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sion, il est mentionn é qu 'au charbonnage de Béthune dans le Pas-de
Calais, des galeries de 3,500 mètres de long ueur ont été po urvues 
d'un revêtement complet en béton armé â parois parfa itement 
propres et l isses; u ne explosion s'arrêterait â conp sûr dans ces 
galeries par manque d'a liment. 

La même brochure comprend, en outre du travail proprement dit de 
M. fucE, un article de M. FnAzEn sur les recherches de lab~raloire. 
une note de feu AXEL LAns1::x sur les stations d'essa1·s eu · ' r opcen nes; 
u ne note de M. FRANCK T-l AAS sur l'emploi de la va peur h um ide et 
une note de M. CARL Sc110Lz sur l'empl oi de jets de vapelll' et d' eau 
dans les charbonnages de l'Oklahoma. V. \V. 
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SONDAGE N° 81 (d'Eysden) (i ) 

Societe anonyme des cha1·bonnages de L ùnbow·g-lv.[e·use 

Détermination 
géologique DÉTERi\l l N:\TTON PÉTROGRAP.HIQUE 

Morts- terrai ns 
Gravier et caill out is 

Epaisseur Profondeur 
m~trcs mètres 

Quaternaire 
Q2n 

Amstelien 
Anversien Bd 

Rupélien 
s 11 périeu r 

R2c 

Petits ca il loux rou lés dans du sable â grain 
moyen, jaunâtre, â grandes paillettes de 

mica blanc (c) (2) 
:Même sable avec très pet its cailloux rou lés (c) . 
Sables a li gn ites su périeu rs 
Sable grossier glaucon iforc vert pale (d . b.) 
Argile grise, sableuse (c) 
Sabl e fin, jaunâtre, sale (résidu d' injection de 

l'argi le (i) . 
Argi le gris brun, sale (i) 
Argile plastique, noir, verdâtre, sale (prise sur 

le trépan) . 
Argile sableuse, micacée, vert sale, avec amas 

sableux gris vet'dàtre et bancs d'argile plas-

13 .30 13.30 

3 .00 16.30 
0.30 16 .60 

23 .40 40.00 
10.00 50.00 
5.40 55 .4.0 

5.90 61.30 
26 .00 87.30 

15.00 102.30 

il) Déterminations foi tes par le R. P. G. ScHMITZ et M. X. STAINIER. 

(2) Les indications suivantes placées entre rarenthèses après la description des roches, renseignent 
le procédé employé pour le p rélèvement des échant illons et le forage du trou de sonde: 

(c) Echantillon pris à la cuiller à sec ; 
(ca,·) Echantillon pris en caroues au carottier spécial; 
(i) Echantillon pris par· injec1ion d'eau claire après le battage au trépan; 
(d. b . ) Echantillon pris par injection d'eau boueuse après battage. 
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Détermination 
géologique 

Rupélien 
supérieu r 

R2c 
(suite) 

Tong r ien 
su périeur 

Tg2 

'I'ongrien 
inférieur 

Tgl 

Landenien 
inférieur 

Lie 

ANNALES DES ~ !NES DE BELGIQUJi: 

DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

tique brun noir. Débris de fossiles et poi nts 
blancs lforaminifères). Elle devient ensuite 
plus sableuse, pour reprendre so n prem ier 

~~pect _vers 106 mètres. A 110 mètres, lil 
.anchatre calcareux (carottes) . . . 

Argile sableuse , devenant moins sa bleu se el pl us 
feuilletée. (Nucuta Chastelli dan s b IID anc 
calcare~x vers 1 f 4 mètres) (carottes) . . 

Sabl.e arg1!eux vrrt , avec lits plus argileux ( car) 
Argil e gris verdâtre ou J·aunâtre c . , ompacte, a 

cas.sure conchoïda le avec par places des tubu
Jat1ons sableuses. Cassures Yert icales S 

· · 139 , · epta-ria a - metres (ca,·) 

Argi le plastique vert "'azon dans d 1 ,· • 
( 

" ' u sa ) e vert 
ca1·). 

Al'gi le ligniteuse noi re, avec .iuter~alati~n s de 
sab_ le arg il_eux, vert . malachite, cl d'argi le 
g ris verdatre , luisante avec . 
(aspect de mur) (cw·) . ' . radicelles 

Argile un peu fe uilletée ve1' l fo. . 0 . . • nce m30 
rntercalee daD s des sables . ' , gris ve rda' t 
(car. etc.). . . res 

Arg ile très plastique, gris cer.d ,; ·. · 
• i ' e, pale (ca,·) . 

) 

Sable argileux micacé gris v ·d . · ~ 
1 

, e1 atre, avrc l't 
p us sableux, g1·is (car et c) 

1 
s 

Sable argileux vert foncé ..,, · 
· ~ races de f ·, 

(car et c) . . . oss1 es 

Marn e grise, compacte avec 1 . 
.,. ' a g ues et for · 

n11ères. Dans les pas•es pl arn1-
~ us compacte 1 

cassure est conchoïdale V s, a 
. ers 163 mèt 

passage. plus argileux (ca1'). . res, 
Marne grise avec marbrures hl . . 
M bl anches (cai·) 

arne anc sale marb ~ E . . 
t J E · ' ree. ' mpreintes v· · 
• a es. Jca1lles .de poissons ( car) . ege-

Meme marne mais plus ar .1 · . g1 euse 

Epaisseur Profond eur 
mètres mètres 

8. 20 

4 . !:0 
16.50 

5.70 

4.00 

0.70 

7.'10 
0. 30 

9 .20 

i. 70 

5.50 
0.30 

1.00 
0.15 

110. 50 

115.00 
131. 50 

137.20 

141.20 

141.90 

"149.00 
149. 30 

158 .50 

160.20 

165.70 
166.00 

167.00 
167. 15 

1 

~ 

_} .. 
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Détermination 
géologique DÉTER ~l l N AT!ON PÉTROGRAPH IQUE 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres 

Heersien 
H sc 

Hee rsie n 
Hsba 

Mou tien 
1"\fn 

Marne plus blanche. F.mprei n tes y('.•gétales, 
écail le de poisson . Vers 170 mètres, une 
cassure verticale. A la base, el le dev ient plus 
fo ncée. Morceaux de ·1ig oite (cai·). 

Marne blan che, plus compacte (ca1·) 
Mar ne plus g rise avec marbr ures blan chàtres, 

deYe nanL plus dure e n descendant. A. lg 11 es et 

végétaux (ca1·) 
.Ma::-ue gris foncé avec ma1·brures sableuses. 

Traces d'a lg ues, empreintes ligniteuses, 
débris de fossiles. Elle devient de plus en 

plus sable use (cm·) 

Sa ble très arg ileux , vert sombre, devenant de 
plu s en pins sableux (vertèbre de . poi sson) 

( ca1· e t c) 
Mème sable, plus rohi\re1it et du1· (grès impar

fait) drven a 11 L rnsuite moin s clur (ca1· el c) 
.Mèmc sable. foss ilifèl'C, de \·enant de plus eD 

plus clai1·. Pas~ages de ba ncs très durs (cet 

trépan) 
Sa ble gTen u, glauco nifère, avec g rains roulés 

de quartz vert et nodules d'a rg ile (c) 

A.1·g ile sableu se, cl urf', feui lleté<', brnnàtre ou 
grisàtrP. awc lits de sable g ris et d'arg ile 
très I ig n i Le11 ~e. St rati fi cal ions entrecroisées . 
El le devient de pl us en plus arg ile use et 

noire en descendant (cai·) 
Mélan ge de tufeau jaunâtre remanié et d'argile 

verdàtre 
Débris de tufeau , de bryozoaires, de bancs durs, 

cristallins, recueillis sur tamis après battage 

Maestri chtien au trépan et injection. A 278 mètres, un 
111 morceau de tufeau dur , cri stallin , très 

poreux , avec dé bris de coq uillages et de 
bry ozoaires recueilli dans le tube a sédiments 

Sènonien: Assise de Spiennes (Cp4) et de Nou velles (Cp3): Pas 

d'échantillons 

8.85 
i. 50 

8.50 

2.60 

7.90 

3.50 

H .80 

0.20 

8.95 

0.60 

58.45 

32.50 

176 .00 
177.50 

186.00 

188 .60 

196.50 

200.00 

21i .80 

212 .00 

220.95 

221.55 

280.00 

~12.50 
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Détermination 
géologique 

Sénon ien 
Assise 

de Nouvelles 
Cp3b 

Assise 
de Nouvelles 

Cp3a 

CX Ztl 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE; 

DÉTERMINATION PÉT ROGRAPHIQUE 
Epa isseur Profondeur 
mètres mètres 

Craie grise, dure , avec e ndui ts terreux . Une 
cassu re oblique (cai·) . 

Alternance de bancs feuilletés, ai·gi !eux , tendres 
et de bancs de craie g rise, arg ileuse, à j oints 
fon cés. Bancs très durs, géodiques . Arnas 
g l_aucon ieux. Oursins, éca illes de poissons (cai·). 

Argile crayeuse, g ris sale, it joi nts terre ux 
devenant fo ncée dans les ba ncs très argileux . 
S urfaces de g lissement obliques. Fossiles 
poissons, débris de lig nite . U n ba nc du i•ci 
avec poissons à 318"'50 (car) . 

Argile g r is noir re mplie d'amas de fossi les et 
d'éléme nts crayeux ar rond is. A partir de 
323m85, l'a rg ile devient plus du re et plus 
claire (ca1'). 

Banc de c1·aie durcie avec un I"tt .1 . . a rg1 eux 
feu'.llete: ?n gros _ca '.llou d'anth rac ite (cm·) . 

Ca lca ire siliceux o-r1s a grai n trè fi C 
• 0 · lll . ass u re 

avec ca lcite. r_n tercalations arg ileuses feuil le-
tées. Cr ustace (cai· ) . . 

Craie g_I auconi fère, fr iable, sableu.se . E~aill ~ 
de poisson (cai·). e, 

Grès ca lca reux à gra i n fin ave . 1 . 
' c 111 erca lat1ons 

~ableuses, glaucon ifèrcs A . l 
• VICU a po'1 (car) . . . • , sons 

Marne sableuse, glauconifèr~ ,." · . · 
d . , gi 1s verdat re 

ure, cohe rente. Intercalat· • 
U . ions sableuses 

ne cass_ure obliq ue. P oissons /car) . 
Marne g ris verdâtr e sale · · · 

b ' ' compacte très 
sa le use a vec passao-es dur . C ' 
B · 0 cis. rus tacés 

aculi tes, gastéropodes B l . • 
, e enimtella (c ·) 

Ma rne g lauconifère sableu~e f . 11 ai · 
' ~ · r ia ) e en o-é ; 

ra i, a vec passes plus dures U o ne-
verticale à 375 mètres C . . ~e cassure 

· oncret1ons p · 
te uses. Belemnitella (car). . yr1-

Mar ne plus compacte avec b · · 
. 1 1 i' eaucou p de fos 

s1 es, p us ion cée par places B . -
· a ncs durcis et 

passes compactes mais 11 ·1 sa J euses P et·t 
ca1 loux roulés de quartz vert (car·) · 1 8 

0. 50 

5.05 

5 .45 

0. 80 

2 .70 

2.110 

0.60 

15 .00 

6.00 

13.00 

12.00 

4.00 

313.00 

318 .05 

323 .50 

327 .00 

329 .40 

330 .00 

345 .00 

351.00 

364.00 

376 .00 

380.00 

I 

1 

~ 

.> -

> 
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géolog ique 

Assise 
de Herve 

Cp2 

Assise d'Aix
la-Cha pelle 

Cp t 
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DÉT ERMINATION PÉTROGRA PHIQU E 
Epaisseur Profondeur 

Marne du re, u n peu g réseuse, a lternant a vec 
des bancs pl us sable ux . Nodules de pyrite et 
tubu la tions blanchàtres. J oints arg ileux . 
Débris abondants de poissons ( car) 

i\farne très sableuse, grise, d ure, micacée. Une 
cassure vert ica le (car) 

Marne plus argile use, pl us fo acée, tombant en 
morceaux, très fossil ifère (ca1·) 

Ma1·ne sableuse, compacte, a ssez fon cée. P asses 
friables . Tubula t ions sableuses (cm·) 

Ma rne g ris cla ir, très micacée a Yec lits sableux 
deveaa nl foacée vers le bas. Cassures 
obl iqu es, tuhulations sableuses (cm·) 

Mar ne pl us argileuse, gris foncé . Rayure 
verte et grasse ( car) 

Marne sableuse, co mpacte , devenant pl us argi
leuse en descendant (ca1 ·) 

Marne sa bleuse, vert foncé, dernnant très 
fr iable, avec passages du reis ( cm'). 

Marac plus foncée et ~ompacte, avec noya ux 
gris bruD, arg ileux (car) 

i\Ième marne plus fo ncée et pl us g la uconie use. 
Tubulatioas sableuses, noya ux bru nât res, 
une cassure ~bliq uc à 440 mètres. Un peu de 
débris de lignite à 434 mètres (ca1 ·) 

i\la1·ae sa bleuse avec passes plus tendres, 
fria bles ( ca1·) 

Marne plus tendre, plus argileuse et glauco

n ieuse ( car) 
i\llême marne, de pl us en pl us sableuse et 

gla ucon ieuse (cai') 
Grès glauconifère ver t, marbré de gris ( cm·) 
Cai ll oux arrondis de roche cristall ine, pesante 

(ca1·) . 

) 

Argile brun violacé très cla ir, avec tr aces ligni

teu ses (car) . 
Arg ile bla nchâtre a vec poi nts bla ncs (ca1'). 
Argile encore pl us bla nche avec cassures (ca1·). 

mètres mètres 

9.00 

2.00 

1.50 

6 .50 

5.00 

2.00 

5.00 

2.0U 

12.00 

17.50 

5 .00 

6.00 

2.80 
1.90 

0 .10 

1. 20 
0.25 
0 .75 

389 .00 

391 .00 

392 .50 

399.00 

406 .00 

'11 1 .00 

41.3.00 

425.00 

442.50 

447 .50 

453 .50 

456.30 
458.20 

458 .30 

459 .50 
459. 75 
460 .50 
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Déterm' nation 
géologique DÉTERMI NAT I ON PÉTROGRAPHIQUE 

Epaisseur Profondeur 

Arg ile devenant de plus en plus foncée et g rasse 
1 avec nodu les de py rite (cw') 

Assise d'Aix
la-Chapelle 

Cp t 
(suite) 

\ 

Alter l! an ces de l ignite arg ileux et de sable 
lig niteux a 1·ec nodul es de pyrite (cw") . 

/ 

Sable fin g r is , avec déb1·is de lig ni te (c) . 
Même r oche , plus pàle (c) 

, Lig nite provenant des ass ises de 4G3 à 1167"'20 
et recueilli sur le tamis . 

T err a i n houiller. 

DÉT ER~J I NATI ON PÉTROG RAP HIQUE 

P sammi te zonai re , très a ltéré, Infiltrat ions 
a1'gilcuses et py riteuses 

Schiste g ris, psamm it iqu c , a lté ré . Cassures e n 
tous sens. Sphenopte1·is . 

Mu r nor mal t rès a ltéré, passa nt rapidement à 
du schiste psa mmitiquc compact, avec 

nodules , SphenoJ, lel'is, P ecople1·is , Nev1·oJJ
te1·is , L ycopodites . 

Schiste psam mitique zooa ire . Cl oyats .Calamiles 
Cisti . Devien t plus psammil iquc. Cassures 
ver tica les. Joi nts noi rs . Nom bre 11 ses tiges 
charbonneuses. Calamites , Si.r;illw·ia. Cas
su re ver tica le m inéra li~éc r n hl<'nde . . 

Schi ste gris doux à zones b r un e~ encore al téré . 
Coqu illes , quelques végétaux hachés . L epi 
dodend,·on. Cassure verticale, blende et 
galène . . 

P sammite zoaa ire à joints noirs . Cassure verti
cale. Nombreux végéta ux ha chés. Cloyats. 
S trati fi.cations e n trecroisées . Grandes pai I
lettes de mica . L epidophylluin. Devient plus 
schiste ux à 482 mètres . Pecovtei·is . . 

Sch iste t rés do ux à zones brunes, cassure con
choïdale. P assage faille ux obl ique , frac tu ré 
et poli , à 483 mèt res , cloy a ts et coquilles . 

Schiste gris noir , fin, très doux. Nodules. 

Coqui lles e n très g rande quan tité par places . 

Epaisseur 
mètres 

1. 80 

2.00 

i. 50 

3 . 50 

2 .70 

4 .10 

1. 50 

mèt res mètres 

2 .50 4<13. 00 

1.00 464 .00 
1. 20 465. 20 
2 . 00 l16î . 20 

Profondeur 
mètres 

li.69.00 

1171. 00 

472 . 50 

476 .00 

!178 . 70 

482 .80 

484. 30 

.,; 
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P ÉT ER Ml N A 1ï ON PÉT ROGRAPIII QU E 
Epaisseur Profondeur 

mètres mètres Inclinaison 

L epidost1'0bus . Mariop le1'is. De 485 mètres 
à 487 mèt res, cassure ve r tica le, minéra lisée , 
e n blende, pyrite et ga lè oe. Sch is te no ir, 
a vec coquilles a lte r na nt avec d'a utres plus 
g ris, sté l'.iles . J<.ca illes de R hi~oclopsis . 
Eatomostracées. U n ba nc noir carbona té 
avec coquilles py r itisées. U n ba nc psammi
tiq ne se- r ay ant e n g ras . Le. schis te passe 

brusque ment a n : 
P sammite com pact, noir brunà tre , zonai re, 

py r iteux ; ir ra ndes pa illettes de miQa. Végé
ta ux hachés . Coqui lles . Co1'd atles . L epido
dend, ·on. k fa1 ·iop te1"is. J oints pyr iteux. 
Devien t pl us sch i ·feux _ 

Schis te g r is doux . Coquilles. S1>fro1·bis . P assage 
g r is uni sans r mpre in tc . Cassu res lll'oyfos 
avec blende . Devie nt phy lladcu x. Coqui lle;; . 

Calam ites et Sphenop hyllum . S ur face de 
g lissement obliqu r . SphenoJJle1·is . Na t·adites 
quadrata et Antlwacosia . A la fia , le sch is te 

est g ris et pyri teux 
Cou <·h e . 
Mu r norm a l, gris, cass ures obliqu es, pyri

teuscs . P ass<' à du schiste m a l stn iti fié rempli 
d'e mpreint.es de toit su r om30. -iJ1he110-
JJh.VllJtni, 11fa1·iopleris et Nevr opte1·is . 

Schis te psammitique gris zooai re, passant v i te 
a u psammite zona ire , g randes pa illettes de 
m ica . Quelques végéta ux hach~s . Calaniües 

r amosus . 
Schiste g ris br un . Cassure conchoïdale 
P samm ite g r <.>se ux, brunât re , passant au g rès 

micacé brun. Cassure ver t icale a vec ble nd e . 
Joints noirs , t rès cha rbon neux. Grandes 
pai llettes de mica . H oui ll e da loïde 

Schiste p~ammitique zona ire . 
Schiste fin, noir, luisa nt, avec anima ux et 

L ep idor!,endi·on. Passe v ite au schiste g ris 

2. iO 

2 . 20 

3 . 111 
0 .43 

1. 53 

1. 50 
0. 80 

4 . iO 
0.40 

486. 40 

488 .60 

L19i . 74 
492 . 17 

•. 493 .70 

l.195 . 20 
496. 00 

500 . iO 
500. 50 

120 
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DÉTERMINAT ION PÉTROGRAPHIQUE 

a vec cassure conchoïdale et zones brunes 
sans fossiles; nodules. Redevient pl us fin et 
noir à 501 mètres a vec rares débris végé
taux: Nev1·opte1'is. Se termine par un banc 
de omo5 de schiste noir, mat, pesant, rempli 
de coq u illes 

Veinette 
Mur noir, compact et pyritcux. Nombreux 

clo,yats . Cloyat avec blende . Houille da loïdc, 
s urface de g lissement oblique. Un banc 
carbonaté à 505 mètres . Devient psammitiqnc 
à la base 

P.sa mmite gréseux, gris zonaire. Joints noirs 
micacés ; végéta ux hachés, qnc lques rad i
celles a u sommet. Cassure minéralisée a vec 
blende et galène. Ripplc-marks 

Schis te g ri s, cass 11 re concho'1dale. Ca tamiles 
Cisti. Coquilles. Cassure verticale a vec 
blende el galène. P sammite par places avec 
nombreux végétaux hachés . 

P sammite gris zonaire. Joints lus trés. Vrgé
taux hachés 

Schiste g r is doux, cassu rc conchoïdale. 
Coquilles. Antlwacosia . Devient plus noir e t 
plus fin ; quelques rares végétaux charbon
ne ux. Passage noir , in tense, pai lleté, à 
rayure brune à 50911150 avec débris de 
coquilles : Spfrorbis et Naïaclites . Repassse 
ensuite a u schiste g ris. Lepidosti-obus et 
Lepiclodendron. Surface de g lissement dans 
le sens de la stratification, mouchetée de 
blende. Cassure minéral isée en pyrite vers 
5ifm50. Nombreux Spiro1·bis. Redevient 
noir feuilleté à 513 mètres. Passe brusque-
ment à d u : • 

P sammite zonaire grossier. Végétaux hachés. 
Joints noirs charbonneux. Nevroptei·is . 
Passes compactes 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Inclinaison 

i.10 
0 .20 

3.50 

2.30 

o. 70 

0.60 

4. 80 

0. 35 

501 .60 
501. 80 

505.30 

507.60 

508.30 

508 .00 

513 .70 

514 .05 

· f Jo 

ll o 

~ "1 · 
rf · 

I 
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Epaisseur Profondeur 
Dl~TER~I INATJON l'l~TllOGRA PH IQUE mètres mètres l nclinaison 

Schis te psammit ique. Végélaux hachés. Co

quilles. Gouttes de pluie. Pass~gc g ris cl~ir, 
sch isteux, très riche c o coqtu lles. L epido
dcndron . Cassure vert icale aYcc blende de 
515 mè tres à 515"'80 . 

P sa mmitc zonaire, brunàt r·c. Végétaux hachés. 
Joiots noi1·s. Gra odes lamelles de mica. Lits 
schiste ux a\'ec coqu illes. :::.)Jhe11opte1·is. 
Dev ieot sclii ~lc ux à la base . 

Schis te g ,·is, peu psamruitique, à cassure c_on
choïdalc, passant au schis te doux. L ep1do
ph,11llmn. Nombreuses coquilles . . Cassures 
verticales avec blende, py 1·i te et galene. P asse 
au schis te à zoocs b!'ll nes. Cloyats, 0::nduits 
pyi·iteux. Cloyat avec galène. Naïadites et 
L eaïa . 

Schiste noir, fin, à zones brunes. Coquilles. 

Se termine par un ba nc à aspect de ca noel

coal noir se 1·ay ant en gras . 

Couche. (l o \ · · ·. · · 
Faux-mur passa nt -graduellement a du mur 

charboone ux et pyriteux f'eu ill cté, p uis à du 
mu r gris à c l oyats. Pccopleris . Lonc'.wpten'~, 
Cordai'tes, Nev1·opteris, Sphenoptcns outusi
loba et Sporanges · · · · · 

Schiste b,:unàlre, ca rbonaté, pét1·i d'emprciules 1 

de toit , charboo a eux par places . Enduits 
pyriteux. Contient encore quelques rad i- ~ 

celles et cloyats . 
Banc de mur alternant avec du schiste brun 

carbonaté . Cordaïtes, Nev1·oplen·s et L epido-
dend1·on . . 

Mu r gris noir bien marqué, rempli de cloyats 
oolithiques, avec banc de schiste brun à 

Co1'dai'les . , 
Schiste doux avec radicelles . Coquilles . E odu its 

pyriteux. Cloyat. Devie n.t plus g ris . Nev1:01~
tei·is et Spirorbis. Coqui lles. Cassure mine-

2 .05 

i. 90 

7. 30 

2.25 
0.95 

2.(30 

n 

i.45 

0.65 

i.20 

r. . 

516. iO 

518 .00 

525 .30 

527 .55 
528.50 

53i. 10 

j)r,v'-lo 

532.55 

533 .20 

534.40 

]2o 
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ralisée eu pyrite. De 53511135 à 535"'60 , 
passage noir brun, carbonaté. Cassures 
parallélipipédiq ues minéralisées. Redevient 
ensuite gris. L ycopodites et Lepidosti·obus 

Schiste psammitique pesant, à zones brunes. 
Coq ui lles . L epi"dophy Ltuui, Sphenophyttum , 
Lepidodend1·011, L epidosll·obus el Nev1·op
teris . Devi ent plus schisteux 

Schiste gris doux à cassure conch oïdale, zones 
brunes. Cloyats. Coq uilles. Cyclopten:s et 
Nev1·01iteris . De vi eu L très doux et t l'ès 
feu i ! Jeté. l!: n lolll os trac,;e,, 

Banc gris et pe.a nt, à join ts pyriteu x 

Couche : charbon 0.24, schiste ooi t· 
f'euil letè charbonneux 0.20, cha1·bon 0.84 

Mur normal , pyriteux, gris , avec cloyats. 
Spheno11hyllum et Ca lamites. Devient vite 
psammiLi que avec nodules de py rite. Inte1·ca
lation de banc:; rempli s de Calamites, R adi
cites et Annularia (l'aspect de ce mur 
rappelle celui du mur de la couche 527"'55 à 
528m50). Devient zonaire. Cassure verti cale 
avec millérite 

Psammite gris zoo aire. Végétaux hachés . Joiuts 
lustrés . Devieut schisteux. Joints py riteux . 

Schiste gris, doux, à cassure conchoïdale . 
Clo~ats. Cloyat cloisoo né avec galène et 
pyrite. Cassure oblique. Passage plus fin et 
plus noir. Coquilles. Calamites et Ma1·iop
teris . Cassure ver ticale avec mille1·ite . Sur
face de g lissement dans le sens de la strati
fication , mouchetée de galène. De ·, ient plus 
noir 

Psammite zooaire gris clair, g réseux par 
places. Stratificatio ns entrecroisées. Joints 
fon cés, mi cacés . Joints py riteux. S urface de 
gl issement dans le sens de la stratification . 
Cassure oblique, minéralisée 

Epaisseur 
111ètres 

1. 40 

1.50 

'1. 50 
0.20 

1. 28 

i.92 

t .70 

3. 30 

4.20 

Profond eur 
m ètres 1 nclinaison 

;)3~. 80 

537. 30 

538 . 80 9o 

6:Jl:J .00 

540 .28 

542 .20 

543.90 

547 .20 90 

551. 40 
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E paisseur 
mètres 

Pr ofond eur 
mètres Inclinaison 

.1. ue -;n •c coquilles et Radi-Schiste psa mm1 1q ' . 
cites passant vite au schiste g ris aYec bancs 

' -r ·,ti ques à vé.,.<'•taux hachés et cloyats. psam. .. " d 1 
Se termine pa r un ban c noi r aYec no u es 

altérées et pyr ite . 
h . cha l'l)On O. '20, schi ste O. '10, Couc e . ' - 0 t '> 

l b O '·3 schiste O Ü::> chal'bon . - . c 1a1· on . " , · • . 
"'" normal oTis. Cloyats . Endu its pyr1teux. 
Jn U I' t:) ·r . par 

Calamùes Oisti. Devient psamm1 iquc a • 
ti1· de 556m80. Sc tr l'm ioc par 0'":JO d_c psc1 m-

. na i l'r à ' l1·atification r11 trrcro1s1•c . 
mil <' zo ' . ' · . ., Cl ·al cloiso1111t• . 

Schi ~tc psa mrn1 tq ue. Clo) at~. Oj . . 
. . . 1 h ··« Coquilk~ . Lr'1Jnl,nle}),(ll on Vcgl'laux 1ac 1 - · • 

et Calamiles Suclw1oi . · . 
t vite ·w 1)sa mmite Mut· ~chistem:: pas,:au ' · . 

. e b1·un àtl'e o-n;scux. Cassu l'e vcrt1-zona1 r , • " . 
cale minfral i,:ée en qmu lz r i pyrite . 

. · · 1 · 1., c\i'u·bon neux , Psammite zonai l'e a JOtn s 11 01 "• ' . 
joint~ py t·it eux. Vt.;~rta '.1~ haches . Bancs 
g1·éseux. Cassure mi ne ra i ,~ee avec _blen<le_ . 

Schiste "' t· is à cass ure coochoïda lC!. Joints nou s. 
Véo·é~ux hachés . Coqu il les . Sphenophyllum 

t:) • • 

cunei{olùcm . Devient psarnm1t1que 
Schiste psammitique zonai re . . 

S l . l "'r is à ca,:;ut·e co nchoïdale. zones 
c 11s e " , 1 Débr is 

bru nes, cloyals . Cloyat avec ga ène. 
de coquilles 

Veinette 
i\Inr feuilleté devenant ra pidement psammi-

t. e11 marc1ué Cloyats . Cloyat avec 1quc, p . · 

blende et galène. · · 
Psammite zonaire, gréseux par places. Cassure 

verticale avec pholérite · · · . · 
. 1 1 . Nevi·optens et Sch iste brun rempli de Pan es · 

L epidodend1·on . · · 
. . 'e g1·e·seux 11a r places, Mur de psa mm1te zona11 , . . 

passant au psammi te zooa1re Calamites . 

3 .20 

0 .90 

2 . 10 

i.10 

t. 10 

i.00 

i. 70 
0.50 

2.50 
0 .15 

t.05 

0.60 

0.25 

2.05 

554 .60 

555 .50 

557 .60 

558 .70 

559 .80 

560 .80 

562 .50 
563 .00 

565 .50 
565 .65 

566 .70 

568 .30 

568 .55 

570.60 

70 

70 



228 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DltTER~ll NAT ION _!lt TROGRAPH IQUE 

Schiste gris, psammitiq ue. Végétaux hachés. 
P~ss~ au psammilc zonaire à joints noirs. 
Veg_etaux hachés. Cassure verticale avec 
pyrite 

Schiste gris a cassure con cl1o··d 1 1 a e, zones 
brunes. Cloyat avec galène. Nomb .

11 
reuses 

coqu1. es .. Calamiles . Passage de terrain 
br?ye obliquement a 573m20. Dev ient fin et 
n_o1r avec un banc a Calam?°les . Cassure ver-
ticale. A 57/1miO 1 · . , un )anc noi r intense 
carbonaté, avec nombreuses A n ll . ' 
571, m6Q . . · !l'acosia. A 
. * , redevient gris et se term1· u 
b 

. e par un 
anc plern de coquilles . 

M~r t~piq.u~, . compact, passant au psammitc 

P 
zona1:e a Joints noi rs . Végétaux hachés 
samm1te zonaire · · · · . a .JOlllls noirs. Véa 't . 
haches oe aux 

Grès_ b.run_ât,re, a c~ssur~ con~hoïda.le. C; ssu r~ 
mmeralisee avec blende. Intercalations schis

t?uses . . Devient grossier , grenu el rempli 
d empreintes charbonneuses 

Psammile zonaire. Végétaux haché~ pa . 1 . 
S~ratifications entrecroisées. Joint:, p :~~:~ 
micacés. Passe gréseuse . 

Schi ste psammitique gris N b. . . . · om reuses co-
qm lles. Calamites. A nnula1·ia . L ycopod ·1 
et Cordaiï es. Devien l plus psammit' i es 
5g3m40 . 1que à 

Psam.mite zonaire.· Emp.reint~s clia;•bon~e . 
Greseux par I p uses. . . p aces . asse brusq ucment .. 

Schiste gris doux. Très nombrauses N .. da .. . 
qu.adrala . aia iles 

Schiste noir, gras,. rem~li de ~o ·Îi · · · 
d 1

. qui es. Surface 
e g 1ssement dans Je sens d 1 . 

S h
. e a strat1ficati o 

c 1ste psammitique noirbrun a n ·11 vec nombreuses 
coqu1 es. Cloyat cloisonné . 

Même schiste, plus psammiliq · · · 
·11 ue avec rares 

coqu1 es . 

Ep~isseur 
mè1 ri,s 

2.00 

2 .40 

0.70 

0.60 

1 .45 

4. 50 

i. 35 

1.00 

0.75 

0.75 

1.10 

Profondeur 
mètres 

572.60 

575 .60 

575 .70 

576.30 

577. 75 

582.25 

583 .60 

584 .60 

585.35 

586.10 

587. 20 

0.84 588 .04 

Incli naison , 
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DÉT E IU I !NATION PltTllOGR .-\PH IQUE 
E paisseur 
mètres 

["\ -

0 Couc he: charbon 0.3-1 , schiste O 23, 
charbon 0.37 . 

i\'lur noi r , pyritcux. Cloyats Cloyat pyrHeux. 
Schi ste psammi Lique g1·is. Encore quelqu es 

rad icelles. Nevmpte1·is 
Schi ste gris brun, rempli d'empreintes de to it. 

Sphe110pte1·is . Ne1J1·opte1·is ët Sporanges. 
Redevient vile psa mmitique. Cloyat cloisonné 
avec galène. Mai·iopteris . Sphenophyllum, 

Calami les eL Radiâtes 
Sch iste psammit ique g1·is . Ra res végéta ux 

hachés. Baoc grossier à strat ifi cations enLre
croisées . Cass ure vertica le aYec millc\rite. 
Uoe coqu ille. L epiclode11cb'on. Charbon de 
597ru55 à 597m71. Un peu de schiste doux à 

la base 
Couche . l ', '? lr1) . . . 
Mu r tendre d'aoord, puis psa mmit.iqu e 
Psammite zonai re à joints noi rs et ray ure 

brune. Chaudes pail lettes de mica . Passe au 
schiste psammi tique 

Schiste gris doux à cassure conchoïd ale. 
Coquill es . Se ter min e pa r un peu de schiste 
noir à 1·ay ure grasse . 

Veinette. 
Mur norma l gris. Co1·daiïes et N ev1·01ile1·is 
Psam mite gréseux, passa nt au psammite 

zon aire. Stra ti fica tions entrecroisées. Cassure 
verticale avec blende. Cassure avec pholé1·i te. 
Dev ient plus sch isteux à la base . 

Sch iste psa mmitiqu e gris. Débris de coq uilles. 
L epidophylllt?n. Cassure verticale avec 
blende et galène. Devie:,t brun âtre avec 
coq nilles abondantes à 612m85, pnis passe au 
sch iste 11oi1' intense, rempli de çoq uilles. A. 
6.H .65, redev ient gris sans coq uilles 

Sch iste psa mmitique, zooaire. Végéta ux hachés. 
Cloyats. Cloyat avec blende. Cassure Yerti-

0 .91 
2 .85 

0 .50 

1. 90 

8 .00 
1. 20 
i. 30 

0 .60 

0.95 
0 .10 
1. 115 

2.80 

4 .40 

P rofondeur 
mètres 

588.95 
591.80 

592.30 

594. 20 

602.20 
603 .40 
604 .70 

605 .30 

606 .25 
606.35 
607.80 

610 .60 

615 .00 
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cale avec millérite. Nombreuses coqu illes. 
Se termine par un banc plus noir avec 
coquilles et plantes. S1J1ieno11te1·is. 

Mor psammitique, zonaire, carbonaté. l'iod ules 
de pyrite 

Sch iste psammitique , zonaire. Zones brunes. 

Quelques Yégéta ux hachés. Gouttes de pl uiê. 
Cas,:ure Yerticale avec blende . Surface de 
g lissement dans le sens de la s tratification 

Schiste fin, noir, brunàt1·c. Zones brunes. 
Coquilles abondantes. Quelques emprein tes 
végétales. Lepidodend1·on . Plusieurs passes 
contenant énormément de coqu illes. De 
627ru4.o à 627mSO, cloyat bondé de coqui lles. 
A 629 mètres, banc noir, carbonaté avec 
très nombreuses coq ui lies 

P sammite zona ire, très carbonaté au début. 
Rares radicelles . Banc de OmiO, schis teux, 

avec _ cloyats. Puis, mur psammitique, 
zona1re. mal marqué . Joints noirs, charbon
n~ux. A 632."'20, devient schisteux (mur 
mieu_x marque). Puis redev ient psamm itique 
zona1re . Gouttes de pluie 

Scb'.st: gris. Coqui lles. Que lques. cmpi'.cinte~ 
vegctales. Cassure verticale aYcc blende 

Schiste noir, feu i !Jeté, riche en coquilles su~ 

0~4.~. Devient ~lus gris et plus psammitique. 
Vegetaux haches. Gonttes de pluie. A 636m25 
redevient plus noir avec coquilles L ·d ' . • • ept O· 
dendf'on et L epidophyllum . Redevient de 
nouveau gris 

Schiste gris, doux, à cassure conchoïd 1 a e. 
Coquilles assez abondantes . 

Psam~ite noir-brun terne. Véigéta ux hachés. 
Lepidodendron. Cassure verticale avec 
blende et galène. 

Schiste psammitique w naiJ·e, noir, avec 
coquilles. Devient de plus en plus gris et 
psa mmitique. Végétaux hachés 

Epa isseur Profondeur 
mètres mètres Inclinai so n 

4..75 

1. 4.5 

5.80 

3.80 

2 .4.5 

O. 75 

3.00 

1.80 

1.00 

4..20 

619. 75 

621. 20 

G27 .00 

ü30.80 

633.25 

634..00 

637.00 

638 .80 

639.80 

64.4..00 
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Epaisseur Profondeur 
OtTER ~IINATION PÉTROGR,\PlllQU E mètres mètres lnclinai~on 

Schiste brun à joints foncés 
Couche ; cha1·bon 1.03, schis te noir bra n 

charbonneux 0.15, charb0n O. 05, schiste 
charbonne ux 0.0ü, charbon 0.34. 

i\Iur psam mitique gr is Cassure minéralisée en 
blende. Tiges charbon neuses 

Psammitc zonaire. Végétaux hachés. Join ts 
noirs. Gou ttes de pluie. Cass ure verticale 
avec blende et pyri te. De 64.9 mètres à 
6119"'20, passage gréseux à j oin ts lustrés 

Schiste gris, zonai 1·e. Coquilles. Se term ine par 

du sch is te brunâtre 
.Mur gris clair. Cloyats. A 652'"20, devient 

psam mitique. Co1·daïles, Nev1·ople1·is, Rad1·
ciles et plusieurs Calamiles . 

Schiste psammit ique gris hrnnàtre . Encore 
quelques rad icelles. Nombreuses Calamües, 
Co1·daïtes, Nev1'07ite1·is . Aste1·0]1hyllües et 
Co1·daïanthus. Bancs avec végétaux hachés, 

une c·assure oblique 
Psammite gris à cassure conchoïdale, 

devenant zona irc à la base . 
Schiste psamm itiqne gris brun zonai re, Cala

miles el Cordaïtes . Passes gréseuses. Cassu!'e 
verticale avec blende. Bancs de 1r ammite 
avec végétaux hachés à joints noirs se 1·ayant 

en brun 
Schiste "'ris à zones brunes. passe au schiste 

0 

noi1' brunâtre, à coquilles et se termine par 

un lit carbona té noir brun . 
Mur g ris à joints noirs. Cloyats. Pas es psam-

mitiques 
Schiste psammitiq ue gris, passant v ite au 

schiste doux, carbonaté, très riche en 
empreintes de toit: Nevropleris, Pecopleris, 
Aphlebia, Aste1·ophyllües, Lepidode11,cb'on, 
Sphenoplel'is, M.arioptei·is , Radicites et Cala
mites 

0.26 

-1 .63 

1.81 

2.60 

'1. 30 
1 

2. 90 

5.15 

0.65 

3.00 

0.50 

0 .70 

3.30 

6-i4.26 

645.89 

647.70 

650 .30 

651.60 

654.50 

659 .65 

660 .30 

663.30 

663.80 

664..50 

667 .80 

70 

60 
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Epaisseur Profondeur 
Df:TERMINAT!ON PÉTROGRAPH IQUE mètres mètres 1 nclinaison 

Mur gris. Cloyats grenus. Devient psammi
tique. Coi ·dai'tes . 

Schiste brunât re, à cloyats, à cassu re con
choïdale. Encore quelques radice lles. Cala
mites, Nevi·opteris et Coi·daïtes . A 669m50, 
la roche reprend l'aspect de mur avec ban.es 
de schis te g l'is . 

P sammile gris à joints noirs micacés . Encore 
quelques rad icelles. Cassure verticale, cas
sure oblique avec galène et pyrite . Banc 
gréseux 

Schsite psammitique zonaire, gris. Quelques 
végétaux hachés. Joints n oirs se rayant en 
brun. 

Schiste doux, noir, pailleté, avec coquilles 
abondantes. Spiroi·bis . Cloyats. Un banc 
finement psammitique avec végétaux hachés. 
L epidodendron et Calamües 

Mur noir. Cloyats. Coquilles. Lepidos t1·obus , 
Calamites Cisti et Suclwwi . 

Schiste psam mitiq ue gris. Coquilles assez 
abondantes 

l:l-rès psammitique zonaire, gris, puis brun 
Psammites zonaires à joints noirs. Végétaux 

hachés. Cassure verti cale avec blende. Passe 
au schiste psammitique avec quelques végé
taux hachés. Quel ques bancs plus psammi
tiques 

Schiste gris, carbonaté, à cassure couchoïdale , 
sans empreintes . Devient plus doux à 690m20. 
Coquilles de 690m20 à 690'"60. Quelques 
joints terreux, bruns. Coquilles à 694."'70 . A 
partir de 699 mètres, devien t noir , se ray ant 
eu g r as avec li ts de s idérose noirs, ternes \.." 

Veinette. 
Mur gris à cloyats devenant noir. Radicelles 

pyl'itisée.s. L epidodendi·on et L e;1idosti·ob us. 

1. 10 

i.70 

3 .70 

0.75 

0.95 

0.50 

2 .90 
i. 60 

6.30 

12.55 
0. 15 

2.4.0 

668 .90 

670.60 

674. .30 

675 .05 

676 .00 

676.50 

679 .40 
681.00 

687. 30 

699.85 
700.00 

702.4.0 
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DÉTER~1 1NAT! ON PÉT ROGRAP H IQUE 
E paisseur Profondeur 
mètrts mètres Inclinaison 

Mur gris, compact, psammitique, passant rap i
dement à du psammite zona ire à j oi nts noirs. 

Schiste psammi tique gris, à cassu re con
cho'idale. P asses de psammites à végétaux 
hachés. Surfaces de g lissement dans le sens 
de la stratificatio n. Devi ent pl us sch iste ux 

Couch e. ( l l.1\ 
Mur gris avec peu de radicelles, devenant très 

schisteux 
Mur g ris, bien marque. Calamites Cisti et 

1·a mas us, Co 1·claïtes, Ca la m-itina, N ev1·op te ris, 
1V[a1·iopteris acuta, Sphenopteris, Spheno
phyllmn cunei{olium, Asterophyllites eq1ti
seti{o1·mis et Palœostachya. Passage plus 
compact. Se termine par du schiste brun , 
g ras, bourré d~ sporanges. 

Couche. ( l 0) 
Mur d'abord schis teux, feuille té, m al caractë

r isé, devenant vite psamm itique. Radicelles 

très rares 
Sch iste psammitique noi r brun . Végétaux 

hachés . Surface de g lissement dans le sens de 

la stratification 
Schiste gris, un peu psammilique , à cassure 

conchoïdale. N ev1·opteris. Passe au schiste 
psammitique zonaire. Cassu res obliques 

Schiste gris à cassure conchoïdale ; zones 
brunes. Se termine par omo5 de schiste noir 
à rayure grasse à aspect de cannel-coal. 

L epidost1·obus 
Couche . 
Mur psam mitique, gris brunàtre. Cassure 

oblique. Devient très dur, carbonaté. Enduits 
bla nchâtres, carbonatés. Devient ensuite 
schisteux 

Schiste psammitique, g ris brun, grossier, 

Cloyats 
Psammite zonaire, à joints noirs, charbonneux. 

Vëgétaux hachés 

3 .4.0 

2.40 
0 .50 

1.90 

i2.25 
0 .50 

0.85 

0.70 

1.60 

i.70 
0 .95 

1.45 

1. 00 

2.80 

705.80 

708.20 
708 .70 

710.60 

722.85 
723 .35 

724 .20 

724..90 

726 .50 

728.20 
729 . 15 

730 .60 

731. 60 

734.4.0 
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Scihste gris, · à cass ure conchoïdale, sans 
aucune empreinte. Banc noir avec coquilles 
de 735m50 à 737m30. Redevient g ri s a,·cc 
zones brunes . Cassuz·e verticale . 

Schiste psammitique gris 

Schiste psammitique brunâtre, à cassu re co n
choïdale . Calamites. Passe au schiste p$am
mitique gris, puis au schiste g ris à zones 
br unes. L epidost1·obus 

Psammite schisteux zonaiz•e g r is . Joints noirs 
micacés. Bancs compacts à végétaux hachés. 
Cassures ve rticale, minéralisées a vec cra Jène 

0 ' 

blende e t py rite . A la fi n , surface de gl isse-
ment dans le sens de la s tratifica tion 

Grès psammitique gris brun . Cass ures ·ve rti~ 
cales, minéralisées . Végétaux charbonneux . 
Intel'calati~ns de schi ste psammitique . Végé
taux haches. Su.rfac·e de g lissement dans Je 
sens de la strati fi'cation 

P sammite schisteux, zonaire. Végétaux h~chés: 
Lepidodendi·on . 

Grès psammitique brun . Empreintes charbon
neuses. Cassures ve1·ticales 

Schiste psammitiqu e . Très nombreu~ vé~étau~ 
hachés 

Schiste peu psamm itiqu e g r is, à cassure con

choïdal~. Végétaux .hachés. Calainües, C.7;
clo1itens, Marioptel'?s et une g raine . Débris 

de coquilles. ?assure ~1inérakée avec pyri te, 
blende et galene . Dev ient schisteux . 

Schiste gris doux à cassure conchoïda le · , zones 
brunes . L epidospennum. A nthmco11,

1 D 'b . d · .ya. 
e ris e coquilles . Spfr01 ·bis car bonai·ius 

Couche, l't..o ~\ . . . 
Mur schisteu x jusque 755m95 pu1·8 

· . • 
. . - , psamm1 -

t1qu e . Devient ensuite mur noi·ma l cr,· , 
G . . , o i,~. 

rame, Nevroptens, Sphenoptei ·is. Rad i-
celles un pe u pyriteuses . . 

Epai sseur Profondeur 
mètres métres l nclina ison 

3 GO 
0 .80 

1. 00 

4.50 

i. iQ 

0.70 

2. 10 

1.30 

2 .60 

1. 40 
1.60 

2 .60· 

738 .00 
738. 80 

7:39 .80 

744 .30 

746. 10 

748. 20 

749. 50 

752 . t0 

753 .50 
755 .10 

757.70 

So 

So 

So 

So 

î 
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DÉTERM INAT ION Pl~TROGR,\PH! QU E 
Epaisseur Profondeur 

mètre, mètres Incli naison 

Schis te psamm itiqu e, brunàtre , sr. rayant en 
g ras par places . Végétaux hachés. Nev1 ·op
te1'is, Lepidophyllum t1·iangula1·e e t Lepi
dospe1 ·mum. Joints de g lissement da DS le 

sens de la s tratifi cation 
Sch iste noir, très fi n . Lepidodend1·on e t L yco

podües . Coquilles. Cassure minér a lisée a vec 

pyrite 
Schiste psammitiq ue g ris . Zones brunes . 
Sch is te plus doux a vec bancs plus noirs à 

coquilles . R achis . Cloyat cloison né avec 
g alène e t pyri te. Joints de gl issement dans 
le sens de la s trat ifi cat ion . Devien t vite 
psammitique zooaire à végétaux hachés. 
Cassu re verticale a vec blend e 

·Schiste g ris à cassure conchoïdale. Lits de sidé
rose Nodules pyriteux. Débr is de coctuil\es 

pyriti sées. Spfrorbis. Sporanges. Passe à 
du schi ste noir , fin. Lepidodencli-on et 
Lycopodites. Coq uilles très abondantes 

Schis:e psammilique gris . Végétaux hachés, 
zones br unes. 111arioplei·is muricala . Devient 
pl us psammitique à 762m80. Devie nt g réseux 
avec ,empr eintes charbon ne uses . Cassu res 

vertica les 
.Schi ste gris , à cassure conchoïda le . Zones 

b t·u nes. Dé bris de coquilles. Nev1'o}J/e;·is 

Veinette. 
Mur norma l, g ris . 
Grès psamm itique très dur, brun â tre . Quelques 

r adicelles, bea ucoup d'em pre itltes cha rbon-· 
ne uses. Gr andes pa illett es de mi ca . J oints 
noirs à ray ure grasse . Devien t plus schi ste ux 
avec plus de raclicelles. Cassure ver t icale 
avec pholé r ite . Passe a u schis te psammitique 
à 767 mètres 

Schiste gris, à cassure conchoïdale avec un lit 
de om10 de schiste très fi n . Lepidoclendron . 

En tom os tracées . 

0 .55 

0. 35 
0.20 

1.35 

2 .35 

1. 60 

0 .95 
Q-~~ 
0. 30 

i. 90 

0 .50 

758.25 

758 .60 
758 .80 

760 . 15 

762.50 

764. 10 

765 .05 
765.30 
765 .60 

767. 50 

768. 00 

go 

So 
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DÉTE RM INAT ION PÉTROGRA PH IQUE 

P sammi te sch isteu x, zon aire . J oi nts noirs 
bruns. Bancs gréseux. Su rfaces de o-lisseo 
ment obliques et da ns le sens de la s tratifi-
ca tion. Devient très gréseux à la fi n . . 

Schiste psammi tique avec passages de psam
mi te . Végétaux hachés . 1vlariopte1·is m a ri -
cata . Devient plus schis teux . . 

Schiste fin à cassure conchoïdale . N at'acli tes 
Couche . 
Mu: gris brun, corn pact ou fri~ble . C loy;ts P.Y~ 

r 1teux, N ev1·opte1·is. Ma1·iopte1·is et L ep iclo
phyllum obovatum à 776"'40 ; devient psam
mitique zonai re à strati fi cation e ntrecroisée. 
Calamites . 

Psammite zon ai re brun. Join.ts no irs à ;ay n r~ 
g rasse. Végétaux hanhés . A sle1·ophyllites . 

Veinette. . . . 
Mur psammitique zonaire , mal caractér isé . 

P sammite zona ire g ris , pétri de végéta ux 
hachés . Emprei ntes charbon neuses . Devient 
gréseux, compact, puis dev ie nt psamm itiq ue. 
Grandes paillettes de mica . J oin ts noirs se 
ray an t e n br un . . 

Schiste g r is à zones brunes. Végét~ux h.acbés: 
Nev1·opte1·is et Rachis . A n tlu·acosia. Devie nt 
très fi n l't noir à ray ure très g rasse. Co
quilles. Cloy ats . 

Veinette . 
Mu r n ormal g r is 

Sch iste gris, très fi n par places 1., . . · vev1·opte1•·1s 
tres abondants, Rachis, Mai·io~Jte,·is Ci c l . . ,. ' .V op-
teris et g rarne. Cloy ats lly r iteux D . . . ev1e nt 
excessivemen t fin et noir a cassu re 11• 
l. . 'd ' pa ra e-
1p1pe 1que se ray an t en "Tas Cal .1 ô • ami es et 

Cordat'tes . 
Mur g ris cla ir. Cloyats ooli;hique.s S · ·f · 

. . . · u1· aces 
de glissement polies. Devient plus compact. 

Epa isseur Profonde ur 
mètre, mètres Incl inaison 

2.00 

·1 . GO 
3 .20 
0 .45 

1. 75 

1. 88 
0. 37 -- . 1. 75 

2.60 

o. oo 
0. 2() 
2.i ô' 

1.50 

5 .00 

7î0 .00 

771.60 
774 .80 
775.25 

7i7 .00 

778 .88 
779.25 
781.00 

783 .60 

784.50 
784.7 0 
786 .80 

788 .30 

793.30 
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0 ÉTE IU I l N AT!ON PÉTROG R :\ P 1-1 1 QUE 
Epa isseur Profondeu r 

mètres mètres lncl ina i~on 

Schiste psammit ique, compact, gris clai r. Nom
breux N ev1·ople1·is, Sphenopte1 ·is obtus-iloba , 
111ariop t.e1·is , A ste,·ophy lliles eq iàseti f 01 ·niis 
et g raines. Devie nt plus psammitique . Cala
mites abonda nts, Calam ites Cisti, Cala11àles 
Su clwwi , Spheno71te1·i s. Quelques rad icelles. 
Banc com pact , pl us psamrni tique, avec végé
taux hachés . Redevient pl us fi n. Nev,.op teris, 
Mariupte1·is , R achis, Spenophyllum, Co1·
daï tes, Coi·claiantlws, et g ra in e. Redevient 
pl us psammi tique à 805 mètres. Co1·daïles t1·ès 
nombre ux. S urfaces de g lissement dans le 
sens de la stra tificat ion . A 805m50, un banc 
de cloy ats g l'éseux de 0"'10. A 806"'50, u n 
gros cloyat à aspect cloisonné . . .' 

Psa rnmitc zona ire , ca rbonaté, brunùtre . Strati 
fi ca tions e n t1·ecroisées. Végétaux hachés . 
Cassure verticale , mi néra lisée . Dev ient pl us 

schis te ux 
Schis te g ris doux . DH ient noir el fi n. Que lques 

coq ui lles. L ep iclosl1 ·ob us. Cloy a ts noirs 

Con c h e . 
Mu r normal, g r is. 
Sch is te psam mi tique . Jo ints noirs . V('géta ux 

hachés 
Sch iste gris doux , noil'. Anthm cosia 
Schi ste g r is, psam mitiq ue, zonaire. S tratifi

ca tion~ e ntrecroisées . Joi nts bruns se r ay an t 
e n gras. Mai·iopte,-is. Bancs g rése ùx , carbo
natés. Grandes pai llettes de mica . Végétaux 
hachés. Calanutes et Sp henophylluni cunei 

(olùmi 
Schiste g r is. Ma1·iopte1·is . P et it banc noir 

avec coqu ille . A la base, 0"'20 de schiste noir 
rempli de coqui lles. Sp fr01·bis crwbonm·ius. 
Un peu de toit froissé . 

Couche. 
Mur psammilique gr is. Cloy a ls py rite ux . Ba nc 

g réseux ca rbonaté 

.\ ) ' 
~(llJC..'-

13 .70 

3.00 

2.65 
0.40 
~ 

i. 75 
0 .35 

5 .90 

1 .35 
0. 10 

1.85 

r .. 1~ { ~'~ ... , 

807. 00 

810.00 

812.135 
81 3 .05 
8111. 40 

816. 15 
816 .50 

822 .40 

823.75 
823.85 

825.70 

100 
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DÉTERMINATION PÉTROGRA PJ-IIQUE 

Schiste gris, a cassure conchoïdale. Zones 
brunes. Graines. 

Veinette. 
Schiste cha rbonneux très feuille té. Stigmai·ia . 
Veinette. 
Schiste noir," doux . Devient g r is, micacé. 
Veinette. 
Mur gris. Cloyats . oolith iques. Nevro7itei·is et 

Co1·daiïes 

Schiste noi r brun , charbon ncux. A lethoJJteris 
lonchitica, Nevropteris, Coi ·da"tïes et Rachi s. 
Devi,•n t gris . Cloyats. Radicelles, Lepido
dend,·on, Mariopteris, Cyclopte1·is, gra ines, 
Calamites Suclwwi. Calamites Cisti 

Veinette. 
Mur compact, brunât re,d'abord ma l carac;érisé: 

puis mieux marq ué et psammitique 
P sammite gréseux, brun . . . 
Schi ste psammitiqu e . Joi nts noirs se rayan t c~ 

gras. 

Schiste g ~i~. Coquilles. A 838m40, devie~t p lu~ 
psamm1t1que et zonaire. Quelq ues végéta ux 
hachés. Jo in ts noirs a rayure brune . Nev,·op
teris et Catamite.~ 

Schiste g!'is, très carbonaté. Q
0

uelqu
0

cs vé~éta u~ 
hachés. LepidosJ?ennwn . Coquilles. Cala-
mites . . . 

Couche. (~b) . 
Mur brun, mal\narqué. 

P sammite zonaire. Végé ta ux. hachés. Grande~ 
pai llettes de mica . Bancs gréseux, dev ient 
g réseu x a g43m25 

Schiste psammilique à cloyals.Sphenop h;llum. 
Lepidodend1·on, Calamites, Nevi·opteris e; 
Rachis. Ba nc à aspect de mur. Cloyat. Radi
celles 

Grès psammitique a veines blanches. Cassure 
verticale avec pyrite. V~gétaux hachés. 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Inclina ison 

3.10 
0.10 
0.70 
0. 10 
0.50 
0.30 

1. 70 

2 .28 
0 .82 

1.00 
0.50 

1.50 

2 .20 

0.95 
0 .60 
0.05 

2.00 

1. 30 

828 .80 
828.90 
829.60 
829.70 
830. 20 
830.50 

832 .20 

834. !18 
834.80 

835.80 
836 .30 

8:37 .80 

84.0.00 

8!10 . 95 
841.55 
81d .60 

844 .90 

7o 
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DltTER~'llNATION PÉTROGRAPHIQUE 
E p:iisseur Profondeur 
mètres mètres Incli naison 

Intercala tions schisteuses à joints noirs. 
Empreintes charbonneuses. Devient pl us 
sch is te ux. Végétaux hachés. Devie nt plus fin. 
Coqu illes. Naïadites qttadi·ata. Se termine 

par om30 de fa ux toit. 
Mur psammitiq~c g ris . Cloya ts oolithiques . 
Schiste psam mitique. En core drs radicelles. 

Nodules de pyrite . Lycopodites, Aslero- . 
phyllites équiseti/01·1nis, Calainites Suclrowi 

et Pinnlaria 
P sa mm itc zonaire. Strati fications entrecroisées. 

Nombreux Calamites et Jl ste1·ophyllt"tes. 
J oints noirs à ray ure brune . Devient plus 
schist<'U X à la base. Graines . Se terrn iu r par 
Qm25 de schiste charbonneux avec lits de 

ch~rbon 
Couche. 
Mur g ris . Nodules pyriteux Cloyats ooli-

tiq ues 
Schiste noir avec parties charbonneuses. L its 

brillants de charbon . Sigilla1'ia 

Veinette. 
Mur gris a c loyats . Bancs de sidérose 
Schiste g ris noir à zones bru nes. Lepido-

rlend1·on 
lVIur noir à gros cloya ts ool ithiques . L epidos-

t1·obus 
Schis te noir, l ui sant.sonore , se rayant en gra~ . 
Schiste psammitique, compact , tr~s carbona_te . 

R ares radicelles. Végétaux haches. Calam1tes 

Sucho101: C't g raines 
Schis te g ris à cassu re concho"1dale; zones 

brune<' . L epidospen num , Lepidophylln1~i , 

Lepidodend1•on obovatum et Nev1·opt~1·1-~ 

Devient noir, fin, se rayan t en g ras . De brts 
de coquilles. A 868mi0, banc noir l uisant, 
se ray a n t en g ras, à cassure parallél ipi
pédique. Co1·daï tes . Redevient gris . De 

6. 10 
i. 10 

2 . '10 

4. .50 
0 .45 

0.60 

0 .45 
0.18 
0.47 

0.75 

0 .!10 
0 . 10 

2.80 

851.00 
852. 10 

854.2() 

858.70 
859 .15 

859.75 

860.20 
860.38 
860 .85 

861. 60 

862.00 
862.10 

864.90 

So 
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869m40 à 870m55, n-;;-u Yea n banc noir luisant 
se rayant en g ras, à aspect de cannel-coal 
Passe à du schiste noir g ras, puis redevien ~ 
gris avec bancs ·t· 
hachés 

psamm1 1ques à végétaux 

Psammite sch isteux' alte, t d · ,nan avec u schiste. 
Lepidophyllmn 

Couche. r1, 0 -1. 

Mur brun, psa'.11mitique, ma l ~ arq~é. c ioyatl" : 
Clo?ats py r1teux. Cloya t cloisonné avec 
pyrite. Rad icelle perforantes. Calamites 
i·amosu~, Co~·dai"tes , Sphenophyllum, Ne
m·opte1·1s, Pznula1·ia, 11fa1·ioptel'is Cyclop-
tens et Rachis . ' · 

Veinette. 
Mu r noir . d'a bord psam~i tiq~e pui~ schi~teux .· 

Cloyats. Passe a u schiste noir tel'fle 
Couche. . . . . 
Mur noi1·.devenant psa mmitique à gros cioyats·. 

Calamites Cisti . . 

Ps~~mite zonairc gréseux. Cassu re min éra
l1see. ~n.core ~es rad icell es. Passe au schiste 
psamm1t1que a végétaux hachés 

Schiste noir brun se raJ'ant en gr. ,..J· d · . .' as. ho ulcs 
de _PJ r1te. _Radicelles et Lepidodend1·on. Le 
schiste devient g ris et les radicelles 
ten t . · aug rnen-

Schiste un peu psammitiquc, g ris, devenant 
doux et pl us noi r , se rayan t en brun D .1 . . · e Jr1s 
de coquilles. S urfaces de g lissement dans Je 
sens de la stra tifica tion. Redevient . . . g ris, 
psamm, tJque. Végéta ux hachés C .11 • • • < · • oq u1 es. 
Debr1s de poissons. Se raie de nou vea u en 
gras avec coqu illes, puis redevient pl cr • 

C 1 
, US ,:, ris. one 1e . 

Mur normal g ris, devient psa mmiti q. ue c·I · 
). h' L . · oyats oo 1t 1ques. epzdospe,·m um 

Schiste psammitique zonaire avec un ba nc de 
OmiO de grès quartzite. Végétaux ha h. c es. 

E paisseur 
mètres 

7.50 

1. 40 
1.25 

:1. 90 
0.20 

·1.00 
0 .56 

0.59 

2 .50 

0. 30 

14. 65 
0.40 

3 .15 

Profondeu r 
mètres 

872. 40 

87J. 80 
875 .05 

876.95 
8 77. 15 

878.'15 
878 .71 

879 .30 

88:1. 80 

882 .10 

896.75 
897 . 15 

900 .30 

1 nclinaison 

.. 
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DltTER~I !NATION PÉTROGRA PH !QUE 

Ca.tamiles cl Ma1·iopte1·is 11iu1·icata 
Grès qua1'lzite. brn nül1·e, i1 cmpl'ein tes cha1·

bon ncu~es. St ra li fications en trccroisérs. 
Gra ines. Passe an psa rn mite zonaire à 

9000190. Joints noirs . 
Sch iste gris, Lepidospenn uin. Surfaces de 

glissement dan~ le sens de la Sll'atiÎlcation 
Couche. 
Faux mu 1· noi1·, puis mur· 110,·mal, gris, deve

nant psam mitiq ttc 
Schiste psammitique, g1·is, zonai re. Lils ca1·bo

nalés. Végéta ux hachés. Calamiles . Banc de 
grès â empreintes cha rbonneuses. Cas» n1·e 
aYec blende. 

Veinette. 
Faux-mur, passa nt.. vite à du mul' à endu its 

carbonatés. Bancs dr grès quartz ite avec 
empreintes charbonnc•uses et houille daloïde. 
Cass ure minéralisée 

Couche . \ ,,.::G \ 
• J • 

·Mur sch iste nx, passant a u psammite 
P~am mitr. zona ire. Stratifications enlrccroisécs . 

Encore des radicelles . 
Schi ste gris avec rad icell e:.<. Sc term ine par du 

schi ste pl us noir sa ns radicelles 
Mur psammit ique g1·is, devenan t sch isteux. 

Cloyats py1·iteux. Calamites 
Sch istr psamm itiq ue zonairc. Nev1·opte1·is. 

Végéta ux hachés . Banc gréseux noir à 

emp1·eintes charbonn euses. Joints noirs se 
rayant en brun. Grandes pa illettes de mica . 

Schiste gris dur deven ant noir, fin et doux. 

Débr is de coqu illes 
Scl: isle psammitique. Lepidospe1·,nmn et Ne-

1;1·opteris. Devient pl us noi r et fin à 941.,,80. 
Rach is . Calamites et Lepidospennum. 
Cloyats p,Yriteux, se termi ne par du schiste 
charbonneux 

Epaisseur 
mètres 

5 .90 

2.30 

0.30 
0.76 

0.74 

4. 15 
0.15 

2. 20 
0 .60 
3 .40 

i. 40 

i.00 

0.80 

4.30 

1. 00 

4.70 

Profondeur 
mètres 

906 .20 

908 .50 

908.80 
909 .56 

910.30 

914.45 
914.60 

916.80 
917 .40 
920 .80 

922.20 

923.20 

924 .00 

928.30 

929 .30 

934.00 

241 

1 nclinaison 
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DIC.T ERM I NATION PJt'rROG RAPH IQUE 

Mur normal gris. Nevl'opteris pe l'fo rés. Passe 
au schiste psa mmitique avec nombreuses 
emprP.in tes de toit et de cloyats. Rachis. 
Alethopte1·is Se1·li, LeP-idophyllum obo
vatum, Nevl'Ople1·is rarine;·vis , L ycopodi tes 
et graines . 

Schiste psam mitique g ris . Encore quelques 
r ad icelles. Racines, Ar.nulai·ia et Calamites 
1·amosus 

Psammite zonaire à joints noirs . Bancs gréseux 
se raya nt en noir 

Grès brun rempli de grandes empreintes char
bonn euses. Grandes pa il lettes de mica. 
Devient gris, puis blanc, très quartzeux et 
moins micacé. Cassure verticale . Passe brus
quement à : 

Schis te g r is, cloyats 
Mur gris à cloyats pyriteux 
Schiste gris 

Veinette 
Mur noir brun, se rayant en bru a . Cloyats. 

F iait par un lit schis teux 
Veinette. 
Mur g r is 
Veinette . 
Schis te g ri s avec quelques radicelles. Végétaux 

hachés 
Banc de om15 de psammite brun passant au 

mur normal g ris. Calam ites Suclwwi. 
Devien t psamm it iqu e. 

P sa mmite zona ire. Bancs g rése ux. Jo ints noirs 

Grandes paillettes de mica. Cassu re ver t ical~ 
minéralisée . Surface de g lissement dan s le 
sens de la s trat ification. S tratifications entre
croi sées. Végéta ux hachés , coquil les. Dev ient 
plus fin. Passe inse nsibleme nt à du 

Schiste gris , coq u i lies 
Mur psa mmitique gris 

Epaisseur Profondeur 
m ètres mètres Inclinai son 

1. 90 

2.60 

1. 80 

7.70 
1.50 
0. 30 
1.30 
0.30 

0:90 
0.20 
0 .30 
0. 30 

i. 40 

1. 20 

7.70 
0.60 
1. 20 

935.90 

938.50 

940.30 

. 948 .00 
949.50 
949.80 
951.10 
951.40 

952.30 
952 .50 
952. 80 
953 .10 ,..,... 

954.50 

955.70 

963.40 
964.00 
965 .20 

80 

9o 

So 

• 
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DÉTE R ~II N . .\ T ION PÉTROGRAPIIIQU E 
Erai~seur P rofondeur 
m ètres m111res Incl inaison 

P sammite zonaire g r is V(•gétaux hachés. 
Nev1·ople1·is, ll'ia1·iopterù m w ·icata, Cala
m ites Ci sti, Asterop hyllites. Racines, bancs 

g réseux. Passe se11si blemen t à : 
Schiste g ri :;; à plantes abondantes : Calauiites, 

Ne111·op te1·is , Tl'igonoca1·p us, Lepidoclen
cll·on , L ycopodites, Pecopte1·is ?Jlmnosa, 

Sigillai·ia et Rachis. Cloyats. Joints de g lisse
me nt dans le se ns de la st ra t iÎl cat ion . Devient 
t1·ès charhon11eux. el schisteux à aspect de 

faux-toit ou de faux-mur 
i\Iu1· "' ri s à lit;, noil'S charbonn eux. Sur·f'aces de 

0 

O'li ssement dans le sen s de la strat ifi cation. 
0 • 

Cloyats. F.nduils py rileu x.. Devient psamm 1-

tique . 
Grès psammitfqu e gri~. l~ncor·e des radi celles. 

P asse au psammi te zonaire à joints noirs . 
Cassure miDéra lis6e a vec bleDde el py rite 
se con ti n uant dans la roche su iva nte 

P sammite g réseux, gre nu, à g raL1Cles paillettes 
de mica . Passe au g rès psammitique g ri s à 

grandes em prci ntes charboo ue uses . . 
Schiste psammitique zonairc . Végéta ux hachés. 

Jo in ts noirs se ray ant en brun 
Schiste g l' is . Nev1·op te1·i~ cl Calami tes Snclwwi. 

Devient de plus en plus noir et fi a . Lits de 

s idérose. Dé bris de coqui lles 
Mur psammitiq ue noir bl'll nâtre, corn m_e nçanl 

pa r u n peu de fau x-mur . Cloy ats py rt teux . 
P sam m ite g réseux zon a i1·e, s tra tifications entre

cro isées . En core des radicelles. Cass ure 

vert icale 
Schiste psa mm itique a rnc radicelles et Stig-

-mal'ia . Cloyats . 
· P samm ite zouaire passant a u g rès. Cassure 

verticale, minéralisée. Passe a n psammitc 
zonaire à j oints noirs . Calamites . Passe a u 

schiste psa mm itique 

2.20 

2.40 

0.90 

2.40 

2.10 

3. 20 

4.50 

1.90 

0.60 

1. iO 

5.20 

967 .40 

969.80 

970.70 

973 .10 

975 .20 

978.40 

982.90 

' 984:80 

985 .40 

986 .50 

991.70 

9o 
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DÉTERMl N.HION PÉTROGRAPll !QUE 

Schiste gris à zones brunes. (Vafoclites et débris 
de coquil les 

Mur psammitique gris. Cloyats 
Schiste gris, encore des radicel les, Calamites, 

perforés. Pecopteris et Annulal'ia. DeY ient 
psamm ilique. Calamites, Lycopoclites, Sphe
nophyllum cunei{ollium, Lepicloph.1;Llum, 
Raclicites et S ;,gillai·ia. Banc gréseux .. Ca .. -
sure vert icale avec blende, pyri te el galène. 
Passe au psammile avec joints noi rs à ray ure 
brune. Redevient schisteux a,ec em prein tes : 
Asternphyllites, Calamites i·amosus el Ne
v1·opte1·is. Rcclevienl psammitique : Mai·iop-
teris. Devient gréseux . . 

Schiste gris. · Cl oyats pyrite~x. Lepidoà;nd,·o~ 
lycopodioïdes et Lepidospe1'1num, Coquilles. 
Dev ient psammitique noir fin pu is noii· 
intense. Cloyats noirs. Cassure minéralisée 
avec galène. Redev ient gris. Gra ines. An
thracosia . Redevient plus noir . 

Mur psammitique gris, Coi·daites perforés. 
Devient zonaire. 

Grès psammitique gris zonaire 
Schiste noir, fin, à rayure grasse . . 
Mur gris, schisteux, Calamites Cisti . Une band~ 

de psammile zonaire avec radicelles. Recle-
vient schisteux . J.v.far·ioplel'is . 

Psammitezonaire à stratifications entt·ecro. · · · · 1sees. 
Quelq~es r~dicelles. Banc de g rès qu artzite 
avec lits schisteux. Lepiclospei"mum T. · 

• . , 1 zgo-
noca1pus, Calami tes el LepidoJ~hvll 
P 

. um. 
asse au psammite, Nevroptei·is Red . · ev1eut 

g rès quartzite à g randes empreintes charbon
neuses 

Schiste gris à cassure . conchoïdale ·Z · , . . . ~ones 
brunes. Dcbr1s de coqui lles Lepidopl, ll . . ' •Y um. 
Devien t fin et noir 

Veinette. 

Epais5eur Profondeur 
mètres mètres Jndinaison 

2 .70 
t.70 

'1. iO 

3 .30 

i. 80 
0 .90 
0.10 

1. 40 

11.80 

i. 70 
0.30 

994 .110 
996. iO 

i 000.20 

i003.50 

i 005.30 
100G .20 
1006.30 

i 007.70 

i012 .50 

i 014 .20 
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Df~T EIUI INATION Pl::TROGRAPJJJQUE 
Épaisseur Profondeur 

fraux-mur le11d1·c, chat·bonncux , passant à du 
mur not·mal gris. :-\ la base drvient feuill et1·· 
chal'bonnenx 

Couche. 
:\lui· psammitiq ue g r i:<, redevenant vite gr<'!

seux, bru nàlre. Devien t psammit ique, zo

nai l'e. 
Schiste psammitiquc. E ncore quelques l'adi

celles. Dev ient plus psammitique. Calamiles 
Suclwwi. Lepidospe1·11wm cl coq ui lles . 

:\for de g l'ès qua1·Lzilc pas~ant au psammitc 
brun, zona i t·c, avec em preintes charbon-

neuses . 
Schiste p~ammi tiqnc zo naire. Encol'e des 1·a~i

cclles. Vé::rétaux hachPs. Go ul les de pluie. 
Surfaces de glissement clans le sens de la 

st1·at ifi cation 
<t rès quartzite g ri s brun avec joints psamm i

tiques. Passe au psammite zonaire. Em
preintes cl1a1·bon ncuses. l\o nvcan ba n~ dr. 
grès quat'lzitc ealcarifè l'C. Gassurc .ver l1cale 
avec pyrite, ga lène et blende . Manoptel'IS 

Sch iste psammiti quc. Végétaux h;ichés, Cala· 
miles. D{•b1·is de coqui lles. Passe au psam
mitc zooaire brun 

Schiste gris à zones b1·nDes, devenant noir 

FIN. 

mètres mètres 

i. 30 
0.50 

1.20 

2 .20 

1. 00 

0 .80 

i.iO 

2 .00 
i.80 

1015.80 
1016 .30 

1017 .50 

1019 . 70 

1020 .70 

i02i.50 

1022.60 

1024 .60 
-1026 .40 




