
Coupes des sondages 
du 

Bassin houiller d·u Nord de la Belgique 

Service G éologique de Belgique 

SONDAGE ·DE NIEt·BIJ·AS <ROUWMORTELSHEIDE) (No 111) 
Sondage de recherche exécuté par la S. A. des charbonnages André-Dumont à Genk par la S. A. 

Foraky, de Bruxelles, au lieu dit Rouwmortelsheicle sm· la commune d~ Niel-bij-As (Réserve 0). 
Coordonnées de l'orifice : x = - 70.3 17.70 rn; y = 87.5 18,35 rn; cote du plancher de travail par 

rapport auquel on a mesuré les profondeurs : + 88.30. Commencé le 25 mai 1941. atteint le terrain houiller 
le 21 août 1941 à 568,40 rn, abandonné le sondage à 1624,65 m. le 6 octobre 1942. 

Profondeur du niveau de la nappe phréatique, au repos : 19 m. 
Forage au trépan et à la cuillère (sans injection d'eau dense) jusqu'à 40,25 rn; forage au trépan et à 

l'eau dense de 40.25 jusqu'à 564,63 rn; forage à la couronne annulaire de 564,63 rn à 1624,65 m. 
Diamètres successifs des carottes 

100 mm de 564,63 rn à 575,05 rn 

130 mm de 575,05 rn à 834,15 rn 

105 mm de 834,15 rn à 1099,20 rn 

90 mm de 1099,20 rn à 1299,54 rn 

68 mm de 1299,54 rn à 1624,65 rn 
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A. Renier a été ch argé du débitage du sondage; il fut assisté par M. A. Delmer, puis par M. S. Fon
tainas. F. Halet a entré aux Archives de la Carte géo logique la description des échantillons de morts-ter
mins prélevés à sec (0-40.25 rn). M. E. de Meester, Ingénieur à la Société Foraky, a donné une descrip
tion succincte des échantillons remontés avec la boue d'injection. Toutes ces données ont été utilisées dans 
la rédaction qui suit. . 

Les analyses pour matières volati les et cendres ont été assurées par le laboratoire du charbonnage sur fari
nes lavées et flottées à d = 1,4. 

DESCRIPTION. 

Noture des terrains 

SYSTEME PLEISTOCENE. 

Sable quartzeux jaune. Cailloux roulés de quartzite et de quartz 
Subie jaune grossier. Quelques cailloux de quartzite 
Gravier constitué de quartzite, grès, quartz et silex, en général peu roulés 
Même gravier avec limonite 
Gravier comme entre 2 et 6 rn 
Grès roulés 
G rès et quartzite roulés 
Gravier avec limonite 
Limon gris jaune, non calcarifère 
Sable grossier brun jaune avec fragments de limon 
Limon argileux gris jaune 
Sable grossier gris jaune 
Sable grossier, graveleux avec quartz et silex roulés 
Sable jaune, fin, quartzeux avec noyaux de glauconie. Un quartzite roulé 

SYSTEME MIOCENE. 
Etage boldérien. 

Sable fin quartzeux, jaune avec grès ferrifères 
Sable fin, quartzeux, gris jaune, glauconifère 
Sable fin gris 

Epaisseur 

mètres 

1.00 
1.00 
4.00 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00' 

1.00 
1.00 
1.00 

Pro/onJeltr 

mètres 

l.ùO 
2.00 
6.00 
7.00 

10.ù0 
11 .00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 

20.00 
21.00 
22.00 
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Sable fin quartzeux. gris verdâ tre 
Même sab le légèrement glauconifère 
Sahle fi n quartzeux, gris jaune, finement glauconifère 
Sable fin quartzeux ja une-rouge 
M ême sable avec silex gris b leu roulé 
Sab le fin, quartzeux, jaune brun , avec nombreux cailloux b leus de silex roulé 
Sable grossier 
Snble blanc fin 
Lignite 
S ab le b lanc fin 

SYSTEME OLIGOCENE. 

Etage chattien. 

Snble l'in vert 

Eta ge rupélien. 

A rgile sableuse verte 
Sable gris fossilifère (R2) 
SRble argileux verdâtre (RI) 

Etage tongrien . 

Argile verte 

Ete!ge landénien. 

Marne grise 
Argile verte 
Sable vert 
Argile verte 

Etage montien. 
Argile biga rrée 

SYSTE'ME EOCENE. 

SYSTEME CRETACIQUE. 

Etage ma estrichtien . 

Tuffeau 

Eta ge sénonien. 

Tuffeau avec silex gds-brun (Cp4) 
Tuffeau blanc (Cp3) 
Craie glauconifèt·e verte ( Cp3) 
Marne (C p2 ) 
Sable argileux vert (Cp2) 
(Début du carottage à 564,63 rn) 
Sable vert foncé, bariolé de b lanc, argileux. 
A 566.60, quelques gros grains de quartz la iteux de 2 à 3 mm (Cp2) 

Sous un contact capricieux, argile noire, grasse, interstratifiée de linéa les de 
sable blanc quartzeux, de grain assez fi n , non cimenté et très mobile; petit~ 
débris ligniteux de végétaux, la plupart hachés comme paille, certains enduit:; 
de pyrite ou de marcasite. Implantée dans le contact, à 566.60, une grosse 
Pholadom.ya sp. V ers le bas,. passage au sable quartzeux b lanc. La base de 
la passe carottée manque; probablement sab le blanc (Cp t) 

SYSTEME CARBONIFERIEN. 
Etage Westpha lien, Assise Westphalien C. 

Zone de Donde rslag. 

Schiste pourri, charbonneux avec rognons de marcasite. Passages de schis te altéré 
en argile gris clair, très plastique. Débris charbonneux (Houille craquelée de 
p la n tes parfois pyriteuses). Très nombreuses radicelles de MUR. 

Tome LII.- I '·c livraison 

1.00 
5.00 
6.00 
2.00 
1.00 
1.20 

11 .80 
2.00 
2.00 

68.00 

60.00 

43.50 
5.50 
6.00 

33.00 

32.00 
3.00 

12.00 
13.00 

2.00 

57.00 

28.00 
38.00 

7.00 
97.00 

3.00 

2.60 

1.80 

23.UO 
28.00 
36.00 
38.00 
39.GU 
40.20 
52.ù0 
54.00 
56.00 

124.00 

184.00 

227.50 
233.00 
239.00 

272.00 

304.00 
307.00 
3 19.00 
332.00 

334.00 

391.00 

4 19.00 
457.00 
464.00 
561.00 
564.CO 

566.60 

568.40 



Janvier 1953 Co11pes des sondages d11 Bassin bouiller d11 Nord de la Be/.giq11e 

7 

36 

10} 66 872 90 

0 

5,g 
0 

17~11 98 

..i? 

Sondage nQ111 à Niel - by- As 
( Rouwmortelsheide J 

+88.30 
~000 

/100 

~ 
~ 

1 
~ 

~ 
~ 
0 

361 1~Z6 76 
'ns n6s 

~ ~5.00 110 

~ 
~3.:10 J05 

~ 
~ 

~ 
~ 

r 
~ 
Cl::l' 
~ 
·~ 

'16 
.....c:::: 

~ 
~ 

~ 
~ 

i 0 

~ 
Il) 

~ 1626.65 

37.25 310 ~ 
V) 

~ 
Echelle : 1 à tooo 

34.95 7.15 
·- ·-· ·- ·· 



Annales des Mines de Belgiq11e 

Quelques grands glissements inclinés à 32°. Vers le bas, grands et nombreux débris 
charbonneux de végétaux étalés en stratification. INCL. : 5°. Radicelles de 
MUR. G lissements irréguliers. A 4 cm de la base. Lepidostrobus variabilis. A 
la base, un disque en schiste charbonneux très a ltéré. INCL. : 8°. End uits 
pyriteux sm· parois de fissures. 

Veine. Mat vol : 38.60 %; C : 1.80. 

Schiste gris clair, altéré, plastique. Radicelles de MUR et Stigmcuia implantés. 
Imprégnations sulfureuses. Petits nodules devenus terreux par altération. 
Rapidement, roche plus ferme. A 570.18, très nombreux nodules de forme 
capricieuse. Une cassure en travers, inclinée à 65°. Plus bas, roche plus 
sableuse à joints noirs. Tiges et débris charbonneux. Vers 572.00 même 
roche zonaire. A ulacopteris jetés en tous les sens. Stratification entrecroisée. 
Diaclase inclinée à 80°. A 572.65, schiste gris très compact, légèrement bru
nâtre, calcareux, d'aspect gréseux. Gros débl'is de tiges charbonneuses. Fentes 
redressées à parois tapissées de calcite. A 573.00, même « grès » gris, très 
compact avec empreintes de tiges charbonneuses. Roche parcourue par des 
fissures redressées plus ou moins gauches. A 573.27, quelques joints noirs 
puis roche zonaire à stratification entrecroisée. A 573.45. cassure en travers, 
inclinée à 42° avec miroirs de glissement. A 573.50. grosses tiges charbon
neuses. INCL : 35° cf. Artisia sp. , Calamites. Nodules carbonatés terreux. 
Vers 574.00, roche plus argileuse et mieux stratifiée. Nombreuses feuilles 
cie Cordaites sp .. C cf. principalis. Cordaicarpus sp. A 574.10, feuh<ll!e c!c 
Cordaites sp. Pecopteris miltoni sur un joint à 11 °. Vers 575.00, sh·atification 
fortement entrecroisée. Puis, schiste gr is argileux, bien stratifié. Joints cou
verts de débris végétaux. G lissements légèrement inclinés. Quelques nodules 
carbonatés très altérés. Pyrite sur fissures. Cordaicarpus, Aulacopteris 

Passée de Veine. Schiste argileux gris. Radicelles de MUR. Très nombreux 
nodules carbonatés a ltérés à contour capricieux. Imprégnations pyriteuses fine
ment cristallines. G lissements irréguliers. Plus bas, nombreux débris aériens 
bien étalés. Splwnopteris striata, Samaropsis fluitans, Calamites cminatus 
(ramosus ), Pecopteris miltoni, . Annularict radiata. Diaclases redressées. A 
577.60, Stigmaria, Sphenopteris strictla. A 577.75, roche ~:tris-brunâtre, gré
seuse, micacée. Surfaces noires. Placage de pyrite plus ou moins dentritique. 
A la base, sur 2 cm, schiste noir, glissé, escailleux rognant à la houille. 

Veinette. Mat. vol. : 36.30 %; C : 11.80 %. 

Schiste gris argileux, profondément altéré en argile plus ou moins plastique. 
Surfaces de glissement. Quelques nodules carbonatés, bmn havane. Radi
celles en tous sens. Calamites. Progressivement. roche plus ferme. A 579.60. 
même schiste, gros débris de tiges charbonneuses. Radicelles de plus en plus 
rares. Par endroits, roche beaucoup plus dense. A 581.78, glissement en sh·a ti
fication. Vers 582.50, schiste psammitique zonaire. Une penne de Neuropteris 
cf. tenui{olia. Progressivement, roche plus gréseuse. Passage dérangé. Diacla
se redressée à remplissa~e de calcite et de pyrite. Cordaites. Quelques nodules 
embryonnaires. Puis, schiste psammitique très compact. Filonnets de 2 à 3 mm 
d'épaisseur, comblés de calcite et de pyrite. Roche légèrement calcaire. INCL : 
7-8°. Puis, schiste zonaire à stratification entrecroisée. Feuilles de Cordnites 
plaquées de pyrite. Paille hachée et joints noirs. A 584.80, dans même roche, 
paille hachée parmi laquelle : feuilles de Cordaites sp., Samaropsis fluitans, 
Cordnianthus aff. pilca.imiae. Nodules carbonatés embryonnaires. A 585.70. 
schiste psammitique zonaire, joints ù paille hachée. Filonnets très redressés 
comblés par de la calcite. Grande feuille de Cordaites à 586.00. INCL : 30° 
Minces bandes carbonatées. A 587.00, nombreuses feuilles de Cordctites dans 
un psammite gréseux .zonaire à joints noirs plus ou moins gondolés. INCL : 
quasi nulle 

Grès calcareux, blanchâtre, massif ou à joints noirs. Cailloux roulés de sidérose et 
de schiste. Diaclases redressées. A 588.00, même grès bréchoïde. A 590.00 
grès gris clair. calcareux. très compact. pointillé de noir. Diaclases redressées 
à · 85°. Quelques feuilles de Cordaites. A 592.20 grès très quartzeux puis 
grès à lits char·bonneux subhorizontaux. Lits de sidérose. Stratification entre
croisée soulignée par des joints charbonneux 

Tome LII.- r•·c livraison 

0.80 569.20 

0.60 569.80 

6.60 576.40 

1.40 577.80 

0.18 577.98 

9.82 587.80 

4.50 592.30 
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Passée de Veine. Schiste gris foncé. Nombreuses radicelles de MUR. Nodules 
carbonatés quelque peu a ltérés. Cordaicarpus, Aulacopleris, LepidophyUum, 
nombreuses pinnules de Neuropleris tenui[olia, Sigillaria cf. laeuigalct. Macro
spores. Dentrites de pyrite sur certains joints. 

Passée de Veine. S chiste gris. R adicelles de MUR et Stigmari.a. Calamites. 
A 594.55, joints couverts de débris végétaux hachés. INC L : 9°. Progressive
ment, radicelles plus rares. Quelques pinnules de Linopteris obliqua. Puis, 
schiste rubané par bandes carbona tées. Débris végétaux d a ns la masse et 
hachés sur joints. cf. Pinakodendron sp. Asteropllyllites grandis. A 595.32, min
ces barres carbonatées. R adicelles p erforantes. Spirorbis sur Pecopteris, Neu
ropleris gigantea abbreuiata. A 596.00, schiste gris a ltéré, rubané par minces 
ban cs carbonatés. D ébris de Calamites undufatus. Nombreux Spirorbis sur 
Naiadites à test conservé. Joints à paille hachée. Placages de pyrite dendritique 
sur diaclases Sphenopteris striatct, Linopteris obliqua, Cordaites. A 597.00. 
quelques joints cha rbonneux. Nombreux O stracodes. Naiadites sp. Spirorhis 
sut· débris végétaux cf. Pinakodendron sp. Joints à nombreuses pl antes char
bonneuses. Tiges de Spllenophyllum sp. A 597.20, schiste clair, gris brunâtre. 
Nombreux Aulacopteris, Stigmaria. Nodules carbona tés de forme capricieuse et 
plus ou moins terreux. Sigillari.a reni[ormis, nombreuses pinnules de Neuropte
ris gigcmtea ahbreuiala, N. tenui[olia. A 597.50, schiste argileux. Nombreux 
débris végétaux : Calamitds, Stigmarict enracinés. Ostracodes. A 597.70, schiste 
psammitique zonaire avec minces bancs gréseux de 2 à 3 cm. Joints noirs el 
paille hachée. Quelques radicelles p erforantes. Un joint desséché. A 598.20. 
schiste très compact, parfois rubané. Paille hachée. Minces bancs gréseux. 
Débris de Calamites. Naiadites sp. Pistes sur certains joints. Lepidostrobu.,, 
Calamites, cf. Ulodendron sp. A 600.00. schiste psammitique zonaire. Nom
b reux joints à paille hach ée. INC L : 8-9°. Linopteris obliqua, Uloclendron 
oplliurus, Calamites, T rigonocarpu s, Lepidodendron aff. aculeatum, Aulacop
leris. A 602.00, dans même roche et parmi paille h ach ée; Samaropsis emargina
ta, Stigmaria flotté, Whittleseya, N europteris gigantea abbreviata, LinopteriS 
obliqua. INCL : 8-9°. Sphenophyllum cunei[olium, Polygonocarpus. V e1s 
605,00, joints couverts de Spirorbis, feuilles d'Ulodendron sp., Vers 605.30, 
schiste ·progressivement plus argileux Neuropteris gigantea abbreviata. Vers 
606.00, schis te argileux, très fin, noir. Anthraconauta sp, dent de Poisson, 
joint couvert de Lepidopllyllum, Lepidostrobus sparrosus, Trigonocarpus, deux 
écailles de Poisson. 

Veinette. M a t. vol. : 38 .65 %; C : 1.65 ·%. 

Schiste charbonneux légèrement bistre à rayure claire. Très nombreux débris végé
taux Neuropteris gigantea abbreviata, Lepidophloios, Débris de Sigillaria. 

Veinette. Mat. vol. 36.90; C : 4.50. 

Schiste micacé compact. Radicelles et Stigmaria. Quelques nodules carbonatés 
terreux. Sur quelques cm, nombreux débris d'Ulodendron ophiu.rus, Lepido
phyllum lanceolatum. V ers 608.00, schiste psammitique zonai re, gréseux. 
A 608.65, grès compact gris bla nc. Pl ages micacées. Diaclase à 70° plaquée de 
pyt·ite. V ers 609.30, schiste psammitique, Aulacopteris, N europteris gigantea 
abbreviata, N. tenui[olia. A 6 10.00. schiste argileux légèrement teJTeux, gru·· 
me leux à struct-ure pseudooolithique. Très ra res ra dicelles d e MUR. Joints 
couverts de déb ris végétaux. Aulacopteris. Vers 610.50, schiste argileux feutré 
par empilement de feuilles de Cordaites. Quelques radicelles de Cordaites. 
Quelques glissements sur nodules. A 61 1.50, schiste plus compact, légèrement 
ca lcareux, finement micacé. U n mince passage à stratification entrecroisée. 
R ares radicelles de MUR. A 612.25. schiste gris clair t rès compact. G lisse
ments sur nodules carbonatés. Calamites, Asterophyllites, Samaropsis [lut
tans, tiges, Neuropteris cf. rarinervis. V ers 615.00, schiste micacé p lus gros
sier à minces passages sableux. Lon gue Cordaites sp. A 618.50, schiste gris 
compact, plus ou moins zonaire. INCL : 8-9°. Diaclases très redressées. A 
619.80, macules schisteuses dans un grès puis grès blanch âtre. V ers 620.50, 
quelques cailloux schisteux. A 620.60, schiste charbonneux à nombreux 
débris végétaux bien étalés mais indéterminab les. U n joint glissé presque 
horizontal. Cordaicarpus, Lepidodendron obovatum, déchiré. 

1.65 

12.82 

0.06 

0.34 

0.18 

13.47 

593.95 

606.77 

606.83 

607.1 7 

607.35 

620.82 
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Passée de Veine. Schiste gris terreux. Nodules carbonatés légèrement a ltérés. 
Radicelles de f\1UR. Dans le sommet du MUR. sut· 5 cm, passage bi en s tratifié. 
Nombreuses feuilles de Cor·dcLites, Cordoicorpus c01-cloi. Vers 623.00, nom
breux nodules dans un schiste grumeleux à stucture pseudo-ooiHhique. A 
623.50, schiste argileux gris clair, carbonaté. Quelques radicelles de MUR. 
A 624.10, quelques macrospores. A 624.50, schiste compact, mieux stratifié. 
Nodules carbonatés et glissements en sens divers . Aulacopteris, Nouropteris 
gigantea abbreuiata. (très abondant ). N. cf. Lenui{olio, Calamites cf. suckowi 
Quelques coquilles en débris. Pyrite dentritique. A 625.70, très nombreux 
débris de Calamites sp. INC L. : 8°. A 626.30, schiste psammitique, carbonaté. 
Lepidostrobus varicLbilis., feuille de Lepidodendron obvalum. A 626.80, schiste 
bitumineux bourré de macrospores. 

Veinette. Mat. vol. 35.25 %: C : IS.25 '/c. 

Schiste gris carbonaté. Radicelles de MUR. Nombreux nodules carbonatés Aula
copteris, Neuropteris, giganteu abbreviala , tige de Sp/wnophyllum. Vers 
628.00, schiste plus clair. Lepidoclendron. cf. dissitum, tige de Mariopteris sp. 
A 628.65, sur 2 cm, schiste plus ou moins charbonneux. Nombreuses feuilles 
de Cordaites cf. principalis, Neuropteris cf. gigcrntea abbmviata. Un disque 
consiste en schiste très bitumineux à rayure grasse. A la base, schiste noir 
à radicelles de Mur. INCL : 7-8°. 

Veine. Mat. vol. : 36.40 %; C : 5.75 ·% 

Schiste escailleux avec nodules carbonatés . Radicelles de MUR. Deux disques de 
14 cm en schiste charbonneux. Nombreux Aulacopteris. Puis schiste gris à 
nodules. Calamites et autres débris végétaux couturés par radicelles. Stigmaria. 
Calamites undttlcLLus. Joint avec nombreux Lepidophyllum lricmgulare. G lis
sements divers au· contact d e nodules carbonatés. V ers 630, schiste argiÏeux 
noirâtre. Sigilloria décortiqué. Puis, schiste micacé très compact. Radicelles 
de J'VIUR. progressivement plus rares. Ecorces de Calamites. A 631 .94, Neu
ropl.eris rarineruis. Progressivement, schiste gréseux très Clair. Quelques gros
ses tiges. A 634, grès clair mica cé à grains fins . Diaclases redressées et gon · 
dolées. Minces veinules de quartz. Vers 635.00, schiste psammitique zonaire. 
INCL : 8°. Pinnules de Linopteris oblique!. Débris de ti ges, AuCacopteris. 
A 635.30, grès gris micacé fendu par diaclase et veinule de quartz. 

Veinette. Mat. vol. : 40,20 %; C : 5.55 %. 

Schiste gris noirâtre, argileux. Très nombreuses radicelles de îVIUR. A 637.20, 
schiste plus gris. Pinnules de Linopl.eris obliquer. C uticules de Bot/uodendron 
sp. A 637.30 quelques glissements caractérisés souvent gauches, de 0 à 55° 
et discontinus. Très nombreux Aulacopteris, Corclaicarpus corclcLi. Stigmaria. 
A 637.49, schis te bit'umineux, très feuille té. A 637.52, schiste gris . INCL : 10°. 
Très nombreuses feuilles de Cordaites, Arlisia trnnsversa , Cordaicarpus. L e 
banc à Corduit.es est épais de 5 cm. Barres ca rbonatées. Nombreux restes de 
SigiClarict décortiqués. 

Passée de Veine. Soudé a u précédent, schiste gris-bistre. Nombreuses radicelles 
noires. A 638.22, à nouveau, schis te très feuill eté e t fossilifère. Feuilles d~ 
Cordaites, Cordaicarpus, T rigonocarpus, amas de sporan ges. A 638.37, schiste 
gris clair. Radicites. A 638.50. dans même roche, A soCamts camptotaenia, 
Neuropteris tenui{olio, Pecopteris miltoni, S igilTori.cL scttlellata, Artisia trons
versa, Cordcûtes borassi{olius. A 638.62, schis te gris très compact. carbonaté, 
macrospores, axes de Sigillori.ost.robus, Si.gillaria scuteUata, Lepiclodendron 
obovatum, nombreuses feuilles de Corda iles. A 639.1 O. schiste gris terreux 
Cordaites, Cordcli.antlws pitcai.mae, ]\llariopteris cf. souveuri. Rodicites . A 
639.50, schiste gris compact. Nodules carbona tés . Rares radicelles de MUR. 
Stig maria. Feuilles de Corclni.tes, Samarops i.s sp. (de grande taille ) Glisse . 
ments discontinus. Nodules carbona tés. INCL : très faibl e. A 640.32, schiste 
noirâtre, argileux. Lepidopl1yllum trinngulore. Vers 640.92. mince banc de 
grès sur 0.1 O. Sinusia, Lepi.dopl1yllum Lriongulare, Lepiclostrobus. varicLbilis. 
Progressivement, schiste doux a rgileux. Débris de Nniadites. A 64 1.80, schiste 
bitumineux à rayure grasse. Lumachelle de Noioclites dont certaines portent 
des Spirorbis . Nuiudites aH. cruadruta. 

Tome LII.- r r e livraison 
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Passée de Veine. Schiste gris à radicelles de JVlUR peu a bondantes. Passages 
en schiste scoriacé, dense. A 642.50, nombreuses radicelles imp lantées. Stig
maria, Calamites, Asteropltyllites afF. longi.[olius. INCL : 8°. A 643.50, schiste 
cornpact . Radicelles de IVlUR, ' ares. A 643.90, sch is te psammitique grossier, 
zonaire. A 644.50, minces passages gréseux de plus en plus nombreux. Dia
clases verticales. A 646.88, grès gris à joints noirs à lamelles de fusain, dia
clases subverticales. A 648.70, schiste gds ruban é. Rares débris végéta ux 
hachés. Un joint desséché. La roc he es t rubanée pa1· des a lternances de schis
tes p lus ou moins fins. A la base, schiste brunâtre. 

Veine. Houille : 0.26; Interca la tion : 0.39; Houille : 0.52. Mat. vol. : 37.30 %; 
C : 5.50 %. Intercalation : Schis te terreux p lus ou moins charbon neux. Très 
nombreux débds végéta ux : Sigillcrria ouata. S. décortiqués, Aulacopteds, Le
pidodendron obovatum, joints couverts de Neuroptelis giganteu ctbbreviata, N. 
sp., macrospores, Sphenop ftyllum cu.nei[o/ium S t.igmw-ia impl anté. Passage en 
schiste gris assez clair. Radicelles. Sigi/laria cf. scutellClLcL Vers le bas, roche 
plus ou moins bitum ineuse. TNCL : 10°. Très nombreux débris végétaux 
flottés. Macrospores. 

Schiste gris clair à rad icelles noires peu nombreuses. Roche dense. Petits nodules 
et g lissements. Très nombreux débris de Calamites couturées par radicelles. 
StigmmiCl. A 652.77, roche bourrée de débris de Ccdamites, Sphenopl1yllum 
cuneifoliu.m. A 654.37, CaTwnites cadnalus, Annularia racliata. A 654.40. 
schiste gris très compact e t micacé. A 655.50, schiste psammitique. Paille 
hachée je tée dans la masse. Roche très compacte avec minces passages carbo
natés. A 656.60, schiste p lus Fin. G lissements sur nodules. G rosses tiges char
bonneuses je tées en h·avers. A 657.50, schiste p lus grossier à stratification 
entrecroisée. Grosses tiges Flottées. A 658.80. schiste gris compact très fossi
lifère. Feuilles e t nombreux ra meaux de Lepidodenclron obvatum, Lepidophyl.
lu.m lanceolatum, L. majus (très nombreux), Neu.ropteris tenu.ifolia, N. 'lin
guae/olia, Radicites, fv'lariopteris splwnopteroides, Splwnopteris sp., Palmo
topteris sp. Sphenopltyllum cu.nei[olium, Spirorbis ( nombreux sur les tiges). 
Pyrite dentritique sur joints 

Passée de Veine. Sch iste gris terreux p lus ou moins gl issé. Nombreuses radi 
celles de MUR. Débris charbonneux de tiges. Cordoicarpus. 

Veine. Mat. vol. : 38.60 %; C : 1.40 '%. A la base, canne l-coal sur 0.03. Deux 
écailles de Poisson. Mat. vo l. : 40.80 o/r·: C : 6.30 %. 

Schis te gris argileux. Très nombreux S tigmcrri.cr impl antés. Cordcriles tara udées. 
Racines de Cordaites. Nodules carbonnlés mal délimités. A 66 1.40. J ans 
même roche, très nombreuses feuilles de Cordaiies, Sornaropsis /luilan s, 
Radiciles. Nodules mieux indiv idualisés. Radicelles de MU R . 

Passée de Veine. (Reprise de l'YIUR). Sous un joint g lissé, schiste gris à nom
breuses radicelles de MUR. Stignwria. Végétaux en débris : Lepidodendron 
obovalum, Botl1mdendron minu.ti[olium, Corcloites sp .. Calamites sp ., Splwno
phyllu.m cunei./olium, Neuropteds Lenui{olia , A/ethopleris decurrens. 

Veinette. Mat. vol. : 37.45 %; C : 5.05 %. 
Schis te argi leux gris très clair.progressivement p lus comp act. G lissements disconti

nus. Radicelles de MUR noires et Sti.gmcwicr. A 664.75, radicelles p lus rares . 
Stigmaria. Nodules carbon a tés mal déli mités. Cc.rlamiles cf. suckowi. A 
665.70, roch e très compacte grise, légèrement p lus gréseuse. A 666.40, grès 
ù stra tification entrecroisée. Ecorces cha rbonneuses de Ltipidodendron. A 
667.40, schiste gris compacl'. Joint à Sphenopleris obtusiloba, Neu
ropleris scheuchzeri.. Très nombreuses feui lles de Lepidocle'11Clron, 
Lepidoph._vllu.m waldenburgense, Lepidodendron oboval.wn. A 668.80, 
schiste noirâ tre avec quelques radicel les de MUR. Nodules bossués. Puis, 
schiste zonaire. Quelques feui lles de Lepidodenclron, Sphenopteris sp., Neu
ropteris· tenui/olia. A 670.00, mince passage de sch iste noir argileux à rayure 
grasse. Antrcrconcmla minima, nomb1·euses. certai nes encore colo rées. Quel
ques sm·faces de g lissement. Puis, schiste noirâtre très doux et fin. Quelques 
feui lles de Lepidoclen<lron bientôt abonda ntes. Gros nodu les cloisonnés. Vers 
671.00, schiste brunâtre à rayure blanche. Aulcrcopteds, cf. Linopteris muens
teds, Neuropteris mrinervis, Ca lamites. A 671.50, schiste no irâtre. Nodules. 
Lepidopl1yllu.m sp. A la ho se. schiste feuj Ile té à nombreux débris d' A Hlacop
teris. C'ordai les 
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Veine. Houille: 0.44; Intercalation: 0.17; Houille: 0.48. Mat vol.: 34.80 %; 
C : 7.90 %. Intercalation, 0.17 : Schiste gris terreux. Glissements. Rameaux 
de Lepidodendron obovatum. 

Schiste gris clah·. Radicelles de MUR et Stigmaria. Ulodendron ophiurus. Vers 
674.00, schiste compact légèrement psammitique. Nombreuses Calamites, 
Radiciles capillcwea, Cyclopteris orbicularis. Nodules carbonatés. Vers 675.00, 
Calamites, Neuropteris rarinervis, Annularia radiata. A 676.00, schiste psam
mitique zonaire. Quelques tiges de Calamites, Annularia radiata, Neuropteris. 
A 677.20, schiste gris fin, compact. 1NCL. : 12°. Nombreuses pinnules de 
Neuropteris tenui{olict, Culamites, Astev-opll.yllites equiseti{ormis, Alethopte
ris cf. davreuxi, Mariopteris cf. muricata, Radicites capillacea, Calamites cf. 
paleaceus, Neuropteris gigctntect abbreviata. 

Veine. Mat. vol. : 37.70 %; C : 4.05 %. 

Schiste gris clair. Nombreux glissements. Radicelles de MUR. A 679.90, schiste 
gris très compact. Diaclases redressées. Passages plus ou moins gréseux ù 
stratificat-ion entrecroisée. Nodules carbonatés. Annularia sphenophylloides. 
Minces bancs gréseux. A 680.50, schiste gris. Radicelles de MUR. Glisse
ments. Feuilles de Cordaites. A 681.30, schiste très èompact, sableux avec 
rares radicelles de MUR. A 681.70, un glissement en travers incliné à 25'. 
Très nombreuses feuilles de Cordaites sp. A 683.00, schiste gris compact, 
psammitique à stratification entrecroisée. Nodules carbonatés. Quelques 
feuilles de Cordaites. Très rares radicelles de MUR. Vers 685.00, très nom
breuses feuilles de Cordaites sp., dans une roche plus ou moins sableuse. 
Nodules carbonatés bossués. 

Passée de V eine. Schiste gris à radicelles noires très nombreuses. Stig maria. 
Glissements obliques. A 687.27. Sïgillaria décortiqués. A 687.50, feuilles de 
de Cordaites couturées par rares radicelles. Neuropteris cf. tenui{olia Cyclop
Leris sp. (cf. Renaultia sp.); certains débris végétaux sont légèrement pyritisés. 
A 689.40, schiste psammitique zonaire. Nombreux débris de lVlariopteris muri
cata (sauveri). Mince passage gréseux à grosses tiges. A 691.00, schiste psam
mitique. Quelques radicelles implantées. Nodules carbonatés bossués. Minces 
bancs franchement gréseux. A 692.80, grès zonaire. A 694.00, grès massil 
très clair. A 694.30, schiste zonaire. A 695.00, grès massif. A 695.30. schiste 
compact, clair. A 695.64, grès massif blanchâtre, grossier. Vers 696.50, dia
clase, quelques grosses tiges charbonneuses. Vers 698.00, dans même gr~s 
un caillou roulé et ovale de schiste. A 699.00, les macules schisteuses devien
nent nombreuses. A 700.00, schiste argileux bien stratifié. 1NCL. : 12° : Cala· 
mites c{. suckowi, Lycopodites carbonaceus. Joints couverts de débris végé
taux. Sphenophyllum cunei{olium. A 701.20, grès. A 701.50, schiste. A 701.70, 
grès. A 702.20, grès. A 701.50, schiste. A 701.70, grès. A 702.20, schiste psam· 
mitique zonaire. Grosses tiges. Débris végétaux flottés : Mariopleris mwicatn 
(-sauueri), Sphenophyllum emarginatwn, Sphenopteris sp. A 704.60, grès. 
A 704.90, schiste gris foncé, compact. Paille hachée. INCL. : 10". Alternances 
de schiste gris et de schiste psammitique zonaire. A 705.50, schiste gris foncé, 
carbonaté, très compact 

Veine. Houille : 0.05; Intercalation : 0.07; Houille : 0.78; Intercalation : 0.23; 
Houille : 0.60; Intercalation : 0.38; Houille : 0.27. Mat. vol : 33.75 ·%: C : 
10.65 %. Intercalation, 0.07; Schiste cha1·bonneux feuilleté. Nombreux débris 
végétaux : Lepidodendron dissitum, Stig maria. Intercalation, 0.23; Schiste 
bitumineux. Stigmaria, Sigillaria, macrospores, fusain. 

Schiste charbonneux. 1NCL. : très faible. Aulacopteris. Bothrode'ndron sp. Puis, 
schiste gris perle. Radicelles de MUR, Stigmaria. Neuropteris gigantea abbre
viata. Sigillaria aff. ren.i{ormis. Progressivement, schiste gris bistre plus ou 
moins carbonaté. A 710.60, radicelles rares dans une roche compacte, dense, 
micacée et plus ou moins sableuse. Quelques minces passages franchement 
gréseux. Cordaites. A 711.60, alternances de roches plus grossières et plus 
fines . Nombreux nodules. Radicites, Aulacopteris. A 712.60, schiste gris 
compact. Cordaites, Cordaicarpus. Puis schiste feuilleté à nombreux débris 
végétaux bien étalés : Lepidodendron obovatum, L. dissitum, Aulacopteris. 
Sphenophyllurn cunei{olium, Neuropteris gigantea abbreviata, Radicites, 
Samaropsis {luitans. A 713.80, nodules carbonatés. Radicelles autochtone3, 
Stigmaria. LepidopMoios acerosus, Sïgillaria ovata, Mariopteris sp., cf. Linop-

Tome LII.- r•·• livraison 

1.09 673.16 

5.80 678.96 

0.56 679.52 

6.35 685 .87 

19.73 705.60 

2.38 707.98 



Janvier 1953 CoNpes des sondages d11 Easûn boNiller dlf Nord de la BelgiqNe 

Loris muensteri, Neuropteris sp. (non gigcmtea abbreviata). A 7 14.50, nom
breux nodules plus ou moins bossués. Lepidophloios acerosus (abondant) , 
Lepidophyllum. lcmceolatum., Calamites, C. unclulcrtus, C. carinatus, Astero
phyUites equiseti/onnis, Sphenopl1yllum emarginatum; S . cunei[olium., Splw
nopllyllostachys, Sphenopteris obtusiloba, S. spinosa, Linopteris muenstri, 
Neuropleris tenui[olia, Wllittleseya, Cyc/opteris, Pecopteris miltoni, P . plu
m.osa, Mariopteris sauveuri, l'Il. sphen.opteroides, Alethopteris davreuxi. A 
la base, schiste feuilleté, plus brunâtre. Stigmaria, Sigillaria décortiqué, Bot.h
rodendron. punctatum, Cingularia typica, Cardiocarpus, Neuropteris Lenui/oliu. 

Veinette. 

Schiste feuilleté fossilifère. Lepiclophloios acerosus. Asolanus camptotaenia, Cala
mites, Neuropteris ten.ui[olia puis, schiste gris compact, micacé, carbonaté. 
Nombreuses radicelles de MUR. Minces bancs gréseux. A 719. 15, grès ;t 

joints avec ripple-marks. A 720.00, schiste psammitique compact, à stratifi
cation entrecroisée. Minces bancs gréseux. Joints noil·s. A 723.50, schiste plus 
argileux, zonaire. Paille hachée gros. Stigmaria eveni, Cordaicetrpus, Neurop
Leris tenui/oliu. A 726.40, schiste zonaire bien s tra tifié. INCL : 8°. New·op
teris giganteu ubbreviata. Vers le bas, schiste plus ou moins bitumineux. 
Débris de coquilles, nombreux Üstracodes. 

Veinette. Cannel-coal. Mat. vol. : 42.75 % C : 11.65 %. Diaclases tapissées de 
dendrites de pyrite et de calcite translucide, blende . Cassure de retrai t de 
1 mm d'épaisseur garnie de calci te verdâtre. Lits calcaires. Une passée de 
schiste bitumineux. · 

Schiste très argileux, noirâtre, très fin, plus ou moins carbonaté (pas de MUR) 
Entomostracés. Rares feuilles de Lepidodendron obovutum. Glissements sur 
nodules. JNCL. : 8°. A 728.20, lits à nombreux Entomostracés dans un 
schis te plus ou moins carbonaté. Quelques débris végétaux. A 728.40, schiste 
gris clair plus ou moins carbonaté. Radicites capillacea, très nombreuses pin
nules de Neuroptetis Lenui/olia, Muriopteris scmveuri (-nmricata). A 729.20, 
dans même roche, Lepidodendron obovatum, Sphenophyllum cun.ei/olium., 
Neuropteris tenui/olia (très abondant), Linopteris muensteri, Radicites, Splw
nopteris sp. A 730.1 S. glissement puis, schiste gris terreux plus ou moins car
bonaté. Aulacopteris, radicelles implantées de Neuropteris sp., miroir de glis
sement gondolé, oblique, incliné à 40° comme dans un MUR. puis, à la base, 
schiste feuilleté bourré d'Aulacopteris, Alethopteris serCi (-davreuxi), Sigilla
ria sp., Samaropsis fluitans, quelques feuil les de Cordaites, petit rameau de 
Lepidodendron obovcllum, p luie de macrospores. Radicelles de MUR 

Veine. Mat. vol. : 35.00 %; C : 1.10 %. 

Schiste gris charbonneux. Nombreux Aulacopteris taraudés par des radicelles 
de MUR. Stigmariu. INCL : 10°. Pinnules de Neuropteris tenui/olia, Linop
teris muensteri. A 731.25, schis te gris clair. Sigillaria tesselata, Lepidophyl
lum lanceolatum, Calamites, Asterophyllites equiseti/ormis, Pecopteris sp., 
fougère fructifiée. Neuropteris tenui{olia, Radicites capillacea, semis de ma
crospores. 

Veine. Houille : 0.10; Intercala tion : 0.08; Houille : 0.72. Mat. vol. : 35.50 %: 
C : 7.05'% . Intercalation : Schiste noirâtre ch arbonneux. Nombreux Aulacop
teris taraudés, Stigmctl'ia. Neuropteris tenui/olicr, Cordcticladus (?) 

Schiste gris foncé compact, micacé. Nom breuses radicelles de MUR. Macrospores 
Rapidement, schiste gris clair à radicelles noires. Nombreux Stigmaria enra
cinés. A 734.80, schiste psammitique zon aire. Diaclases très redressées. Quel
ques radicelles de MUR. Aulacopteris, feuilles de Lepidodendron. sp., Cala
mites Sphenopteris obtusiloba. A 735.60, schiste plus a rgileux plus ou moins 
carbonaté. Nombreuses Calamites. Quelques passages fossilifères : Calamit.es 
carin.atus (ramosus}, Asterophyllites equiseti/ormis, Sphenoplr>>Uum cunei{o
lium, Alethopteris davreuxi, Mariopteris sp. 

Rodé au trépan de 736.86 à 737.01 Mesure de la direction des stra tes : DIR : 
N _. 77° E. INCL. : 4°. Schiste compact fossilifère sut· certains joints assez 
espacés. Tiges de Calamites, Asterophyllites equiseti/onnis, N ombreuses feuil
les de Lepidodendron, Mariopteris scmveri. Vers 737.70, Calamostachys ger-

9.29 

0.08 

10.07' 

0.36 

2,67 

0.66 

1.26 

0.90 

3.59 

717.27 

717.3'5 

727.42 

727.78 

730.45 

73 1.11 

732.37 

733.27 

736.86 



Annales des Mines de Belgique 

manica, Sphenophyllum cuneifolium, Aletlwpteris decwTens, Mariopteris sp., 
Neuropteris tenuifolicl , Calamites undulatus 

Passée de Veine. Schiste très dai•·. Radicelles et S tigmaria. A 739. 62, roch~~ 
plus ferme, légèrement psammitique. Nodules embryonnaires. A 740.10, quel
ques Cordaites taraudées. Vers 740.50, la roche passe à un schiste psammi
tique zonai re. Asterophyllites equiseti/ormis. Paille h achée gros. Débris de 
tiges flottées. Calamites. A 744.50 minces bancs gréseux. A 745.12, grès gris 
blanchâtre à joints noirs. Diaclases redressées. Vers 749.00, nombreuses et 
grosses tiges. 

Passée de Veine. Schiste gris p lus ou moins charbonneux ct feuilleté. Aulacop
teris, Colamites, Sigillaria cf. ouata, nombreuses feuilles de Corclaites, Neu
ropteris tenui/olia, plages de fusain, un Stigmaria. A 750.20, schiste gris argi
leux bourré d e débris végétaux. Calamites, Cordaites, un Stigmaria implanté. 
A 750.40, schiste gris compact. Radicelles de MUR. Nombreuses feuilles dt' 
Cordaites sp. A 750.90, roche p lus grossière et même gréseuse. Asterophyllites 
equi.seti/ormis. Minces alternances plus argileuses. Spirorbis sur Calamites. 
Nombreuses feuilles de Cordaites. A 752.85, schiste compact, micacé. 

A 753.00, dans même roche; joint glissé et strié, resoudé. incliné à 12°. Débris 
végétaux. A 753.38, nouveau joint glissé à 35°. INCL. : faible. Calamites. 
Calamostacllys germanica, feuilles de Lepicloclenclron, Cordaites borassi/olius, 
Neuropteris cf. scheuchzeri, N . rarinervis, Raclicites, Carcliocarpus, Astero
p{lyllites equiseti/ormis. Nodules embryonnaires. A 753.33, roche mieux stra
tifiée. A 754.53, Spirorbis sur lv'lariopteris muricctla. A 754.83, un peu de mou
vement dans la masse, un joint glissé à 35°. Lepiclophyllum lanceolatum, Neu.·· 
ropteris cf. tenu.i{olia, Linopteris muensteri. A 755.00, schiste psammitique 
zonaire puis, schiste compact p lus ou moins zonaire. Neuropteris tenui{olia. 
Vers 757.50, schiste gris carbonaté g lissé. 

Veinette? 

Schiste gris. Radicelles de MUR. INCL 12°. Neuropteris sp. Puis, schiste gris 
clair. Stigmaria. G lissement. 

Veinette. (en déran gement ?) 

Schiste gris. S tigmaria impl anté. Puis, sch is te escai lleux b run, noirâtre. Débris 
végétaux. 

Veinette, (en dérangement ?) 

Carotte disloquée consistant en schiste argileux sans radicelles de MUR. Luma
chelle de coquilles indétenninables. Végétaux pyritisés. 

Passée de Veine. Sous un joint glissé, schiste gris à nombreuses radicelles J e 
MUR. A 761 .25, schiste psammitique zonaire. A 763.00. schiste gris clair, 
très compact, carbonaté. Quelques J•adicelles perforantes. Feuilles de Corclaites 
jetées irrégulièrement, Splwnopteris spinosa, S. obtu siloba, grosses tiges flo t
tées, Raclicites capillacea. Q uelq ues mises gt·éseuses. Taches de pyrite terne 
Très nombreux débris végétaux : Calamites, Calamostachys gennanica, Aste
rophyllites equiseti/ormis, Spl1enopteris sp., lv'lari.opleris sauveuri, Pecopteris 
sp. , A lethopteris clavreuxi. A 765.70, très nombreux débris de Calamites sp. 
dans un schiste argi leux noirâtre. A 766.00, schiste gris compact. Quelques 
nodules carbonatés. Une tige pileuse. A 766.50, la roche devient zonaire. 
M inces mises gréseuses. A 767. 10. un joint g lissé. A 767.30, schiste compact, 
zonaire à stratification entrecroisée. Lits carbonatés. Mises gréseuses dont une 
de 15 cm d'épaisseur. Miroirs de glissement inclinés à 30°. Tiges à l'état de 
fusain. A 768.30, schiste p lus fin, mieux stratifié à minces lits carbonatés. 
Sinusia. A 768.80, schiste psammitique zonaire, à stratification entrecroisée. 
INCL : 12°. Paille hachée. A 771.20, schiste gris compact bien stratifié, 
rubané. Vers 772.40, dans un passage plus micacé, Asterophyllites grandi~. 
Vers 775.00, parmi débris végétaux hachés : Sphenophyllum cunei{olium, 
Neuropetris rarinervis, Calamostacltys ramosa, Myriophyllites sp. A 775.50, 
schiste gris mal stratifié, carbonaté. Calamites sp. Asterophyllites equiseli· 
{ormis, Sphenoph~·lfum cunei{olium. Neuropteris lenui{olin. 

Tome LII.- 1''" livraison 
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Veine. Houille 0.67: Intercalation : 0.17: Houille: 0.14. Mat. vol. : 37.25: C. : 
3.10 %. 

Schiste gris compact. Radicelles de MUR et Stigmaria. Neuropteris giganten 
abbreviata, Sphenophyllum. cuneifolium. Vers 778.35, grès gris zonaire. 
A 778.40, schiste gris à radicelles et Stigmaria. A 779.10, schiste de MUR 
avec minces mises gréseuses ou psammitiques. A 779.60, diaclases subverti
cales. A 781.60, progressivement, sch iste argileux, noirâtre. Calamites undula
tus, Neuropteris gigantea abbreviata. N . tenui{olia. Nodules carbonatés plats. 
Tiges charbonneuses. A la base, carottes en débl'is consistant en schiste bitu
minoso-charbonneux. Fusain, macrospores. ti~es. 

Veinette. Mat. vol. : 34.95 %: C. : 7.15 ·%. 

Schiste gl'is à nombreuses radicelles de MUR. Stigmaria. Nodules carbonatés. A 
783.10, nombreuses pinnules de Neuropteris gigantccL abbreviala. M inces bancs 
plus compacts et quelque peu gréseux dont un de 20 cm d'épaisseur. A 784.70, 
schiste argileux gris noirâtre : Sigillaria costulées, Ulode•ndron ophiurus, 
Neuroptcris gigcmtea abbreviata. Radicelles de MUR. Lepidodenclron obova 
tum, macrospores. Neuropleris tenui{olia, Calcrmiles taraudées par les racli
celles. A 785.50, schiste bitumineux légèrement charbonneux. Nombreus;;s 
pinnules de Neuropteris gigantea abbreviata Aulacopteris, macrospores. 

Veinette. Mat. vol. 43.75 ·%: C 2.40 % 

Schiste gris à très nombreuses radicelles de MUR. Sigillaria décortiquées, Cala
mites undulatus, cf. Pinakodendron sp., Ulodendron sp., Roche feuilletée très 
fossilifère à éléments peu déterminables sauf pinnules de Neuropteris gigan
tea abbreviata. A 787.60, schiste noirâtre. Radicelles de MUR. Nodules 
carbonatés. Calamites, Lepidophyllum sp., Garpolites perpusillus, macros
pores. A 788.40, schiste compact. Quelques radicelles de MUR. Nodules car
bonatés. Samaropsis fluitans, Artisia transversa, Alethopteri.s decurrens, Mct
dopleris sauveri, INCL : 12°. A 789.99, nombreux débris de Calamites undu
latus, Linopteris m.uensteri, Neuropteris tenui{olicL, Sphenophyllum cunei/o
lium, tiges de r.1lariopleris, M. cf.. sphenopteroides. A 789.30, lentille de 
schiste calcareux gris clair, plus ou moins cloisonné. A 790.00, schiste com
pact gris, plus ou moins psammitique par a lternances. A 790.50, schiste 
argileux noirâh·e. Calamites. A 791.50, schiste massif rubané plus clair. 
A 792.40, à nouveau, schiste psammitique. Altfwplëris decurrens puis 
schiste noirâtre à très rares débris végétaux. A 795.00, schiste gris 
compact. Sinusia. INCL : 13- 14°. Dorycordaites sp., Nombreux Lepido
phyllum tricmgulare. A 796.18, schiste psammitique zonaire. Paille haché 
menu. A 796.40, Lëpidophyllum triangulare, Cordaites, macrospores, Neurop
teris tenui{olia, N. gigantea abbreviala. A 796.60, mince passage en schiste ar
gileux noir, bitumineux. Déblis de coquilles cf. Naiadites sp., Neumpteris te
nui{olia, puis schiste argileux gris. Débris de coquilles et Spirorbis. Noclule'l 
carbonatés. Quelques miroirs de glissement sm· les nodules, lamelles de calcite 
en stratification. Nombreux rameaux d'Ulaclenclron oplwnrs, Lepidoph:vllwn 
triangulare. INCL. : 10°. Un passage escailleux de 3 cm en schiste noir fine
ment glissé puis schiste charbonneux : Lepidodendron dissitum, Neuropteris 
gigantea abbreviata, Aulacopteris. Lepidostrobus sp., Mariopte1is sauveri. 
Roche légèrement carbonatée. A 798.60, même schiste charbonneux. Neu
ropteris tenui{olia, amas de feuilles de Cordaites, Sphenophyllum cunei{o
lium. A 799.00, schiste gris argileux. Nodules carbonatés. Quelques pinnu
les de Neuropteris tenuifolia, Pecopleris pennae{ormis. A 799.50, passages 
légèrement psammitiques zonaires encombrés de débris végétaux parmi les
quels : Cordaites sp., Radicites capillacea, Asterophyllites equiseti{ormis, 
Neuropteris tenui{olia, feuilles de Lepidodendron obovatum, macrospores. 
Annularia gallioides, Sigillaria. A 799.60, Calamites, Neuropteris tenui
folia (h·ès abondant), Cyclopteris, Pecopteris plumosa. A 801.30, schiste 
argileux gl'is. Nombreux débris végétaux. Joints couverts de pinnules de 
Neuropteris tenui{olia. Aulacoptelis, Calamites, Co~daites, M)•I'Îophylli
les. Nodules carbonatés. G lissements ohliques. 

Veinette. 
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Schiste argileux gris. Radicelles de MUR et SLigmaria implantés. Minces barres 
carbonatées. Lepidodendron sp. Vers la base, schiste cha1·bonneux. Nodule 
pyriteux plat. 

Veinette. 

Schiste charbonneux. Nombreux débris de tiges. Puis, schiste gris plus ou moins 
dense. très nombreuses macrospores. SigiUaria scutellata, S. reni/omlis, 
Bothrodendron sp. Radicelles de MUR et Stigrnaria. A la base, schiste très 
feuilleté bondé de Neuropteris tenuifolia. Nodules cloisonnés. 

Veinette. 

Schiste gris compact. Radicelles de MUR et Stigmaria. A 804.63, schiste psam· 
mitique zonaire. Stig maria. A 805. 10, quelques joints à paille hachée. i\ 
806.13, schiste psammitique zonaire. A 807.10, une diaclase subverticale 
traversant du schiste gris, compact, légèrement zonaire. A 808.40, schiste 
gris compact zonaire. Minces barres carbonatées limitées par des surfaces 
glissées. A 808.70, schiste gris clair, assez argileux, compact. A 809,20, 
schiste a rgi leux gris noirâtre. Imprégnations carbonatées mal délimitées. 
Bothrostrobus olryi. Progressivement, schiste brunâtre à rayure grise. A 
809.65, un joint charbonneux incliné à 12°. Lepidodendron obovatwn, puis 
schiste ch arbonneux, feuilleté à nombœux débris végétaux macérés : Lepi
dodendron dissitum, Calamites. Quelques taches de pyrite terne. Un joint 
glissé à 25° contre un nodule carbonaté. 

Passée de Veine. Schiste gris à radicelles de MUR et Stigmaria. A 810.30, quel
ques pinnules de Neuropteris sp. 

Reprise de MUR. Schiste argileux. Nombreux glissements. A 8.10.70, schiste 
clair, très compact, carbonaté. Radicelles de MUR et Stigmaria. Rapide
ment schiste légèrement psammitique. Un Stigmaria debout à remplissage 
quartzeux. A 8 12.60, schiste franchement psammitique. Radicelles de MUR. 
rares. Nodules carbonatés. A 8 12.95, grès gris compact. Diaclases tapissées 
de pholérite. A 813.20, même grès alternant avec minces passages de schiste 
noirâtre, argileux. A 8 14.20, schiste zonaire à stratification entrecroisée. 
Progressivement, schiste gris noirâh·e, argi leux. Parmi mêmes débris végé
taux : Lepidophyllum triangulare. Neuropteris tenui{olia. 

Veinette. Mat. vol. : 37.40 ·%; C. : 5.05 '% 

Schiste charbonneux à nombreux débris végétaux : Sigillaria, Aulacopteris, 
Neuropleris tenui/olia puis, très rapidement, schiste gris bistre terreux. 
Radicelles de MUR et Stigmaria. A environ 817.80, schiste gris très com
pact. Stigmaria. A 818.60, Samaropsis /luitans, Pecopteris sp. A 818.80, 
Cordaites principalis, Pecopteris pennae/ormis, Calamostachys germanica, 
Asterophyllites equiseti/ormis, nombreuses feuilles de Cordaites. A 819.50, 
schiste gris compact micacé légèrement sableux. A 819.80, Samaropsis sp, 
Cordaites sp., Asteropftyllites equiseLi/ormis. A 820.80, schiste psammiti
que zonaire légèrement sableux. Asterophyllites equiseti/ormis. A 
822.00, schiste argileux : Pecopteris pennae/onnis, Calamites, Cala
mostachys cf. ramosa, Sarnaropsis fluitcms, Splwnopteris cf. obtusi
loba. Très nombreux débris de Calamites. Quelques glissements sur nodules 
carbonatés. Joints à paille hachée. Myriophyllites. Calamites implantées. 
A 824.25, schiste gris, très compact. Mouvement dans la masse. Puis, 
schiste psammitique plus ou moins zonaire. Minces mises gréseuses. Nom
breux miroirs de glissement en sh·atification. Mouvement dans la masse. 
Roche quelque peu dérangée. Nombreuses feuilles de Cordaites sp. A 
828.35, schiste gris compact. Très nombreuses feuilles de Cordaites sp. 
plus ou moins dilacérées. Glissements sm· nodules. A 829.00, schiste gris 
compact. Cordaites. Nodules carbonatés. Léget· mouvement dans la masse. 
Quelques pinnules de Neuropteris giganten abbreviata. A 830.06 glisse
ment courbe à environ 45° sur un vague nodule. A 830.50, glissement sun
horizontal gondolé. Très nombreuses feuilles de Cordaites, Samaropsis /lui
tans. 11'\ICL : très faible. Pecopteris miltoni, Lepidodendron dissitum. A 
831.00, dans même roche; mises gréseuses à grosses tiges charbonneuses de 
Calamites sp., Lepi.dophyllum triangulare. A 832.31, Calamites, Neurop-
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teris cf. heterophyllct, amas de macrospores. A 832.50, schiste noir brunâtre 
à rayure brune. Nombreuses coquilles portant des Spirorbis. Anthraconauta 
minima, Ostracodes, Lepidodendron dissitum. bifurqué. Pyrite terne 

Veinette. Mat. vol. : 35.55 %; C . 12.20 % 

Schiste charbonneux ~lus ou moins escailleux, lamelles de fusain. Radicelles 
de Mur. Puis, schiste gris terreux à radicelles. Grain es de Cordaites. Rapide
ment schiste gris de MUR. Nodules. A 834. 1 S, schiste gris clair à radicelles 
noires. A 835.15, dislocations et cassures obliques dans un passage carbonaté. 
A 836. 15 nodule calcareux gris puis, schiste très calcareux gris puis. 
schiste très calcareux par a lternances, micacé vers 837.23 e t plus argileux à 
838.13. lN CL : très faib le. A 838.65, roche compacte, dense, carbonatée. 
Débris végétaux indéterminables. A 839.50, schiste gris très compact. Quel
ques places noires. Nodules carbonatés scoriacés grumelelLx. Glissements en 
travers. A 841.45, schiste zEmaire. 'f.1ariopteris aff. sauveuri Neuroptmis te
nui/olia. 

Veinette. ( cannel-coa l) 

·Schiste charbonneux sut· quelques millimètres, puis, schiste gris très clair. Ra
dicelles et Stigrnarict noirs. A 844.46, schiste gris légèrement verdâh·e, sans 
radicelles. A 846.16, mince banc gréseux de 15 cm, puis alternances de 
minces bancs schisteux et de b ancs gréseux zonaires à grosses tiges étalées. 
Diaclases redressées. Sigillaria aff. oualct. dans un passage schisteux. 

Passée de Veine. Schiste gris clair à nombreuses mdicelles de MUR. Glisse
ments. Nodules. A 850.00, banc gréseux de 13 cm. puis schiste gris com
pact. 850.45, grès gris clair. Quelques cailloux schisteux, vers 851. 15 
A 854.00, même grès blanchâtre. Diaclases très redressées. Quelques joints 
noirs dont certains so nt légèrement glissés. Lamelles de fusain. Vers 
858.00, grès gris légèrement zonaire. Vers 861.00, nombreuses tiges jetées 
en tous sens. A 862.75, schiste gris glissé. A 863.10, grès à macules schisteu
ses ou carbonatées. Végétaux hachés. A 864. 10, schiste gris noirâtre, micacé 
et compact 

Veinette. Mat. vol.: 32.10 %; C: 1.35 % 

Schiste gris noirâtre. Radicelles de MUR et Stigmwia. Calamites, Annularict 
mdiatct. Nodules carbonatés disposés plus ou moins en lits. Sigillaria 
tessellata, S. ovctta, Neuropteris tenui{olict. A la base, schiste feuilleté 

Veinette. Mat. vol. : 32.10 %; C : 14.55 %. 

Schiste gris. Radicelles de MUR. Nombreux débris végétaux : Sphenopteris 
obtusiloba, Neuropteris tenuifolia, N. gigantea abbreuiata, Linopteris muens
teri Aletlwpteris aff. decurrens, Calamites. A 868.60, même schiste assez 
argi leux, bourré de débris végétaux : feuilles de Sigillaria sp., Calamites, 
Asterophyllites equiseti{ormis, Lepidodendron dissitum, Neuropteris tenui
/olia. 

Veine. Houille : 0.40; intercalation 
c. : 17.35 % 

0.47; houille; 0.29. Mat. vol. 32.35 Q"f 

/ Oo 

Schiste argileux, légèrement charbonneux, noirâtre au sommet, macrospores. 
Puis, schiste très compact. Nodules carbona tés. Glissements. Radicelles Je 
MUR. Vers 872.30 nombreux glissements. A 873.3 1, débris de Calamites, 
sp. Rares radicelles, un Stigmaria. Vers 874.00, une empreinte d'arachnide : 
cf. Antltracomartus. Nevrosperrnum. Miroirs de glissement en stratification 
puis sans discontinuité bien nette on passe ù une reprise de MUR. 

Schiste argileux. Très nombreuses feuilles de Cordaites. Vers 874.92, schiste char
bonneux, feutré d'Asteropltyllites equisel.i{ormis, Neuropteris tenui/olia 

Veinette. Mat. vol. 33.95 %; C 1.80 '% 
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Schiste gds-verdâtre. Radicelles de MUR. A 877.34, schis te psammitique zonaire. 
INCL : 12°. A 880.00, schiste gris compact à paille hachée p armi laquelle : 
Oorycordcrites (abondant) , Cordaicarpus, Co ,·claianthus sp ., Cafwnites, Neu 
ropteris tenui.folia, N. gigcmlea abreviato. Assez nombreux glissements. P as
sages carbonatés. INC L : 12°. Les miroirs sont inclinés à 20° en sens inverse 
de la stratification. A 882.80, schis te gris clair compact. Dorycordaites, Neu
ropteris tenui{olia. 

Veinette. 

Schiste gris clair. Nombreuses radicelles de MUR noires et Stigmaria . Quelques 
glissements inclinés à 30°. A 884.20, C alamite·s, Neuropteris gigantea abbre
viata. A 887.00, encore quelques Stigmaria impla n tés. Cordaites. A 888.00, 
schiste très compact. Calamites, Neuropteris gigantea abbreviata. A 889.80. 
dans même roche, joints à paille hachée parmi laquelle : MariopteTis sau
veuri; joints couverts de Neuropteris gigante-a abbreviata. V ers 892.00. léger 
mouvement dans la masse. Lepicloslrobus variabilis, Splwnopltyllum. cunei
{olium. Vers 892.60, nombreux glissements dont un incliné à 28°. Mouve
ment dans la masse. Puis schiste gris très compact. Nombreux débris de 
C alamites, C alamostacTtys, sp., Annulcr ria spll.enopltylloicles, Corclaites, 
Linopteris muensteri, Myriopftyllites. Vers 895.80, dans même roche : Cala
mites, AsterophyClites equisetiforrnis, Neuropteris tenui[olia (abondant) , cf. 
Sphenopteris sp., Sctmaropsis fluitans, Asterotlteca rniltoni. Miroirs de glis
sement en stra tification. A 897.90, même schiste gris compact : Calamosta
chys germinaca, feuilles d'Ulodendron, Samaropsis [luitans. Débris végé
taux assez rares et dispersés. A 899.00, A sterophyllites equiseti{orrnis, Pe
copteris pennae{onnis. Vers 899.50, roche plus compacte. Paille hach ée dis
persée dans la masse. Miroirs de glissement inclinés à 22°. Indices de fis
suration Sphenopltyllurn cuncifolium. Vers 901.00, lNCL : faib le. Vers 902.80. 
schiste gris compact. Miroirs légèrement courbes inclinés au maximum à 
55°. Feuilles de Oot·ycorclai.tes sur un joint incliné à 25°. Puis , roche com
pacte à pail le hachée. F issuration vers 903.80. INC L : 25-26°. Neumpteri.s 
gigantea abbreviata, N. sp., Cctlamites, Samaropsis fluitans. Alternances de 
schiste plus ou moins psammitique. AsteropTtyllites equisetii{ormis sur un 
joint incliné à 18°. Mariopteris sauveuri, Lepiclodendron wortheni, Cordaites 
( très abondantes). A 905.54, schiste ch arb onne\L'< feuilleté. INCL : 18'. 
Lepidodendron clissitum, A ulacopteris, Sigillaria ouata 

Veinette. Houille sale 

S chis te charbonneux feuilleté. S tignwria, L epiclodendron clissitum .. (très abondant) , 
L. Aculeaturn 

Veinette. Houille sale 

Sur que lques mm schiste charbonneux à Uloclcndron ophiurus et Lepidodendron 
dissitum. Puis, schiste gris à radicelles de MUR peu nombreuses. Nodules 
cloisonnés. A 907.50. schiste gris terreux. Tiges et feuilles de Calamites. Rares 
radicelles de MUR. Roche rubanée. INC L : 10°. A 908.50, schiste cl air h·ès 
compact. A 909.50, banc gréseux épais de 20 cm. A 909.70, même schiste 
cla ir que plus haut. A 910.05, grès. A 9 10.25, schis te à paille hachée jetée 
confusément da ns la masse. A 911.50, grès à s tratification entrecroisée. A 
912.55, schiste psammitique zonaire. P aille hachée. Calamites. Alternances 
d e schiste p sammitique. INC L : 10°. Quelques joints glissés. A 913.85, grès 
gris clair. A 9 14. 10, schiste gris foncé plus ou moins argi leux 

Veinette. Mal'. voL : 36.45 %: C : 1.10 % 

Schiste bistre, feuilleté, charbonneux. Radicelles de MUR et Stigmarict. Neuropte
ris gigantea abbreviata, U loclenclron opltiurus, Calamites (abondantes}. Puis 
rapidement, schiste gris compact. Radicelles peu nombreuses. A 9 17.70, 
schiste gris compact. Radicelles peu nombreuses. A 9 17.70, schiste gris com
pact, stérile, zonaire. A 924.50, schiste noirâh·e. Rares débris végétaux. Quel
ques nodules. Sinusia, Guilielmites, Entomostracés. A 927.15, schis te trè~ 
argileux, c,arbona té, rubané. U ne petite graine parmi très rares débris végé
_taux. A 928.65, schis te très fin. Planolites ophtalmoides. Une tige enduite 
de pyrite terne. A 930. 15, schiste noirâtre, ponctué, légèrement grossie!'. N om
breust;s coquilles marines souvent triturées : Zaphrentis aff. postuma. cf. Nu-
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culochlamys attenuata, articles de Crinoïdes. (Dét. chan. F. O emanet. 1943). 
(Horizon de Maurage). A 930.25, cannel-coal sur 3 cm puis schiste bourré 
de végéta ux, la plupa rt pyritisés et indéterminables. A 930.40, cannel-coal. A 
930.55, roche très dense, carbonatée. A 930.65, schiste gris-noirâ h·e, feuilïeté, 
bien stratifié. INCL : 8°. Nombreux débris végétaux flottés indéterminables 

Westphalien B. 
Zone d'Eikenberg. 

Passée de Veine. S chis te mal s tratifié. Radicelles de MUR. Sigillaria sp. A 
930.85, un Stigmaria pyritisé dans un schiste bistre. Ulodendron ophiurus. 
Radicelles pyl'itisées surtout dans les nodules. Feuilles de Cordaites. Un 
nodule de pyrite massive. Puis, schiste gris à radicelles, passant à du schiste 
feuilleté bituminoso-charbonneux. Aulacopleris, une graine. Mince passage 
bitumineux 

Passée de Veine. Schiste gl'is. Radicelles de MUR peu nombreuses. L gpidodell
dron ohovatum, Cordaicarpus. A 932.20, schiste progressivement feuilleté, se 
chargeant de débris végétaux. A 932.50. schiste gris très compact. Radicelles 
de MUR pyritisées.Cordaicarpus . A 933.00, même schiste, dense, lardé par 
radicelles pyritisées. A 933.70, schis te psammitique zonaire à joints pyritisés. 
A 934.00, schiste compact grossier, carbonaté. A 934.80, schiste très fin gris
noirâtre légèrement carbonaté. A 935.10, un joint glissé à 13°. Rares débris de 
coquilles dans un schiste de plus en plus argileux. A 936.50, Sinusia, cf. Naia
dites, éparses dans la roche ou rassemblées en grand nombre sur certains joints. 
Tige de f'.1lariopteris sp. A 937.30, même schiste rubané mais très noir. Naia
dites portant des Spirorbis. L epidophyllum triangulare parmi très rares débris 
végétaux. Une cf. Carbonicola sp. dans une roche plus ou moins bitumineuse 

Veine. Houille : 0.30; intercala tion : 0.14; houille : 0.20. Mat. vol. : 31.90 '%; 
c. : 12.95% 

Schiste gris bistre à nombreuses radicelles noires. Stigmaria. Rapidement, schis te 
gris. A 941.00, encore nombreuses radicelles couturantes dans un schiste 
psa mmitique. Vers 94 1.10, Calamites. A 942.45, grès gris blanchâtre, grossier. 
V ers 943.00 mince b anc de brèche à cailloux schisteux. A 943.75, schiste 
micacé. gris fon cé. A 943.85, grès fendu par diaclases à 70 et 90° Quelques 
tiges cha rbonneuses et cailloux schis teux. V ers 949.00, grès à cailloux schis
teux et tiges charbonneuses. 

Passée de Veine. Schis te gris cla ir plus ou moins carbonaté. Radicelles peu 
nombreuses. V ers 95 1.40, quelques pinnules de Neuropteris tenui[olia, Cor
daites. V ers 952.00, schis te à ra dicelles de MUR. puis, schiste gi'Ïs, légèrem ent 
feuilleté. Corclaites borassi[olius (abonda ntes). C. sp. Cordaiantfws, Calamites, 
Splwnophyllum curwi[olium, Asterophyllites equiseti[ormis, N europlelis tenui
[olia. A 953.00, Mcwi.opteris aff. sauvewi, Neuropteris tenui[olia, A steropllyl
lites equiseti[onnis. V ers 954.00, glissement incliné à 48° da ns du schiste gris 
compact; léger mouvement dans la masse. A 955.00, même schiste gds très 
compact. Cordaites sp ., Samaropsis [luitans, SplwnophyUurn cunei[olium. 
A 955.70, schiste micacé fra nchement psammitique. A 956.50, Neuropteris 
Lenui{olia, cf. Aleth opteris, AsteropllylTites equise ti[ormis, C alamostach ys ger
m cmica. A 957.80, dans même schiste gl'is compact, cinq surfaces d e glissement 
à 45, 45, 35, 45 et 55°, les trois derniers en sens opposé à la s tratification qui 
est de 22°. A 958.50. mince ba nc gréseux subhorizontal. Jusqu'à la base, roche 
assez cassotée par des glissements en travers 

Passée de Veine. Schiste gris grossier. R adicelles de MUR et S tigmaria. Dia
clases verticales limitées. A 936.70, schis te gris clair, gréseux, rubané, il 
très rares débris végétaux. A 968.00, même roche à diaclases verticales, légè
reme nt plus a rgi leuse vers le h as 

Veine. M at. vol. : 34.35 o/o ; C; 4.60 % 

Schiste gris à radicelles de M U R puis, rapidement, schist e gréseux zona ire. Radi
celles nombreu ses. A 97 1.35, ra res · ra dicelles da ns un schiste psammitique 
zonaire. A 971.60, schiste brun âtre à débris végétaux. U lodendron opf1iurus. 
Rares radicelles de MUR. 
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Passée de Veine, Soudé au précédent, schis te à nombreuses radiceiies de MUR 
Splwnoph.yllum cunei/olium. Puis schiste plus argileux, noir, rubané. Coquil
les en débris cf. Naiadites sp. Vers 974.00, schiste h·ès carbonaté, compact. 
Rares •·adicelles . Quelques joints à paille hachée cf. Naiadites sp. A 976.00, 
schiste plus argileux, fin puis, brusquement, à 976.04, schiste charbonneux à 
rayure brune. 

Passée de Veine. Schiste gris argileux à nombreu ses radicelles de MUR. Stig .. 
maria, Ulodenclron sp., Ulostrobus. Vers 977.00. débris de tiges. Neuropteris 
gigan.tea abbreuiata, Ulodendron. oplliurus, Stigmaria. A 977.80, schiste gris 
noirâtre à radicelles de MUR. Sti.gmaria, Calanû tes, Sphen.opteris obtusiloba. 
Quelques joints à paille hachée. Radicelles plus rares. A 978.50, schisle 
argileux, gris noirâtre. Naiadites modiolaris. TVlinces passages de schiste com
pact zonaire. INCL : 10° 

Passée de Veine. Schiste gris compact. Radicelles de MUR et Stigmaria. Mises 
· carbonatées. Cafamostachys ramosa. A 981.80, feuilles et écorces de Calamites 

carin.atus. A 982.06, schiste psammitique zonaire. A 982.80, grès gris blan
châtre à joints noirs. Diaclases enduites de pholérite. A 983.71, schiste psam
mitique zonaire. A 983.86, grès blanchâtre. A 985.25, schiste psammitique 
zonaire. A 985.50, schiste noirâtre argileux. Quelques glissements. Vers 
986.00, quelques glissements dans un schiste gris argileux, rubané à rayure 
b lanche. Quelques débris épars de coquilles cf. Naiadites sp. A 986.50, la 
rayure devient brunâtre. Certains joints sont couverts de débris de coquilles, 
l'une d'elles p01-tant de nombreux Spirorbis. Certaines coquilles sont à test 
conservé. A 986.60, à nouveau, schiste à rayure blanche. Vers 987.00, schiste 
plus grossier à rayure brunâtre limité vers le bas pat• un joint cha rbonneux 

Passée de Veine. Schiste terreux gris foncé à radicelles de MUR. Rapidement, 
schiste psammitique. Nodules à contours capricieux. StigmaricL. A 988.40, 
schiste charbonneux à grandes paiilettes de mica. Miroirs de glissements 
Neuropleris tenui/olia. 

Passée de Veine. Schiste argileux à très nombreuses radicelles de MUR. Aula· 
copteris taraudés . Puis schiste p lus ou moins charbonneux, feuilleté, bourré 
de pinnules de Neuropteris gigantea abbreuiata, Radicites capillacea, Spheno· 
phyllum cunei/olium. A 989.90, schiste compact à nodules carbonatés, progres
sivement psammitique zonaire. A 990.25 Calmnites sp. A 990.55, mince passa
ge gréseux. A 990.75, schiste argileu.x rubané à rayure brunâtre sur certains 
joints. Plaquettes de fusain. 

Passée de Veine. Schis te argileux à nombreuses radice lles de MUR et Stigmaria. 
Nodules. A 992.25, pinnules de Neuropteris gigcmtea cLbbreuiata. A 992.50, 
Pecopteris sp. A 992.75, quelques glissements sm· nodules; tiges de Calamites. 
A 993.75, quelques mdicelles perforantes dans un schiste gris, compact à 
rayure blanche, bien stratifié. INCL : 9°. Ve1·s 994.00, quelques mises plus 
grossières en schiste psammitique compact. A 995.00. schiste gris compact à 
rayure claire. Joints noirs et à paille hachée. Sinusia. INCL : 8°. A 997.60, 
schiste rubané. A 997.75, schiste plus argileux. Sinusia. Rares et petits débris 
végétaux. A 998.50, schiste franchement argileux, noirâtre , rubané. A 1000.40, 
schiste progressivement brunâtre, bitumineux à petits débris végétaux. Ulo
dendmn ophiurus. Nombreuses Naiaclites sp. dont certaines à test conservé. 
Pyrite terpe sur un joint. A la base, schiste gds noirâtre, argileux. Sama
I'Opsis sp. Joints couverts d'Entromostracés 

Passée de Veine. Schiste argileu.x plus ou moins charbonneux à nombreuses 
radicelles de MUR et Stigmaria. Glissements sm· nodules carbonatés. Passa
ges en schiste rosâtre, grumeleux et en schiste carbonaté en masse. A 1003.17, 
banc à h·ès nombreuses feuilles de Cordaites. Sigillaria dilacérée. Mince 
intercalation gréseuse de 10 cm. Vers 1004.00, très nombreuses Cordaites prin
cipalis. A 1004.50, schiste gris compact. Calamites undalatus, Calamosta· 
chys ge1manica, Astempltyllites equiseti/ormis, Sphenophyllostachys sp., 
'fvlyriophyllites, Lycopodites carbonaceus, Bothroclen.dron punctatum. Cordai
cladus, quelques pinnules de Neuropteris sp., Potoniea. Joint couvert de Ly 
copodites carbonaceus. A 1006.50, rares radicelles perforantes. Neuropteris 
gigan.tea abbreuiata (abondant) . Calamites (abondant) dont certains débris 
en connexion avec rvlyriophyllites sp. A 1009.50, schiste gris compact, stérile. 
Minces passes gréseuses encombrées de tiges charbonneuses et de quelques 
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cailloux schisteux. A 1010.80, schiste noirâtre a rgileux, rubané à rayure légè
rement brunâtre. Naiadites sp., Entomostracés. Alternances de p assages argi
leux et bitumineux à rayure p lus ou moins brune. Naiadites sp. couvertes d e 
Spirorbis . Puis, schiste noirâ tre. Spirorbis sur N aiadites im plan tées. A 101 5.00, 
schiste gris compact, légèrement psammitique. A 1015.70, schiste argileux. 
Spirorbis sur Naiaditev ou libres. Puis. schiste charbonneux et bitumineux. 
A la base, schiste blanc-grisâtre. 

Passée de Veine. S chiste gris bis tre à radicelles d e MUR. Glissements . A 
1018.30, schiste gris, gréseux, très compact . Lentilles franchement gréseuses. 
puis schiste compact à joints à paille hachée. A 1021.25. schiste noir à coquil
les en ronde bosse. 

Passée de Veine, S chiste gris compact finement micacé. Radicelles de M U R. 
Petits nodules carbonatés. SLigmarict. A 1024.25, Calamites. A 1025. 15, grès 
plus ou moins psammitique zonaire. A J 028. l 3, schiste noir fin, argileux à 
rayure grise. 

Passée de Veine. Schiste argi leux légèrement bistre à radicelles de MUR et Stig
maria n oirs. Un lambeau de Botfuodendron. Vers 1029.50, radicelles de MUR 
couvertes de pyrite terne. A 1030.20, schiste noirâtre argileux à ra dicelles pyri
tisées. Progressivement, schiste très doux. A 1032.10, schiste noir grossie r, 
ponctué à cassure brune, sèche. Lingula m.y tilloides (un exemplaire), nom
breuses Orhiculoidea missouriensis. A la base, un joint charbonneux (HOii
zon de Lanklaar) 

Passée de Veine, Schis te sulfureux à nombreuses radicelles d e MUR et Stig
maria pyritisées. A 1032.90 , schiste micacé zonaire. Taches de pyrite terne. 
A l 034.35. schiste gris compact. Quelques radicelles d e MUR. Joints à paille 
hachée. Vers 1036.00. schiste gris compact. INC L : 10°. Débris de Mariopteris 
sauueri (muricata) A 1038.20. schiste argileux plus ou moins grumeleux. 
Nodules carbonatés. Vers 1039.29, schis te noirâtre plus ou moins pyriteux. 
Sur 2 à 3 cm. Entomostracés, puis, schiste gris clair à radicelles noires et Stig
maria. R a dicelles rapidement plus rares. A 1040.80, C alamil.es, feuilles de 
Cordaites, pinnules de N europteris gigantea abbreuiata, Sphenopf1ylCwn cunei
{olium, Neuropteris termi{olia. SLigmarict enracin é. Un glissement incliné 
à 30°. A 1034.84, psammite gréseux à joints noirs 

Grès gris à joints noirs. Diaclase à 85° plaquée d e pholérite e t d e pyrite. V ers 
1055.00, grès plus grossier. A 1056.80, schiste à grosses tiges. A 1056.90, grès 
gmssier chargé d e grosses t iges charbonneuses . 

Veinette. 

Schiste charbonneux feuilleté.· Lits de fusain. Aulacopteris. Ulodendron wortlwni. 
A 1058.00, schiste argil eux gris à nombreuses radicelles de MUR. Vers 
1060.00, schiste charbonneux. AulacopLeris. A 1060,50, schiste gris compact. 
Radicelles et S tigmaria. Nombreuses feuilles de L epidodendron obouatum. 
A ste rophyllites equiseti{ormis, N europte ris gigantea Clbbreuictla 

Passée de Veine. Schiste terre ux, carbonaté. Nodules carbonatés grumeleux. 
Nombreuses radicelles d e M U R e t Stigmarict. V ers 1064.00, schiste gris com
pact. Radicelles d e M U R. A 1066.00, schiste noir à rayure brunâ tre , bitumi
neux. D ébris végétaux flottés. 

Passée de Veine. Schiste te rreux à nombreuses radicelles de M U R. StigmClria. 
A 1067.25. schiste très compact. Radicelles d e plus en plus rares. Vers 1069.00, 
schiste compact très cla ir. Puis, schiste gris finement micacé, compact, vague
ment carbonaté. Nombreuses C alamites, Splw nopltyllum majus, C ordaites, 
N europteris tenui{olia (ftete roplty llct), N. gigantea abbreuictlCl, Mariopteris 
muricatCl. Petits puits comblés par d e la pyrite terne. A 1069.90, trois g lis
sements gondolés inclinés à 60 et 70°. Pinnules d e Neuropteris gigantea abbre
uitn, N. heterophylla 

Passée de Veine. Schis te gris brunâ tre à très nombreuses radicelles et Stig
maria . Nodules embryonnaires. Minces passages en schis te plus feuilleté ou 
carbonaté grumeleux. A 1073.00, grès gris fin à grosses tiges. Diaclases pla
quées de calcite. A 1073.20. sous un g lissement, schiste gris compact fin ement 
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micacé. Lepidophyllum tricmgulare. Paille hachée menu. Quelques coquilles 
mal conservées cf. Naiadites. A 1074. 10, schiste plus ar gileux, carbonaté. 
Carbonicola sp. Glissements s ur nodules 

Passée de Veine. Schiste gris bistre à nombreuses ra dicelles d e MUR. Aulacop
teris. Vers 1075.00, g lissements en tout sens dans un schiste très carbonaté. 
A 1075.30, schiste gris compact, légèrement carbonaté dans la masse. Très 
ra res radicelles de MUR. V ers 1 076.SO, nodules mieux individua lisés. V ers 
1077.10, quelques glissements su1· nodules. A 1077.30, schiste très finement 
micacé; une pinnule de Linopteris muensteri. A 107S.30. schiste p lus a rgi
leux; nombreuses pinnules de Neuropteris sclwuch.zeri, Calamites cf. semi
circularis, Asterophyllttes equisettformis . Q u elques feuilles de Cordaites 
borasstfolius. A 1079.30, petits nodules g lobuleux, un glissement en travers 
incliné à 25a puis même roche à Calamites carinatus, N europteris scfleuch
zeri, Samaropsis fluitans. A 10S0,72, schiste psammitique zonaire grossie r, 
gros lambeaux d'Ulodendron, Artisio transverw, pinnules de Neuropteris 
gigontea ctbbreviata. A 10S1 .00. grès encombré de tiges charbonneuses jetées 
en tous sens 

Passée de Veine. Schiste gris à radicelles de MU R rapidement rares. Quelques 
glissements. A IOS3. 12, gros nodule cloisonné de 20 cm, puis schiste gri> 
compact d'aspect cendre ux. Quelques débris flottés de végétaux. V ers 
lOS4. 12, schiste légèrement micacé. A 10S5.00, passage carbonaté. Rares 
pinnules de Neuropteris gigantea abbreviota e t N. tenutfolta. INCL ~ sa. 
tiges de fVloriopteris, Colamites semicirculwis Vv'lli.ttleseyct. A 1 OS6. 15, schiste 
plus micacé. Nombreuses p innules de Neuropteris gigantea abbreviata, cf. 
Cordaites. Puis, schiste psammitique. Nodules embryonnaires. Joints noirs. 
La roch e p asse progressivement a u grès l imité inférieurement par un cou
tact ravinant, 

Passée de Veine. Schiste noirâtre p lus ou moins g lissé. Quelques radicelles de 
MUR. A 1 OSS.SS, g lissements en stra tifica tio n. D ébris de tiges, macros
pores, Neuropteri.s sp . A 1 OS9.70, la rayure devient brune. Lepiclodendron 
dichotomum. 

Passée de Veine. Sous un joint g lissé, schiste gris à quelques radicelles de MUR. 
A 1090,00, schiste plus ou moins charbonneux. Aulacopteris, Stigmaria. 
Très nombreuses pinnules de Neuropteris gigcmtea abbreviata. A 1090.30. 
schiste gris brunâtre bourré d' Aulacopteris e t de Neuropteris gigantea ab
brevictta. CaTwnites undulat.us. Puis , schis te plus ~ris et plus compact. 
S amaropsis fluitan s, Mariopteris sp. , NeuropLeris hollandica-tenui[olia, N. 
gigantea abbreviata, N. Tw terophylla, cf. Anthraconaula minima. A 1091.32, 
joint plaqué de calcite e t g lissé contre un nodule. Lepidodendron obovatum. 
L dtssitum, feuilles de Lepidodendron, Lepiclophyllu.m waTdenburgense, 
Lepidostrobus, spora nges. Nombreux Rlissements obliques en miroirs. Puis, 
schiste gris compact. R a res Lepidophyllwn triangulare, Neuropteris ho[. 
landica. Quelques nodules plus ou moins g lobule ux. Vers 109l.SO, schiste 
plus argileux , gris-noirâtre. Nombreux débris végéta ux. Pinnules de Neu
ropLeris gigantea abbreviata. Radicites capillacea. 

Veinette. Mat vol. 30.90 o/o ; C : 9.65 %. 

Schis te noir, feuilleté. G lissements. Stigmaria, Aulacopteris 

Veinette. Mat. vol. : 3 1.65 ·% ; C : 9.35 'fo 

Schiste gris à nombreuses radicelles de MUR. Neuropteris sp. , un petit ra meau 
de Lepidodendron obouatum. M inces passages en schis te feuilleté. A 
1095.15, schiste gris à nombreuses radicelles de MUR et Stigmaria. A 
1095.60, schis te feuilleté cha rbonneux. INCL : sa. Aufacopteris, Leptdo
clendron obovatum, Sigillaria sp., Lepidophloios, Botfuodel1dron sp .. A spi
daria, Stigmaria. INCL : sa 

Passée de Veine. Sous un joint à Lepidoclendron ohouatum, reprise de MUR 
R adicelles d e MUR et Stigmaria. Neuropteris gigantect abbreviata, N. fwl
landica. Quelques g lissements. C alamites. Sous un join t rodé, schis te gri-; 
charbonneux, feuille té. C alctmites, Sig il/aria sp., Lepidodendron ohovu . 
tum. Radicelles, très rares. A 1097.00. schiste gris compact légèrement car-
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bona té, puis schiste argi leux noi r·âtre. Nodules scoriacés. Pyrite. C arboni
cola sp. L a rayure devient brunât re. Sem is de spores. Entomostracés. Lepi
dophyllum wafdenhurgense. P assage fran chement bitumineux à rayure 
grasse. Taches d e py rite terne. 

Passée de Veine. Semis de macrospores s ur un join t, puis schiste gris à très 
nombreuses radicelles d e MUR et Stig maria. V ers 1099.00, schiste gris 
bistre , feuilleté. Aulacopteris . Puis schis te gris compact à ra dicelles de 
MUR. A 1099.70, un glissement strié incliné à 40°. A 1100. schiste noirâ tr-e 
feuille té. Aulacopteris désintégré. 

Veinette. Mat. vol. : 33.20 %: C : 7.55 % 

S chis te gris b·ès cla ir. Divers glissements gondolés. Nombr-euses radicelles de 
M U R et Stigmaria. Nodules. D ébris d'Aulacopteris, Neuropteris hoflan
dica, joints à nombreuses feuilles de Cordaites, Loncl1opteris rugosa. Dia
clases avec mouches d e blende, de galène et pho[érite. A 1102.70, joints 
couverts d'Aulcrcopteris, Cordaites, Radicites capillacea, Calamites. Quel
ques rm·es radice lles de MUR. A 1103.1 5, quelques glissements. Neurop
teris hollandica-h eterophylla, P ecopted s plumoscr, Arlisia trcrnsversa, Sama
ropsis fluitan s, nombreuses macrospores. A Il 04.00, diaclase géodique 
p laquée d e calcite, inclinée à 70°. Neuropl.eris gigcrntea abbreviatcr, N . hol
landica, Trigonoccrrpus, tige de Sphenophyllum. A 11 04.40, glissement en 
miroir. Nombreuses p innules de Neuropte-ris fwllandica et N. gigantea ab
breviclla. A 1105.50, sch iste gris compact, carbonaté. S phenopftyllum, A s
terophyUites equiseti[ormis, 'f'.1lariopteris sauveuri, M. sp., Neuropteris gi
gantea abbrevictl.a, N. obliqua, N. Twlfandica, N. tenui[olia, Smnaropsis 
}luitans. L éger· mouvement d a ns la masse. Diaclases e t cassures r-edressées. 
A 1108.00, schiste légèrement p lus urgileux et p lus foncé. Neuropteris ft ele
rophylla-hollandicct. Vers 1108.50, quelques feuilles de L epidodendron. 
Jusqu'à 1109.00, mouvement dans la r~asse. A 1109.00, schiste zona ire quel
que peu sableux. A 1111.20, grès. Quelques cailloux de schiste e t minces 
mises d e schiste psammitique. Filonnets d e ca lcite. A 111 3.70, sch iste psam
mitique gréseux à joints noirs 

Passée de Veine. Schiste gris clair, b istre à radicelles d e MUR et Stigmaria. 
Quelques glissements. C olamites taraudées .. A 111 6.55, schiste psammiti
que zonaire. A 11 17.00, grès gris à joints n oirs. Pholérite e t ga lène d a ns 
diaclases. A 1120.50, schiste psammitique. INC L : 10°. Roch e carbona tée. 
Sinusiet. TYlauvaises empreintes d e coquil les. A 1122.60, schiste p lus argi
leux. Sphenophyllum n1;yriophyllum, Antltrcrconautct minimo, Naiadites mo
diolaris. A 1126.00, dans même roche, Corclcricarpus guthieri. L epidostro
bus. Minces lits carbonatés. Rares débris végétaux. Progressivement, schis
te plus argileux et plus noirâtre. A 1129.00, Entomostracés. A 1129.60, 
sch iste bitumineux avec taches de pyrite terne. CarpoliiAes perpuSillus, Neu
ropteris hollondica, feui lles d e Lepidodenclron. Cordaicarpus, Calamites. 
C ordaites. A 1131.40, mince mise de grès zonaire , puis rapidement, schiste 
gris compact, ruba né. Spirorhis sur Calomites, Eurypterus sp. A 1133.00, 
joints à pai lle hachée. A 11 33.25. grès blanchâtre. A 1133.50, psammite 
zonaire. J oints à paille hachée. A la b ase, sur joints plus a rgileux, Car 
bonicola sp. et vagues empreintes d e coquilles 

Veinette. Mat. vol. : 31.65 %: C : 6.55 ·% 

Sch iste p lus ou moins charbonneux à macros pores 

Veinette . Mat. vol. : 31.10 %; C : 5.50 % 

Schiste gris te rreux. R adicelles d e MUR. Ccrlcunites, Nouropteris gigantea ab
hreuiata. Puis. schiste gris très micacé. Un mince banc d e grès vers 1138.00. 
Diaclases en escalier. A 11 39.20, grès massif. A 114 1.15. mince passage 
schisteu x, puis à nouveau , grès. A 11 42.00, schiste glissé s uiva nt toutes 
les inclina isons. Roche disloquée. Pholérite. G lissements mes urés à 55 ·.t 
60°. A pa rtir d e 1143.50. roche en débris hé térogènes de schis te gris b lan 
~hâtre, a ltéré e t glissé, de nodules, de schis te à radicelles de MUR. de grès 
fissuré. V ers 1147.1 O. ma sse entièrement escailleuse, disloquée à très 
nombreu x joints d e g lissement inclinés à 32. 48, 32 et 30°. A 1149.27. 
carotte rédui te en nombreux débris de schiste argileux noirâ tre. INCL : 
15° se prolongeant en un schis te bitumineux à rayure grasse 
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Passée de Veine. Schiste gris à nombreux nodules carbonatés, ovoïdes, bossués. 
Radicelles de MUR. INCL. : 30°. Calamites taraudées. A 1151.45, schiste 
gris très compact. Quelques radicelles de MUR. INCL. : 30 à 45°. Minces 
bancs de gt·ès. Quelques glissements. A 115'2.00, schiste psammitique zo
naire. Radicelles. Neuropteris gigantea abbreviata, Sphenopteris obtusiloba, 
Calamostachys, r<1lyriophyllites. Joints glissés inclinés à '28°. A 115'2.40, 
roche saine. INCL : 35°. Minces bancs de grès. Vers 1153.00, schiste psam
mitique zonaire. INCL : 30°. Passages gréseux à filonnets de calcite et de 
pholéritc. 

Passée de Veine, Schiste très clair, presque blanc-bistre. Radicelles de -MUR 
noires, typiques. Parties carbonatées, grumeleuses. Vers 1154.70, passages 
glissés, et striés. Glissement à 40°. Diaclases en accordéon. Passage où 
la roche est brouillée intimement dans la masse. A 1155.25, joint noir incliné 
à 25°. Sphenophyllum cunei[olium. Puis, schiste argileux à radicelles de 
MUR. Un exempla ire d'Estheria sp., Cordaicarpus cordai. A 1155.80, quel
ques coquilles : cf. Antluacomya sp., Guili.elmites (nombreuses). INCL : 
20°. Très rares radicelles. A 1156.80, joint glissé, plan incliné à 28°. Quel
ques nodules carbonatés. Rat·es débris végétaux flottés et hachés. Quelques 
Carbonicola sp., Naiadites sp. A la base, schiste très argileux. Quelques 
joints glissés en miroirs. INCL. : 25° 

Passée de Veine. Schiste plus ou moins carbonaté. Joints inclinés à 50°. Nom
breuses radicelles de MUR. Calamocladus. A 11 59.80, joint glissé, incliné 
à 22°. Calamites, Calamostachys . gemwnica, Asterophyllites equiseti{or · 
[ormis, Sphmophyllum cunei[oliurn, Annulwict cf. microphylln. A 1160,10. 
schiste légèrement zonaire. ·Mouvement dans la masse. A 1160.50, glisse
ment incliné en contrepente à 22°. A 1161 .00, grès coupé de veinules de 
calcite redressées. A 1161.80, schiste très disloqué par de nombreux glisse
ments. A 1163.20, schiste gris compact stérile à lentilles gréseuses. INCL : 
30°. I\1inces bancs gréseux et bancs psammitiques zonaires. Parmi paille 
hachée, deux pinnules de Linopteris neuropteroides. A la base schiste argi
leux bien stratifié 

Passée de Veine. Schiste micacé gris , légèrement gréseux. Assez nombreu
ses radicelles. Sphenophyllwn m.yriopltyllum. Miroirs de glissement incli 
nés à 55°, obliques et dans le même sens que la stratification. A 1167.00, 
schiste gris compact, micacé. Rares radicelles de MUR et no
dules embryonnaires. INCL : 35°. Sphenophyllum cunei/olium, Calamites, 
Pecopteris miltoni. Filonnet de calcite de 1 cm d'épaisseur. A 1168.00, moil
ches de pyrite dans la masse. A 1168.60, grès à glissements subhorizon
taux. A 1269.00, schiste gris compact zonaire, joints à paille hachée. INCL : 
12° Neuroptelis gigcmtea abbrevinta. Minces passages p lus argileux. Carbo
nicola sp. Neuropteris gigcmtea ctbbreviatn, N. hollandica. Vers 11 70.00, 
schiste argileux bien str·atifié. Ulodendron ophiurtis, Carbonicoln sp. .'\ 
1171.03, mince passage à paille hachée gros, puis schiste argileux. Quel
ques rares Naiadites quaclmtn. A 1 172.00, schiste compact traversé par 
un réseau de fissures comblées par de la calcite, puis roche curbonatée gris 
claire. Diaclases subverticales. A 11 74.00, même «calcaire » à diaclases. 
A 1175.00, même « calcaire » ambré. A 1175.60, schiste gris compact ;\ 
paille hachée, rubané. Joint glissé Sinusia, LepidopftyUurn lanceolaturn, 
Sammopsis fluitans. A 1176.10, schiste très argi 1 eux noirâtre à rayure blan
che. Quelques nodules carbonatés. Petits débris de coquilles cf. Naiadites 
sp. A 1176.00, joints glissés 

Passée de Veine. Schiste gris à radicelles de MUR et Stigrnaria. enracme.>. 
Nodules. A 1177.70, schiste micacé, psammitique zonaire. A 1178.00, grès. 
A 1178.1 O. schis te psammitiquc zona ire et à paille hachée. INCL : 19". 
Minces bancs gréseux. A 1180.70, schiste gris compact, micacé à joints ù 
paille hachée très menu. A 1181.36, schiste psammitique zonaire. INCL : 
11 °. A 11 82.90, schiste argileux noirâh"e. Naiadites cf. modiolaris. A 1183.90, 
Sinusia, Nniadites. Rares débris végétaux. A 1184.15, schiste bitumineux. 
Lepidophyllum lnnceolatum 

Passée de Veine. Schiste gris très compact. Radicelles de MUR. Minces passes 
sableuses. Puis, schiste psammitique zonaire. Miroirs inclinés à 45°. A 
1185.30, grès fendu par diaclases. Joints noirs. A 1189.10, sous un glisse
ment à 20°, schiste gris noirâtre. Sinusin. A 1189.60, schiste compact. 

Tome LII.- r '"" livraison 
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Quelques nodules carbonatés. Quelques débris flottés. Sinusia, petites Nain
dites. INCL : tt •. A tl90.70, d ans roche très saine, Mariopteris muricata. 
Joints desséchés et à « gouttes de pluie». SphenophyUum cunei{olium. A 
1191.t5, patmi paille h achée : Palmatopteris {urcata, Spltenopteris cf. tri· 
gonophylla, Stigmaria flotté LepidophylCum. lanceolatum. A 1192.40, Naia
dites dans un schiste noirâh·e, argileux à mises carbonatées. Quelques 
nodules globuleux. 

Veine. Mat. vol : 32.10%; C : 3.10 % 

Schiste psammitique zonaire. Radicelles de MUR et Stigmaria. Roche relati
vement grossière. A tl96.07. fin es veinules de calcite. Pyrite terne sur 
débris végétaux. A tt97.30, grosses et nombreuses Carbonicola acuta. 
Pyrite terne, Vers tt 98.00, rigoles ou pistes comblées par roche sableuse. 
A 1198.60, schis te grossier. Joints à lumach elles de Carbonicolct sp., cer
ta ines implantées. A J 199.40. Antltracomya sp. Carbonicola sp. , Calamites. 
Puis, schiste argile ux noirâtre. Miroirs de glissement en stratification, incli
nés à 15". A 1199.90, Naiadites sp. A 1200. 10, à nouveau, schis te plus gros· 
sier. Pyrite terne sur Carbonicola sp. Naiadites cf. modiolaris. A 1200,47, 
minces bancs carbonatés a lternant avec schiste argileux. Débris végétaux. 
Sphenopteris obtusiloba, Lepidopl1yllum lanceolatum. Diaclases très redres
sées. A 1202.10, tubes argileux. A J 202. t7 cassure inclinée à 45" en con 
trepente. Puis, schiste . gt;s p lus ou moins rubané, noirâ tre. D ébris de 
coquilles indéterminables. Naiaclites éparses. A 1201.80, glissements ayant 
l'aspect de clivage. Annula rieL radia la . Filon nets en trave rs comblés par du 
quartz e t de la calcite. f\1ouches de b lende. INCL : 12". Sinusia et débris 
d e Naiaclites. A 1207. 15, schiste gris compact. très régulier, carbonaté par 
bande. Une coquille à contour ci rcula ire (?). Nombreux glissements, en tra
vers , en s tratification e t sur nodules. V ers 1208.00, schiste h·ès a •·gileux plus 
noir, compact, très fin. A 1209.00. taches d e py rite terne . D ébris de P ois
son , écailles et os. A la base sur O.t 0, schiste noirâtre feuilleté à rayure 
brunâ tre. Pyrite terne. P lages grumeleuses ( HORIZON D'EISDE N). 

Zone d'Asch. 

Veinette. 

Schiste ~tris très clair, carbonaté. Nombreuses radicelles de MUR et Stigmaria 
impla ntés. Pyrite. Cordaicarpus. A 1212.65, · schiste charbonneux, macros
pores. Sigillaria A 1213.00, Lepidodendron obouatum, macrospores 

Veinette. 

Schiste grumeleux. Radicelles de MUR et Stigmaria 

Veine. Mat. vol. : 30.65 ·%; C : 9.45 %; 

Schis te gris à nombreuses radicelles d e MUR et Stigmcuia. A 121 5.90, schiste 
plus · clair. Miroir de glissement en stra tification. Quelques Calamites . A 
12 16.80 schis te psammitique, très sain. INC L : 15". Calamites suckowi, 
Sinusia. A 1217.60, une pinnule de Neuropte1is cf. linguae/olia. Paille 
hach ée e t joints noirs. Sinusia. A 12 18.00, joints glissés en stratification, 
miroirs. puis, roche brisée par diaclases vertica les. A 12 19.00 schiste gris, com
p act, légèremen t psammitique. Sinusi.a. D ébris de C alamites. A t220.25, 
schis te plus argi leux. Anthmcomya sp. 

Veine. Mat. vol. : 31.90 %; C : 4.55 ·% 

Schiste charbonneux à radicelles de MUR, puis, schiste compact, plus ou 
ou moins psammitique zonaire. D ébris végétaux. A 1222.18, schiste char
bonneux (reprise de MUR). A 1223.00; radicelles perforantes. INCL : 
t6". Miroirs de glissement. Vers 11 24.00, grès en d ébris. A 1224.60, grès 
d isloqué, zonaire. INCL : 35- 40". Miroir incliné à 35" en contrepente, 
un a utre, dans le sens d e l'inclinaison à 30". A 1226.00, schiste psammitique 
zonaire.Trigonocarpus sp., Sphenophyllum cunei/olium pam1i paille hachée. 
INC L. : 25" minces b a ncs gréseux avec d iaclases mouchetées de pyrite. 
A 1226.50, grès fissu ré. A t228.00. schiste psammitique zonaire. INC L : 
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20. Parmi paille hachée : Calamites, Neuropteris lw teropl1ylla, ramule de 
Lepidodendron obovatum. A 1229.70, grès. A 1230.00, schiste psammiti
tique. A 1230.20. grès. A 1230.25, schiste psammitique. A 1230.27, grès. 
A 1230.50. schiste gris compact 

Veine. Houille : 0.25. intercalation : 0.06; houille : 0.42. Mat. vol : 29.00 %: 
c : 11.40 %. 

Intercalation : schiste charbonneux à nombreux débris végétaux Neuropteris 
aff. hollandica, Sigillaria sp. 

Schiste à radicelles de MUR et Stigmaria, bourré de débris végétaux : Bothro
dendron punctatum, Au[acopteris, Neuropteris gigantea abbreviata, N. 
lw llandica, Radicites capillacect, Alethopteris decurrens. A 1233 .20, schiste 
compact à radicelles de MUR. Nodules carbonatés. A 1233 .30, schiste bis
tre. - brunâtre. Aulacopteris 

Reprise de MUR. Schiste gris à nombreuses radicelles de MUR. Quelques pi n
nules de Neuropteris cf. lwterophylla. Vers 1235.00, Spfwnophyllum myrio
phyllum. S. cunei[olium., JYlariopteris sp., Neuropteris cf. obliqua, N. tenui
folia-hollandica (nombreux débris de pennes). Fissures avec blende et cal
cite. Splwnophyllum sp. Vers 1236.00, schiste micacé, plus grossier. Neu
ropteris tenui[olict-lwllcmdicct, N. obliqua, Annularia radictta. A 1236.50, 
schiste zonaire gris foncé, compact. INCL : 25°. A 1238.10, grès gl"is claiJ. 
D iaclase plaquée de calcite, pyrite, blende et galène. A 1238.70, schiste 
gris compact Quelques débris végétaux. l'-1lari.opteris mwicata. Empreintes 
de Carbonicola sp. Vers 1239.50, roche déJ"angée par glissements en sens 
divers. A 1240.00, schiste gris foncé, compact. Paille hachée e t rares débris 
végétaux. INCL : 25°. 

Veine. Mat. vol. : 27.60 %; C : 9.85 % 

Schiste brunâtre à radicelles de MUR. Débris d'Ulodendron sp. Vers 1244.50, 
roche très compacte, gris brunâtre, assez foncé. Dorycordaites, Cordaites 
palmae[onnis, Neuropteris heterophylCct. Progressivement, roche plus gros
sière. Calamites, très nombreux débris de C'ordaites, Cordaianthus pitcctir
niae, Samaropsis [luitans, Spirorbis, tiges charbonneuses. Vers 1246.50, 
Cordaites, Corclaicarpus, Neuropteris, aff. obliqua, Ulodendron ophiurus, 
Asterophyllites equisetiformis, Cctlamites, Neuropteri.s tenui[olia, Lonchop
teris rugosa. A 1247.75, schiste charbonneux, grossier à nombreux débris 
végétaux indéterminables. Veinules de calcite. INCL : 18°. Lepi.clophyllum 
lanceolcttum. A 1248.20, schiste gris compact. Lepiclophyllum lanceolatum, 
Spirorbis sur Neuropteri.s heteropllylla, cf. Naiaclites en débris. A 1249.40, 
nombreuses feuilles de Cordaites, Mctriopteris cf. muricata, Alethopteris cle
currens, Neuroptmi.s gigantea abbreviata. Nombreux Spirorbis. Naiadites. 
Palmatopteri.s [urcata. A la base. schiste plus argileux brunâh-e. b1ariople· 
ris muricata, Alethopteris decurrens, Spirorbis. Quelques Naiadites sp. La 
rayure devient brunâtre dans un schiste gris noirâtre, argileux à déhris 
végétaux 

Passée de Veine. Schiste gris à radicelles de MUR. Lepidophloios acerosus. 
A 1250,80, Lycopoclites carbonaceus. Nombreux débris de Calamites. A 
1251.30, glissement incliné à 18°. dans un schiste zonaire à joints à paille 
hachée. A 125 1.90, sous un joint g lissé, schiste p lus argileux noirâtre. A 
1252.18, joint glissé, roche plus sableuse à joints desséchés. Sinusia. INCL : 
15°. A 1252.70, schiste argileux rubané par minces lits carbonatés. Anthra
conauta minima, Naiadites, Neuropteris gigantea abbreviata, Lepiclophyl
lum waldenburgense. A 1253.80, schiste psammitique :wnaire. Paille hachée. 
A 1255.00, schiste plus argileux, rubané, noirâtre. LepiclopTlyllum walden
burgense, AsterophylCites equise~i{ormis. A 1256.00, schiste gris compact à 
joints à paille hachée. INCL : 18°. Cassure en travers inclinée à 65° 

Veine. Mat. vol. : 28.00 %; C : 6.80 % 

Schiste · argileux escailleux, lardé par de nombreuses radicelles. INCL : lU". 
Cassure à 52° dans le sens de l'inclinaison. Puis, schiste psammitique. com
pact. Stigmaria implantés. Vers 1260.00, nombreuses cassures et glissements. 
INCL : 35°. A 1262.50, schiste gris très disloqué par glissements. INCL : 
30°. Quelques coquilles : cf. Anthracomya sp., Naiadites sp. A 1263.20. 
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schiste argileux gris-noirâtre quelque peu disloqué. Empreintes de coquilles 
souvent défo1mees. Anthrocom~,a sp .. Naiadites sp .. Neuropteris gigantea 
abbreuiata 

Veinette. 

Schiste légèrement zonaire. Radicelles de MUR. INCL : 45 à 55°. Roche entiè
rement disloquée. Nombreux glissements en stratification. r.tlariopteris muri
cata, Aletlwpteris daureusi. A 1266.30, grès fissuré brunâtre, très compact, 
calcareux. Une rondelle de psamm ite zonaire gris. A 1268.10, carotte 
très disloquée. INCL : 40°. Glissements gauches enduits de quartz. Vers 
1269.10, roche gréseuse, INCL : 20°. Glissements à 60 et 65°. A 1269.30, 
grès à minces intercalations schisteuses. Rares joints noirs. A 1271.1 O. 
schiste gris noirâtre, argi leux à I'Uyure légèrement brune. 

Passée de Veine, Schis te gris très disloqué par glissement. Cordaites, Mariopte
ris muricata, NeuropLeris cf. heterophylla. Vers I274 .00, schiste gris compact. 
INCL : 30°. Nodules carbonatés. Mouvement dans la masse. Surfaces de 
glissement gondolées. Neuropteris heterophylla. A I274.20, sch iste gris, 
assez grossièrement micacé. G lissement en stratification. Cassures d'incli
naison diverses. INCL : 60°. Roche très disloquée. A 1275.00 grès fissuré. 
gris brunâtre. A 1275.40, schiste compact, brunâtre. INCL : 22°. Joints de 
glissement, sous lequel grès gris compact, micacé. Quelques veinules redres
sées comblées par de la pyrite. A I277.50, grès gris compact, fissuré. Joints 
psammitiques inclinés à I5°. Niveaux à cailloux schisteux. A 1279. 10, grès 
fissuré, mouches de blende et de pyrite. INC L : I8°. Joints glissés charbon
n eux. INGL : 12°. A I280.50 grès à macules schisteuses et joints noirs. 
A 1281.50. nombreux cailloux schisteux. Une passe de 0,20 de schiste zonaire 
micacé. INC L : 20° puis, à nouveau, grès gris micacé à joints charbonneux. 
Cassures redressées. A I282.70, grès à joints couverts de larges paillettes Je 
mica. Macules schisteuses. A I283.70, grès gris brunâtre. INCL. : 12°. A 
1285.70, larges macules schisteuses. A I286.90, grès avec minces passages cie 
schiste psammitique zonaire. Calamites. A I293.00, schiste gris assez dislo
qué. NeuropLeris gigantea abbreuictta. Filonnets de quartz, calcite et dolomie. 
Puis, schiste gris compact. INCL : très faible. J oints à paille hachée. Vers 
1293.10, quelques glissements obliques à la stratification. A 1294.30, schiste 
argileux noirâtre. Quelques débris végétaux flottés. A la base. schiste 
brunâtre cf. Naiadites. 

Passée de Veine. Soudé au précédent, schiste gris à radicelles de MUR et Stig
maria. Carotte disloquée par diaclases verticales. Feuilles de Cordaites. A 
partir de 1296.00, les feuilles de Cordaites deviennent très abondantes. Cor
dain.thus, Cordaites palmaeformis, Samaropsis fluitans. Calamites, Lepido
phyllum, Lepidostrobus variabilis, Mariopteris muricata. A 1297.70, schiste 
psammitique zonaire. Filon de calcite incliné à 60°. A I298.25 schiste psam
mitique fissuré. A 1298.35, grès fissuré. A 1298.60, schiste argileux assez dis
loqué. G lissements en stratification. INCL : 15°. A 1299.50, schiste argileux 
gris noirâtre, compact. INCL : 15°. Quelques glissements. Vers 1301.00. 
débris de coquilles : Carhonicola sp. Glissements en sens divers. A 1301.50, 
très nombreuses Carbonicola sp. en lumachelles. A 1302.50, très nombreux 
glissements gondolés. Nombreux nodules. A 1303.00, schiste noirâtre, argi
leux, à rayure gris-bn,mâtre. Assez nombreux débris de coquilles. Carbonicolct 
sp. en lumachelles. A 1302.50, très nombreux glissements gondolés. Nombreux 
nodules. A 1303.00, schiste noirâtre, argileux, à rayure gris-brunâtre. Assez. 
n ombreux débris de coquilles. Carbonicola sp. Naiadites sp., Neuropteris 
gigantea ahbreviata. A 1303.70, quelques joints à coquilles dans une roche 
légèrement zonai re à joints à paille hachée. A 1304.I 0, quelques Naiadites 
et menus débris de plantes. Lepidopllyllum waldenburgense, cf. Estheria. sp. A 
1305.00, Spirorbis sur débris de coquilles. Puis, schiste plus compact, gris 
à paille hachée. Naiadites sp. INCL : 10°. Mari.opteris cf. acul.a. Vers 1306.00, 
mouvement dans la masse et nombreux glissements. A 1308.30, schiste noirâ
tre à rayure brunâtre disloqué par glissements. Carbon.icola sp. C. similis, 
nombreux yeux de Stigmaria flottés. A la base, dans un schiste noir à rayure 
brune, grasse. débris de Lepidodendron obouatum 

Veine, H ouille : 0.055: intercala tion 0.055: houille 0.69. f\IIRt. vol 30.I5 %: 
c : 3.45 •% 
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Schiste compact, gris clair, légèrement bistre, carbona té à radicelles de MUR. 
Vers 1312.25, passage n ettement bistre grumeleux. A 1314.80, schiste psam
mitique zonaire. INC L : 22°. A 1316.20 grès fissuré à joints noirs et diaclases. 
Vers 1317.00, pyrite et calcite dans une diaclase. V ers 1319.25, grès. A 
1319.40, schiste psammitique zonaire. INCL : 20° M inces bancs de grès. A 
1321.90, schiste psammitique zonaire. INCL : 18°. Minces bancs de 
grès. A 1323.75, grès gris clair à minces filonnets de calcite. Vers 1325.00, 
grès quartzitique fendu pa r diaclase inclinée à 70°. A 1326.70, schiste psam
mitique zonaire. Vers 1327.20. grès gris très m icacé. U ne cassure inclinée à 
55° à contrep ente. A 1328.00 roche gréseuse, cassurée avec veinules de cal
cite. A 1330.90. schiste psammitique zonaire, gréseux, très homogène. A 
1334.60, roche carbona tée puis grès gris compact, quartzitique, fissuré, 
zonaire. A 1339.25. quartzite gris très compact. Lit de cailloux schisteux. A 
1340.40, brusquement. schiste argileux noirâ tre, à rayure blanche à minces 
b andes carbonatées. Débris d e coquilles. Naiadites modiolaris couvertes de 
Spirorbis. A 1342.00. schiste grossier micac é. M ouvement dans la masse. 
A 1342.40, grès qua rtzitique à cailloux schisteux. A 1342.80, schiste gris· 
compact. A 1343.40, schiste argileux gris. Lepidophyllwn waldenburgense, 
C alamites suckowi, Naiadites, C arbonicola sp., Spirorbis. A 1344.40. schis te 
noirâtre, micacé compact. Quelques CarbonicolCL sp. da ns les pa rties plus argi
leuses. A 1345.35, schiste argileux, noirâ tre à mises carbonatées et à rayure 
plus ou moins brunâtre. Carbonicola cf. similis. Miroir d e glissement, incliné 
à 12°. 

Passée de Veine. Schiste gris comp act, légèrement gréseux. R adicelles de MUR 
et Stigmaria. A 1346.20, schiste psammitique zonaire. A 1347.00, CalCLmites 
debout. A 1347.40, roche gréseuse, psammitique .. zon aire. Diaclase verticale. 
P a ille hach ée. A 1349.40, schiste psammitique plus argileux. INCL : w•. 
A 1351.50, schiste gris compact. Débris végétaux plus ou moins hachés. 
INC L : très fa ible . P assages en schiste argileux, n oirâ tre, rubané. INC L : 8". 
Naiadites. A 1352.50. quelques nodules. C alamites undulatus. A la base 
schis te argileux, noir, à rayure brunâtre, puis schiste bitumineux. D ébris de 
Naiadites, Neuropteris gigantea abbreviata (abondant ), Cordaites. 

Veinette. Houille : 0. 10. intercalation : 0.20: houille : 0. 10 

Schiste carbonaté gris à nombreu ses radicelles de MUR. Neuropteris gigantea 
abbreviata, (abondantes}, Pecopteris miltoni, Sigillaria sp., Calamites undu
latus. Les radicelles deviennent rares vers 1352.80. A 1354.40, schiste gris 
compact, zonaire. INC L : 8°. A 1355.00, gt·ès gris compact, quartziteux et 
plus ou moins carbona té. A 1356.30, schiste gris compact. Quelques feuilles 
de Lepidodendron sp . Calamocladus . Quelques miroirs de glissement inclinés 
à 10°. Neuropteris hollandica-tenui[olia, Mariopteris muricala. A 1357.30, 
schiste micacé à nombreux joints à paille h ach ée. A 1358.00, schiste argileux 
noir. A 1358.20, L epidophyllum waldenburgense, Naiadites quadrata, Car
bonicola sp. A 1359.30, un joint glissé incliné à 11 °. Prestwichianella rot un
data. A 1361.00. C arbonicola similis. Joints à lumach elle de Carbonicola sp. 
A 1363.20. schiste argileux noir à rayure légèrement brunâtre. Quelques 
glissements obliques. Naiadites quadrata, Carbonicola similis (très abondant). 
A 1364.70, schiste compact, à p aille hach ée. Ulodëndron cf. ophiurus, 
L epidophyllum waldenburgense. A 1365.20. schiste gris compact. A 1366.20. 
quelques débris d e coquilles et végétaux flottés. Puis, à nouveau, très nom
breuses coquilles : Carbonicola acuta. C. sp. p ortant des Spirorbis. Uloden
dron sp., Lepidophyllum cf. lanceolatum. Naiadites sp. A 1367.40, dans 
même schiste a rgileux, rubané Naiadites quadrata et Carbonicola cf. acuta, 
pyritisées. C. similis (abondantes). A 1369.10, schis te argileux compact, 
noirâtre. Lepidophyllum waldenburgense. L. lanceolatum, Sphenophyllum 
cunei{olium. Joint glissé en miroi•· incliné à 15°. D ébris végétaux souvent 
indéterminables. Nombreuses coquilles où domine le genre Naiadites sp., 
Spirorbis sm· Anthraconauta minima. A 1370.40, schiste noir bien stratifié, car
bonaté par b andes. Quelques glissements en travers. Carbonicola sp. Anthra
concmta minima, Ostrcrcodes, Spirorbis . Progressivement, schiste bitumineu x à 
rayure légèrement brune. Très nombreux exemplaires de Carbonicola similis. 
A 1372.90, schiste grossier. Débris végétaux ch a rbonneux. A la base, schiste 
bitumineux compact. Quelques Carbonicola sp. 

Tome LII.- r•·• livraison 
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Passée de Veine. Schiste argileux bistre, légèrement bitumineux à nombreuses 
radicelles de MUR. Neuropteris gigantea abbreviata. Vers 1374.50, Cordaites 
palmae{ormis, C. sp., C<1lamites, AsterophyClites equiseti[ormis, Neuropteris 
gtgantea abbreviata. A 1377.50, schiste gris compact, veinu les de calcite. 
INCL : 14°. Joints à paille hachée. Feuilles de CordaiLes . A 1380.50. schiste 
psammitique zonaire avec mises gréseuses. A 1386.20. grès gris à veinules de 
calcite. Calamites. A 1287.40, schiste psammitique gréseux, très. compact. A 
1389.20, brèche schisteuse. A 1391.00, roche plus argi leuse. A 1392.00, grè~. 
INCL. : 15°. A 1393.00, schiste psammitique zonaire à stratification entre
croisée. A 1393.90, grès a lternant avec minces bancs schisteux. A 1394.60, 
grès quartzitique. Vers 1396.00, schiste psammitique. V ers 1396.00, schiste 
psammitique zonaire. A 1396.80, gt·ès zonaire. A 1398.40, schiste argileux 
noirâtre. A 1399.00, schiste argileux gris. Quelques minces tubes de pyrite 
longs au maximum de 1 cm. Minces bandes carbonatées. Naiadites sp., Lepi
dop/lyllum waldenburgense, fantômes de Carbonicola sp. A la base, schiste 
à rayure légèrement brunâtre. puis schiste charbonneux 

Veine. Houille : 0.06; intercalation : 0.03; houille : 0.07; interc : 0.09; houille 
0.46; interc : 0.03; houille : 0.06. Mat. vol : 27.55 ·%; C : 3.40 % 

Schiste gris argileux à nombreuses radicelles de MUR. Nodules. Neuropteris 
gigantea abbreviata (abondant), Aulacopteris. A 1402.75, Lepidostrobu!>, 
Alethopteris loncllitica, Neuropteris. A 1402.75, Lepidostrobus, Alethopteris 
lonchitica, Neuropteris gigantecL abbreviata, N. heterophylla, Mariopteris cf. 
muricata. A 1403.45, rares radicelles dans un sch iste peu fossilifère. A 
1403.80, schiste gtis. Mariopteris muricata, Neuropteris gigantea abbreviata, 
Aulacopte1is . A 1405.10. sous un joint rodé, schiste micacé grossier. Débris 
végétaux : Alethoptel'is lonchitica. (forme grèle) abondant, Calamites undu
latus, Cordaiantlws, Mariopteris muricata, Neuropteris gigantea abbreviata. 
N. heteropllylla. A 1406.60, C01·daites (abondant). Clalamites, Neuropterir. 
sp. A 1406.80, N. gigantea abbreviata. N. heterophylla, Asterophyllites equi
seti/ormis, Marioptel'is muricala. Vers 1408.40, passage grossier chargé de 
fusain . . 

Passée de Veine. Schiste ch arbonneux à radicelles de MUR et Stigmaria. Aula
copteris . A 1410.00, schiste bitumineux, puis schiste gris compact finement 
micacé. Radicelles et Stigmaria. Calamites. Progressivement, roche assez gros-
sière, zonaire. A 1411.50, débris de Sphenopteris sp. A 1412.50, Calamites, 
Radicites. Joints glissés inclinés à 12°. A 1413.00, Neuroptelis heterophylla. 
A 1413.50, schiste gris compact, zonaire. A 1415.20. schiste plus argileux. 
LepidophyUum waldenburgense, larges feuilles de Lepidodendron. Débris de 
coquilles. Progressivement. roche rubanée, argileuse 

Veine. Mat. vol : 27.30 %; C : 4.90 '% 

Schiste gris bistre, disloqué, à nombreuses radicelles de MUR. Vers 1418.50, 
schiste compact. Rares radicelles de MUR. Vers 1421.00, schiste gris compact. 
Cordaites palmae/ormis, C. sp. Samaropsis [luitans, Sphenophyllum sp . 
Pinnularia columnaris. Vers 1421.20. roche zonaire, très compacte. Joints ;'t 

paille hachée parmi laquelle rares pinnules de Neuropteris sp. A 1424.35, 
schiste plus fin. A 1425.15, Linopteris neuropteroïdes, Calamites, Lonchopte
ris rugosa, parmi paille hachée. 

Veinette. Houille : 0.11; intercalation : 0.09; houille : 0.22. Mat. vol. : 26.05 '%; 
c: 6.55 '% 

Schiste gris. Radicelles de MUR et StigmcLria. A 1249.22, schiste gréseux avec 
minces intercalations schisteuses. Joints noirs. Vers 1435.00. rares débtis 
végétaux déterminables. Mmiopteris muricata. A 1436.00, schiste argileux, 
noir, compact. Petits nodules carbonatés. Lepidophyllwn. waldenburgense. cf 
Ant/raconauta minima. (amas de débris), débris de cf Naiadites, Sphenopte
ris sp., Cyclopteris orbicularis. INCL : 12°. Ulodenclron ophiurus, Calamites, 
Palaeostachya, Lepidostrobus, Lepidode!ldron obovatum, quelques coquilles 
Naïadites sp. A la base joint glissé dans un schiste très argi leux noit· · 

Veinette. Mat. vol. 20.70 % C. 33.80 % 
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Schiste micacé gris, psammitique. Radicelles de MUR. Nodules à noyaux de 
pyrite. A 1438.25, schiste blanchâtre, zonai.-e à joints à paille hachée et à 
s tratification entrecroisée. Vers 1442.10, schiste plus argileux à débris végé
taux : Culwni/.es. Antlu-acornya cf. williwnsoni. Pwgressivement, schiste très 
argileux noir. Débris de coquilles. Naiaclitëu cf. quadmta, N. sp. portant des 
Spirorbis, Lepidophyllum waldenburgense. Quelques joints coquilliers. La 
rayure se fait brune et le schiste bitumineux. Carbonicola sp., Naiadites qua
drata. A 1444.50, schiste gris compact à rayure blanche. Lits coquilliers à 
Carbonicola similis. A 1444.90. schiste micacé zonaire. A 1446.00, Neuropte
l"is heterophylla parmi paille hach ée. Très nombreux joints à « gouttes de 
pluie » . A 1448.00, schiste gris compact, gréseux, zonaire. Quelques miroirs en 
stratification. A 1453.60, schiste plus argileux. Quelques coquilles bivalves. 
Antltracom.ya sp. Rares débris de plantes flottées. A 1453.80, schiste psam· 
mitique zonaire à passages carbonatés. « Gouttes de pluie » fréquentes dans 
toute la passe. A 1454.70, schiste argileux noÎL'. A 1455.45, débris de coquilles : 
Naiadites sp., coussinets d'Ulodendron sp., Stigmaria désintégrés et flottés. 
Mises carbonatées. A 1458.65, schiste gris compact. Grands débris végétaux 
flottés. Ecorce de Bothrodendron sp. Nodules carbonatés à contours capl'i
cieux 

Passée de Veine. Schiste gris compact. Radicelles de MUR et Stigmcrria. Pas
sages charbonneux avec Aulucopleris. A 1460.60, mdicelles implantées. Neu
ropteris cf. heterophyllct, N. gigcrntecr abb.-eviato , tige de "tVlcrriopleris 

Veinette. Houille : 0.05; intercalation : 0.32; houille : 0.07. Mat. vol. : 26.20 'o/o ; 
C : 11.60 "o/o: Intercalation : Schiste bituminoso-ch arbonneux. G lissements 
obliques, puis schiste argi leux, clair à rayure blanche. Radicelles de MUR et 
Stigmarict. A la base. schiste type de faux-MUR. AuTocopleris 

Schiste escailleux passant au schiste gris à radicelles de MUR. A 1462.80, schiste 
zonaire. A 1463.30, schiste argileux. Nombreux débris de Calamites. Stig
maria. A 1463.80, schiste compact finement micacé. A 1464.30, très rares 
radicelles de MUR. A 1465.10, schiste argileux. Cula mites, Palaeostachya, 
Cordaites. Neuropteris gigantea abbrevial.a (abondant} , N. heterophylla, N. 
hoUandica, f'.1ariopteris muricatu, Lepidophyllum sp. Nombreuses feuilles de 
Dorycordaites, Spirorbi.s, Radicites. feuilles de Lepidodendron. A 1464.30, 
schiste psammitique zon aire. Paille hachée. A 1469.00. schiste argileux noirâ
tre. Débris de coquilles. Lepidodendron obovatum .. A 1469,45 , joints à paille 
hachée dans un schiste plus grossier. A 1470.00, roche gréseuse, encom
brée de débris charbonneux. Minces mises schisteuses. A 1469.75, schiste 
psammitique zonaire. Miroirs de glissement. A la base, schiste noir compact. 
très argileux. 

Veine, Houille : 0.71; intercalation 0.04 ; houille 0.06. Mat. vol 25.65 ·%; 
c : 3.20 ·o/o 

Schiste ch arbonneux. SigilTaria rugosa, feuilles de Lepidodendron obovatum, Cala-· 
miles, quelques pinnules de Neuropteris hetorop!tyUa. A 1473.50, Stigmmia t.>l 
radicelles de MUR dans un schiste gris compact. Neuropteris gigantea abbre
viuta. A 1475.00, roche légèrement zonaire. A 1476.00, Mariopteris muricata. 
A 1476.50. schiste gris compact à rares joints à paille hachée. A 1478.00. 
Schiste argileux noirâtre. Carbonicolct sp., Naiadites quadrata. Vers 1478.50. 
schiste pailleté, noir. A 1479.00. schiste gr·is compact à joints à paille hachée. 
Neuropteris fwterophyl/a. Rares coquilles en débris sur joints plus argileux. 
i\ 1480.00, Naiaclites sp. A 1481.00, Ccrrbonicola sp., Naiadites sp. A 1481.25. 
nombreux joints à lum achelles de Carbonico[a similis, sp. Roche très saine : 
INCL : 8°. Antfuocornya sp. (bivalve). A 1482.1 O. schiste gris noir·âtre com
pact. Rares débris de coquilles, Lepiclophyllum walclenburgense. A 1482.80. 
schiste gris avec passages zonaires. Joints à paille hachée. Tiges et pinnules 
de f'.1ariopteris sp. Calamites, Splwnophyllum. cunei{olium. A 1484.00. dans 
même schiste, débris végétaux jetés confusément. Passages zonaires et mises 
argileuses, noires à débris de coquilles Lepidophyllurn woldenburgene. A 
1484.60, quelques coquilles parmi lesquelles : Naiadites sp. 

Passée de Veine. Schiste psammitique gréseux, zonaire. Radicelles de MUR ct 
Sti.gmaria enracinées. Vers 1490.00, Neuropteris gigontea, parmi paille 
hachée. Pistes et cf. Naiaclites sur certains joints. Nodules carbonatés dans 
une roche progressivement a rg ileuse. noirfttre. A 1493. 1 O. nombreuses. puis 

Tome LII.- 1 " " livraison 
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très nombreuses C arbonicola si.milis, joints en lumachelles . A 1493.60, schiste 
irrég ulièrement pailleté avec minces p assages gréseux. Grosses tiges cha r
bonneuses . V einules redressées de quartz. V ers 1494.50, schiste p sammitique 
zona ire. Quelques joints glissés en miroirs . Léger mouvement dans la masse. 
A 1495.20 . schiste compact. grossier. D ébris végéta ux jetés confusément. 
Neuropleris cf. heLerophylla. A 1497.00, schiste a rgileux. D éb ris de coquil
les, Nai(((liLes quadralu . A 1497.25. roche plus grossière à passages carbona tés 
encombrés d e tiges 

Passée de Veine. S oudé au précédent pm l'intermédiaire d ' un ba nc carbonatf, 
schis te gris compact à radicelles de MUR et Sti.gmoria. Progressivement, 
schiste p sammitique zonaire. A 1498 .20, C alamites. Joints à paille hachée. A 
1499.15, roche g réseuse. Quelques miroirs d e glissem ent, fissures da ns la m as
se. A 1500.00, grès zon aire. A 1500.20, schiste gris compact. C arbonicola sp . 
Quelques débris végéta ux flottés. A 1501.10, schiste a rgileux, noit• rubané par 
minces bandes carbona tées. A 1502.00, An.Lhracomya sp .. N etiadites quadrata. 
N. sp. A 1503.00. nom breu ses coquilles souvent e n lumachelles, Naiadites 
CJuudraLa, Carbonicola similis dan s m ême schis te très argileux. A 1504.70, 
dans schis te a rg ileu x noirâ tre S pirorbis sur C arbonicola sp ., Naiadites qua
draLa. N. sp. 

Veinette. Houille : 0.06 : intercala tion : 0.05: houill e 0 .32. Ma t. vo l. : 22.85 7(l ; 
c : 15.90% 

Schiste argileux gris , terreux. R adicelles n oires. A 1505.50, schiste légèrem ent 
bis tre à nodules grumeleux. S tigmarict. A 1507.00, N europteris giganteu 
(abonda ntes) . N. fw terophyl/a, N . heterophy lla-linguaefolia, Cordailes, Dory
cordaiLes, Sphenophyllum sp . A 1508. 10, schiste ps ammitique zonaire. C ala
mites pa m1i p aille hachée. A 15 10.00, C alamites, C ordoiles pulnwe[ormis d a ns 
un schiste gris compact. A 15 12.00, schiste p lus grossier. N europleris sp . A 
151 3.00, schiste réduit en brèche. M iroi rs de glissem ent. U\JC L : 23°. C ala
miles debout. A 1504.00, L inopleris n europteroides . M ouvement da ns la 
masse. A 1515.50. grès gris micacé. A 1516.20. nivea u x de cailloux schisteux. 
A 1518 .00, joints charbonneux inclinés à 22". A 1518.75, nombreuses tiges 
charbonneuses. G rès monoton e jusqu'à 1528 .00. Nombreux cailloux schisteux 
vers 1529 .00. V ers 1529.60, gros nodules carbona tés à noyau p y riteux. Sigillu
rict et tiges chat·bonneu ses debout duns le grès 

Passée de Veine. Schiste gris compact à radicelles de fVlU R p assant vers 1530.40. 
au schiste gréseux. C alamites sp. A 1531.25. même schiste gréseux. Quelques 
miroirs d e glissem ent en s tratification. A 1533.75, schiste psammitique. P aille 
h achée parmi la quelle C urdiocarpus. Puis, schiste argileux noirâ tre. C alo · 
miLes, L cpidopl1.yllum walclenbw·gense, Naiaclites sp. A 1536.40, schis te 
gris compact à m yure brunâtre. P a ille hachée gros. Samaropsis fluitan s, N eu
ropteris fw terophyllu. A 1539.60. schiste a rgileux. Quelques joints glissés 
en miroir. D ébl'is de coquilles : Nuiudites modiolaris, Cw·bonicola similis . 
A 1540.10, schis t·e argileux brun âtre. N oiaclites CJuaclrota. Alternances de schis
te bitumineux et a rgileux à rayure bla nch e. L é ger mouvement dan s la masse. 
D e 1540.50 à 1540 .80. schiste fracassé. 

Passée de Veine. Schiste gris brunâ h·e à très nombreu ses radicelles de MUR. A 
1542.00, schiste psammitiq ue zonaire. A 1542.50, L inoptcris neuropteroides. 
A 1543.50, schiste psammitique zonaire. Rares ra dicelles perfora ntes. P a ille 
h achée. A 1544.50. schis te gris compact-. A 1544.70 , quelques déb ris d e coquil
les da ns un schiste arg ileux n oir. Quelques C orbonicola acu lct, de grande 
taille. A 1545.50, passa ge bitumineux avec lumach elles de C arbonicolct sp . 
A 1545.60, schiste gris compa ct. A 1545.70, lum achelles de C arbonicola e t de 
Naiaclites . L epidophyllum. wolde'nburgen se. P yrite te rne sur C a!amites. -\ 
1547.00, schiste gd s compact. N oioclites quudraLct. N . mocliolaris, débris de 
cf. Carbonicolct sp. A 1549.23, grès psammitique passant à un grès à gra ins 
fins . A 1550.00, schiste gris compact. IN CL : 8". A 1551.60, schiste psa rn 
mitique zon aire à minces ban cs gréseu x. Dia clase. A 1552.00. schis te gréseux. 
A 1554.50. grès. A 1555.50, schiste psammitique zonaire à stra tifica tion entre
croisée. A 1556.50, C alamites, Sinusio . A 1559.00, sc histe gris compact. Pail
le h achée. Sinusict. V ers 1566.00, schiste gris plu s a rgileux à empreintes 
hiéroglyphiques. D ébris de coquilles. A 1567.00. schiste gris noirâ tre-argileux. 
Bandes carbonatées. C arbonicola , cf. Naiadites. Quelques joints glissés en 
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miroirs. A 1570.00, roche disloquée, ma is de nature identique à celle décrite 
plus h a ut. Nodules carbonatés. INCL : 10°. A 1571.40, schiste charbonneux 
brun à nombreux débris ch a rbonneux. Ce schis te p asse au cannel-coal puis 
à la houille. (HORIZON DE Q U AREGNON) 

Westphalien A. 
Zone de Genck. 

Veinette. 

S chiste gris brunâ tre à radicelles de MUR et Stigmaria. A 1572.00, Aulacopteris, 
Calamites dans un schiste psammitique zonaire. Minces passages gréseux. 
Quelques miroirs de glissement en stratification. A 1576.00, schiste gris très 
a rgileux. Mariople ris sp., Neuropteris sp .. A lethopteris sp. Quelques coquilles 

Veinette. 

S chis te argileux gris à nodules carbonatés. Radicelles de MUR. A 1518. 15, 
schiste argileux à radicelles d e MUR. Rhadinichthys renieri, débris de cf. 
Naiadites. Minces mises carbonatées. Plantes flottées. A 1580.00, schiste bitu
mineux 

Veinette. Mat. vol. : 22.40 ·%; C : 7.80 '% 

Schiste argileux à radicelles de MUR. Aulacopteris, Sphenopteris sp. A 158 1.20. 
N europteris heterophylla. Passage de schiste bitumineux. A 1581.80, schiste 
zonaire. A 1582.40, schiste plus a rgileux. Débris végétaux. A 1582.70, schiste 
à nouveau bitumineux, charbonneux. Aulacopteris, Sigillaria sp. S tigmaria 
flotté 

Veinette. Mat. vol. : 22. 10 ·%; C. : 8.75 % 

Schiste bituminoso-cha rbonneux. Radicelles de MUR. Aulacopteris et végéta ux 
macérés. A 1586.20, Naiadites sp. A 1586.30. schiste très ch arbonneux. Sigil · 
laria en débris. Calamites undulatus (abondant ). Aulacopteris. P yri te et 
barres carbonatées. A 1586.50, schisle gris à radicelles de MUR. Lepidophyl
lurn lanceolatum. Neuropteris obliqua, Radicites, Pnlnratopteris [urclrtn, 
A 1586.70, radicelles plus rares dans un schiste micacé compact, zonaire . A 
1587.60. joint glissé. L e schiste devient argi le ux, noirâ tre. A 1587.80, perfo
rations coniques vers le b as, remplies de pyrite verdâtre ( probablement, radi
cell es). A 1588.00, quelques Carbonicola aff. similis . A 1588.20. Spirorbis 
pyritisés. Lepidophyllurn trinngulare, C alamites, Naiadites quadmta. A 
1588.30, schis te psa mmitique zonaire et à paille h achée. Calamites 

Passée de Veine. Schiste gris clair finement micacé à nombreuses radicelles de 
MUR. Progressivement, schis te p sammitique zonaire. Minces bancs gréseux. 
A 1593.00, schiste plus argileux, compact. Nodules carbonatés. A 1594.00, 
schiste argileux noirâtre. Nodules carbonatés . Débris végétaux flottés. N eu
ropteris sp. Carbonicola cf. similis . A 1598.50. schiste gris compact. carbona té 
R ares débris végétaux indéterminables. A ulltcopteris 

Veine. : Houille : 0.38 ; intercala tion : 0.35; houille : 0.10. M a t. vol : 19.20 %; 
c. : 8.20 '% 

S chiste argileux noirâtre avec bandes carbonatées . Radicelles de MUR. Neurop
teris gignnte'a, Aulacopteris, Lepidodendron, B othrodendron punctatum, Sphe
nopteris obtasiloba, Mariopteris muricata, Lonchopteris eschweileriana, Trigo-. 
nocarpus sporitds, Calamites, SphenophyUu.m. sp . A 1604.50, schiste gris 
compact. Rares radicellse de MUR. A 1605.10, nombreux débris de Cblcrmites. 
A 1605.80, léger mouvement dans la masse. Linopteris neuropteroides. A 
1606.25. schiste gris compact. INCL : 20°. Calamites. A 1607.50, schiste gris 
très compact. R ares et menus débris végétaux. U n miroir de glissement incliné 
à 20°. A 1608.25, Sinusia. A 1609.85, schis te grossier, zonaire, très compact. 
Sinusia. A 1613.75, schis te plus argileux, noir à b andes carbonatées. Aletho
teris decurrens var. gracillima. A 16 14.35, Mariopferis acuta. A 16 14.45, 
Spirorbis sur écorces. Calamites undalcttus. C. sp. Vers 1614.75, schiste gris 
compact. Paille hachée. A 161 7. 10, diaclase ver ticale dans même roch e. INCL: 
15°. Paille h achée. Vers 1618.70, roche grossiè re, zon aire. Pyrite sur diaclase, 
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30.11 

0.05 

5.07 

0.10 

3.45 

0.39 

4.13 

0.27 

3.28 

12.57 

0.84 

1571.51 

157 1.56 

1576.63 

1576.73 

1580.18 

1580.77 

1584.90 

1585. 17 

1588.45 

1601.02 

1601.86 
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Quelques joints glissés en miroir. INCL : 10°. Spirorbis sur débris végétaux 
hachés. Lepidopftyllum lanceolatwn. A 16 18.90. schiste plus fin à très nom
breux débris végétaux, en général. bien conservés. Calamites undulatus, C. 
sp. Sphenophyllum cunei{olium, Asterophyllites sp. Neuropteris he'tero · 
pl1ylla ( très abondant) N Obli.qua, N. obliqua var. impar, Spiropteris, graines 
de Neuropleris sp., Radicil.es capillacea, lVlariopleris muricalct, C rossotlwca 
sclwt:z.laren sis. De nombreux débris portent des Spirorbis, certaines pinnules 
de Neuropteris heteropltylla en sont couvertes. A 162 1.14, schiste brunâtre à 
tJ·ès nombreux d ébl'is végétaux. C alamites sp. Neuropteris lw teroplty lla, lVlr.r.
riopteris muricata. A 162 1.25, schiste charbonneux. 

Veine, M at. vol. : 20.05 %; C : 8 .4 % 

Schiste bituminoso-charbonneux à très nombreux débris végétaux : Calamites, 
N europteris, Sti.gmariu. A 1623.00 schiste gris à radicelles de M U R et débris 
végétaux Ulodendron sp., Lycopodites carbonaceus, Aulacopteris, Stigrnaria 
enraciné. Vers 1623.50, schis te très micacé, compact. Calamites. Rares radi
celles, A 1624.00, schiste gris compact très gréseux, zonaire à joints portant 
de grandes paillettes de mica. 

Sondage arrêté le 6 novembre 1942 à la profondeur de 1624.65 m. U ne tempéra
ture de 63°5 à la profondeur de 16 11 ,30 m a été enregistrée. 

NOTE 

19.48 

1.43 

1.88 

51 

162 1.34 

1622.77 

1624.65 

Le sondage n ° 111, lon g de plus de 1 f,m en terrain houiller, a exploré la b ase du Westphalien C 
sur 360 mètres, l'entièreté d u W estphalien B et a été arrêté au sommet du W estph alien A. C'est dire 
l'exceptionnel intérêt de cette coupe, régulière sur presque toute sa longueur. 

L es 360 mètres de W estphalien C reconnus appartiennent à la zone à Neuropteris tenui{olia . Quel
ques niveaux paléontologiques semblent pouvoir raccordet• entre eu x les coupes des sondages n os 11 6. 11 5 
et Ill : U ne comparaison s trictement géométrique permet de s ituer les vieux sondages n° 3 et n° 5. La 
pa1tie dérangée h·aversée de 890 à 900 mètres correspond à une fracture de faible rejet inverse, ainsi que 
l'ont appris les récents développements des travaux souterra ins du siège de Zwartberg. Ceci apparaîtra 
d airement sur un nouvel état du tableau général des éch elles stratigt·aphiques d e Campine qui sera publié 
prochainement. 

L es horizons marins de îVlaurage, de Lanldaar et d'Eisden, dont les recoupes sont certaines, fi xent sans 
doute possible les limites et l'extension des zones d'Eilœnberg et d'Asch. On remarque la présence, à 38 
mètres en viron au-dessus de l'horizon d'Eisden, d'une roche très spéciale apparentée au Tonstein. Cette même 
roche a été retrouvée au récent sondage n° 1 19. 

L'horizon marin d e Quaregnon n'a pas été reconnu. Nous avions cru pouvoir le situer au toit d'une 
passée de veine à 1529,64 m. Les récents sondages. n ° 1 J 4 et n° 119, permettent de corriger cette erreur. 
L'horizon de Quaregnon se s itue 40 mètres plus bas au toit de la veinette de 5 cm traversée entre 1571.5 1 
et 157 1.56. 

Une faille inverse traverse en effet le sondage à la profondeur de 1308 m e t redouble une stampe lon
gue de quelque 50 mètres. Presque tous les sondages exécutés dans la Réserve C et à l'extrémité est de la 
concession André-Dumont-sous-Asch sont traversés pa t• des failles inverses quelquefois importantes. D éjà 
au sondage n° 92, M. A. Grosjean avait signalé le passage d 'un tel accident. Il semble bien qu'on se 
trouve là en présence d'un tra it caractéristique de la région. 

L e n iveau de Wijshagen passe au toit de la cou ch e de 80 cm gisant à 1309,44 m. Si a ucun exemplaire 
de L eaia n'y a été identifié, c'est sans doute que, lors de l'étude elu sondage, l'attention n'avait pas encore 
été a ttirée sur cet intéressant repère. 

Entre les couches A et B (André Dumont), soit vers 1450 mètres, on trouve les nombreux joints à 
« gouttes d e plu ie» caractéristiques de ce niveau stratigraphique. 
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Les raccords entre les couches exploitées au siège de Waterschei des C harbonnages André Dumont et 
celles traversées pa r le sondage s'établissent comme suit : 

S iège de W aterschei 
Couches n • : 

34 ········ ··· ···· · ········· ...... ·· · ·· ·· · .... ···· · · ····· .. ... . . ............. ········ ······ ············ .. 
33 
32 ou 0 m 70 
31 ou 1 rn 13 
29 ou 0 rn 68 .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . .. et 
25 ...................................................... . .............................................. . 
A ou 0 rn 85 .................................................................................. ... . 
B ou 1 rn 05 . . ... .... . ................ . .......................... . ............ ...... ............. .. 
D + E ou t rn 27 ..... . .......................... . ............. . .............................. . 

Sondage n" 111 
Couche de 

0.81 à 1194.07 
0.16 à 1209.42 
0.77 à 1221.48 
0.73 à 1232.52 
0.63 à 1258.63 
0.80 à 1310.24 
0.80 à 1401.73 
0.8 1 à 1473.25 
0.43 à 1505.34 
1.43 à 1622.77 

Service G éologique de BeTgique 
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