.x 
ou très finement micacé, gris, très légère menl rubané, stéri le, Vagues pistes. 
Planolites ophtal,noides. Ecaiiles de Poisson, indéterminë1blcs. A 1490.80, 
Rliabcloclerma elegans, Très nombreux Planolites ophta.lnwicles, Belorapl1e 
koclii. A 1491.50 , wi nodule à cœur pyrilew,, A f 492,50, p etite penne isolée 
de Spfienopteris sp. A 11/93,00. Trigonoca,.pus noeggerathi (Y.W.). A 1494,00. 
Lepidopliyllum lancc.oklum. A t49,J,50, même schiste argileux ou lrès fine" 
m ent mica cé. gris. Petit débris notté d'Ale·thopteris sp. Pistes. fü•lor.anho 
koclit, Pfo.rwlites ophtalmoides. A 1,J95,oo. Rliabdoclerma elagans. Une barre 
cë1rhonatée rissurée avec quartz el enduit verdâtre. Mouch es de blende. A 
1495,30, quelques écaillts de Poisson, cf. Blonichthys sp. A 1495,40. progresr 
sivement. schis~c t'rès argileo..x gris foncé, très doux. Stérile. Pistes. Pla.nolites 
opfitalmoides. A 1495,50. brusquement. schiste très noir. pailleté. A 1495.51 . 
à nou,,eau. schiste très argileux dorJx. Planolites ophtalmoi<les. 

Passée de veine. Sondé au_ pJ·écédent, schiste grésr.u x noir pailleté. Quelques 
grandes paillettes de mica. Indices d'organes perforants souve nl pyril isés. 
INCL. : non mesurable, quasi nulle. A ·1495.78, grès noir micacé. lr.gf'remenl 
pyrilenx. A 149.5.68. schiste argileux gris foncé dans lequel le grès pousse des 
racines pyriteuses. Planoli.lcs oplitalrnoicles. Pyrite en nuages el en p etits 
clous. A 1496.25, schiste gris ITès finement micacé. stérile sauf rares et petits 
débris végétaux. rnacérés el flotté;;. « Taches somLres • cl p etil es h.1bulalfons 
pyriteuses. A 1496,75 , scl1isl·e miçacé plus compact, stérile. La pyrite dispa
rail". A 1497.25 . paill(' hachée jetée confusément dans la masse. A 1497,75. 
schiste Îégèremeril s lmticulé. Paille- hachée. A 1,198.00. sd1iste légèrement 
plus argileux. Joints à pet iles «- gonl!'es de pluie» . Une CeuiHe d e Cord«ilas 
pri11oipalis. Joints à paille hachée. A 1498,50, schiste micacé à paille l1achée 
jetée confusément dans la rnasse. A 1498,75, minces linéales gréseuses. A 
1 ,199,65, deux barres gréseuses, irrégulières de o.J o d'épaisseur, puis même 
scl1isle mica cé slralicnlé par minces bandes gréseuses. NomhretL~ joints à 
paille hachée. JNCL. : quas i nulle. A 1501,80. scf\iste micacé. très sain. 
Nombreux joinl'.s à paille hachée. Roch e légèrem ent sln1ticulée. puis davan
tage à partir de 1503.80. Un joint à Scapel/ttes sp. Sortes d 'YEUX. A 
1505.60. schisle micacé à ininci,s straticula tions gréseuses. Joints à paille ha
chée. A 1506.00. d. Antfirm.'Onaia sp. bivalve. Puis, même schiste à t1:ès nom
brea~ joints à paille hachée. V ers 1510.22. Beloraphe koch'i sur les joints 
plus dou.x. A 15 10.72, schiste légèrement plus fin m ais encore micacé à paille 
hachée. A 1511.'22, un joint à S o<Lpelliles sp. A 1512,22, schiste finement mi
cacé stérile. Quelques joints à S capellîtes sp. A 1512,92, schiste micacé .s trati
culé. Bew,•aplu,. kocht sur quelques joints. A 15 15,72. Ant!traco,iaio. pumil.o. 
Sligma.ria flotté parmi (>aille hachée. Quelques joints à petites « ~outtcs de 
pluie,. A t 518.:H, qudqucs lrès rares coquilles naïadilifomu~s. lNCL. : ,J 0

• 

J\1ême roche très monotone. Quelques linéolcs gréseuses. BclorapT1.è kochi. A 
152 t ,80 , schiste micacé assez grossier. Plages à paille hachée. TNCL. : 4°. 
Belorapfte k,ochi et p e tites ponctuations sur joinls finement' micacés. A 
t522,50, (JuelquPs linéa les rranchemcnt gréseuses. D ébris de Stigmaria nattés 
parmi paille hachée. A 1522,80, grès quratizilqu.e gris. A 1525,20, schiste plus 
ou moins finement micacé. Empreintes de pas sur cerJains joints. A 1423.40, 
une AnthraconcLia p1.1mila. Bel.oro.pTie kocl1i. < Goulles J e pluie ». V ers 
15;23,80. une barre de g rès micncr épaisse de 0,05. A 152,1,50, joints à petites 
«- goùltes dl' plttie » et paille hachée. A 152,5,00. progressivement, schi st-e- plus 
fin et- plus doux. Un os de Poisson ,,r. Q'. gouttes de pluie -.. A 1525.50, quel-
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ques Pla.iwlites ophta.lmoicles dans un schiste finement micacé stérile. Paille 
had1ée, rare. A 1526,40. une linéole de grès épaisse de 0.02. Une petite penne 
de Sphenopteris sp. (ueuroptéroïde) parmi paille hachée. Pisl·es et ripple
marks. Beloraphe koohi. Quelques Planolites ophtalmoides. Stigmaria. Hotté. 
A 15~7.60, schiste tTès finement micacé, presque argileux. stérile. Rares joints 
à paille hachée. Mince passage p}us gréseux. Beloraphe koclii. ,pistes. rates 
Planolites ophtalmoides. A 1529.30. penne de Neuropl€ris schlehan;i,. A 
1530.40, une barre de schiste grésewc. micacé épaisse de 0.03. Progressive
ment. Plaiwlites ophtalmnides, plus nombreux. Une pinnufe cydoptéroïcle de 
Neuropteri.s cf. gigan/.ea. A 153 t.40, scl,islc lrès finement micacé. quasi argi
leux, stérile. Quelques Pla.1110lites ophtalm.ordes. Quelques joints à pairle ha
chée. Vers 15.52.20. schiste h·anchernc•nt nritileu.x. très [aiblement rubané. Pla
nofi.tes oplt!olmoides. TNCL. : 41', Roche trr-s monotone. A 1534.00, Mo.riopte
ri.s o.cuta (débris flotté). A 15'56,00. Annularia sp. cf. Pala.eostacf1.ya sp. A 
1537,30, schisl'e très argileux gtis foncé. Pistes mal marquées. Puits de pyrite 
verdâtre. A 1537,40. brusquement. schiste bitumineux. noir à rayure grasse . 
.à ponctuations pyriteuses et gnoneleuses. Assez nombreuses écailles de Poi s
son. le plus souvent indéterminables. cf. Strepsodu.s sauroides. A 1537,45, le 
schiste se charge de fines et très nombrt>uses tuhulations pyriteuses ramifiées 
grossissant vers le 1as. Puis. le schiste cesse d'être bitumineux mais reste 
très argiletLx à rayure claire. Les tubulations sonl· rares mais très gros!;es, elles 
cessent brusquement à 1537.60. Puis, schiste très argileux. gris foncé, légère
ment pyrrteux par petites taches. Quelques Pl.anolites oplttalmoides. Ecailles 
de Poisson, indéterminables. P etits débris végél·au.x macérés parmi lesquels 
Cala.mites sp. Puis, même sd1iste monotone, quasi stérile. Quelques écailles 
de Poisson indéterminahles. Une ponte (?) de Poisson. Planoliles opfttalmoï
dès. Quelques clous de pyrite terne. A t 538.25, mince banc légèrement carbo
naté, très Finement micacé. T iges. Pla.nolites monta.nus. Pinnule isolée de cl'. 
Neuropteris sclileliani. Quelques Pla.no1i!es ophtalmoicles. Roche s lé ri le c l 
monotone. INCL. : 4°. A 154 1.46. amas d'écflilles de Poi,son indé
te rmtnaJ)Jes. A , 541,96 une barre légèrement carbonatée avec nom
breuses tuhulations cf. Pla.nolites Tn01'tanus. Grand Pla.nolites ophtal
moides. A 1542.46, la rayure devient lrès légèrement grise. Planolite/$ 
ophtalmoides. P et ils puits de pyrite terne. Epais:;1· ba.rrc:: carbonatée avPc 
endu.Hs verts sur diaclases. D ébris indétf'rminables de Poisson. Vers 1541.2.3, 
l a rayure devient légèrement grise el la roche est très finement pailletée. Non1-
hreux débris de Poisson, indéterminables. A 15,13.50. une barre carbonatée, 
puis schiste gris foncé, ITès arg-ileux. très l"inemcnl· paillelé. Mince passa,te 
carbonaté avec d. Plan.alites monta.nus, Planoliles ophtalmoides. débris de 
Poisson. Pyrite terne. Roche très monotone. Rares tubes en pyril·e terne. A 
1546.50, schiste légèrement pailleté à rayure progressivement brunâtre. Tri.
gcmocarpus parkinsoni (Y.W.). Clous de pyrite terne. Assez nombreux dé
bris de Poisson indéterminables. A 1546.55, ~ch iste franchement pailleté. noir, 
micacé à rayure g.rise. 

Base d'un cycle. Sous ·un joint glissé en strati[ication, schiste micacé compact 
à l'ayure blanche, joints 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 nom'breu· 
ses lentilles de pyrite. interstratifiées en lits lenticulaires et· pyrite d'iffuse avec 
croCl.te de calcite. A 154-7,20, schisl'e ,nicacé assez grossier avec fines veinules 
de pyrite. Plages à pai1le hachée. Beloraphe kochi. Filets pyriteux. Vers 
1547,00. mince passage finement gréseux. U n joint couvert de Scape-lli:te-s. 
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 transuers,a. Une petite graine. Vers 1548.13. plages à paille 
hachée pam'li laquelle: Aulacopleris sp., LepiJophloios lari.cinw (Y.W.). 
Lepidostrobus nov. sp. (Y.W.) axe de Lepid'ostrobus (Y.W.) . P yrite en petits 
nœuds. Un débris de coquille certainement limnique. A 1549,00, grès qaart
zitique. Petits débris végétaux pyritisés. A 1549 . .50. schi sl·e gréseux à joints 
mkac-és. satinés. P[ages à paille liacl,ée parmi laquelle. pinnule de Neuropte
ris giga.nte,a. Vers 1550, 15, assez ne>mbreuses linéoles gréseuses. A 1550,20, 

schiste micacé gr~ssier. A 1550,35, schiste plus doux. Joints à « gouttes de 
pluie> et à paille hacbèe. Vers 1551,40, nombreux joints à « gouttes de 
pluie ». A 1551,73. bandes de grès quartzitique à veinules scl1isleuses lrès 
irrégulières. 

Passée de veine. Schiste gris Foncé, légèrement brunâtre, pétri de radicelles de 
MUR et Stigmario.. Macrospores. Quelques minces filets charbonneux. A 
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1552,00. même schiste d e MUR plus compact. A 1552.30, un S tigma.ria com· 
blé par du grès, d ans un schiste micacé. progressivemen t gréseux .. Vers 
1552,60, petits nodules pyriteux. A 1552,70. grès massif quartzitique. A 
1553100, schiste micacé gréseux. Un SNgmaria, A 1553,07. grès quartszitrque 
massif. A 1553,43, schiste micacé à mdicelles de MUR. U n Sligmaria corn· 
blé pat' du gr.ès grossier. A 1554.80. grès très grossier. qua rtizitquc,. Vers 
1556,00, quelques joints micacés. Plages imprégnées de pyrite. Pui s. grès 
mieux cimenté, compact. U n diaclase avec q1.1artz. A 1559,00. grès quarb~ili
que massif. A t ;;6o.8o, quelques joints noin bossués. Cailloux sch isteux 
épar.s plus nomb reux vers 1561,00. Puis, grès qural~il ique très clair à slraH
fication entrecroisée. Quelques joints noirs bossués. Cailloux schislelLX épars. 
Vers 1563,40, passage lrès grossier. A 1564,70, niveau à très nombreux cail
loux roulés dC' schiste : de même à 1565,64. A 1565.80. ~diisl,e micacé à 
paifle h achée et joi.nts satinés. Bandes de gr.ès, Paille hachée;: jetée conf usé· 
m ent dnns la masse. Vers 1568.801 progres:.ivt-rnt>nl .. scl1istP plus: argileux. 
Joints à Scapellites sp. A 1568.50, quelques Aritfiraconaufo. minima,, une co
quille en ronde bosse. ftchée en travers. A 1569.55. schist!' argileux gris. D é
bris de Poisson, indétenninuhle et ornbrrs de grandes Anthraconaia. sp. A 
1569.00, Antliraconauta minima, cf. N.aiaclites sp,. Antl1raconaia sp., rf. Car-
bonicola. sp. A 1569,70, sch iste gris lrès finemen l micacé. Quelques jornls 
couverts de coquilles: Naiacliles sp. (type da11iesi) (A.P.). A111.hraconaia sp. 
(A.P.). Minces l inéoles gréseuses. A 1570. 10. schiste très micacé à joints 
à pai lle hachée. A 1570,30, grès micace. Paille liacl1ée jetée dans la masse. 
Progressivement, schiste micacé gréseux, 

Passée de veine. Soudé au précédent. même schiste à radicelles de MUR peu 
nombreuses (MUR rudiment aire), A 1570.()8. gr?1s quart:ûtîr,ue fin. micacé. 
A 1571,30, sch iste micacé à radicelles de MUR perforantes. Endu.rts verdâ
tres dans un filonnet d e quartz. Y et s 1572.00, schiste- psammitique straticulé. 
Joints Î.l. paille hachée. Joints à « gouttes de plute » .. Belorap/ie koclii. Vets 
1.975.00, paille hachée jetée confusément· dan s la mas!,e . ._ Gouttes de pluie » 
cf. Soapellites. Progressivement. vers l576,oo. schiste plus doux. débris de 
coquille. Anthraconai.a sp. Vers 1577.35, schiste argileux_ ou très finement 
micacé, gris. Coquilles éparses. An1/,raco11aula minima, A11tli.racon.aia. sp. 
ScµpeUt-tes sp. Carcliocarpon camosum (Y.W.). Ar1.lhraconaia pumila. A. sp. 
biva lve fi chée en travers. Naiaclites sp. (A.P.). 

Sommet d'un cycle. Quartzite. gris clair. Quelques cailloux schisteux épars. 
Quelques joints bossués noirs. V ers 1579,50. quartzite massif. Diaclases re
dressées. A 1583,30, quelques cailloux schisteux épars devenant très nom
breux. A 1584,20, schiste micucé gris. Paill e hachée. Ant'1raconau.lo minima 
éparses. A 1584,40. schiste psammitique stralicu lé par bnndPs d e grès dont 
çerta ines onl jusqu'à 0 ,03 d 'épaisseur. A 1585.10, sch iste micacé à trés nom
breux joînls à paille hachée. Quelques joints à Soapellites ~p. J oin ts à « gout
tes de pluie». A 1586,20. quartzite. Q ue lques ca illoux. schishmx. A 1586,40, 
schiste mic'acé. J oints noirs et paille hachée jetée con rusémenl dans la masse. 
S lumping. A 1588.00. gtès quarlzitique. A 1588, 15, schiste micacé gris à 
paille hachée jc.tée confusém.eot dans la masse. Boules irréguliéres cle ga;ès et 
minces linéales de grès festor111ées vers le bas. P lusieu rs lambeau,c d e Stig
m.ari.a visiblem ent flottés. A 1591,91, grès q uartizitque dair. A 15912.08. schistP 
,psammitique irrégulièrement slraticulé. A 1593,64. grès quarlzilique. A 
1594,00, schiste straticulé avec S lumping. A 1595,75. grès quartizitique. A 
1596,08, schiste psammitique micacé à tTèS nombreuses Jinéoles gréseuses 
souvent festonnééS. Stigmaria flotté parmi paille hachée. J oinls noirs. A 
16oo,60. schiste micacé finement stratiC"Ulé. Anlliraconaia. sp. Nombt:eux 
joints à Bef.oraplie koclii. J oinls psmnmitiqucs t rê-s micacés. INCL. : 4". A 
t600.95. grès. A 1601,07, scl,isle psammil"ique. Anth raconaia cf. prisca. A 
sp. fi chée en travers d e La stratification. A 1601.35. grès à minces lioéol~s 
schisteuses. A 1601.65, schiste micacé assez grossier. Paille hachée souvent 
jetée en travers cle la stratiricalion parmi laquelle coqu.ilfes : Antl1raconaia 
lenisulc;ata (A.P. ) . A pumilcr. A cr. lancaolal.a, A. sp. (abondan ls). A 
t6o2,80. schiste psammitique rinement s t-raliculé par minces linéales gl'éseu
ses souvent festonnées vers le Las. Paille hachée c>I joints noirs. A partir de 
160.5,80, l es linéales de grès deviennent lrès nombreuses el rapprochées. A 
t6o7, 10 , grès zonairè. A 16o7.56. schislP psamm iliqne stra t iculé. Joinls noirs 
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et à paille hachée. A 16o7.66, grès à joints noirs. A t607,86, schiste psammi
tique. Vers 1609,o6, joints à -« gouttes de pluie>. B eloraplie kocfiL sur les 
joints pl us doux. Quelques Antliraconaiµ. sp. Paille hachée. Vers 1612 . .50. 
pistes doubles et- nombreux joints à pelit'es « gouHes de pluie ;,., Vers 16 15.2.5. 
une barre de grès. épaisse de 0.06. A 16 1. '.5,70. les linéoles d e. grès deviennent 
rares. "/3eloraplic koclii et pistes diverses. A 16 15.(io,, à nouveau, straticula
tions gréseuses. A 16 15.80. grès à join ts noirs. A 16 16.20. schiste psammili
que. stral iculé par minces linéales de grès. A 1618,20, straticulations tTès fine. 
A 16 18.95, grès zono.irc. A 1619,50. sd1iste micacé légèrement psammiticrue 
à très minces linfoles dé grès. Beloraphe kochi et r) islcs diverses sur joints 
plus doux. Quelques joints à c: goullcs de pluie , . Mincrs linéoles gréseuses. 
progre.ssi\>c,ne.nt ,p lus non1hrcuscs. A J o~.'25, rtrès. A 16'l4.6o, schiste psam
milique s tl'alicuié. Paille hachée. Vers 1627.74. schiste franchement plu.s fin. 
Paille hachée. Nombreux joints à Beforaphe kochi. A 1628.74, dans même 
schiste, quelques linéoles gréseuses. A 1629.74, schiste micacé compact. 
Paille h achée. M inces lméoles gréseuses irrégulières. A 16.30.34, barre de grès 
épaisse de 0.06. A 16.32,25, Trigorwcarpus noeggeral'hi. (Y.W.). Belo{'aphe 
koclii. A 16.35.01 . pa iTie hachée jetée confusémen t dan s la masse. A 16:53.2 1. 
grès fin. A t633,44, schiste relativernent plus fin que plus haut. Nombreux 
jointll à pistes diverses et Belora,plie kochi. Paille hachée. A 1635,71, même 
schiste micacé que plus haut. P aille hachée. Vagues pistes et petites cf. 
« gouttes de pluie ) . Joints à Ripple,,.Marks. Vers 1639,64°, passage l égèrement 
carbonaté. très compact ,Puis même roche l'rès monotone. Nombreux joints 
avec petites empreintes (traces de pas?) cf. Sphenopleris holla.ndic,a. (Y.W.). 
A partir de 1642.14. très nombreux joints à BelorapTie kocht. A 1644, 14. 
schiste franchement plus dou.x, encore que très finement micacé. Beloraplie 
kochi.. Roche três monotone. A 16;52. L1. Naiadites sp .. n ombreux Beloroplte 
kochi el pistes diverses mal marquées. Traces de pas (?). A 1655,60, sclciste 
finement micacé. B eforapTie kochi et pistes diverses. A 1654.6o, une barre 
de grès fin , micacé. A 1654,66. schiste ITès finement micacé comme plus haut. 
Vers 1654.80·, petite penne de Netu"Opteri.s sp. (cf. obliqua). Splienopteris 
hollandica (Y.W.). Paille hachée plus abondante. A J656,10, schiste défi
nitivemeot plus dou.x, quasi a rgileu.x. sl,érile. B aloro.pfte kochi. Vagues el 
petites pistrs sur certains joints. A 1658,60. sdliste aq,fi leux gris, st,•rile. Rares 
et minces bandes carbonatées cloison nées. A 1 659.~o. quelques Pfun.olites 
oplit.almoi.'1.<1s. A 1659,80. mincn barrt" i;trést"U$t". 

Banc marin no 1. Schiste lrés argileux gris, doux. Pkn.oli.tes ophLalmoides, La 
rayure devient légèrement grise. Goniatites assez nombreuses mais trop, peti
tes pour être déterminables. Tiges. A 1660,00. dans même sch iste très argi
leux. nom1reuses coquilles marines le plus souvent indéterminables. Tiges, 
Artisia tra.'tl$Vers,a , écailles de Poisson. Goniatites. A 1660, 10, lumachelle de 
coquilles à test calcaire blanchâtre. visible en coupe. « P ecten ». Gastrioceras 
crenulatum (J.B.) . Puis, schiste très argileux gris foncé à rayure brunâtre. 
Posiclonialla. N ombreuses mais très peti tes goniatiles, écailles de Poisson. 
Pyrite teme SlTI' tiJ?f'l<c 

Schiste lrès argileu.x. Tri!s fines et nombreuses tubulalions pyrileuses. Progressive~ 
ment plus grosses vers l e bas. Un os de Poisson (?) . Quelques clous de pyril e 
et pyrite en nuages. JNCL. : '2°. Petits et mauvais débris végétaux nottés. 
A 1661.6o, une barre carbonatée. A 1662,50, da ns même schiste très argileu."<. 
ponctuations de pyrite. Un débris charbonneux de Lycopodiale. A 1662,50, 
nombreux nuages de pyrite, A t662,90, petits et minces tubes chit'ineux (?). 
A 1663.10, quelques PCanolites oplitalmoides et clous de pyrit4'l. A t66.3.40, 
écailles de Poisson. indétenninabfes. A t663.90. même schiste très argîleu.x. 
Quelques tacl1es de pyrite terne. A 1664.00. quelques écailles de Poisson, 
Rlia.dinichthys sp. P(.anoliles ophtalmoides, Un joint avec très nombreuses 
écailles de Rhad.inichthys renieri, R/1izocfiopsi.s saurotdes. A 1664.90, schiste 
très argilcu.x gris stérile, non pyriteux. Quelques débris de t iges. Belorap/11! 
kochi. Ecailles de Poisson, indétenninables. Tngonocarpus parkin.soni. 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 1667,7:2, pyrite terne lrès abondante en fines 

2" livraison 

8 1.50 1659,90 

0,90 1660.80 



Février 1962 Co11pes tles Jonda~eJ e/11 n.is.rin ho11il/e1· d11 nord d1t /,1 Belgiq11e 

vermkulalions. A 1667.82, d. AntliraconaiLla. m.inima, Petit débris de fvfo. 
riopteris a.culci. L «:> srl1ist<> très argi leux gris prend une ca ssu re légèrement ler
reuse. mate. 

Banc marin no 2. Schiste très argilc>ux gris foncé. P etits clous d e- pyrit,•. Abon
dante fnune marine. cf. Anlf1racooeras arcuatilobttm. GasJrioceros cre11calla 
tnm (J.B.). Posldoniella sp. A 16ô8.37. la roche est bourrée de fossiles mn
rins, s urtou t Gastriooeras cre11DP.llatmn (J.B.). Nombreuses cmpreinh::s clc 
petites tailles. Posidoniella s'f} .. un o:; d e Poisson. La rayu re est brunàtro. A 
t 668,49, schisk noir d 'encre, à loucher rèclw. à myure brunP. Îrês nombreu
ses gonialiles. Ga.slrioooras s p. Ptc1·in.opecten speciosus, Un nodul t• pani
rormc renferme de nombreuses goninli lc>~ non f'crAséP~ Pt 1>sl noyr dans un 
schrste micacé e t m ême gréseux. 

Grès avec tubulatrons très irrégulières. légèt't'men t bréchiformc. A 1668.65, schislt1 
noir paille~é. légèreme nt bilumin<'w<. pyri.lewt par pe tits nœuds. Pl'lil es per
roralions saGleuses. A l 668.68, grès q uartzitique foncé, pyrilcux dans la 
masse. A 1668,79, joint à ripple-marl1s dans un mince passage de schisl·p mi 
cacé grésetL\'.. A 1668,79, grès quarlzilique clair à petiles macules schisleuses. 
A 1669, tS, sch iste l rès rnicacé. compacl. Paille hachée j<>l ét> dans la m 1;iss<'. 
Petits fiJets pyriteu.,x. S lumping. A t669,68, grès micacé. A 1670.18. niveau 
à cnilloux schisteux, ptùs quartizlc fin, micacf' à peti ts cailloux schisteux 
épars. Min ces passages en sch iste m icacé. filets cle pyrilc parfois injectés 
dans le grès. A 1674,45, même grPs quartziliquü mnssif. A 1675,5'.l.. sch.is ld 
très micacé psammitrque. à joints d'aspect fibreux. A 1675,6 1, grë-s quartzi
l'iqu~ massif. Localement. minces mises schisteuses montrant des pliénomènes 
de slumping. Pnrll e hachée jetée dans lu masse. A 1677,95, schiste psammiti
C[U~. A 1678.20. grès quarlzl tique. A J 078,63, sch iste micacé à s lTatificalion 
f ol'lcment perturbée par du slump ing. Niveaux à ,i: pseudo-nodules i> . A 
1681,00. schiste légêremenl· p lus fin, mie1.1x strnlirié. V ers 1681,50, schiste 
micacé plus grossier. Paille hachée j(' tée en trnvers. A J 683.50, sdiis le mi. 
cacé. Paille hachée, jetée d ans la masse. Nombreux indices de sf urnpin~. 
Filonne l d<> grès inlraformationnel. A 1694,00, schiste micacé à paille li achée. 
A 1695.50, une A11tf1.racomya sp. (groupe lrmisulcatµ.} (A.P.) parmi paille 
hachée. V ers J 698.00. quelqut•s barr<>s gréseus(:'s. A 1700.00. paill~ hachée 
h'cS abondante dans u u sd1is le légè1•ement· plus fin. A 1700.10, barre de grès. 
Un caillou schisteux à cœur pyriteux, puis même schiste mkacé à paille 
hachée, grossier. Une petite penne. de Neuropteris sp. Quelques slraticu la
lions gréseuses. Vers 1707.00. une- grande Antlll'aOOnaia sp. (A.P.). à valves 
appariées. Vers 17o8.oo. s cl1iste plus fin . légèrement mieux stratirié. Vers 
1709,00, BeklrapTte kochi. Mauvais et rares déb ris de coquilles limniques. 
Vers t7t'2.00, sch isl·e argifom, ou lrès fin1' men l· micaré, très glissé. Les glisse
ments sont soulignés par des films de c alcite; la nol·u re de ln roche ne varie 
pas. (Perles de Carolles). A parlir de 17 15.00, sch iste argileux, finement ru
b ané, très sain. INCL.: 1 t". A 1716,50, sur un joint, fvT.ariopteris sp. (Y.W.). 
Belinurus reginae. Rl,abdoderma. elegcms. Puis, même scll'isle monotone. slé
ri le. Vers 17 18,60, qw:•lques glissc•rnenls en slrotificalion , A 17 18,72. grès 
quarlzitiquc. A 17 18,80, scl1isle argileux. OLL micacl' à paille- h achée;>. A 
1719,39, grès compact. A t720.09, !ïch isle micacé. sd1islC' micacé s traliculé. 
Nombreuses plages ;i pnill<' l111 r hér. parmi lnqupl/1• p,•nnc macfrét' d'A[f> . 
1!10pt.oris sp. ( fornw ronde) (Y.W.). Qu<'lquC's min cf's harides gT-ése-uses. 
INCL,: 10°. A 1729.60. barre de grès. A 17~9.90, même sdtis le micacé que 
plus l1aul'. A 1730.01. grès. A 1730.50. sd1is te mi cacé stralicufé. A 1732.00. 
grès. A 1732,40. schisl<' fin Pm t>n t mjcacé- à paille hnché<'. Qu<'IQu<'s Planolile11 
ophLalmoides. 

Banc marin no 3. Dans mêm<' sd,isle 1:tris fineOl('nt micacé. Lingula m ytilloi
des. toujours à valves appariées. Pistes. Planolites oplilalmoicles. A 17';5,40. 
sch iste légcremcn l· moins fin. Paill e hachée. A 1735,80. Li11.gu(a rnytilloides. 
A 1736,00. Linguln sp. Plages à paille hachée. A 1736.:2,5, Lingula mytilloi
cles. V ers 1737,70 . min <'e barr~ carbonalée. Rl10Ldodermn e legans . Quelques 
peliles taches de pyrite terne. Lingu~ sp., éparses, Guili.elmltes sp., petit dé
bris de Marioptoris acula. Puis. même schiste finement micacé, consislant· en 
t1ne nl tl'.'mancc de minc,\s bnncs plus ou moin.s fins. Quelques minces barres 
f!rrsf'tr!IC'!I . Plo11oli1<>11 or lltnfmoicl<>.Ç. T..t11nr,la mvlilloitfos énarsc·5. lNCl ,. : 1 o". 
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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 empreéntes 
en relief. A 1743.00, quelques Lingula sp. V ers 1743,40, une empreinte d'An
tli.racona.ia sp. à proximité d'un joint avec débris de Li.ngula sp. Vers 174.4,20. 
amas d'écailles de Rhahc:loderma tingloyen.se, Posid.oniella rugata.. lNCL. : 5". 
Progressivement. schiste plus frn. avec alternances de sahisle argileux doux 
et de schiste micacé. Un mince banc gréseux f.-sionné vers le bas. Pa ille ha~ 
chée. Impressions sur ccrl'ains join ls. Pistes. Vers 1748.00, minces bandes 
quartzit-iQ'ttcs très compact<-s. Pe tit débris de cf. SplJ<mopleridi,im sp. P a ille 
hachée souvcn t j C' l·ée dons la masse. V ~rs 1750.00. 1 i1,.te de Cal.a.miles end uites 
d e pyt'ill! terne. Li.ngula ncytilloides. Posicfon.i,e tl,a llP, Grès minces et rares 
barres quart izitques. A 1752.30, Posiclonomya corru.gala . Très rares déhr'Î.$ 
de coquilles. Vers 1758.50. pet-it débris d'Afot fwpteris sp. Nuculidëe. Pro
gressivement, schiste plus fin et plus dou.x. V ers t 759.00, sch iste f-ranche
me nt plus fin que plus haut. Coquilles éparses. cf. Nucula obtonga, N ucu
lopsis laevirostF'is , of. P osiÂonomya. sp. P. c.cJrrugata.. Vers 1762,00. petit clé.bris 
de Sphenopteris l10Ua.ncÜaa. V ers 17&2,60, une écaille indéterminable, puis 
n ombreuses éçailles vers 1762,70. Lamellibranches marins épars. P yrite en 
nuages. lNCL. : 5''1. A partir de- 1764.00, schiste très argileu.x gris. P etits 
nœuds de pyrite. TNCL.: 7~. Vers t764,40, nombreuses écailles de Poisson: 
Rhabcloderma. tingleyense, cf. E lonichthys sp. A 1766.00. mince barre sjfii;o, 
carbonatée. Rares et mauvais c:{ébris de Poisson. Rf,a.bdodenna. t'ingÙryèhse. 
A t766.25. nombreases taches de pyrite terne. N uculidée. une petite coquille 
en relief. RTiabdoderma t'ing]eyense et écailles de P oisson. indéterminables 
cf. Rhadinichthys sp . Vers 17 69,00. barre carbonatée cloisonnée. Quelques 
nodules pyriteux. A 1769,70, schiste a rgileux gris-bleu. Mouc hes dP galène 
sur diaclases. Une barre silico-carbonatée. P yrit e terne. A 1770,20, Lingula 
m)ltilloicles. V ers 1770,50, quelques joints glissés en stral'ification. A 1770.70. 
lNCL. : 8" dans même schisl·e monotone. quasi stérile. Pelil es empreintes 
indéterminables. A 177J.20. Calamites sp., Spherwpl'eris sp. A 1771,40. cf. 
PosiJ.oniell.a. multirugata, cf. PosiJ:onomya. ruga.ta., gastéropode ( ?) . un fin 
lube chHineux. Puis même schisl·e. Posidoniella s p. éparses. P etits gas téro
podes. A 1773,25, frai,mient c.le goniatil'es. A 1774,05. quelques goniatiles. 
toujours en fragment s. Posicloniella sp .. nombreuses. Un os de Poisson. A 
1774,20, Ga.stri.oceras ? sigffl{j. T\Ombreuses à 1774.65. Une gra ine. Posiciono
m ya. corrugalp., cf. P. tn.ségnis. Postdoniella mu..LHrugata. Quelques join l~ 
prennent un aspect aropéli ttque. A 1775,65, dans même schiste lrès argileu.x. 
goniatiles éparse.s. Gastrioceras 7 s igma (J.B,). G. cf. lineatum. A 1776,75, 
nombreuses goniatites de grande taille. T rigo-nocarpu.s noeggerathi (Y.W.). 
Leptdophyllum la·nceolatum. Posidoniella sp . ( un exemlair.e de grande !·aille) . 
Très nombreuses -goniat'ites de !·a ille diverse, certaines à sutures visibles. Pro
gressivement. sch iste plus foncé à rayure légèremen~ grise. Gonialites de 
grande taille. Ga.strioceros ? sigma., Posidonic lla multirugata. 

Schiste gris a rgileux à rayure claire. brusquement stérile. Rares et petits débris 
végétaux macérés et .flottés. A 1 778,50. penne de Ncuropteris rectin eî"Vi s 
(Y.W.). A 1778,50. la roche se charge de pyrite en petits nœuds e t en 
nuages. Planolttes <>phtalmoides devenant très nombreux vers 1779,30. Pisl'és. 
Quelques petits nodules caJ'bonatés. A 1780,00. un os de Poisson. une écaille 
de P oisson. Une, petite grain f'. Beloraph e kochi. Puis. même schiste très 
argileux gris foncé. lNCL.: 7°. A 1782.00. deux écajlfes d ~ Rhizodopsis sau
roides. U ne tige de Ma.riopLeris sp. Quelques bandes carbonatées mal délimi
tées. V ers 1782.90, llne fourrure de schrste glissé en stratificalfon . réduil'e en 
argile et épaisse de 0.02. Puis. même schiste que plus haut. Beloraphe koalii, 
une barre carbona tée. Débris de P oisson. Quelques débris végétaux macérés 
et flottés. V ers 1785,20. une empreinte d 'arachnide cr. Brach.~yge sp. A 
1786,70, barre carbonatée. A 1787.70, Ncmropteris gigantea (Y.W.). Rlrodea 
pseudotenuissim.a. (Y.W.). A 1789,20, mauvais débris de Belinurus sp. Vers 
1789,70, schiste très argileu.x gris. Pistes. Join b; à lrés nnmhrPux Planolites 
ophtalmoides. P etits clous cle pyrite. INCL : 7". A 1791,90, cf. Elonic1,.t'1.ys 
sp. puis. schiste- p,yriteux à clous. Pyril'<- en nuages. Neuropteris rectirwrvis 
(Y.W.). U n nodule silico,.carhonalé. 

Banc marin no 4. Schiste ar1,tileux à minces filets pyriteu:x. Ecailles de Poisson 
mal conservées. Rhizodopsis sauroides. Lingula myttlloides. Aulacopterîs. A 
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1794,40, schisle argilett.'C noir à rayure gri se ou brune. Très nombreuses gonia
til"cs. enl-ière.s ou e n d ébris. A 1794.80, fourrure argileuse glissée épaisse de 
o.O'l. Méme roche jusqu'à 1795; 10. On y a déterminé : Reticul'Oceras su.per
bilingu(J (nombreux exemplaires) (J.B.) . Anthracoceras arcualilobwn, cf. 
l lomoctJr.atoi,les cli-varicatum. PosidonieUa. sp .. une p e tite graine. Calam·ttes 
sp. Vers 1795.00, schist e trl's noir n nombreux e t minces filets d e cafcüe mou
lanl des fossiles indélemiinnhles. 

S rhîste argileux doux à rayure bla nche quis. rapjdeinenl. sc.-hMe rinement micacé. 
Roche quasi s térile sauf pelils débris végétaux macérés el· noués. Ecailll'S 
d e Poisson indé te rminables. A 1795,40. schiste argileux gris. Très nombrC'llSè:s 
Lubulations pyrite uses. Sur o. tO, devenant ,plus grosses vers le bus. A 1795.70. 
sohisl'c l'inemenl micacé. Quelqw•s tuhulallons sahlcuses bien marquées H 
tubulalions pyril euses. N ombreuses écailles el os d e Poisson. Clous de pyrilc . 
A 1795 ,90, dans nn schisle mic:acé noir, t-i gcs flott ées el macérées. A 1796,10. 
s dih,le mica cé noir compa<;'[, lardé de tubulalions pyr.ileu ses. Pyrile t'n nuage. 
A 1796,10, grès quarlzil'f' l'in , fin ement mica cf. lrès légèrement pyriteux. A 
1 ï96,6o. sd, is t·c gréseux mica cé il pai lie hae hée jcl ét> en I rEivers. A 1796.90, 
grès quartzile à groin fin. très finenwnl' micacf, A 1798, 10. schiste psammi
liqltè à pid ll (! hachée. J\u.lacor,tel'i.s sp. Pyrit e en clous e t en nuages. A 
1798,55. quartzite . A 1798,75, schis te psa111n1itiquc micacé à paille lwchée. 
U ne ham~ quartzilique festonnée vers le bas. A 1799.30, schiste n1icacé gris 
Foncé, assez grossier el pyriletuc lN CL. : 9°. Rares débris vé.gélau.<c macérés. 
flottés. Tiges N œ uds e l nuages de pyrit e. V ers 18 00,30. mauvais débris d ' An
thraoonaia sp., o~ de Poisson. Vers 1801.10. schiste légèrement plus fin. Un e 
écaill e de Poisson, indéterminable. A 1801,So, Rha<linichlhys renœri. Rliab
doclerma elegans. Minces lits pyritru.x. A 180'.l.90. nombreuses écailles de 
Poisson. 

Banc marin no 5. Dans même schiste. nombrcw~e:,; surfaces glissées avec pla
cages de pyrit e dend.rit-ïque ... Ecaill cs dt- Poisson. Re Licu.loceras sp. A 180,1.90, 
cl'. Ostracodes. A 1803,30, goniatiles subit emen t nombrt>uses. Retïauloc.eras 
met.al)ilingue (J.13.), An.tl,raroceras arcualilobum. A partir de 1805.90, gonin.
lil es é pitrses d. Antl,racmceras arcualilobwn. Re'liculodJras sp .. mauvais dé
bris d e Sphenopteris sp. A 1806,55, scl,iste très fin emenl· micacé, presque 
Rrgilcux. Nombreux joint s glissés en slratificalion. Diaclases. TNCL.: 12". 
A 18o8,05 , niveau à cailloux carbonatés. A 1808 . 15, d. AnLl,racoc.eras arcua
li.lobum, cf. O,,tlwœras sp. et petit s débris indéterminables de gonial'ites. A 
1809.55. schiste argikux gris slérilf'. Q uelques glissc•ments et dia clnse.s. 
INCL. : 'l4°. P et ilc's empreinlt's de gonialites. A 1809.95, Reticuloceras mela
bilingue. A 18 10.05. nodules carbonatés. A 18 1 t ,30, schiste réduit en argile 
terreuse, sans consistance. nwc quelques noyaux plus durs . Dans un <le ces 
débris : Re'Liculocems sp . V{.·r~ ·1812.80. rodw plus fcrll'le en<'ore que très glis
sée consisfanl e r\ un schiste noir micacé !?l'Ossier à filets d <" calcite soulignant 
les fossiles. Trè,, nombreuses goniatites. Antfmicoceras sp .. R eticulooeras me
tabilîngue. 

BrusquemPnl , sC'hish: micacé. assez grossier. Paille hachée je tée en travers. Nom
breuses surfaces d e glissement. Üinclases tapissées d e quartz et de dolomie. 
INCL.: 30<1. D ébris flottés de Calamites s p. IN CL.: 24°. A 18 16.70, schis1c 
finement sl:raticulé par minces mises i:rrescuses. Quelques joints à pa ille ha
citée. lNCL.: 28°. A 181 7.45, sd1istt• psammilique. légèremenl- s tralicul é. 
Paille hachée jetée- en travers. INCL. : 26°. Vagues débris d l! coquille flottée. 
V C'rs 1820,00, urw barre gréseu se el passnge bréchoïd<' à nombreuses veinules 
d e quart:t. . lNCL. : 45°. Glissements. V ers 1821.; 5 . une fourrure argileuse 
bréchoïde. V ers 18<i'l ,OO, même schiste psammitiqu!! . .Joints noirs et mis es 
gréseuses. lNCL. : 'l.8". V ers 182,1.40. schiste broyé. bréchoïde à nomhrf'uses 
veines cle qua riz. A J 825.80. scl,iste psan1mfüqt1e à hnndes gréseuses. JNCL. : 
régulière : ,i6n. T rês nombreux joints à paille hachée. Puis. schiste p)us rin, 
légèrement micacé à 1,ès rares mises gréseuses. Planolites opfttalmoi<les sur 
les joint s plus argile1.1.x. Vcrs t8'l7,50, l NCL. : 45°. Cal,amites macé rée. V ei
nulf:'s de qual'lz. /\ 18 28,50, paille hachée jetée en travers. INCL. : 38°. A 
18'l9.oo, joints à nomb reux Planoli.tes oph'ta.lmoides dan s un schiste légère
ment plus fin . Belorapl1e kochi. A 18 'l9.80. pis tes lisses. t algues • · l NCL. : 
'l'l". A 1829,90, d eux fourrure s argileuses glissées. quasi horizontales puis, 
même rocbe qu'au-d essus. lNCL. : 'lOi>. Entre l es cfeux fourrutl' S argileuses, 
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schiste• lrc-s glissé. hréd1oïdi:. A 1,~29.()5, sdiistc micac:P ps,11nrniliqu1:. A 
18.30.15. grè-s à vciu<:s blanc.hci-. A 1830.'25, sd1isle argiJr•ux Uris foncé. t rè;; 
glissé. A 1850.40, schiste micacé veiné de quartz. Minc-t>s linéoles gréseuses. 
A 1830,70. sc-histe micacé slraHculé, ré1,1ulier. INCL. : 20''. A 1831,:2,0. schiste 
micacé plus fin, stérile. INCL. : 12", Quelques join ts à paille hachée. Plari,o
liles opl1Lalmoicfos sur les joints plt.L.$ domc A 1832.45, pisles lisses et mauvais 
déLris de Poisson. A 1833.05, Planoûtes oplitalm.oides, une- écaill e d e Pois
son. Vers l834,65, une barre gréseuse. épaisse de 0.06. Très rares débris -végé
taux flottés. INCL. : 1'2°'. ProgmisivPmrnt. schist,, lég.>rcrnent plus fin. Pfano
lites oof1t,o.lmoirfos d pisl,•s A 18115.oo. sd 1istl' tri•s rinem<·nt mh,acë. stéri lt· 
sauf nombrc:llSC'S r>istes lisses. Vers 1836,45. quelques cassures redrcssétis com
blées par des lnm,'s J"' pyrilt~ l"ris talline. l lnt· harre carbonatfr brunâtre. 
INCL.: 12() . Planoliles ophtalmoi.des. A 1837.65, une barre carbonaté!' brun· 
âtre. légèrement terreuse. Pistes lisses et PlanoliLes op/1falmoides. devenant 
très nombreux ver,;; 1838-45. A 1839.7.5. lïNCL. augmente jusqu'à 30". Assez 
nombreux joints glissés e.n stTat ificalfo11 . A 1840,00. schisle argileux gris. 
pyriteux. Une barre carbonatée. Une écaille : Rltabcloderma tingleyense. 
JNCL : 10<>. La cnrotle est hachée par une série de diadascs redressées. 
Nomhrt>ux joints glissés. A 1840.50, grossc·.s veines de quartz. A 1841 .00, lacis 
serré de ve.inulcs de quartz. A 1841.50. sch iste lransformé en argile à noyaux 
durs. Vèrs 1$42.00. schiste plus sain. A 1842.30, schiste argileux gris, régu
lier. JNCL. : rn°. Planolit.es ophtalmoides. VPrs 184.3.50. schisl·e régulier à 
aspect phy!f adeux. Une vagtte barre carbonat·ée. P etite penne de "fvlariopt<Jris 
acu.La (Y.W.) . Progrcssivt'ment. schiste pl.us fin. fin t•mc\nl pyriteux. mono
tone. JNCL. : 1Ci0 • A 1844,99. sd1 iste pourri , brécho,ïde avtc lacis très serrè 
de veinules de quartz. Passage transf ormê- l'ntièr~ment en a rgi le. 

Banc marin no 6. Schiste noir atgileu.,. à rayure grise. puis bitumineux. Très 
nombreuses mais pclit es goniatites. FilcJs de calcite visiblc:s sur la tranche. 
1-Ludsonoceras omatum (F.H.). Retic1Lloœ ras gracile (J.B.). INCL.: 4". A 
1846,40. schiste ln':s noir. micacé à rayure foncée., bourré de l!oniaUl es. le 
plus souvent indéterroinabfes. /\nili.racoceras .s:p .. Rcticuloceras r,r,acile (ab.). 
Pterinop,~clen sp. Un axe gréseux. A 1847.40, un nodule pnniforme. calca ire 
farci de gonialiles c> n ronde hosse. Un lit pyrileux sr>0ligne le nodule. Puis. 
même schiste noir que plus haul. Très nombreuses empr<'inles de gonialiles. 
Pterinopecten sp. Joints légèremeo l gaufrés à aspect ampélil'iqu<>. A 184ï,85, 
barre silico-carbonntée à joint stylolithique. Veines géodiques tapissées de 
quarlz. Puis. encore même schiste doux. noir. très fossilifère. Nombreuses 
empreintes de goniatites. Roticulocems graci.1.c, Anthraooceras sp. Un nucu
lidée. Posidoniella. sp .. d'. Ostracodes. A 1848.00. éca illes de Poisson. c'F. 
RTlatÜnicTithys sp. 

Passée de veine, fruste. Schiste micacé à tubulations gréseu.ses. irrégulières. A 
1848,10, schiste psammil'ique straticu lé. Quelques fil ets pyriteux. A 1848.30. 
grès mic.acé très fin. JNCL. : 5<l. A 1849.40. schiste micacê gréseux, lrès fi11. 
Quelques joinls 11oirs. A 1850.10, schiste finement micacé. JNCL. : 5". Quel
q ues empre-intes de coquilles limnique~ : cf. Carbonicola sp. (A.P.). Petits 
débris végétaux flottés. A 1850,Go. grùs quarlzitique massif. puis grès micacé 
très fin. compact ; légèrement psammitique. INCL. régulière et uniforme: 5°. 
Quelques veinules de quartz. A 1852.77, schiste micacé légèrement psamrni
lique. à joints sal'inés. Paille liachée. INCL. : 4<>. A 1853,32. grès micacé à 
grain fin. A 1853.67. sd1iste psammilique gréseux fin avec alternances de bar
res plus ou moins gréseuses. Passa~es lrès compacts à paille hachée jetée en 
travers. Vers 1855,47, même schiste psammitique. légèrt>rncnt plus doux. A 
185'7.20. sc:histc- micacé plus fin. Pallie hachil'. A 1858.65. grès fin très com
pact cl quarlz.ite gris. Quelques vt>inul!c'.s de quartz. A 1860.'29. schiste micacé 
à paille liac'liée jelée en travers. A t860.34, q uattzile. Tigt:s charbonneuses 
jetées en travers. A 1861.20, schislf' psummil·iquc gréseux pn linéoles dans le 
quartzilt'. A 1861,54. quartzite gris vi treux. A 186t .56, schiste psammitique 
gréseux à p~ille 1,achée et minets mises gréseuses quartziliq ues. A 1862.22. 
grès quarlzilique. A 186'2,281 schisl e psammil ique micacé, slraliculé. JNCL.: 
12°. Paill <> hachée jetée en travers. A 1863.22, grês micacé. INCL. locale: 
32°. P seudo nodules el boules d .. grès dans le .schisle. Barres de grès feston 
nées vers lt bas. Paille hachée jc•tée c·n lravers. A 1864,72. cf. Carhonicola 
sp. (A.P .). A 1864.97. schiste doux. encombré de nodules de grès. Débris 
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indétnminahlt• J ,. t oquill~ limniqUl'. A 1}lo5. 17, 1trc:s. i\ 1~66.08, ·cl1isle 
micnc:é légèremenl slratiC'Ulé. Paille liacl,éc. Q ue l11ues petits nœuds de pyrite: . 
INCL. : 4". A 1868.27, grès quarlzilique l'rès compad. P elils cnillotL'< sd1is
le ux épars. A t870,50, quartzite vitre ux à éclats gras. Grosses veines de 
q uartz avec ci·islaux de dolomih:. Vers 187 1,00. quelques plages micacél:!s el 
joinls noirs irréguliers d'o llm:e stylolithique. Puis, quartzi te massif. Quelques 
diaclases lapissée.s de pyl'ih! cristalline el de dolomite. A 188,1.60. schi~lf' 
micacé. Plages à paille 1,achée. Minces e l nombreuses Linéales irrég1J lières de 
grê.>s, puü, schiste ,nirncé fardé t' n tous sens par d es minces fil onncts di• quart;,. 
e t de dolom ilr. Quelqm•s gl issl'mcnls. A 1885.,p, ~d 1i;, lc mit·ncé gris, .s térile. 
Paille l1achée menu. lNCL : 12'1• A 1885.90, grès q1mrt:,,itiquf' à joi11ls noirs. 
A 188$,99, schiste mica cé à minces et- irrégu lières linéoles de grés. A 1~86, 12. 
grès quartzfüque compad. A 1886,47, sd1ist·e micacé à paillf' l1acl1ée. Quel
ques minces linéoles de grès. A 1888.80, quartzite gris compact. Vers 1H9t .80. 
quelques petits cailloux sch isteux épars d ans la masse. A 1892,58, schistl' 
micacé. Paille hacl1ée menu. Petits pseudo noJL1les de grès. A 1892.90, quarl
zilf' gris massif. Quelques pel ils cailloux scltisleux é pars. Veines .redressées 
de quartz. A 1894,:.20, schiste psammiliqu <" avec joints n grandes poïlletl e.c, 
d e mica. A 1895,30, sddste rnicacé très sain. P a ille hachée s ouvent jetée en 
travers. Joints psammiliqu.es. INCL. : 10 v. P seud o,-nodulc. de grès el bandes 
gréseuses. A 190:,z,86, grès quartzitique mico.cé. A 1903.51 , schiste micacé gris 
à paille hachée très m enu. Quelques mises d e grès. A 190,1.11, deux em
p rejn tes frustes de coquilles fl ottées pam1i pa ille hachëc. d . Anthraconaia 
sp . INCL. : 7". V ers 1904,61. quelques mises d e grès. A 1905,6i, mauvaise 
empreinte d'A,11'1raconaia sp. A 1908,23. les ba,1cfo.1o de grë.s d eviennent plus 
nombre uses. A l909.73. crunrlzile gris. A 19 10.14, schiste micacé à joints 
à paille 1,achée légèrement charbon neuse. Vers 1911.79, mince passage r(uart
z itique à paille hachée jelée ,,n lrav<:ts puis. à nouveau, schiste micRcé à 
paille hachée. INCL.: su. A 1914.14, passage de grès fin. micacé. puis scl1iste 
m icacé gris ou psammltîque. straticulé-. A 191 5.29, grande empreint·c· cl'An
thracon.ai.a sp. flottée et jetée en lravrrs. A 1915.59, grès quartziliquc fin à 
éclat gras. Quelques joint s micacés, noirs. A i 9 16,44. schiste mica cé psamm i
tique avec linéoles d e grès quartzit-ique. LepidoplLylfu.m lcinceolc,tu.m parmi 
paille hachée. INCL. : 10°. A 1919.61 , grùs quarlzi\ique à minces mises de 
sd1iste micacé. A 1920,6 1, sch iste psan1miliquè à pai.llc hachée à nombreuses 
mises de grès. VNs 1921.6 1. l NCL.: 16". V ers 1923.06. omhi lie.s de Sti.g
marla flott és. JNCL. : 12 .... Q \.ldques ba.rres de grès restonoées vers Il: bas. 
Vers 19:.26,46. sur un joint légèremen t plus rin, pe une d e Sphenopteris lwlla.n
clica. (Y.W.). Rhizonc de Cala.mit.es (Y.W.). A partir de 1927.26. schiste 
gréseux à joints à paill e hachée. A 1928, 16. mauva is d ébris d e coquillf' d 'enu 
douce. Beloraphe kochi. INCL. : l~0

• A partir de !929,76, q uelques joints 
à paille hachée dan s un schiste monotone . finem enl micacé. d<' teinte fon cé(•. 
A 193J.76, vague emprrinte d'Anthraconaia sp. flotté. INCL. : ,on. Belora
p'1e kochi sur les joinls les plus doux. V ers 1933,06. de bam•s de grès à limi 
tes supéri eures floues mais à limites nCll'C's et festonnées vers le bas. INCL. : 
7°. V ers 1934,76 1 une barre de !!l'C'S. A 1935,46. pcWe penne d e Splienopteris 
holtanclica (Y.VV.). Pe tite coquille bivalve. lNCL.: 9°. A 1937,96, N 11i1J.di
les S):>. e t autres d ébris de coquilles limniques indétenninables. Progressive
men t. schish: p lus fin , homogène. Coc/ui llcs limnic{ues é1n1rses el en débris 
cf. Naiadites sp . Beloraplie kodii. A i943.89, dé bris de cf. Anl'1ra.conaia sp. 
(A.P.). Beloraphe lwclti. Minces linéales d e schiste plus grossier. Vagues 
pistes. A 19,18,40. scl1 ist11 finement micacé m-is. très homogêne quasi sl.éril.e. 
Vagues pis tes sur certains joint s. V ers 19,18.70, coquille Fi chée en l'ravers. cf. 
N.aiadites sp. Lambeaux ma cérés J e Calamiles sp. V e rs 1950 ,40. schis te légè
remf'.n t pl us grossier. Tri$ minces linéoles gréseuses illt conlucl dttsquelles. 
join ts a'1ec pcrforalions rn reli!'f. A 1951.10. 11odule et· bandes curbonal ées 
rudimen taires, Vagues pist!'.; indistindc.s. Bdol'Oplie koc-l1i. D eux e."<emplaircs 
mal conservés d 'An lhraconuia sp. D l!ux diaclases subverticales. l NCL. : 6". 
Vers 1956,70, scl1ist1> .s l rat-irulé par minces linéales de grès. A 1956,85 , quart
zite gris massif. A 1958.80, schiste micacé. Paille hac hée pormi laquelle om
bilics de Stignioria fl otté. A 1959.47, q uarrailc gris foncè, m assif. A 1960,98, 
.schiste finemen t micacé à paill e hachèe avec bandes clc qunrlzite épaisses dC' 
0.0.'.3 à 0.06. monlra nl un graded-bcd<ling ll'és nel. Un débris d'.A11tlil'Clco 
naia. sp. INCL. : 7". A 1964.28. sch iste fi nem ent micacé tri:s homogène. Païllt• 
hachée menu. P erforation s en rel ief. Mauvais e.l rares d ébris de coquilles. 
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INCL. : 6°. A 1975,37, deux exempla.ires de cf. Nai:acli/es sp .. mal con servées. 
A partir de t975,87, léger mouvement dans la masse du à des phénomènes 
atectoniques. A 1977.40. empreintes d'A11tltraco11auta minéma. A partir d~ 
1981.14. schiste plus doux. Mauvais i;> t rares débris de coquilles. tvlinces 
bandes carbonatées rudimentaires. A 198 2.00. schisle argi leux ou encore très 
finement micacé, quasi stérile. E carlJ e de Poisson. indétennin oble. A 1985,90, 
Rhµbdodcmnc, sp .. mal conservée. A 1984.40. pc>til cs taches de pyr;l'e- l·eme. 
Un nodul e carbonaté à cœur pyriteux. Qclt'lques éca ill t>s :Rli.abdoderma sp. 
Vers 1986.00, Anlfimconauta minima. Vers 1990.201 la slralificalion esl verti
cale sur 0.50, S lum ping. A 1990.'34. i1cl1i~t<' !(ris I rô~ firwnwnl micacé. slérili::. 
à stral ificalion disl urh t!<'. Barres n1rl ,onnlv1•s rudime nl nires. 1:--JCL. : 3°. A 
199l.34, qucfqucs clous cfo pyrite. A 1991.54. une (,caill e d r Poisson. Rhab
cloderm.a elegans. Mouches de blende rose- el de drnl copyrit e sur diaclases. 
Un os de Poisson, une écaille: cL Rlutbcloderma sp. A 1993,04, schiste micacê 
plus grossier. Paille 1,achée. A 1993.44, grès micacé fin , massif. A 1993,51, 
schiste argileux clowc A 1994,04. schisle slraliculé par minces bandes clf' grès. 
A partir de 1994.80. schiste argileux gris. Mouvement dans la masse e t assez 
nombreuses amorces de glissement dues à une irrégular il·é de sédimentation. 
Vers 1995.60. quelques écailles de Poisson. i ndéterminables el éparsei;. Clous 
de py rite- A 1996.60, l NCL. forle d 'origine atedonique. A partir de 1998.20, 
assez rtornbreuses bandes d" grès- fendant à former des µseudo-nodufes. P eli
les failles de tassement. A 2000.20, une f' mpre int~ de coquille puis, progres
sivement, schiste plus doux. Sur un joint, nomhreuses empreint-es d ' Anthra
conaia lenisulco.La. (A.P.). V ers '200 t ,oo. slumpin{!. A 2002.00. sd,iste argi
lewc gris foncé. très r éitulier. Quelques joinl s avt-c dou.s de pyrite. Rliabdo
clerma. tingleyense. Quelqut:s barres silico-carbonatées. très compacl'es. A 
2002,70. penne de M.ariopteris acrLla (Y.W.). A 2003,50. schiste plus gros
sier, micacé très compact. Barre lt'nticulaire de qua:rtzile. puis même schiste 
argileux. doux. Nœuds de pyrite. Débris de Poisson. Rhabdodenna sp. Quel
ques in-éguJarités de sédimentation. A 2004.50. schiste argileux. Eca illes de 
Poisson cf. Rfrnbdoderma sp. Clous de pyrit <>. A 2005.00. LlOf' minet: liofolc 
gréseuse puis mém.e schiste dotL'"< gris foncé. AsseJ.. nombreuses écaill e~ Je 
Poisson cf. Rltabcloclenna lirtgleyense, R. elegans, cf. Strepsodl.ls sp., os de 
Poisson, cf. A c.antfwcles sp. D ébris indéterminables de Crustacé. Quelques 
Ostracodes. épars, cf. New-op teris schwharli (Y.W.) . AulacopLeris. Pyrite 
terne. A ssez nombreuses écailles de Pois~on. dispersées dam la roche. R.ha.h. 
Joclerma sp. Pyrile terne. A 2007.70, mince barre gréseuse p uis même schiste. 
A 2oo8, 10, cf. Antfvaconaula sp. Eloniclitf1)'S dan'ticulatu.s. Rf1ahdoderma cr. 
tingleyense, cL R. oornuti, O stracodes. Roche Ires monol·one. lNCL. : infé
rieure à 10" . A 2010,90 . une barre silico-carbonatée. Vagues pisl<'s. Plano
lites opTLLalmoides. Une mauvaise empreinte de LepidophyClnrn walJ,m.bur
gense. Vers 2015,40. une barre silico-carbonatée. D ébris macéré de Cala.mi
les sp. Rha.bdoderma tingleyense, R. sp, A 2017,00, écailles et os de Poisson. 
le plus sou vent indéterminables. dispersés da ns la roche. A 20,17,75,_ pince 
de pelit Crustacé. pyritisée. La pyrite deviellt abondant!-', 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 quartziJique enchassé dans même schiste argileux gris foncé, 
pyriteux. D ébris de Poisson ( nageoin• t't écailles indéterminables). R11abd'o
denna sp. Vers 2019,90, mince passa1,re de sr.hisle lrès pyrileux. A 2020.20, 
amas d'écailles de Poisson (queue). c-C RJi.adinicli tl1ys sp., Calami.tes. Vers 
2020,70, passage d'aspect ampélitique, très pyriteux. Plarool.ites ophta.l.moides. 
Vers 200,1.20. schiste très argileu.x comme plus haut. D é.bris épars de Poisson. 
Pistes. A 2022.20, cL Anthraconaia sp. A 20'2.5,W. PlonolUes ophtalm.otdes, 
Rha.bJoderma sp., ElonrchLTiys sp. Tr;.s nombreuses ~caill es de Poisson épar
ses. Passages à rayure grise. Roche très monotone. Vers 2035 . .50. quelques su~ 
!'aces glissées en travers. Filonrwts de· calcite el de dolomite. Localement. 
INCL. : 24". A 2056.00. sd1isle très sain. régul ier. l NCL. : 7°. V agues pistes. 
A 2037.80, Rhabdodemw. sp. Vers 2039.50. nombreuses écailles et os de Pois
son. Rhabdode,ma. sp. Une diacla$e comblée par de la dolomite. V e'rs 
2041.00, très nombreux dëbri s de Poisson. indét-erroinabl es. Veinules de do
lomite. V ers 2044.20. blend t> rose sm diaclases. EcaiHes de Poisson. indéter
mlnahles. Joints noirs d'aspect ampélitique. Vagues pistes. V ers 2045 .00. 

mince barre carbonatée portant PlanoLiles montanus. Beloraphe kochi. Vers 
2045.63. Rhabdoderm.a tingleyen..~e. Pyrite terne. V ers 2046.70 , nombreuses 
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écaillés de Poisson. Rhabdoderma sp. D ébi-is indél·erminahles d'Arthro
,pode (?). A 2047,00, toujours dans même sC""hi.ste l rès a i·gileux, monotone, 
nombreuses écailles de Poisson. mal conservées, l~Tiabdoderma sp. Débris 
d'Arl:hropode . Vets 2047,50, fines tuhulations e t ponctuations pyrileuses. 
Quelques pistes. cf. Plonolitus monta1rns, Belorapl, e koclii, peliles Guiliel
mi.tes sp. Tiges rloltées. Quelqw's éc-oiJl i>s de Poisson, indétetminables . . A 
'l054,65, empreinte de Calamiles sp. dnns niêmc schis te monotone. A 'l057,oo. 
amas de nombreuses écailles : cf. Ekmicl1tf1.)ls s p. Vagues pistes, A 2058,35, 
harre silico -carhon a tée à cœur pyriteux. Quelques écaille;; de Poisson. Locale
men t 1NCL.: 26°. Vers 2059.00, barre silico-carbonatéc. C ertains ioints pré
sentent une sorte de pseudo rlivagc. &ailles de Poisson. cf. Elonichthys sp. 
Quelques petites Guil.ielmi.les sp. DoJomile dans filonnets. V ers 2065.00, 
amas d 'écaillf's. cf. 15lonio'1thys sp. Un os de Poisson. A 2066.02. mince barre 
$ilico~rarbonatée. Un joint à Pla110/il<>s m.011/.a11us. Vers '.lOï 'l,00, Rlrnbclo
denna sp. Vers 2072,00, assez nombreuses écailles, RlaaLdoJemw llngleyen..e, 
R sp. cf. Artl1ropode. INCL. : 'f'. Vers 2077, 1 :; , clans même schiste lrès argi
leux gris roncé, nombreuses écailles el os dr Poisson. Rliabcloderma sp. 
Elonïchthys sp., une ,tntenne de Syncaridé. A parlir de 2077,65, nomhreu_x 
petits cubes de pyrité et mise de pyrit·e. 

Banc marin no 7. Dans mêmtt schiste, deux val ves appar,ees de Li.ngt~la sp. 
pLLis. peu au dessous, assez nombreuses gonialites : Anthra.<:oceras ai·cuati
lol)Um (nombreu."- et à lignes de suture visibles) . A. sp., Reticulocer.as sp-., 
Ptel'i,nopecten speciosus. Trges. A11nularia racliala.. Burre dt> pyrite mass ive. 
La ray.ure devient brunâln:. Goniafü1,s éparses jUsqu.'â 2079,15. Puis. schiste 
slraliculé par bandes micacérs plus claires. Misl's py rilcuscs. Quelques gonio..
lilès éparses. A 2079.45, paille hRchée mncérr.c. A 2079,55, sdarsle l.rês doux, 
homogène, Ostracodes (?). A 2079.155, qurlques gonialilcs dans un schi ·te:, 
à nouveau p lus grossier et mal stratirié. GoniaWes d<' petil:e t,;1ille. rragments 
de Reticufuce.ras sp. Débris végélaux nrncérés. souvc> n.l c:ouverls de pyril è 
terne. S lumping. cf. 1-Hetliople,•is sp. Quelques gonial,iles épnrses. Rétfouloce
ras sp. A 2080,80, scli isle micacé gréseux compad, mal stratirié. V égélaux 
hachés el macér:és souvent jelés e11 lravers. Fragment de cL Ma.riopteris fa
ciniata. Quelques gonialil c.$ indéterminables. Clous de pyrit e. A '208 1.05. 
dans mêmt> schjs te anicncé grossie,-. RcticulocePas sp. Violent slumpin g-. A 
208t,40, Reticuloceras regul.an.1.m. (J.B.) . Linéoles de- pyrjle massive. Pseudo 
nodules gréseux. Débris végétaux macérés. Calomites sp. A 2082.'jo. dans 
mêr:ne schtste micacé gréseux, irrégulièrement sédimenté, avec pseudo-nodules 
gréseux. très nombreux débris de Reticuloceras sp. le plus souvent brisés mais 
bien conservés. A 2082.80. schiste stralicwé par l l'lÎS('$ gréseuses à i graded 
bedding ». Débris de gon.ialill>s, épars. A 2083,55, schiste micacé gréseux, 
stral iculé. S lumping. A 2o83;80, dous d t> pyrite e t petits débris végétaux 
macérés dans mêm e schis te. A J)urtîr de 2084 180, même sch iste gréseux, slra
liculé, lrès mal stratifié. Fragments de RelicuCoceras sf}. V égétaux hachés /e
lés dans la masse. Roc he légêremenl [:rotsséc.. Fragmen ts de coquilles cl micro
fossiles pyrilisés. Antftra.roceras .sp. U n nodule carbonal é à CœLtc pyriteux. 
P uis, même schi sle grossier. très compact, « dislurbé ». avec slnmping. A 
2097,,85, Reticulocera.s sp.. Nuculorsi.s gibhosa, quelques débris épars de 
gonialites. A :2,094,25, ctuelques coquilles : Nuculopsis s p. et nombreux frog
menls de R eticuloceras sp. (du groupe Rdl ?, J.B.). C lous de pyrite, Strati
fication localement verticale par irrégularité sédimentaire. A 2098.70, Nuaa
lopsis gibbosa. P etits débris cl'apparPnce chilineusc. V ers 2106.50, un fTag
ment de cf. ReHcu/,oceras sp. 

Schiste micacé lTès compact. Linéofos de grès. sotrvënt quartzitfques. ti>ndant à 
6(' mettre en boules, Une grosse lige clmrbonneu se . Paille hachée macérée, 
jelée en. lrnvc>rs. Qudques clous de pyrit~ c•t pyrile e n nuages. V ers lJ08.f,îo. 
barres quarbdliques plus épaisses à limites itré!,$uli è·rrs. A 2109.00. schis te 
finemen t micacé. piryteux. stérile. Paille l1achée. INCL. : 4. Blende rose sut' 
diaclase. 

Banc marin no 8. Schislt• plus doux, mieux s lralific. cf. Antfircwocet·as sp. 
C lous de pyrite. Vers 2 114,45, sd1isle légi\remcrü rubané, plu!! fin, bien strc1-
tifié. Paille hac hée menu . Tri!s peliles goniotil es indéterminables. Minces li
néoles micacées, lôgëremenl sableuses. Une barre de grès p)'riteux. TNCL. : 
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1 t "· Une gra111e. L a rayure devient brunâtre. Quelques mauvaises empreintes 
d e gonial iles. Anthracoceras sp., lambeau végétal macéré. A '.2t 15,45, schiste 
bourré de goniatil es bien conservées. Reticu./ocersa.s stubble{i.ekh (J.B.) R. cf. 
moorei (J.B.) . R. subreticulatum (J.B.). R. hocl.soni (J.B .). R nodosum 
(J.B.). R sp. (J.B.). Posidonie1la [aevès, cf. Rhabdoderma sp. A '.205,S5, 
schiste fin. à rayure brunâtre. gr-asse. Goniatites rares et mal conser\l'ées. 
Anthracoceras sp. Pyrite tt>me cl pyrite en nuages. A ~J 15,85. une barre car
bonatée. 

Sch iste très argilcLlx à rnyun, fon ce\,. l)yrilt• dispersëe da11s la masst•. Joinl s J'aspecl 
ampélitiquc. Débris d ,l!tn,·u.x. Nnmhr(•t1:;(•s écaiÜl't' dt Poi$SOl1. R/1.ahclorler
ma sp .. R. eler,ans, /\ cr:, lc•pis lwpki.nsl, os de Poisson. Strepsodus sauroi.des. 

Banc marin no 9. Vers 2118.50. dans même schiste. cf. Posicloniella sp .. Rf,ab· 
clod.erma elegans. Pyrite dïf(use. Guili.elmites sp. cf. Palaeocaris sp. Plusieurs 
fragments éI'Homocerp.toidcs sp .. cf. Acrolepis sp., ElonicTithys sp .. Sphenop· 
terîs sp., Calamiles. Barre pyrileuse, V f'rà 'l l 19. 70. petités gon ialites sp .. Po
sidoniella sp. 

Schiste argileux. très légèrement rubané. à .ra)'ure claire. Pyrite en nuageR el en 
clous. Eeailfes d e Poisson. Vers 212t:.z5, plusieurs barres pyriteuses. Vers 
212 1., jo. schiste finement m;cacé stérile. Quelques Îinéoles pyriteuses. La 
rayure est légèremetll' brunâtre sur certains roints. 

Banc marin no 10. Dans même schiste, très nombreuses écailles et os de Pois· 
son. Rhahdoclerma tingleyense, R sp .. Eloniclilhys sp., débris chitineux. Une 
goniatile indéterminable. 

Puis, même schiste. Ecailles de Poisson. moins nombreuses. Rhabdoclerma s p. 
Que!l"(ues végétaux Hottés. A 2124,50. quèlques écailles de Poisson. Vers 
'.2 1'l5.oo. f rngmenls d<' Pafaeocaris sp .. Rliizoclopsi.s sp .. E/,0nicli1l1ys sp. Un 
joint couvrrt d'un chevelu très fin. Rliabclopleura. clelmeri Mortdmans. A 
212';J.80, sclirs te finemen t micacè gris fonce. à rayure grise. Nodules de pyritè 
dans la masse. Vagues pii;le.s. Rflizodopsi.s sp. cf. Palaeocaris sp. Belora.plie 
kochi. A 21 '29.20, même schisfe argilcux gris, quasi slérile. très régulier. sain, 
bien conservé, INCL. : 10° t-nviron. Vagues pistes. Linéales py.riteuses. V ers 
2 l 30,40, barre carbonatée. EcaiHes de Poisson,. Quelques nodules pyriletL-x. 
Progressivement. schiste plus dur. très finement slraticulé, compact. siliceu..-x. 
stérile,. Barres stlico-carbooalécs. A :2123,90. écailles de Poisson. Vagu<"..s pis
tes. A 2, 33,40. nombreuses l'aches de pyrite leme. Ampéhtes. J\ 2 13:5,50. 
Planolites opfrtalmoides. R11C1cfinicht1,),s sp .. os de Poisson. A 2133.80, débris 
de Poisson e l lrès 11ombreux débris de Palaeocaris vancl.ergrachti (un exem.
plairt• compleL) . Ces Fragments de Palaeocaris sont lTès abondants dans cc 
qui suil, jusqu'à la base. A 2 135,40, ampélile franche. Débris d e Poisson cf. 
Rhahdoderma sp., un débris diilineux. plusieurs fragmen ts de Palaeocaris 
vandergrachti, Acrolepis hopkinsi. Vers 2157,50, schiste plus doux, très pyri
teux. avec minces passage.s finement rnicacé.s. lVIauvais débris de Palaeooaris 
sp. cf. Rhabdoderma sp. INCL.; 5°. 

'Banc marin no 11. Dans même schiste ampélitique et. sur 0.05. goniatiles in
déterminables spéciriq1-1emen l cf. Oi.môrpl10ceras sp. (vel Anthracocéras sp.). 
Pterino,pecten sp .. Aulacopl.m·is. Un petil caillou de quartzite, encl1jlssé dans 
le schiste. 

Schiste am péliliquè . Débris de Poisson el d<' Palaeocaris sp. A '.2 t_j9, 12 , deux 
pel ils cailloux d e irr6s quartzile enc-hassés dans le sch isl'c~ ampélitique. P elite 
penne de ,,._1fortopteris !iJ'>. , Pafaeoco.ris en débris .. Os è l écaiffc.s de Poisson. 
,1bondants à partir de 'l 139.6ï. Le genre Rhabrloderrn,a dominf'. 

Banc marin n o 12. Sous um• burrt> sifico-cnlctiire. la rayure d evient brune 
grasse. Conialil1•s as~t'Z nombreuses mais mal conservées. Homoceraloides 
prereticufotu.s (J.B.). Pterirtopeclen sp. abondirnls vers 2 f 4 2 .25. Vég-él~U/\ 
macérés et hachés. 

2° livraison 

3.00 2116.00 

2.50 :21 18,50 
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Schiste silico-1:alcairf'. A 21.:12.95, sdii stc a mpêliliqu<'. Barres calca ires à 21 ,1;5 .45 
el 2 143.85. A 'l 144,25, s lamping. localem ent la sl'ral'ificalion est d' allure sub
vrrl-icale en raison de phén ornêne.; ateclo11iqucs. A 2 14,J,75, schistP a rg ile ux 
doux. s l·érilc•, pyrilc•ux. A 2146,45, niincc•s barres s il i<'o-ca lcai••es dvns même 
$Chisle. 

Banc marin no 13. Dans un scl1isl1• a mpè litiquc, ll'c'.!s nombreuses Posiclonie lla 
sp. en amas b o th ryoïdes. Min ces mises siliccwws. cf. Modè.olus ampelil aecolu 
sp. Anthraroceras sp. (vel Dimorpf10cera..s sp.). J-lomoceras arf. eostrlolalum . 
Pterinopeclen s p .. Posidonie}f.a !lf). Mince passag<' d e schis lP s il iceu x à pelfü; 
mais nombreu x f ossil,•s biva lves, pyri l isés cL N uculopsis sr. S ur un joint. 
J!rappe de. grat1des JVTyali11a sp. / lomoceras beyric/,imwm. Nodules pyrilcux. 
Joinl's couvcrl·s de Posidoniella laevi.s. A rlisia transversa. A 2 147,80. sch i's tc 
argil e• ux gris fon cé. très doux à rayure blanche. Paille hachée men u. J oi nt s 
pyrileux. Os e l écaille, de Poisson. P c til e p enne d <' Neurop leris cf. anlece
dens, Aulacop/e,-is bifurqué, feuilles d e C ordai /es. A '2148. io. ca lcai re très 
compact. Gon iatil C's conservées C'n ronde b oss<'. f lomoo<>ras suhulohosum 
(F.H.). A 2 148,75, schis te noir. py ril°l''ux. f-roi ssë a u vois inngc de la banc 
calcaire . cr. 1/omorer-as. If. cf. c/ioclemn, If. l,eyrichian11m (J.B.). Posiclonie /La. 
sp, A :2 149,80, l r<'s nombreuses gonial il es souvenl indéterm inables, llomo
ceras cf. c/;aclema, T--7. beyric/1ia11um, Posicloniella. sp. Nombreuses sur CPrla ins 
joinl s. A 2 150.80. gon ialil'es plus rares. Posirtoniella sp. D é bris phosphatés. 

U,w bi'lrre s i lico-calcairc· veinë clr l'ilonncls dc- cald l<'. Qu<'lques ècaill c•s de• Pois
son. A 21 5 1,80. schiste localemen l si liel'ux. A 2132.10, une ba rre silico-cal 
cairi .. trrs coml)acti: veiné de cali-il e. 

Banc marin no 14. Scliislc arg·ileux arnpélitique, noir. E mpreintes f ru~tcs df• 
gonialil<>s, Posicloniella sp. Ecaill rs de P oisson. 

Même schi!lle à très nombreuses éca illes dl" Poisson indé ti•rminablPs, Arlis i,CJ. sp . 

Banc marin no 15. Dnns 111 ê111c sc his lc, d ibri:- dl' P t'diniclés. Ecnilles cl<' Pois
son. Hfrn&dopleura rlelm,.3ri. ! \ u./.acopler-is. 

Même schi sle . P r lil s noyaux pliospha lés. Eca illes de• P oisson . Vagues lrnc1·s indi:
lcrminnbles. La rayuri> esl bitumineuse sur cerlains joinls. A 'lt 56.00, mine<' 
ha rre de quarl·:Gil e. Quelqu1•s irrégu laril és sédimt!nl·aircs. 1\'.odul1·s. Paille ha
d1ée e t macéréf'. 

Banc marin no 16. D ans 111êmc> scl1i sle. gonialil<"s de grande ta ill e. indé tcrmi
nrrblt>s. Joinl-s couvrrt'S d'aigu i lles de mi[lérilC'. Ti ges. Spltenopte ris sp. Posi
doniella sp. Vers '2.J57.40. schis te à f; l,, l·s de pyriti> e t dr calcile avec nombr~11 x 
l'ossiles triturés. Posicloniella .sp .. gonialifes inclé te rmin aGl es. Barn• d e calcaire 
~if iceux noir. cf. Anliracoc<>ras sp. Millétitr. A11tl1racoccrus paucilobu.m 
(abondnnl°) . Ettmorpl1ocero.s l1isulcotum . Cycloceras sp .. gmppl's de Posido
clonlellc1 laevis, aiguilll's de 11,i llérilt! sut lous l('s joi11(s. A 2158.00, go,1ial iles 
o. lcsl lisse. A ?.158.70. grés lrès fin ou barres s iliceuses. Goniatilc's indët er
rninables. Très nombreuses Posiclmiiella ; cert ains jo ints Pn sont couvert s . 
C<damHes, Aulacopleris cf. arlisi.a. A 11tl1racocaras µa ucilobum. A 2160. i,. 

·ch islc peu fossi lifère. A 2160.83, grès colcareux massif. A 2 1 (i 1,33, schi s lt' 
i:iliceu x t rès co111pac t , A '2 162.03 . schi.slc scoriacé. calcan: ux cncomLré dP 
filrts de· pyrilc e l d r calc il c-. P e lils nodul1:s carbonatés. Fossil1·s lrilurés. Dé
bris phospha lés. Nombrrux rl's les d" P o isson . éraiITes l'I os. 

SoLIS un join t nl' I . .sd 1islu ar~i ll'ux Juux. Tn's 1,omLrc·us<'s éca ille,, de• Pob;so11 el 
quelques os. P yrit e l'n nuaf:!t'i. A 2 161.;3 . barre• s il ico-caleaini. A :2 16.1,,13, 
i:ronialil es dC' gra nd("' tni ll c>, indélcrminabl cs. l'osiclonomya nwmbr~111acea. A 
'2 164.73, grés fin, ca lcareux. A 2 16 ,1.93. même sd1islP que> p lus lrnul. Vers 
2 165.73 , pelil s noyaux de j,!rès enchassés dons le sd1is lc. A '2 165,93, bam· 
s ilico-calcaire. Trl.-s nomb rl'uses ëca ill t!s rt f' R/iahdoclerma i\ crélrs d'éma il 
proéminenl c•s. souvC' nl isolél', . A 'l 166.20. barre• d r roche silicn-calcaire. noire>. 
pu i;; s c-l1i slc· u111pél itiq1w noir. Pt'lil s vê~C:- lnllx 1,m•l,é~ d nrncérC:-s. T rès nom 
l,r.-ust•s écuillt•s d<' P oisson cf. R/111 /,dodC'r11w > fi , INCJ .. : , "5", Bnt'I',• d,, Lil l
cair1> tlolo111ilique. pyrilN1x, sur 0 .1 ), A. 11D6.!J'}. :;e bislc ampé)iliqw•. J)éb r is 
,f,. Poisson. l 1nr, hnrre s ili('o-n .il ,11 irt•, /\ 1 1()7,00. Pl1l<1nil1 , 
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Schiste ampéÎitique straticulé avec barres de phtanite. JNCL. : 20°. Goniatites 
sLriatt.Ls. A 2 t 70,20. mince lit de calcaire crin.Qïd.ique de teinte claire. A 
2170,45, barre de chert cloisonnée par des lames de calcite. Minces mises de 
calcaire à Crinoïdes, de teinte dai:re. A ~170.60, phtonite avec min ces bancs 
de calcaire grenu. à Crinoïdes. Le schiste encaissant esl très siliceux. INCL. : 
2011

• A '.21 173,'25, phtanite légèrement calcareux ou _grès lrèll rin , calcareux puis, 
schiste noir siliœ lL"- bhm s tratifié dont tous les joints portent des empreintes 
filiformes en chevelus. Rl\abclopleui-a delméri. A 2 173.65, grès calcareux fin 
avec quelques C rinoTdes et minces lits de calcaire grenu à Crinoïdes. lNCL. ; 
2 .'l'o. 

La roche passè au calea ir,• l'ranc nvC'ç c•mprt'inles de Procluctus sp. Crinoïdes. A 
2175.05 , calcaire gris foncé avec nombreux lits de calcaire grenu, clair, cri
noïdique. Quelques gouttes de bitume. A 2175,35, lit fossilifère- de 0,05 dans 
même calcaire. Crfooïdes. Polypiers. Brachiopodes. A 2175,75. schiste foncé. 
straliouÎé, sificeux avec li ts calcareu.". Nids et mises de Crinoïdes. INCL : 
26°. A '.J,t75,95, calcaire veine. bréchique avec cherts. A 2176,25. schiste noir 
siliceux. A 2176,35, calcaire à grain fin , lrès compact-. Veinvf es de calcite. 
V ers 2176.95, deux_ lits de chcrts. A 21 77,05, calcaire fin. gris. foncé. homo
gène. compact. INCL. ; 50°. 

Dolomie foncée. gren.ue. Une dizaine de b arres de cht-rts pouvanl atteindre quel
ques centimèlres d'épaisseur. Plu.sieurs géodes tapissées de cristaux de dolo
mHe et moucl1es de chalcopyrite. Vers 21 81.00. INCL.: 3~0

• A 21 81 .50. dolo
mie straticulée par des mises de caicairC" ëorrodé. Local ement, mises de cal
caire crinoïèfique. EnsuHe. dolomie plus fine. calcitique el' terrasses sd1isl eu
ses i:r,régulières. Un banc de calcaire dolomitique. A 2 1~h.80, dolomie plus ou 
moins altérée avec veines géodiques et dolomite rosée. A 21 83.10, dolomie 
noire. straticulée à joints schisteux, charbonneux. passant au calcnroschiste. 
De 2184,00 à 2186.60. forage très rapide vrnisem11ablement à lravf'rS une 
dolomie pulvéru]ente. A 21 86.70, calca ire grossier, crinoïdique de, t·einl1• 1·Înire. 
Coupes de Productus sp. A 21 86.90 . ProJtteLus h emisp/1aeriC'U$ (G.D.) dat1s 
un calcaire grossier. crinoïdique. altéré el corrodé localement. Passages dolo
mitiques. Quelques minces bandes de calcschiste. Joints géod1ques avec beaux 
scRlénoèd res de calcite. Passages en dolomie crinoïdique. 

Calcaire crinoïdique, très a ltéré. partiellement dolornitisé. Géodes tapissées de 
dolomite. A 2187,29. calcaire grossier. grenu. lrès crinoïdjque. Passages pour
ris, dolomitiques. Nombreux Produ.ctu.s sp. Joints charbonneux. noirs. styloli
thiques, Moules de Brad, iopodes. Produ.otus sp. Vers 2187.80, nornhreuses 
empreintes de Procluctus (Gïgantella) latissimu.s (G.D.). A 2188.o 1. dolo
mie pulvérulente el charbonneuse, crinoidique. Très nombreux Productus sp. 
Larges géodes tapissées de calcite. V ers 21 88.90, chert sur 0.10. Passages ca
verneux, Nornbr:em;es coupes de Brachiopodes. V ers 21 89.00, niveau.x de 
calcaire plus fin. A 2t90.20 el 2192.00. barre de chert. A 2190,80, zone cor~ 
toclée . cavetne1,1sc. dolomitique. pulvérufonte. A 2 t94.30, calca ire grossier, 
crinoïdique à nès nombreux Producfu.s sp. 

En tête, une bar11e de chert et minces lits de schiste siliceux sur o. rn. Joints stilo
litl1iques. P uis. calcaire fin, noir a-vec lits de: cherts. Minces nrveaux de 
calcaire grossier à Crinoïdes. V ers 2195.60. mrnce lit de calcschiste. puis 
calca'i"re noir, fin. très compact. V einoles de calcite. INCL. : 20". 

V ers 2199.50 , nombreux cherts. A 2202,20, calcsch ist-e avec barres de cherts. M ·in
ces passages de calcaire- grossier. crinoïdique. A -:2206.20 , calcaire noir fin 
o.vec- minccs passages, de cal cu ire plu11 grossier. crinoïdique. Chcrts. A :1'208.80, 
calcaire argileu.,c noir et chcrls. Puis, calcaire noir, à grain très fin . Barres 
de cherts noirs. ou. calcaire gris à zones siliceuses irréguli.ères . Plissements 
aigus d'origine intraformationnelle. bien soulignés par une fine slraticttlation. 
Calcaire gris. finement rubané. Rondelfes de calcschiste. D ébris de cherts. 

Calcarre franc. Minces bandes de calcaire grenu. plus grossier, de teinte claire. 
CTinoi"des. Bandes cherteuses. V ers :22.:25,00. calcaire clair à grain fin et à 
~tratificalion confuse. P etits noyaux de calcite blanche. Coralliaires. Joints 
stylolithiques. A :2228.00. même calcarre clair. Productus sp. 

2" livraison 
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Brèche cal caire, polygène. P yrite e l noyaux ch erteux. 

Calcaire dair lrés fossilifère . Crinoïdes. Brac hiopodes. Crls!a 1.1.1x de fluorine et de 
f'alcil e en grumeaux. Joints slylolithiques noirâtres. A '2'23 1,60. calcaire cla ir 
très fossilifère à pât'e br.éclioïcles, C o raux. Brachiopodes. A 2234 ,00, .calcaire 
cl,ùr à lumachelle de coquilles en débris. Oiadases· et nids de calcite·. D ébris 
de : Procluctus corrugalus, RT1ipidom,elki mi.clialini., S erpula sp., CrunLhyris 
sp., D erT,ya sp .. encrines. Posidonomya beclieri (R.L.) . Procl11.ctus (Lirropro
d.u.ct11s ) corrugaLus (R.L.). Be//erop/io n sp .. Ortl1ocerµ.s sp .. D enlalium sp .. 
Sd1izophorio resupinala, Cnuilh yris sr.. P/1ricorlot.f1yris cf. monopu.stulosa. 
A 22.37 .00. mên1e calrnirc cla ir lrës fossilil'ère. Les fo ssiles sont broyés et rare
ment déterminables. Rl1ipidonwlla micluilini, L e ptaena clislorLa, Posiclorw
mya (M)•alina) lame Llosa ( nL.). Prodnol.us cormgatus, D erbya sp., $ pirife
rina sp.. S chi.zopfwr,a. resu,pinaLa var. gigan tea. Ürthïdée. ,.f. Sim.nu.la sp. 
Qucfques plages à a sped dolomiliquc. V ers '1.2.tlO,OO, calcaire gris. plus foncé 
que plus haut, à grain fin. lrès compact. moins fossilifère. D ébris de grand 
Tl'ilobile. indéterminable, Pujs, à nouveau. calcaire clair. fin. légèrement orga
nogène . fossilifère . Coqt.ùlles e n débris. Plages crinoïdiquf's plus g-rossières. 
Puis. cnlcail'e gris p lus f on.cé. Gasléropodes. °f.'Tyalina s p. Polypier cornu. 
Produ.ctu.s cf. sem erelicul.alr..L-t. P. sr .. Ed.monclia sp. S pirifer lrigonalis. cf. 
Spiri{erellina sp. C rustacé ? O stracodes . Petil S pirifer. A 'l'.24:;.oo. calca ire 
lrès clair, à grain fin. f aible.menl crinoïdique. Mouchelures de pyril t' e l chafco
pyrile sur diaclases. Eompfwfus latiss imus, Productus sp., Ambo1,,"0elia sp. 
A 2246 ,00. calca ire fin , légèremenl crinoïdique, peu l'ossilil'ëre. Quelques 
g11rnrles couprs d e Produ.atus sp. Puis. ca lcaire plus urumrll'ux. moins fin . 
Coquilles éparses. Pmductu.s d. s lrialus, Schizoplioria resupin,n.ta, Proclctctus 
(Eoliinocf,on chus) clefensus. St.raparollu.s pilcopsÛeus, Ü slracodes. Plicali
{P.rn. plicQ.tilis, Amhocoelia sp., Orthothél idée. A 2250,00. calca ire peu f ossili
fè r(', légèrem,•rü crinoïdiqm•. gris cla ir à noyaux de calcite. Petits blocaux de 
calcil·e donnanl à la roche. une a ppnrence- bréd1ique, puis brêche f ranchc. cf. 
Seminula sp. Puis, calcaire irris d aJr à nids de calcite, lrès compact. INCL. 
sf'rnblc? fa ible. Plages de brèche- mono~èuc . A 2258 .00. cal caire gris clair, légè
remeul grum.d <c'nx à nids de calcite>. Conocarclium sp. Posidonomya sp. Quel
ques nrtidt:s de C rinoïdes. Rares et f[ros Produc l11s sp. ProcÎuclus (Dic tyo
clos/11.s) .sulc,atus (G.D.) P. (Li11oproJuctus ) tu:ul.atu.s (G.0.) . Quelques ter~ 
rasses styJolitl1iqu Ps noires. S emirmla {ucoïd12s , Proclut tidés. Produclus mar
garitnoeu.s, P. cora. Spirifer lrigonalis, Scliizopl10ria resupinala., ProJuctus 
conainni{ormis , cl'. Lepta.cna sp. A 'l'l7 2.oo. ca.lcaitl' g ris clair à aspect bré
clrnïde en raison. des très nombrPux nids d e ealcile. Quelques Crinoïdes. 
T mrnsses charbonnl'ust•s. st ylolithiques. 'Min ce,s pnssag,~s de calcaire• l1omo, 
J:!1'!11e df' le inte légt>remenl plus sombre . Crif[i1T1ï.c_les plaber, S e m.i1u..tla itaill.l· 
he11se. f>roclu clu.s p"ixini[ormi.s. Pfiriooclothyris sp. , Spi ri{ er /rigonalis. Nom
bn' ux cxctmpl aircs de S eminula f icoicles. A '2.275,00. calcaire bréchiqur, légê
r<' mc·•~t plus .sombre. puis homogène. Po ints cristallins. Crinoïdes. Productu.s 
lmrli/arus . f:!astéropodes. A 1278 .00. calco ire homogène gris. Quelques Cri
noïdes. Gasl·é.ropodes. Chon.e/es popilonacea. V ers 228 7.00. calcaire homo
gène lrès clair. finem ent cri stallin . .Joints stylolithiqucs. Passages de calca ire 
presque blanc. Cl1.0neles sr .. S lmparolu.s. V ers 2296.00. cf. Cl1one tes p~pil.o
nacea. A 2307 .00. calcairt• gris oolithique. Calcite en nids. O stracodc.s. A 
23 18.00. calcaire oolithi(fll<.' gris. P assa ge• plus ou moins bréd1ifi é. A 2342.00. 
calcaire' microbr-éd1ique. Chon<Jtes sp. Polypier. Encon• ctuelqucs pns!;ages 
oolillii.que:s. A 2 345,00 . .calc,iirc plus 1rrossJ er à grandes houles de c-alcite. 
Gastérnpoclr enroulé. Clwnules popilonacea. A 2.349,00. cale-aire oolithique 
liornogr 11t•, gris clair. Can'i.11op/1yllum O. Un d ébris de C ruslacé indéler
rninable. Syrin9opora ramulosa., Productu.s sp .. Cfwnel·es (Davisiella ) d. 
comoicles. cf. Clwneles llangl10lansiS. A 2355.70, cnfcaire plus clair avec l rès 
nom lm•uscs a i!,!'uilles d,, quartz qu'on retrouve à 2 150.'lt> el 2156,80. V ers 
2 35 7 .'20 , nombreùx Gastéropodes. Dibu.,wpliyllum st>., algue. T rilobit e ( ?) , 
C110nelos cf. corn.aides. C lionutes t.f. lw1•d1·M sis, Orthotelina sp .. Slraparolu.s 
pileopsideus cf. S. Jallo.x, PolipiPrs. C alcaire rnicrobéchiqw, polygêne c l ooli 
thique. détritique . Amas cl'ai f,fuill(·s de qual'tz. A 2 360.00. ca lcaire uris clair, 
massif. Joints s t'yloli1hir1uPs Pt diad1u1rs de calcHP suivant Ioules les direc
tion s. QuelquPS Crinoïdes. Carci11opT1yllum O. C arac[È'l'e oolithiqu~. faih! P
mf'nt marqué. G astéropodes. Clwnete.s l.aguessianus. A 2367,00, calcafre gri s 
massif. oolithique . gre nu. f inement cris tall in . V ers 2 368,00. passage dl:' cal-
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caire plus noh', tniarobréchïque à petits éléments foncés dans une pâle dt 
calcite blanche. CamarotecTiia sp. A 2370,00, CTwnel'es (Dauisœ lla) co
moîdes (G.D.). A ".2370.50, calcaire beaucoup plus l'in à joints subhorizon
taux:. Ostracodcs. Minces lits bréchiques. A 2375,001 calcaire microhrécliique 
rieuri. A :2377.00. calcairt> gris plw; fonce. homogène. fin. Puis. calcaire p[us 
clair et plus cristallin. A 2380.00, loca lement. calcaire bréchiqt.rt". Un brachio
pode. Passage oolithique. A 2383 ,00. calcaire gris homogène. oolithique avec 
passages finement l1réch!quP~. INCL. : 20 à 25". Gastéropodes. Fluorine 
jaune. V ers 2385,00. niveau coquillier d ons un calc::airt' organogène, détri.ti
que. Syringo/Jora sp.. cf. Carcinop/,ylfum O., Dibunophyllum sp. V er s 
2588.00. cnfcoirc bn!c:hiquc. fleuri . A 2391.00, calcaire l10mogône. Syri.11go
pora sp. l\llinces rii vC'a~,x mic:robrécl1iques intc~slra lifiés. Carci.nopf.yllurn O .. 
Orl.Twtliél.idé. Spiri{éridé. Quelques Crinoïdes. V ers 2400. rod1c légèrement 
plus sombre. Schizoplwrla sp. Straparolus /allax, Lepe rditia, Cyatop/1 yllum 
cf. Zaphrentis sp. A 2410,00. calcaire gris, assez fin. homogène à cassure 
parfois esquifleuse. D ébris de Crinoïdes localement nombreux. Vers '.2413.00. 
calcaire bréchique monogène, Quelques petits Gastéropodes. A 2417.30. ni
veau de brèd1e plus grossière avec nombreuses coquilles. ProcTucfus sp. Puis. 
à nouveau. calcarre gris homogène as.sêz roncé à grain fin. A 2418.00. ca lcaire 
gris assez foncé, homogène. Crinoïdel-. Passages de brèche f ronche. Encroute· 
ments « aTguaires » sur Tes fossiles, indéterminables. V ers 2 ,.126.00. calcaire 
homogène fin, gris bleu. mais assez bien diaclasé. Quelques passa~es à aspect 
dolomitique. V ers 2440.00, calcaire .clair gri!< blanchâlre. Lamellibrancbe ? 
01'11wtéLidé (cf. Sclûzoplioria sp.) cf. Clioneles sp. Vers 2445,00. Goniatiles 
sp .. Straparolus sp .. Ostrncodes. Spirifer lrigonalls. A '2446.oo. caTcafre clair 
fin. à points cristalhns. grumeleux. Semis d 'Oslracodes. Coenocarcliola sp .. 
Crinoïdes. Chonetes papilonaoeus., C. sp .. Conoc~rdium sp. cf. Mocliola sp, .. 
Straparolus sp. V ers ,;z456.oo. calcaire gris bleu, l!renu. Dolomie fe fong des 
diadases. Gastér:opodes. Procluctus sp. Cyat.hophylfum , Leper(litia sp.. cf. 
Schizophoria sp. A 2461 .oo. caÎcarre bleu clair. homogène. non rrinoïdique 
ou très peu. Chonctes sp .. cf. Sc11izopli.oria, Eompaliclé 7 Lit.todomus sp. Os
tracodes. A 'l4ï4,00, calcaire à cassnre tranchante .. finement cris(allinc gri~
blcul é. assez foncé. Réseau de Fines diaclases. V ers 24ï3,0ô, calca'1re gris 
foncé. fl euri à grain fin. Passages légèrement dolomil iqUP<;. Rares débris de 
polypiers. Quefques points cristallins. V ers 'lS4S,OO, nombn"ux Ostracodes. 
Rares gastéropodes. Vers 2580.00, calœ ire fleuri. très fin. piqttelé de blanC'. 
partiellement organogème. Grands EompTialus sp. Vers 2584.00. calcaire fleu 
ri. reTativement foncé. Passages à grain très fin . Grands Eomphalus sp. Puis. 
jusqu'à la base, même calcaire compact. à grain Fin. gris ou gris foncé. Passa
ges neuris. Quelques Eomphalu.s sp .. Stra.parolus sp. O stracodes. D iclasma 
sp., Siminuln sp. Vers 2652.00. calca ire à éTémen1s denl·eléio rapp:.>lanl cer{a ins 
aspects de « calcaire à algues» pénétré de boue fine. Amas de calcite passant 
à des zones de- ca.lc~ire plus clair, recri$tallisé. Slruclure à gros grl).11lcaux. 
P yritoèdres de pyrite. V ers 2674,00. calcaire gris perle. Rares débris or~ano
gènes. Passages fleuris. Passa ges à diaclases plus nombreuse$. Pour finir, cal
caire assez homog&ne avec passages de calcaire pseudo-hréchique. Fleura~1' 
dispersé. 

2c livraison 

474,55 -2705.55 

Stratigrapllie. - A. Terrain houiller: En raison de sa position excentrée et <le son facies anormale
ment uniforme, cette coupe n 'est pas im médiatement comparable à celles du r este de la Campine. L es 
niveaux à gonialites permellenl ct-rles des raccords absolus pou.r c~ qui est du N amurien. On trouvera 
une comparaison salisfai sante de toutes les coupes du Nam1,1ricn de Campine dans un tout prochain travail. 
L'horizon à goniatiles le plus ..,ur,étieur de la coupe est situé à 1.660 m de profondeur et. puisqu'il renferme 
Ga.strioccra.s cren:ulatum. c'est donc l' ho1'izon S d1i r.ferbanÎ, de W estphalie. D ès lors Samsbank passerait à 
15,16.50 m où des " luhula lions pyri teuses ~ font présager un facies marin, de même Finefrau Neh enbank 
serait situé au loil de fa vcinette de 15 cm d'épaisseur à 1339,52. m. En remontant. on aurait « ,Lairesse » à 
1256,00 rn et toutes les passées de veine et veinetl'e comprises c•n lre 11 32.00 m el 1196,25 m rcprésentera ienl 
l'efFilocl1em enl dt• b vt>inr I dt• 1.imbourg-Mt:ust'. landis Cflll~ 1,·s lrois pnss~es de veine en tête du sondage 
Sl'rtiit•nl l1·s léinoi11s d<.· ln vl'i111 · 2 <ll' Limliourg-1' lt·u~1·. Sr lf'I 1•.st Il• cal' , la zone• de Rt•erin g!'n st>r.tit plus 
êpnisse à Tuml,oul qu'à BN•ringrn. Cic'l le dt-rnii'r(" opini on à lf\quclf f" noll!; nous «rrêton s maintenant 
çorrige c<· II<' qut> n oH~ f.!YOi'l~ e:'içprimfr j fldis ( 1054). 
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Quoi qu'il en soit, un rail restera acquis, le vieux sondage n" 57 ( Vlimmeren) est maintenant bien 
accroché à la coupe du sondage cle Turnhout, donnant raison à l'opinion de M. P. Fourmarier cl 

A. R enier ( 19t t) conl re celle de X. Stainicr ( t91 t). L es teneurs en matières ·volatiles des houilles de ces 
cieux rorages sont ci:pendant anormal~menl raibles, in rérieures de quelque 10 % oux: tm~urs auxquelles on 
pouvpit s'attendre. 

B. Calcaire carbonifère: De 2234.35 m à 2699.60 m. profonduur du. dern ier échantillon remonté, le 
sondage a traversé une masse calcaire absolument homo~ène. On n'a notê ni chert, ni passées schisteu
se:-. ni niveaux dolomitiques. Il n'y a pas de niveau à calcaire délrllique organog-ène c l cet ensemble Sf' 

présente uniquement comme des bancs ca lcaires de floculation, rorkmenl re<.."t'istallisês. Les mNhodes litho
logiques ou sédimen!ologiques sont donc inapplicnblcis. cf'µendant fo posiHon géomét-rique de ces couches. 
sous le Houillf'r et le Viséen le plus supérie ur. permcl de les assimiler au Viséen moyen. Les quelques fos
s ilPs recue illis pennellent dé jà de certifier que tout l'ensemble est nellemcnt dinanlien. Une étude micro
paléontologique. en cours à l'heure actuell<·. pennellra sans doal·e de tracer quelques coupures au sein dt! 
C:t!S 450 m de coucl1es calcaires. 

Hydrologie. - A. Les bancs de grès quartzitique compris entre 1846 f'l 1892 m de profondeur ont 
livré un peu d'eau. Après avoir remplacé l'eau den se pnr de l'eau r n provénance du terrain, le nivea1i 
piézométriquc de la nap}Je s'él·ablil à 4,35 rn a u-dessus du niveau de la table d e rotation. Par déhorclemenl 
nnlure l. on obtie,ü un débH de 12 litres en 14 minutes et . pour mainlenir le niveau à 200 m de profondeur. 
il faut épuiser 180 litres à l'heure. Ces lrois essais ne sont pas alignfa suivant une paraholc puisque: 

0,85 - K \/ 4,33 d'où 1.( = 0.408 

3 - K' \/ 204 .33 d'oit K' = o:i.10 

Il est vrai rru·uoe faible ·variation de poids spécifique e11ll"C les essais enlrni.ne uoe forte variation du 
n iveau de l'eau. 

Analys<.' d e l'eau : voir ci-dessoo ~. 

T r>mpéralure de l'c·nu: voir A. G rosjean. L954· 

B . Le lO juillet 195,j, alors quf' le fond du lrou se: trouva il à 'l 18 ,1 m, on constat<:> un e perte 
d'abord raiblc.> puis très forte des houes de forage. La sonde descend en chute libre sur 1 ,50 m et on peul 
considérer avoir traversé un vicie entre 2184.00 e l· 21 86.60. Les esso.is uhérieu rs onl prouvé que le niveau 
piézomélrique cl.'une colonne d'eau, en équilibre de tempérai-ure avec le terrain. cl de même composition 
chimique q ue l'eau du lc-rrain s'établissait à 76.50 m de p.rofondeur. Ce niveau monte assez rapidement 
en périod~ d'épuisement lorsque la tl'mpéralure de la colonne s'éf Pve. C'e~I dire que le débit qu'on pourrait 
obtenir est énorme. 

T empérature: voir A. G rosjean, 1954. 

Analyse : voir ci-dessous. 

E a.u à 1870 m 
Ana lisll' C . Camermnn t5 juin 195,1 

Résidu Si>c à 180° 

Ca 
Mg 
Fe'· 
Al 
Na 
K. 
Li 
SO,, 
Cl 
Br 
1 
µI, 
A lcn linilê lol.t.l,, 
('11 r~J:.$04 (N/ 1 o) 

125 .$430 g/ Jitw 
7.54,26 
1,0644 
0.4667 
0.0070 

'.58.7500 
0.6l5ô 

présence 
0.'5tf52 

76.8200 
traces 
traoes 

(5,95 

Eau à :2194 m 
C. Camennan 

1 33,9650 g/1 i If(• 
6.()875 
!,0 l 20 
0,3450 
0,0050 

41 .5800 
,.1250 

présl!n<"t' 
0, 628,1 

80.7740 
0 , 1870 

traces 
0.51 
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Îraduiles en millivalences. ces analyses deviennent : 

Bau à t870 m 
rn CO.a 
mSO~ 
rnCI 

~û -

t.8 
11 .3 16 

'.2163.94.3 

mCa 
mMg 
mFe 
111 Na 
mK 

~ h = 

367. 130 
88,700 
16.667 

1682,60 

15.76 

'l 170,85.7 

Th = 2279,15; Ta = 9 .00 ; Tn = - 2.375,915: Tb. = + 1770.070. 

Eau à. 2t94 m 
mCOa 
mS04 
mBr 
rn Cl 

Sa -

9,4 
13,1 
'2,4 

'.2'275 ,3 

'l330,'.2 

mCa 
mMg 
mFe" 
mAI 
mN a 
ni K 

:r f, = 

S49,4 
84,3 
l'.2,3 
0.5 

1795.6 
54,5 

2296,6 

ze livraison 
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Le Westphallen au sondage nn 120 de Turnhc;mt (Zwemdok) . 
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Le Namurien au sondage- n• l20 de Turnhout- (Zwemdok). 
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