
Coupes des sondages 
du 

Bassin houiller du Nord de la Belgique 

Service Géologique de Belgique 

SONDAGE DE MECHELEN~AAN-MAAS <MECHELENSCHE BOSCH> (N° 114) 

Sondage de recherche exécuté pour la S. A. des Cl1C1rhonnages André Dumont à Genk par la S. A. 
Pora.ky de Bruxelles au lieu dit Mechelensche Bosd1, sur la. commune de Mechelen-aan-Maas (Réserve C), 
à proximité de la limite orientale de la concession Andre Dwnonl sous Asch. 

Coordonnées cle I'Qrifice : x = + 66.695,44 m Clat. nonl) ; y = - 87.647.98 m (long. esl). Cote 
du p lancher de ITavail pa:r npport auquel les profondeurs sont mesurées : z = + 91,07 m. 

A rchives de la carte géologique PT. 78 E . 11° 189 (11). 

Profondeu r d.u niveau de la nappe phréatique, au repos : '.l'.l m. 

Forage au lTépan. à la cuillère et à la tarière de o à 49.18 m. puis au trépan et à l'foj~clion de 
49. 18 m à 72.00 m. au double carottier de J.!.,00 m à 120,00 m, au trépan cl à l'injecHon de 1 'lo,oo m à 
300,23 m, à la couronne à triamants de 300,23 m à 300.83 m, au trépan et à l'injcctron de 300.83 m à 
484,'.l'l m , à 110. couronne de 484.2'.l m à 1.504,84 m. 

Creusement commencé Te 7 avril 1943 et arrêté en 1944. 

Diamètres i:u.cc~ssif s des Carolles : 

110 mm de 484.'.l2 m à 514,25 m 
130 mm de jt.•P5 m à 613.73 m 
110 mm de 6 13.73 m à 901.33 m 
90 mm de 90 1 ,53 m à 12'.)'l,OO m 
70 mm de 1252,00 m à 1370.10 m 
55 mm de 1370, 10 m à 1504,84 m 

Coupe reconstituée d'aprës les noies de déhilage rédi[Jées 

par M. A. DELMF.:R 
DESCRIPTION 

Ep<11sseur 
Nature des terrains mètres 

G raviers 1().40 
Sa,ble blanc 1,10 
Sable jaune-rugueux 1.50 
Sable rugueux blanc jaunâtre '.l ,50 
Sable rugueux jaune 3,00 
Sahfc rugueux blancT1âlre 8.50 
Subie brunûlre 5.00 
Sa1blc brun foncé, lignileux 1,50 
Li!.(llilc 1,50 
Sable b run foncé ligniteux 4,00 
Ligni le 0.50 
Sll!ble bmn foncé lignîtewc 3 .70 
Sahle gris brun 20.00 
Sa:ble g1ris micacé 25,00 

Profondeur 
mètres 

16.40 
17.50 
19,00 
'.21.50 

24.50 
33,00 
38.00 
39,50 
41,00 
45,00 
45,30 
49,00 
69,00 
94,00 
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Sable gris veTl 
Sable gris 
Argile gris noir' 
Sable gris 
Ar~le ipïse 
Sa~c gris 
Argile bil(6rrée, violet rouire 
Argile grise 
ATQ'ile et S'able !fris 
Tuffeau 
Croie blanchê.tre 
Marne sableuse-grisâtre 
Ma me gris vert 
Snble vert 

'.26,oo 
t9.oo 
70.00 
'lt,00 
16,00 
'l t ,00 

'.2 ,00 

3,00 
7.00 

55,00 
n.oo 
76,00 
19,00 

3,,03 

l'.20,00 

139,00 
'l<>g,00 

'l,j0,00 

~46.oo 
267,00 
'.269.00 
'.27'.l,OO 
'l79,oo 

'.)34.00 
407.00 
483,00 
902.00 
505.03 

Terra in houiiler à partir de 505.03 !+ t ,45 

ERE MESOZOIQUE: SYSTEME CRETACIQUE 

&'tage $énonien. 

Sahle verdâtre dair, gilauconifère, cohérent. &aiJ.Ies cle Poisson. NomhretLx Iamd
lihranches. Oslrea. golJ['wsi. V ers 499,00-, sable gris verdâtre puis gris 
jaunâtre, peu cohérent. Veirs 504,50, quelques groins de qu~ hyalin. 

ERE PALEOZOIQUE : SYSTEME CARBONIFERJEN 

Etage Westphalien, Zone d'A~ch. 

Scl1ist-e micacé a ltéré, à toucher cnl'Ctueux. Jooints noirs et stratification ent~
croisée. Un nodule de pyrite massive. Co.la.mites Suckowi. 

Grès clair. zoœire à la base 

Sduslc micacé zoniaire. Paille hachée. V cr$ 5 16,00, quelque linéoles eréseuses. 
A 5 17,00, schi&t·e ·argileux gris à rayure hlan<che. Coquilles à test bnm.Atre. 
Carbon.icola aquilina-acula. Mises cal'bonatées à teinte carton. Nadu.les 
pyritetL-x. Twhes pyrlreux normaux à la stratification. P.rogressivernenl. schiste 
ITès argiloux, foncé. rubané. Carbi'riicolo. spi., Natadilw~ 6P. Un débris de 
Poisson. Vers 51;0,50, schiste bitumineux à i1<1yure grasse. Spirorbis sur co
quilles m1inditiformes. Aulacoptel'i~ 

Houille : M.V.: 29,00 % ; C.: 5.75 % 

Schiste gris argileux. Rad.icellf)s de MUR et S.tigmaria. Nodules catbonatés tor~ 
tueux. Très nombreux débris végétaux. Syringd.odendron, pinnules de Neu
ropferis giga..ntea-abbrouia,'ta.. N. pseuÂogigcmteo., N. ohliqua, N. heterophytla, 
N. Tiollancli.co., Raclicites, Sphenoteris obtusiloba, Sphenophyllum sp .. Pe
c:opterls Miltorii. Très mres radicelles de MUR 

REPRISE DE MUR Schiste gris. :"olomhreuses ratlice-lles de MUR. Nodules 
carbonatés. Lambeau de Bothrodendron aff. 'minulifolèum. A la base, radi
celles de MUR rares 

Houille : M.V.: :J 1,15 % ; C.: 5,70 ·%. 
Composition : o.o6 ch 

0,20 t 
0,29 ch 

0,35 ch + 0.20 

Schiste gris micncé à rayure ln-un.âtre. Très. nombreuses radicelles de MUR. 
Petits nadl.IÙes brunâtres à noyau oolit·hique. Aulaaopteris d.ïlacéré. CoquiJ'les 
brunâtres, Carhonicola sp., pa.mü les radicelles. Neuropterîs hetcrophylla.
h'OI'landica, ÙpiJophloios S'P· Vers 5'.l6,25, sciliste brunâtre finement mic11cé. 

:J,60 

0,55 

1093 

5t1,~ 

521.1:..1 
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rUbané à rayure brune. Carbonicola. aff, aquilina, C. sp. Radiceiles de MUR 
Débris de Lepidodendron Jissilh.t.m. Taches de pyrite terne. A. 52-8,00. schiste 
noir à raycrrc g.r.1sse. Coquille naïaditiformes en débris. Lambeau de Botfu10 -

d.endron. SJ}. Très rares radicelles de MUR. 

Houille • M.V. : 27,30 % ; C. : 10,35 %. 

Composition : 0.13 ch 
0.11 

0.10 

0,11 

0,45 ch + 0,2 t 

Schiste brunâtre. Radicelles de :vlUR et Stigma.ria. Lambeau de Bothrod.endron 
sp. Paille hachée. A 531,00. schJste micacé à rayure blanche. Nodules. car
bonatés. Radicelles de MUR. V er.s 532,00. schiste gris clair tl"ès argJeux, 
rubané. Carbonirol.a sp. A 533.20. schiste micacé quelque peu zonaire. Rares 
radicelles perforantes. Coquilles brunMrcs en débris. Sinusîa.. Parmi piaille 
hachée, Sph.enophyllum sp. Vers 537.00. schiste micacé :z.onaire et à sl:ratifi
('.ation entrecroisée. A 542,000, schiste gris très argileux. Plages carbonatées 
à leinte carton. Débris de coqu1lles. Neu.ropteris sp., Calamites sp. La rayure 
devient brunâlTe. Coquiilles. 

Passée de Veine. Sch i.otle micacé à rayure grise. Nombreu..~es radicelf~s de 
MUR. Nodules pyriteux massiFs et nombreuses mouches de pyrite crislullin<>. 
A ,'.l4J,70. hnéoles gr.éseusP..s. A _544,0(}, schis·l·e argileux. LepidoJend.ron sp., 
nodules c011booatés. Rares. radicelles de MUR. A 544,30, grès g-ris gros~ier, 
A 546,32, schiste micacé zonaire à stratification entrecroisée. Paille hachée 
parmi laquelle Sphenophyllum s;p. Vers 547,00. schiste argileux à rayure 
grise, rubané, LepiJophyllum. la.nceol.atum, feuilles a.ciculaires. Wtttleyseya 
sp. Pinnules de Neuropteris d. obliqua, Lepidophyllum lanceolatum. Co
quilles souvent indétermina1les. Carbonkola aqu.ilina1 C. sp.. Lepi<loclen
dron sp., Lepidostrobus, Spirorbis sur Ca.1.amites sp., Pecopteris, Spheno
phyllum myriophyllum. Vers 550,50, schiste micacé à paille hachée. Végé
laux flottés. Neuropteris giganlea-abbreuiata. Ma.riopteris sp., Sphenophyl
lum sp., feuilles aciculaires. A 55 1 .oo, schish· micacé zona ire. Pa'ille hachée, 
Vers 552,00, linéoles gréseust!s. A 555,25, schiste p~ogressivcrnent très argi
leux, rubané, Neurop:leris cL heterophylla, Naiadites carinata, N . sp. Spiror
bis. Pinnules isolées de Ma.riopteris sp.: Samaropsis flu.ita.ns. Nombreu..~t'S 
coquilles souvent en déhris,Carf,onicola acuta, C. sp., Spirorbis . Üsl:racodes. 
A la hase, schiste- brunâh:e, lres argileux à rayure bTUne. Ostracodes. Pyrite 
cristalline. A 555,50, schiste chaT'bonneux feuilleté. hourré de d'ébris vP.!l"é~ 
taux macérés. Aulacopteris. 

Houille : M.V. : '28.70 % ; C. : 6,60 %. 

Schiste gris argileux. Très nombreuses radicelles de MUR et Stigmario. Pyrite 
crist·all:ine mr végétaux. Cala.mites SJ~. huaudécs. Nombreuses pinnules de 
Neu.ropforis lie!erophyll.a.-ltollanclica et abondan.ts débris dft Cal.a.mites sp. 
A 556,30, schiste micacé lTès compact, à s•trat·ification entrecroisée et à paille 
hachée. Très rares racLiœlles perforantes. A 557,so, schiste micacé zonaire. 
Vers 558.00, s.::histe gris micacé : progressivem.enl argilemc. Coquilles naïa
ditiform.e-s. Ncüadites sp. A 559.34, dans même roche. nombreux glissements. 
Roche pourrie stn 0.01. puis schiste très arl{ileux à rayure blânche. Très 
'nombreuses coquilles de lamellibranches. Anthracomya \Villiamsoni, Carbo
nicol.a sp.. Naïadites sp., Spirorbis. Quefques débris végétaux. Cordaitas 
principo.lis, cf. Sphenopteris sp. Taches de pyrite terne. Vers 560,50. schiste 
brunâtre à rayure brun.e. Très nombreuses coquiHes à test brunâtre. Carboni
cola aquilin.a, C. acrda, C. sp. J oi nts bourrés de coquilles. A 561,06. grès 
grossiel' gris. 

1 2 c livraison 

u.6t> 

543,11 

12,60 

0. 18 355,89 

5.53 561 ,IÔ 
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Passé~ de Veine. Schiste gris micacé. R a•diceHes de MUR et Stigmaria. Les 
radtcelles sont souvent entoµ:rées d

0

une gaine sa:bleu·se. A 561,70, sdl!iste 
micacé zona ire. Débris de Cal.a.mites sp. Radiiœlles rares et perforantes. V e:rs 
563.oo. schiste arg-ileµx rubané. Coquilles. naraditifonnes. Carboniaol11 !l>J>. 
VPts 565.00, schiste tnicacé compact . zoo.aire. Vers 569,00. sçhiste gris, fine
ment micacé. Sp:trorbis SUIT Naiartites al'f. quadrata. Vers 570,00. schiste ar
gilemc, ru'bané. Très nombreux débris de coquilles $ür CeI'tains jofo.ts. A la 
base un joint dessèdré ta.pissé de dendrites de pyrite. 

Houille : M.V, : lg.50 % ; C.: 4,00 %. 

Composition : 0,47 ch 
0,10 1 

0,05 ch 

O,s!:l ch + 0,10 

Sd1iste .miœcé compact Riadiceiles de Mù'R ~t Stigrnaria. P etits nodules terreux, 
bistre clair_ D éhri!ï a;bondents de Cal.a.mites sp., Aula.copteris, quelques pin
nules de Neuropteris gigari,tea.-obbreviata. Corclaites sp.. Asterophyllites 
eqW.setiformis. Vers 575.50. un peu de mouvem~nt clans la masse, indinia(
sons fortes-. Le schis.te devrent mica:cé. zona.ire à &tratificatio~ enll'eCl'oisée. 
V ers 576.00, débris d'Asterophylli tes equise•tiformis. Sphenoph.yllum crmei
folium. U n banc ca.rhooaté ce>m:pacl sur 0,30. A 577,30, schisl'e g'cis à rayu,re 
hlan.che, rubané. Lepidodendron s.p. , LepiJophylllum waldenburgense, Cal.a.
mites sp., Syringodenclron. macrospores. 

Passée de Veine. Schiste gris brunâtre. Rad.tceHes de MUR el &.igmario... 
Aulacopteria. Plaqu.elles de fusain. Vers 579.00, quelques joints noil's dans 
schiste micatt. 'R<ardicelles per:fora.nt·es. A 580,00, rares d.ébris végétaux:. 
Neuropteris gigantea.-ahbrevtata. N . s<p .• feuilles de Corda.tt.es sp .• Spirorbis. 
Rares puis rapidemènt h"ès nombreux débris de coquilles. Carbonico1a sp .. 
Naiadites Sip. d.ans un schiste très argileux. 

Houille:. M.V. ; 26.90 % ; C.: 7,60 %. 

Schiste gris histre. Nombr~uses l'adricelles de M U R et Stigma.ria.. AuLacopteris 
macérés., pinnules cLe Neuropteri:s '1eterop11ylla, Cyclopteris, débris de Cal.a..
!'lites ~· aff. Mariopileris. A 58l,50. schiste argi'Îeux ou finem.cnit mic!-1.cé. 
RaocliceUes ide MUR. Très nombreux débris végéliaux. Neuropteris obliqua, 
N. hollo.nclica, N. heterophyll.a.., Cyclopteris, Raclicites, Mariopteris sp .. Cala.
mites undulaJus, Lepidod~n.dron obovaturn, Cordaites sp.. Sphenopiteris 
obtusiloha, S. aiff. t1ifoli~ta. Sph.enopliyllum cun.eifoliu.m. VeTs. 585,75. schiste 
feuil leté r.harbonneux. Lepicloclendron obovatum, N1mropteris obliqua, Aula
copteris. 

Houille : M.V. : 28.90 % ; C. : 4,~o '%. 

Schiste gris à rayure blanche. Très t1omhreuses crddi:ce1les de MUR et Stig maria. 
Cala.mites S.!>. A 588,00, schiste gris micacé compact. R.ares radicelles per.fo
-rantes. F eu illes de Lepidoclendron sp., N europteris sp., Sphenopteris sp., 
M ariopteris. Joints noirs et hnéoles gréseuses, Sphenophylfom. miriophyllum. 
A 592,45, schiste argileux ou fineme nt micacé à rayure claire devenant 
mhané. Coquilles assez abondantes. Cu.rbontcola ac(uilina, Na.iacl.ites, Spiror
bt~, Os~codes. 

Houille : M.V. : lS.90 % ; C. : 4 ,lo %. 
~~-.,,.. 
Schiste a rgileux ~ris à Taycrre blanche. Très nombreuses radicelles rie MUR e.i: 

Stigmaria. Nodules oarhonat.és de teinte pâle. P 1aille h.achéc. R ares d ébris 
de CO<flllilles. A 994.75, sch.ï&te mii.oacé un peu zonaire. Débris de Palma
fopteris furcafo. A 597,00, schiste argileux, ru:bané, Coqu:iUes souvent' en 
débris. Na.iadiles sp .. Carbonicola. sp .. Spirorbis. A 598.20. trh nombreuses 
Carbonicnla aou.ta. C. aquilina. Spirorbis. Ve!'s 600,00, nomhreux glissements 

1095 

571 ,70 

0,0'l 

s.68 578.00 

0 ,21 580-,95 

!PB 586,13 

586.91 

0.34 593,24 
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en strati·fiœ.ti<>n. A 601.80, schiste en houillie SUl' 0.3'.). puis schiste micacé 
glissé en t·ous St'TIS. Débris de Calomites sp .. Neuroptelis cf. heterophylla, 
Aul.acopteris. 

Grès gcis. Quelques niveaux de oaiilloux sdüsteux. Linéoiles ou mio~cs pa~1;agcs 
de schiste micacé très compact. Stratification entrecroisée. 

Schiste argileux à rayure blanche, onchleU.'X au toucher, un peu ailéré. Petits 
tœbcs de pyrite cristalline. Spirorhis isolés. Dé.bris de Carhonicola. aff. similis , 
C. aquilina en ronde bassP. Le schiste devient rubané. Rares coquilles. en 
silhouettes. Naladites sp. Débris de. Poisi;on ( 7). f.oaia trécarincda \'<ll' 

mir1ima. La rayure devient cireuse à Io. hast" 

Houill€- : M.V. : ?.7.60 '% ; C. . "),60 %. 

Composition : 0.75 ch 

0,04 1 

Schiste foncé charbonneux, RadiceilTes ·de MUR et Stigmaria. Graiu.e. Aulacop
teris, Syringodendron, écorce de Lycopodinées, tiges ponctuées, pitmules d<' 
Neuropteris sp., macrospores. Bothrodendron sp. A 635,00. schistl' argileux 
gris. Radicelles de MUR et Stigmaria. Nodule!' carbonatés hien tnchvidua
lisés. Déhris végétaux rnpidP-.. ment très a•bondants. Neuropteris hollandica., 
N. pseudogigantea, N . heterophylla, Alethopferis decurrens, Spltenopteris 
obtusiloba, tiges ponctuées, BothrodenJr'fln punctatum. Lycopoclites carbo
naœus, Sigillaria ouata, semis de macrospores. A la base. schiste m1 pen 
brunâtre. Les raJicelles se font rares. 

Houille : M.V.: ~8.60 % ; C.: 7,80 %. 

Composition : 0,3 1 ch 

0.'.28 ch 

Schiste noirâtre argiJt:ux à rayure brune-. Nombreuses radicelles de :MUR et 
Stigmaria. Petihs ncxluJes lorlueux. A 636.10. schiste gris finement micacé à 
rayure brunâtre. Feui1fe de Corda.iles sp., per!'oréf> par radicelles. Vers 6'.)7,00. 
schiste très aritileux. bitumineux à rayure grasse. Pyrite terne sur rares 
débris végétau.'C. Lepidoderu:lron dissitum. Calarnttes sp., Aula.oopte1is, Rhi
zodopsts saurofrles. Très rares débris de coquilles. A 657,so. mème roche 
ruhanée. Plages grumeleuses surtout dans zones carbonatées. of. Carbonicola 
sp. A 638.00, mince passage de cannel-coa-1 puis schiste bitumineu.x à rayure 
grasse. Débris dé Poisson. Végétal.Lx macérés et dilacérés. Plages grumeleu
ses. A 638,40, mince pa&sage- de pseudo cannel-coal. Puis schiste gris à 
rayure grise. Lepidophyllu.m triangulare, Cordaites sp .• Oslracodes. A 638.r2. 
schiste bitumineux à rayure grasse. PYl'ilr, denclritiique. Ecorces de Lycopo
dinées. Co1'Claites sp. A la base-, ln rayuri> est ~ist>. 

Houille : M.V : 50.00 % : C. ; 2.90 %. 

Scllisle gris à rayur<> daire, Finement micacé. Nombreusi>s radicelles et Stigmrufo, 
A 640,40, grès zonaire. A 641 ,40, schiste argileux à rayure daire un peu 
altéré. Carbonicola. !\.P Radicelles de MUR. Vers 64~.oo . schiste micacé 
zonaire à s\ratification l'ntrenoisée. I .inéoles gréseuses. P'11'1Tli paille hachée, 
Splterwpltyllwn sp., Sphe.noplerl.s sp., Ca.lamites sp. A 691,00. schiste al'gi
leux g-ris à rayure claire, un peu rubané. Dendrites de pyrite. Cordnicarpus 
sp. Débris de œquilles. Tubes de pyrite. Roche para.issant alté~e. 

Houille : M.V. : 'l8,oo % : C. : 4.50 %. 

12" livraison 

612 .. 00 

0,79 

·2.66 

o.68 

0.79 

11.73 

1.00 
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Schiste gris micacé. Ra-dicdlcs d e MUR et Stigmaria, BcrtTiroJendron punctl.llum, 
Lycopodites carbonaceus, Neuropteris obliqua, Vloderu:lron op/1.iurus. No
dules claisonoés. Vers. 654,80 , grès zonaire à grand_es pailld tes de mica. 
A 655,6o, schiste m.ioacé 11ris à paille had1:ée parmi 1aquetle; cf. Palma
fopteris s-p .• feuilles aciculsttes, Neuropteris S"p .. Sphcnophylfom sp, A 655,90, 
schiste gris argileux rubané. Nombreuses feuiJles .de Lycopodtnées, Lepido
p11.yllum. waldenburgense, aff. Peoopteris 'SP· Débris de coquilJes. Vers 636,30. 
sdl!i.ste (;?'ris: lTès ·argilelLx.. R..un,eau de Lèpidoden.dron. sp., Neu:ropteris sp. 
Coquilles a bonda.nt-es sur crertains joints. CarhonicoÙt sp., Naiadites rongées 
par Spirorbis. Vers 657,00 et prog·res-stvement. le schist~ devient foncé à 
Tayure- gris b-nmâtre lTès finement miœcé. Nearopteris sp.., Lepidodendron 
sp,, feuiiles acica.laires. A 657.50. schis-te gris arghleux O'U l:Tès- finement 
micacé. Nombreuses .fewlles <le LyCOtpM<>n.ées. Pailfo hachée parmi laqu.e11le 
lambeaux de Calamiles sp ., Asierophyllites cliaraeformts, Mariopteris sp. 
Vers 659.c>o , dans Ja même rO'ChC', débris d e Naiacli:tes &p. Végé~aux flottés. 
Corclaites .slJ., S ph.enopteris obtusilaba, Neuropteris S?· Vers. 661,00, grappes 
de Naïadites sp., Carbonicola sp., Lepidopliyllum. waldenburg1mse dans 
sol1iste gris rubané. Progressivement le schi.sl·e- devient ITès argileux ruhané 
à rayure rtrjsP.. P etits débl'rs de coqurlles. 

Houille. : 

Schtste gris. Radicelles de MUR et Sfig11'1aria. Petits nodules. scoriacés, te·rreu.X. 
Pyrite vf:rd âtre. T rès nombreu." débrts végétaux . . Nenropteris heterophylla, 
N. a.H. attanua.ta. N. sp.. Pêeopteris Milton.i, Ann,ula.ria. radiata., Cala.mites 
s p .. RaÀicttc.s. A 665.10, schis1L·e gréseux. A 666.oo, schiste. micacé zona.ire. 
Très rares ra.dicelll!1l perforantes. Vers 667 ,oo. schiste at•gileux à rayure 
blan-che. Rares puis nomh1•eu.'C déhris d e .coqu±lles. Anthra.conauta. minima. 
,To-ints bourres de Nru,aJiles sp., .la rayw-e devient grise puis .brune. Extr&nc~ 
ment nomh-reuses Carbonicola aquilina, C. s-p. 

Passèe de Veine. Grès gt<is 7,onaire. Quelques rrudicell~ de MUR A 669,80, 
schiste micaoé gris. R-a-d.iœUes de MUR et Stigmaria . Un peu de paiJ:le ha
chée. A 670,70, schiste compact et gréseux. A 672, 15, schiste gris m.ioâ:Qé, 
compact. Pai.U!! h achée. Asse-1; nomhreux glis·semenl.s en sens diver.s. A 
67i.75. schiste assez ·argtleux, .ro.bané. Coquilles n.ainditi1formes. A 673,50, 
sch.iste gris noirâtre grmneleux •à s'bructure pseud c:> 00tfithi que. A 674,15, 
sehlste- micacé (fl'éseux. Très. ~e'S déh.tis yégétau_x. Débris de coqmlles dans 
liniéolcs p la.s sdtisteuses. Vers 678,00, schiste gris à rayure claire. Une pin
nule de Linopteris neu.ropteroWes, une écaille de Poisson af/. Pla.tysomus 
paruulus. Pro!l'J'essivement, schiSll:e argileux, ruhané. Coquilles n-aïadiüiformcs 
et autres en d ébris. Qt.relques YEUX. S pil'Orbis. 

Houille : M.V.: 27.30 % : C. : t.80 %. 

Schiste gris légèrement hi~trc. R~icelles de MUR et Stigmaria. Pyrite cristalline 
strictement Jo..calisée sm radioel·les. Petits nodul es bien individualisés. Cola
mites un.du.latus. A 680,70, s.chtste ITTioacé à strotification entreicroiS'ée. A 
682.00. grès gris zoniaire. A 682.30, schiste micacé. Pwlle hachée. A 683,60, 
schii&te pt·ogressivement airgtlieux. puis b1tumineu,x à rayuce grasse. Lepidostro
bus sp .• Carbonicola similîs, C. sp., Spi:rotbis. Rares débris vé[étaux me.céœs. 

Passée de Veine. Schiste gris. Rad.icelles de MUR et Stigmarl:a. Ve:rs 685,00, 
nomlhreuses. pinnules èfe Neuropleris psaudo-gigarV.liea, Calamitas sp., Aula
copttJris. A 68.•v30, schiste mivacé zon~ire. Bmides ca.tbonatées. Rares radi
celles .µcrf o:rianf·es, A 686,90, schis-t·e micacé à cassure conchoïdale. Trè11 rares 
débris vég'élau:x. Une pinnu1e de Nati;ropteris gigan.tea-abbreufota, 

Passé~ de Veine. ScTtiste bistre. Très nombreuses mdicelles de MUR e>t 
Stigm.a:ri.a. Vers 689.00. srchiste gris à l'ayure claire. Radicelles de MUR 
Très n<>mh11eux cfl:bus végié-ta ux. Les restes d e Mârioptcris murlca.ta (tig-es. et 
pinnules) dominent, N europteris lwllandica., N. gigantea-a.bbreviata, Sphen
opteris $1}). ( neuroteroïde), Calamites sp., Asterophyllit:es cquisatiformis. 
Sphenophyllum cr.meifoli11.m , Linopterts new'Opter'OiJes. Vers 693,00 . schist·e 
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micacé zonaire à stratification entrecroisée et linéales gréseuses. Cordaites 
s.p., Mariopteris rnuricata, M. sp., Neuropteris of. tenuifolia, N. sp. A la base 
à 697,70. schtsle Feui1l1leté gris. argileux. Très nombreuses pinnules de Neurop
L(!fis pseuJogigantea. 

Houille : 

Si::h.iste complètement broyé, terreux. cassolé en tous sens. Dans quelques débris 
plus consis~ants, rares radicelles de MUR. Nombreuses paiHettes d.e mica. 
Vers 700.50, débris de grès à sm-facc minéralisée. Vers 701.00, schiste micacé 
zonaire. Glissl'mcnts en tous sens. Inclinaisons forti;>s et variables. Parmi 
paille hachi&>, débris de Mariopteris sp. A 704.40. schü;l·e argi1leux gris. 
h.f'()yé. A 704,54, schiste gris argiletL~. 

Passée de Veine. Schiste gris argileux à rayure blanche. Nombreuses radi
oel les de MUR Glissements et mouvement dans: la masse. A 707,60, schiste 
foncé argileu..x ou fi.nement micac.é. Rares débris végétaux. Débris de coquil
les naiad.itiformes. A 709,50, schiste foncé à rayure grise. Coquilles assez 
abondantes sur certains joint~. Carbonicola sp.. Naiaclites sp-. A 7u ,40, 
schiste !fris argifoux. TTès nombreuses coquilles. Carbonicola similis, C. acu
ta, C. aquilina, C. i;p. Naiadites sp., l·rès nornbreux. Sptrorbis sans support. 
La rayure devient brunâtre. Quelques débris végétaux. Lepidophyllum waL. 
denburgense., feuilles aciculaires. A 715, 14, schiste progressivement micacé 
zonaire passant au g1'ès micacé zonnire. 

Houille : 

Schiste micacé gris. Radicelles de MUR et Stigmo.ria. A 719,30, grès zona.ire. 
A 720, 10. schiste micacé. Gouttes de pluie. Sinusia. Rares feuilles acicu
laires. A 722,40, scl1is-te gris argileux rubané. Nombreuses coqu:i'lles. Carboni. 
cola sp. YEUX. A 724,00. grès gris. zona.ire. A 725,35, schiste micacé à stra
tification entrecroisée. Paille hachée. Neuropteris sp. Sinusia. A 728, lS, 
schiste plus arg:i:leux. Rares débris de coqudles. A 729, t 5, se h i si e gréseux 
zonah:e. Lambeaux de fusain. 

Passée de Veine. Sc.b.iste micacé zonaire. Radicelles de MUR rapidement 
uniquement perforantes el rares. Qudques joints noirs. A 730.30. sch.iste 
œTbonaté dans la masse. très compact. Quclqué.s Aulacopteris. A 731.30. 
schis le rnicacé, zonaire à stratification en!Tecoisée. Linéales gréseuses. Quel
que! alternances de schis,te plus argi<leux. A 736.40, schiste argileux gris. 
rubané, à rassure conchoïdale, Quelques coquilles cf. Naio.clites sp. A 737.00. 
schiste noirâlre, lrès argileux. mouche·té d<.' pyri te>. 

Houille : 

Sd1iste feuilleté, ch~bonneux, bourré de débris végétaux macérés. Aulacopteris. 
Mouches de pyrite. A 737,85, schiste argileux. foncé à ruyure brune. Radi
celles de MUR et Sttgmaria. Pyrite dend.ritîque. Progressfvemenl·, la rayure 
devient brune. Une pinnule de Neurop!eris sp. Nod\.lles carbonatés. Passage 
c:alœreux massif. très compact. A 738,80, schiste gris foncé. Quelques rares 
radioelles. Végétaux macérés. Cordaites sp., Calamites sp .. Neuropleris obli
qua. Insensiblement. schiste brunâtcè puis bitumineux. Pseudo caonel-coal. 
Nodules pyrit<-'ux:. Feu~lles aciculairc>s très nombr<.>uses. 

Houille : M.V. : 25,30 % : C. : 8.oo %. 

Schiste brw1àtre à rayure hcu,nC'. Trôs nombreuses radicl"llr-s. J e MUR. Nodules 
tortueux. Pyrite c:ristaHîne. A ;59,90, schiste gris rnbané, micacé. Radice.fles 
rapidement plus rares. A 74 t.90, grès gris compact. A 742,40, schiste argi
leux foncé à rayure blanohe. A 742,50, schiste argileux. brunâtre à rayu're 
grasse. Pyrite terne en pujts et en traînées. Passages carbonatés. grumetleux. 
Aufui:opte1•is .. Lepicfodendron sp .. Strobtts Cordaî.tes sip. Déhri.s de coquilles 
indéterminables. A 744,00, schiste gris argileux à rayure hlanche. Rares 
feuiflp.s ndculaircs. lambeaux de Calarni.tl?s sp. Pisks. A 744, 10. mine<' pas-
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sage de schiste bitumineux à rayure rrm·s.s-e. Pseudo oannel-coal. A 744,.20. 
schiste gris à rayure bmnâl're, ruhnné. Pyrite terne. A 745.00, schiste hitu:mi
neax à rayure g1'asse-. O stracodes, Spirorbis af. Anthraconcw.to. minima. A 
74:'.:l.15. scNSJte finement micacé. Raœs débris yégéta.ux flottés-. SpTienopteris 
cf. spiniformis, S. sp., Neuropteris cf. obliqua, N. sip., nombreuses feu11les de 
Lepidodendron. A 746,50, salüstc JJronchement bih.nnineux à rayure grasse. 
F euillf'.s macérées de Cordai:tes sp. Pyrite teme. O stracodes ( tTès. aibonclan.t"s) . 
Anthraconauta minima. YEUX. Mince~· alternanc~ en schlstes ariti:lea...x à 
rayure grise. Passages ~rbonatés grumeleux, d'autres en p seU'do cannel-coal. 
A 1-a base, Carbonicol.a aq-utlinn, C of. similis'. Nodules à noyau."" PYl'iteux. 

Houille : M.V. : '.24,,'.2o '% : C. : 1 1.00 %. 
l.l.l!f1 '%'" .. ' 

S chisfo d1arh<>nneux, noirâtre hotnTé d'Aulacopteris, dilacérés, sur quelques m:i.I-
lnnètres, puis s·ch.iste micacé très compad. Raclicelles de MUR. A 747,90, 
schiste argileux gri!>. Ra cliceJ.les .de MUR et Stigmaria .. A 748,60, schiste 
micacé. l.4néoles gréseuS'es. Radicelles perforo..ntes. Linopteris neuropteroidcs. 
Paille hachée. A 755,50, progressivemM'!.nt, schiste iargtleux, rubané. D ébris 
de Cala.mites sp. Rares coquilles na'iad.itiform.es. Anthracomya &p .. Sinusia. 
La rayure devient brunâtre. Naïadites sp .• Carbonicola sp. D~nt de Prnsson 
cochliodonlie aff. Plenropl.ax. S tro<hus. P yrite è1li.st~1lliTI P. 

Houille: MV.: 26,'.20 '%; C.: 5,00 %. 

Schisle mi.oacé, p)'Tileu.x. Ra:d:icelles de MUR et Stigma.riq. Linéales gr.éseuses. 
A 758,50, qu,efques glissements redressés à 70°. A 759,00, schiste gris· argi
leux. Rares débds cle coquilles. Ostraoodes.. Ccilamites sp. 

Houille: M.V.: '.26AO % ; C . : 5,90 %. 

Composition : O.l4 ch 
0,07 t 

0.06 ch 

0,50 ch + 0,07 

Schis·te micacé à llaylll'e claire. Radicelles de MUR et Stigmaria. Quelqlres. j<>ints 
noirs et patH-e haçhée. A ]fü,?,5, linéole.s gréseuses. A 76.:=J.oo, quelques feuJ l
les ad culaires. A 766,30, schiste très argileux. CClrbonicola. g<p., Naio.dites sp. 
A 767,50, schiste très argileu..-..: foncé. Lepirtophyllum waldenbw·gense, Lepi
d-Opholios sp. Débri1; de coquilles. , 

Passée de Veine. Schiste nùoa.cé z.onarre et à sittattlicatJ:on entrecroisée. Rares 
rad·icelles perforantes·. Paille hachée. A 770,24, schlste tTès finement micacé 
à rayure grasse. Très nombreuses coquilles à test bmoâlre. Carhonicola 
aquiltna, C. aff. similis, Naiadites sp. Une coquille en ronde bosse. Carboni
cola sp" 

Passée de Veine. Scfmstc argifeux à rayure ·b:hmck.' Rwdic6lles de MUR et 
Stigmaria. Nodules carlbcm.utés hien individualisés. Calamites irp., Astero
phyllites myriophy llum. Très nombreuses radiceilles de MUR. A 775,50, 
scihi.stc micacé zcmaire. A 775,00, schiste très al•gileux à rayure brune, errasse. 
Très notruhreuses coquililes. do-nt certaines à ~st- conservé. Carhonicola aqu.i
lina. Ostracodes. Rameau de Lepidoclerufron sp. 

Passée de Veine. Schiste gris essez argileu.x. Très nombreuses radiceHes de 
MUR. A 778.20, schiste. argii.leux à roym:e grise ou brune, rubané. Très n.om
breuses coq-nilles. Carboniooi1 aquÛina, C. s-p. N aiadîtes sp. quelquefois à 
te&t: brunâtre. Plâges gttcmie!lea.ses. T raînée.s cle pyri:te teme. Passages de 
schisl·e hi-lumineux à rayure hrnne. grasse. Quelques rares débris végétaux. 
lapi.dodendron llp., Lepidopliyllwn wa.1Je11bU1'gense, Ct;tlamites sp.. feui1lles 
aciculaires. A 781 .35. grès. A 781,65, sdùste gris micacé à slralificalion 
entrecroisée . Stnusia.. Paille hachée. Linéales gréseuses. A 798.49, schiste 
argileux à ra'}'Ure grise. D ébris végétaux macérés. U il'e pinnule isolée de 
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Neuropteris gigantea. Nodules carbc>nat.és ou· en pyrite massive. YEUX. 
Diaclases min-éralisées. D é.bris de coquilles. A 804.45, schiste hès argifeu.x 
à rayuTe blanche et à cassure conchmdaiie. Ecaiilles de Poisson. Ca:rhonicola 
sp. Guillelmites. Taches de pyrite terne. A 805, t5, schfate foncé argi:leux ou 
lrès l'inemenl pailleté, un peu grumeleux. La rayure· devient gris brunâtre. 

ZONE DE GENCK 

Houille : M.V.: 25,35 % ; C.: 7,15 % : S.: 1,99 %. 

Schiste bistre. Très noxn.breu..ses radicelle;; dont certainc~s sont pyri.tisé~s. Noclul~ 
à noyau pyrileux. A 807.80. schiste bïtuminetLx. 

Passée de Veine. Schiste bistre •bourré de radicelles de MUR e l Stigmc1ria. 
A 8o8,50, schiste noirâtre lrès argileux. Aulacopteris, Strolms. Ra.1'.!icelles 
de MUR plus rares à fa base. 

Passée de Veine. °Rsprise de MUR Schiste gris assez arglleux. Très nom
breuses rad.icelles de MUR et Stigmaria. A 809,50, dans même roche, assez 
nombreux débris végétaux. Aulacopteris, Neuropteris hollandica, Artisia 
tra.nsversa, Calamites sp. Vers 811,00, scb.ist·e micacé à stratification entre
croisée. Radicelles rapidement très rares. 

Houille: M.V,: 24,70 '%: C.: 2.70 %. 

ComposW.on: 0,34 ch 
o.o::i. t 

0,12 oh 
0,02 

0,08 ch 
O,O'l 

o.~ ch 

0,97 ch .+ o,o6 

Schiste noirâtre, argileux à ro.yure brunâtre. Taches de pyrite terne. Très nom
breuses radicelles de MUR Strobus. A 82 t .6o, schiste bitwnin.eux passant 
localement à du pseudo cannel-coal. Une Carbon.icoki sp, Nodules pyriteux 
et pyrite cristalline sur ra:dicelles. A 822.25, schiste micacé gris. Radicelles 
perforantes. Nèùropteris heterophylla. L'inclinaison est assez forte, 25°. 

Schiste micacé. compact, stérile. Trois glrssements à 60°. Inclinaison forte. A 
826,40, grès gris brunâtre massjf, puis un peu zonaire à la hase. 

Passée de Veine. Schiste gris bish:è. RHdicelles de MUR noires. Stigmaria. 
Nodule& à noyau pyriteux. Aulaoopteris. A 831,25. dans même roohc, l'ares 
radicelles perforantes. lnohnaison assez forte. 20°. Calamites sp., Myriophyl
lites sp .. Neuropteris sp. A 833 ,00. schiste gris finement micacé. Zones car
honB!tées à contour confus. Très nombreux débris végétaux. Mariopteris mn.
ricata, Palmatopteri.s furcata v0ar. lin.earfs, P. /urcata, Calamiles sp., Sphe
nophyllum cuneifoliwn, Sphenoptcri.s strtata., Neuropteris obliqua. A 8:54.50. 
norohreux glissemcnt!l. Mouv~ment dans le masse, inclinaison forte, 45". 
A 834,60, banc ca:lcareu.x très compact. A 834,80, whiste micacé. s.térile. 
A 835,00, sch.isle micacé. compact, gris légèrement brunâtre. Très nombreuses 
pinnules de Neuropteri.~ heterophylla, Calamites sp., Sphenophyllwn aunei
folium, Spherwpteris aff. spinif orm.is. Corclaites sp.. Mariopteris furcata, 
N<mroptèris ohlicJua. Asterophyllites sp., A 843,75, scltlste gris micacé. Li
néoles gréseuses. D ébris de Calamitos sp., tiges Jo Mariopteris. Un glisse
ment à 50°. M ouvement dans fa masse. Vers 846.00. nombreux glissements 
en 1·01.ts sens et redressés. Vers 850,00, roche saine consistant en schiste mi
cacé compact, s.téri!le. Si11usia.. Un peu de paille hachée. V ers 853,00, schiste 
progressivement argileux, rubané. Vers 855.00. Lepidophyllum lanceolo!Lum, 
dibris de coquilles naïaditi-formes. Pistes. A la base, schiste très argileux, 
gris, S61"S fossiles. Petits débris de coqtûlles. 
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Houille : M.V : 23,90 % ; C. : 3,05 '%. 

C omposition : 0.29 ch 
0,34 t 

o-, i6 (oharibon sale) ? 
o,66 ch 

lltt .+ 0/54 -

L'intercalation de 0,34 conai&te en : Schiste argileux à rayure brunâtre. Radrcelles 
de MUR et Stigmaria. Nombreux déhris de Bothrodend,.on 13p., Lycopodites 
carbonaceus, CalamidBIS $•. Neurop;teris heteropliylla 

SLhiste argileux gris. Très nom!hreu.ses ratlicelles de MUR et Stigmaria.. Petits 
nodules de l'einte bistre clair. Au/.acopterts, New·opteris heLeropltylla, Cala.
mites s:p., Aletlwpteris funchi.tica, feuil.les Je Corcl.aites principalis, Mariop
teris Asterophyllites grandis, Neuropteris obliqtia. A 859.50, schiste finement 
mica'Cé ou arg'ileux suiY.ant les lits. Très nombreux débris v.égétawc bien 
con1servés. Feuilles d.e CorJaites principalis, Artisi4 transversa, feuilles aci
culaires-, rame'ail de Lepîdodendrçn sp., Lepidophyllwn lt;J.ncsolatum. Lepi
dophyllum walJenburgense, Stgilla.ria. sp .. Neu.ropteris holkndica, N. hetero
phylla;, N gigantea, N. aff. gtgcmtea, N. Schwhant, N. sp., Lîn.opierls neœop
terofrles, Cyclopieris sp.. Racidi.tes sp., Mariopteris muricala ; Aletliopteris 
Davrouxt, .A lonchitica, A. Jecurrens, Trigonocarptt.s sp., Lonchopteris esdi
weleriaM, Calamites sp •. AB'teroph.yllties grandis, Sph~phyllum sp., tiges 
ponch:r.éesi, Sphenopteris sp, Dans W\. passage plus argileux, Anthracomya 
i;p. A fa. base, schiste charbonneux, feuilleté noirâl're. Déhris végétaux ma
cé1·és. Neuropteris SchT.ehani. 

Houille : M.\7.: 7,-4,15 % ; C. : 1,05 '%. 

Coro'{)o-sitîon : 0,75 ch 
o, 17 fau.x mur 

0.75 ch + 0,17 

Schiste charhonneux bourré d.eo ra<hcelles de MUR et Stigma.ria. Rapèdemm~I, 
schiste gris argileux. puis mica& gris compact. Vers 868,oo. schiste lil(ioa.cé 
à stratifi.oa.lion entrecroisée. Rares débris vég'ét-amc. floH:és. Mariopterl.s sp. 
A 87u4. sch:i:ste mpic!ement plus argileux gris dair à raya.Te blanche. Très 
nombreuses écailles de Poisson. Platysomus parvulus, grande clcnt dè Pois
son, Ostracodes. A 872.00, schiste très argileux, foncé à rayuTe grise puis 
brune. bourré de coqwlles. Cerl!a.ins joints sont de 'Véri~ables lumad1elles. 
Certaines coquilles à test conserv~. Carbonicol.a. acuta, C. aquilina, Naiaclites 
modiolari.s, N. carinata, Spirorbîs. Ostracodes. Pyrite tern,e. Vers 87~.50, 
schiste gris ITès ar.gi[eux. Norol-n•euses coquilles, souvent indétenninahles. 
Anthracomya. 

Passée de Veine. Schiste argileux un peu terreux. Très nombreuses radicelles 
Je MUR. Rapidement. schiste micacé compact. Vers 874,35, nonrbreux gl1is
sements. InoTina.ison foJ1te, jusqu"à 50°. Vers 876,00, schiste micacé compact 
à stral:ifioalion enl'recroisée. Joints à paille hachée. Roche s~ine. A 878. 10. 
schi:ste argileux. mba.né à rayure blanche. Nombreux Ostracodes. D éhris de 
coquilles. Puits et linéoles sableuses. Sînusia. A 879.10. schiste a11gileux, 
stérile puis finement micacé à paille hachée. Pyrite terne. A 88t, to, schiiste 
très argiileux. Vag'l!.cs débris de coquilles.. A SS:i..10, schiste micacé zona.ire. 
Si.nllSia très abonda:nit·s. A 882.75, schiste très argileux, rubané à, rayure 
da.ire. Coquilles. Carhonicol.a sp., Naiadites sp. Très rares débris végétaux. 
A!hondants déhrisi de NaiaJ.,ites sp. 

Houille : M.V. : 24,10 % ; C. : 5.30 %. 
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Soluste gris micacé. bistre. Très nombreuses radiœlles de MUR. Stigmaria. No
dules à cceur pyritemc. Calamites sp. A 885,25, schiste gris micacé. Ra dicelles 
de MUR. Stigmaria, Ltnop1teris neuropteroides, Neuropteris obliqua, Mariop
teris sp. Radicelles très rares. A 889,50, schiste finement micac~. compiaC'l. 
Lits botmés de feuille·s de Dorycorclaites, Neu-ropleris gigantea, Uadinites, 
Cala.mites, Aulacopt.eris, Sinusia. Paible hachée el quelques joinls noirs. 
Neu1·opte1·is heterophylla, N. af.f. gi.gantea, Mariopteris. A 893,50, grès. A 
893,90, schiste micacé bistre. Pinnules de N europteris sp. et de Lin.opter'is 
neuropteroides parmi paille hachée. Vers 894,40, schiste micacé zonaire 
à très grandes pajlJetl es de mica. A 895,40, grés très micacé. A 896,50, schisle 
micacé zonaire avec quelques alternances de schiste gris argileux. Mariopte
ris mw·foata. A 898,50, grès micacé, .:wno.ire. A 900,8 0 , schiste micacé gris 
clair. Quelques glissem ents en stratification. Inclin aison forte. Pinnules de 
Neuropte ris sp. parmi paille hachée. A 901 .~. grès gris. Quelques joints 
noirs, A la base, carlilou."< schisteux et carbonatés. A 901.00. schiste hihnni
neux. brunâtre, carbonaté. D ébris végéta ux macérés. Diaclases minéralisés. 
A 904,50, schiste gris brunâtre. argilnux, rubané. Un mince banc calcareux 
de 0,20 m d'épaisseur. Rares débris végétaux flottés. Sphenopteris striata. 
Lamelles de fusain. 

Passée de Veine. S chiste finement micacé. Radicelles de MUR. Petits nodulrs 
carbonatés bien individualisés. Pin.nules de N.cmropteri.s c-f. f1 etero phy ll" .. 
Quelque.s l{lisscments. A la base. quelques macrospmei::. 

Passée de Veine. Schiste feui"1et é charbonneux passant rapidement à du 
schiste mic.a c:é. RadicelJes de MUR et Stigm.aria. Nodules carbonatés. 
A 909.00. un bano gréseux. A 909120, schiste micacé zonail'e. A 910,35, 
schiste argileux à r ayure grise. Radicelles de IvlUR. Trainée de pyrite temt>. 
Calamites sp .. Neu.ropteris gigantea. A 9u,95, schiste micat.'<5. Sin.usia. Rares 
débris végétaux. Calamites Suckowi, feuilles aciculaires, cf. Annularia. sp., 
Mariopteris sp. Vers oi3.oo, schiste micacé zonaire à stratification entre
croisée. Joints à paille hachée. Lïnéoles gréseuses. Vers 924,00, schiste pro
gressivement plus argileux. A 924.65, schiste itris argJenx, rubané. Débris 
végétaux ro.pidemenl ubondants . Calamites Stwkowi , Spheriophyllurn. cunei
Jolium, Ncuropteris obliq1.w. ( lrès abondant). N. gigantea, Cyci-Opteri:s, 
Martopterts aff. aor.1.ta Sphenoµ'.teris aff. obtusiloba, S. aff. Lau.renti, Lepido
ph.loios acemsus, Sigillaria scutellala. A la hase, schiste charbonneux, feuilleté, 
bourré d.e débris végé~amc macérés. A.ulacopteris. Mariopteris sp., Calam ites 
si;>.1 Neuropte1·is sp. 

Houille: M.V.: 20,60 % ; C.: 0,80 %. 

Schiste argileux, noirâ tre, charbonneux:. Végétaux macérés. Rapidement, schiste 
a rgileux gris compact. Rad.icelles de MUR et Stigmaria. Nombreuses ma
crospores. Aulacopteri,s. Joints bourrés de pinnvles de Neuropteris sp .. un 
Trigoncarpus. A 930,00, schiste micacé. Paille hachée parmi laquelle lam
beau. de Calamites. A 95 t ,35, schis•le ITês nri:!'iÎeux. bttmâtre, hitumrneux. 
Pas de fossilP.. Un peu de pyrite> tem1>. 

Passée de Veine. Schiste micacé à rayure daire. Radiceilles de MUR et 
Stigmaria. Pennes <le ~Tarioptcriy muricnla. Cala.mites sp . A 933.15. schJstc 
micacé. Pai>lle h.achéf". Tiges de Mariopleris sp. A 935.:yl, grès gris. A 935.85, 
sch4stc micacé zonairf'. Pnille hachée. A 936,30, grès quartzit-êque, compact. 
A 938,65 , schiste micacé ii stratification mtrecroisée. Linéales gréseuses. Une 
pel'ite penne de SpTienopleris hoeninghausi. A 940,50, schtste micacé. Pas de 
fossile. Sirmsia. A 941.00, minces linéoles gréseuses. A 942.00, schi sl:e plus 
argileux. Nodules oarhonatés. YEUX. Pistes de vers . Débris de coquilles. 
A 943,00, schiste char1honneux. fcuifi[Qté. T rès nombreux Aulacopteri'8 char
bonneux. PinntJes macérées de Neuropteris sp. Une f!raine. 

J2° livraison 
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Houille : M.V '1'2,00 % : C. : '.),70 %. 

Compo~ition : 0.25 ch 
0,06 t 

0,57 ch + 0,06 

Schiste micacé. Radicelles de MUR et Sti.gmaria. Au.lacopteris charbonrœu..x. 
Calamites sp. l in.êoiles g'rêseuses. A 948,50, schiste argileux à rayure blan
che, rubané. Sinusia, débris de coquilles. Anthrao<manta minima, Carboni
co1a. sp. en ronde bosse et py ritisée. Débris d e Poisson. T adi.es de pyrite 
terne. YEUX. A la base. sd1iste très argileux à rayure brunâtre. Pu-ils de
pyrite crista lline. Carbonicofo aîF. aquilina. 

HouillE> : M.V. : ::l1 ,40 % : C. : 6,30 %. 

CompO'Siüon. : 0,06 ch 
0,01 t 

0,87 ch 

0 .95 ch + 0 ,01 -

Schiste gris bis.tre, hès a rghleux. Très nombreuses radiceliles de MUR et Slig
mario.. Barres cal'bQonaitées. Aulacopleris. R ares pinnules de Neuropteris 
pseudo-giganlea, Linopteri.s neuropteroides. V ers 936.15. débris de plus en 
plus ahondanits de fouines de Cordoites. Cofflaicarpus sp. 

Houille; :. M.V.: 20,9 % ; C.: 6,20 %. 

Schiste gris très argi1Îeux. Radi-ceHes de MUR et Stigmaria. Minces épis-0des e'l1 

schiste feuifüeté bourr~ de débris d"Aitlacopteris. PJaquettes de fusain. P yrile 
cristalline. A 959,70, schiste finement nùcacé à rayure bland1e, carbonaté. 
Quel ques pinnules cfe Lirwpteris neuropteroidos, Ca.ln.mites St>· Nombrenses 
pinnuŒes et tig-es de Ma.ri.opteris of. a cutu., Neuropteris cf. obliqua. Les radi
celfes sont plus zares. Très nombreux déhris de Cala.mites sp. V ers 960,00. 
schisile gris fin.ement mfoacé, c:ompacl. Ne>dules. carbona~és. Linéoles gréseu
ses. Ahonda nt-s débris de Calamites sp. A 961,00. schiste argil eux à rayure. 
brunâ tre. F euilles macérées de CordaUes sp. R ares et fines radicelles. 

Houille : M.V. : 20.50 % : C. : 4.55 %. 

Sctitste g'l'is, a rgileux. Très n-omhrcuses radiculles de MUR et Sti9ina1•ia, D ébris 
de Calamites sp. A 96~.oo, schi~te micacé, compact. Joints à paille hachée 
et joints noil's. A 965.65. un joint dessèché avec vermiculatrons. A 963,85, 
schis te arp'ileux {.tris. F euiiles d e LycoipodQlllées. Lepidoph.yllum wa.ldenbur
gense, Calamiles sp. Un joÏnl desséché. YEUX. A 965.75, scfost:e micacé, 
zonaire. Tres n.-0mbreuses fcuï Ues aciculair~. P e·nne de M ariopteris mu.ricata, 
A 966,75, grès gris. A 966.95, sch.tste micacé -progressivement .argiÎewc, ru
hané. Sênusio.. Rares d ébris véirél'nnx. Po.lma.to.,,teris furca.to. . Su.rFaC'es grumc
leu.~~s. Pistes d e ver.s. Gros nodules carbonatés. 

Houille: M.V.: 20.00 % : C.: 1.70 %. 

Composition : 0,)5 ch 
0.08 l 

0.83 ch 

1 . 18 -<.:h + 0.08 t = 

Schiste cha?'bonneu.x, feuilleté, noi/rAtre, .bou rré de d ébris végétaux. Vlodendron 
sp., Aula-copteris. Radicelles .de MUR et Sligmariu.. A 971 ,78. schiste gris. 
argileux, Radicelles de MUR et Stigmaria. Déb ris végétaux assez abondants. 

1103 
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0 ,18 957,88 
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Neuropteris hollandica, N. heterophylla., Calamites sp., BothroJ.endron sp., 
ma.crosporc-.s. Très nombreux débris de Mariopteris sp. Feuilles die Cordaites 
sp., abondantes jUsqu'à la bas<:". Rares mdiceiles p·erforantes. 

Houille : 

Schiste gris. argdeux. Ra dicelles de: MUR et Stigmaria. Pla.ges grumeleuses à 
structure pseudo-oolithique. Macrospores. A 976.00, schiste très argileux à 
rayure grise puis brune, grasse. 

Houille : 

Schiste noir argileux. Radicelles de M UR et Stigmaria. Passages en schiste dtal'
bonneux, feuilleté passant à Ia base au charbon sale (aspect d'ïntercalatiO'TI). 

Passée de Veine. Schiste dtarhonneu.x. feuilleté. Sw- un joint. très nom
breuses macr~port:.6. R adicelles de MUR et Stigmaria. A 978.50. schiste 
irris à rayure claire. Radicelles de MUR et Stigmwia. Joints ù paiJile hachée. 
NoJulcs à no.yau pyritisé. Très nomhreux débris végétaux. Macrospores-. 
Nombreus·e.s feailles de Corcla.ites principalis, feuiTics aciculaires. CalamHes 
uncfol<ttus, Asterophyllites equîsetiformis, Annula.ria nuliata, Sph·enophyllum 
c:u.neifolium, Alethopteris loncliitica, Mariopte1•ês sp .. Newopteris gigantea, 
Neuropleris sp., Raclioites sp., fou.flics aciculaires. A 982,60. grès zonaite. 
A Q83.05, schiste micacé rubané, un pen zcmaire. LinéO:les gréseuses. Parmi 
paille hachée. débris de Sphenopteris hoenmgliausi, rameau de Lepidoclen
clron sp. A 985,50, schiste très argiÎeux, rubané à rayure grise puis brunâtre. 
Vers <)87,20. schiste bitumineux à rayure grasse. Pseudo cannel-coal. Va!fues 
débris de coquilles. 

Passée de Veine. Schiste a rgileu."X. rubané. Radicelle11 de MUR ~t Stigmaria. 
Coquil1es implantées. Car"bonicok sp. Un peu de pyrite terne sur radicelles. 
Anthraaomya sp., plusieurs Carbonicola sp., en ronde bosse. A 98ç;.,oo. 
schiste très ·a rgileux. Nodules carbonatés. « Estheria » Dawsoni. Débris de 
Poisson. V:crs 990.75, d'llns même schiste, nom1reu.x glissements en tous sens. 
Diaclase minéralisée, A 991 ,1 t, schiste gris très compact. finement micacé. 
Gouttes de pluie. Débris de Calamites s1p., Spirorbis sur feujlJes de Cor
daites sp. Pel-ils débris de• coquilles naïaditiformes. A 993,10. schiste bitu-
1tlineux à rayure grasse. P seud<> cannel-caal. A 993.20. schiste gris. Très rares 
fossiles, Feuil1es aciculaires. Rameau de f..epidodendr-011 s p. 

Passée de Veine. Schiste gris, finement mkracé. QUC<[ques radicelles de MUR 
(MUR ruclrmentaire). Nodules ovoïdes. Silhouettes de coquilles. Nombreux 
ostracodes. 

Houille :· M.V.: 23.10 % ; C.: 2,90 %. 

Schiste gris carbonaté, micacé. ITès compC\ct-. RadicelJes de MUR et Stigmaria. 
A 996.50. grès gM!! compacl'. Minces alternances de scl1iste micacé. A 
1.000,00, sd1lste micacé zonaire. Mariopte1is sp., pal'l'ui débris Hotté. Cala
miLes sp. Linéo~es gréseuses et stratification entrecroisée. A 1 .005 .. 60. sduste 
gris micacé. débris végétaux flottés. Mariopteris mu.ricala, Neuropteris oblt
qu.a. Une coquille en ronde b~sse. Carbonicola sp., Naiadifes aEf. carinata. 
A la base. schiste argileux gris à rayure blanche. Stnusia. Rates petits déhl'is 
vé!félaux. 

Houille : M .V.: ·i1.oo % : C.: 2,50 %. 

Composition : 0.09 ch 
0.12 1 

0,50 c:h 

0.59 ch + 0.1'.2 t -

12° livraison 
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Schiste mîœcé l'rès compact. J .inéoiles gréseuses. Très nombreuses Uldi<:elles de 
MUR. A wo9,90, sdùste argileu.x. Plages de teinte histre. Nombreuses va<li
cefles de MUR A 1012.50, scl1fale mi0aœ à rayure grise. RadiceUes rares. 
Très nombreux . débris de feuilles de Cordailes. Un petit d~hris de penne 
fructifi6e de Pecopteris sp., Sphenop•teris hoeninghausi. A Ia base, le s.chiste 
devient argileux, Ieui'lleté. 

Passée de Veine. Schiste micacé. Radicelles éfe MUR. Un peu d.e pyrite terne. 
Quelques joints noirs et pairle hachée parmi laquelle : dé.bris de Calt;J.mites 
sp .. Ma.ri-0pteris sp., rameau de Lycopodinée. Pinnules de Neuropteris pseu
dogigantea. A tot6,75, sdüslc micac".é gris, un peu zonatre. A 1018,40, 
schiste fine.ment mkacé Ott argileux. Rares et petit·es coquilles na!iaditifol'lJles. 
Ar~tlirac:onaula. minima. Feurllcs aciauilaires. La myure est gris bn.màtre. 
A 1 O!l.1,'.)0, schisite gréseux, A 1O'l1,45, schiste bitumineux à rayure grruise, 
chargé de débris végét>aux indêtenniniables. A la hase, schiste charbonneux. 
feuilldé, noirâtre. 

Houille ; M.V. : 19,60 % ; C. : 4,60 %. 

Schiste gris micacé. PetHs n:0dules carbonatés. Radicelle-;; de MUR et Stigmaria 
A J 025.~o. sclti&~e pro(frf'..ssi\Tement très argileux à r aytrre grise. Radir:e!I~ 
perforantes .do.nt (fllellques-tmes sont pyritisées. Aulacopteri.s, Co1Jaicarpus 
sp. et 'tiges pileuses ( 7) pCllrmi paiJile hachée. Coquilles naîaditiÎormes. An· 
thro.cona.ut-0 minima. 

Houille : M.V. : 18.80 % : C. : 6,70 %. 

Co.roposition : 0 ,26 ch 

0,14 ch 

o.os ch 

0,26 ch 

0,21 L 

0,04 

0,44 t 

0.71 ch + 0.69 L = 

Sohisle ~micacé. Radicdles de MUR peu abonrdantes, qttelquefois en:duites de 
pyrite l'erne. Paille hachée parmi laquelile pinnules de of. Ma:riopteris sp., 
C alamUes sp. Joirnts noirs. A 1036,00, sdriste assez argil eux, cai:honaté 
Sinusta. D ébris de Ca.lamites sp. A ~a ha~e. schfate charbonneux. feuilleté. 
Aulacopteris, tiges pileuses, L epidodendron ohovatum, petite graine. 

Houille : 

Schiste feu~Hct<é, charbonneux. Ràdicelles de MUR et Stigma.ria, Lepic:loJen.Jron. 
obovatum C'fy;pe de FAUX MUR). A 1036,50, schiste gris., compact. Radi
celles de MUR et Srtigmo,ria. Débris végétaux. flottés. Calamites sp. Macros
pores. P yrite lierne sur iaclicelles. Zones carbonatées. A 10'.)7,50, !lchiste pro
giressivement très argileux avec passages b itumineux: Traces fuco'idailes. 
YEUX. Sinusia. Ostracodes. Taches de pyrite teme. Débris d'U fudendron 91J·. 

Passée de Veine. Schiste gris légèrement bistre. Tres nombreuses radicelles 
de MUR et Stigmaria, Calam.ites sp., assez nombreuses pinnules de Neu11op
teri.s obliqua. A 1044,40, schiste mica-cê très compact, à stmtification entre
croÏsée. A 1045,6o, •schiste .gréseu.x passant à 1045,90 au grès compact. N i
vœux Je œilloux schisteux et carbonatés. D iaclases minéralisées. A 1059,24. 
à partir d'un join t net, sd1iste argifeu,x, n:tbané, stérile. 

Passée de Ve.ine. Schiste bistre aqfileux. Très nom1reuses radicelles de MUR. 
A 106o,85, schiste gris très compact, micacé. Cala.miles sp., Neuropleri.s sp .. 
Cyclopteris. Vers 1063.00, schiste micacé. •1;onaire. Calam tfes Snckowi, feuil
les aciculaires. Vers 1 o65.oo, schiste gréseux. Grosses tiges charbonneuses. 
A 1065,30, ~oh.i~te micacé zonaire, çompaot. Phm'Uiles de Nev.ropieri$ sp. 
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Passée de Veine. Schiste micacé, gréseux. Radicelles de MUR et Sttgma.ria. 
Rapidement, schiste micacé, zo1xaire à stratification ecllTecroisée. Vers 
rn74,oo, s'Chiste finement mica<.:é, œrhonaté irréguÙèrement. YEUX. Très 
rares radiceliles perforantes. Un lambeau d.'Artisia tran.s110rsa.. Vers 1076,00, 
schiste micacé très comimct. Nomhreux YEUX sur certains joints. Sinusia. 
A to79,50, schiste assez. argîleux à rayure blanche. Une écaille .de Poisson. 
R11mlinichtys Renieri. La t'ayul'e devient grise el le schiste pailleté, foncé. 
Os et débris de Poisson. Nombreuses taches de pyrite terne (Facies marin). 

Passée de Veine. Schiste gris compact, micacé. Nombreuses racliceHes de 
MUR. N odules carbonatés. Vc(s 1o83.75, 1linéoles gréseuses. A 1084,00. 
grès. A 1086.50, schiste micaC'é à ·linéales gréseuses passunt au grès franc. 
A tOQt,50, schiste micacé à Iirréolcs gréseuses. YEUX dans quelques minces 
passages pJus argileux. Vers 1096.75, grès grossier quartzilique. Quelques 
jo·ints noirs. /\. 1097.75. schiste lrès arg-ile'UX à rayure b lanche. Nodules car
bonatés. YEUX. A 1097,95, nombreux débris végétaux tl'ès macérés. Taches 
d e pyrite Lerne. 

Passée de Veine. Schiste gris à rayure brunâtre. Radice1les de MUR t>t 
Stigmaria. Très nomihreuses feuilfes de Cordaite1> s>p., Neuroptelis sp,, Linop
teris neuropleroides. Alethopteris ÙmcTiitica. L es vég'étaux sont macérés et 
souvent perforés par radicelles de I\1UR. A 1099,40, schiste micacé compact 
puis franchement i;rréscu.-x. A t too.-i.5, schiste gris micacé il rçiyure b lanche. 
T rès rares radicelles -perforantes. Dans les parties pÎl.ls wgileuses, feuiilles de 
L ycopodonées, Sinusia, mauvais déhris de coquiUe.s. A t 100.65, mince inter
cafation de SC1hlste 11o·ir ·bitumineux à l'ayme grasse et venniculation. A 
1101,'l.5. schiste gréseux, mkacé, compact. à stratificulion entrecroisée. 
/\. 1102.75. schiste l rès argileux rubané à rayure blanche. Qucfques jofots 
il tub u.Tations. YEUX. Oé>brrs macérés cfe Lycopocfonées. Vers 1103,80, 
schiste micacé g11éseux. Vers 1 to5.oo. sdlis.te micacé. stérile. SinTJ.Sia. Gouttes 
de pluie. Joints couverts d'YEUX. Vermiculation confuse. Vers 1 l09,oo. 
schiste gris. cotnpad finement micacé, proirressivement très argileux. YEUX. 
R ares Anthraconauta. mini.ma. Pistes de vers. Débris végélfülX flottés. 
AsterophyUites grandis, Neuropterîs s.p.. Calamit.es sp. Vers 11t1 ,OO, la 
rayure devient brune, grass·e. Grandes emr>rcjntes don~ cet'taines pyritJÎisées. 
Carhonicola a.quilina. Na.i.adites sp., Ostracodes. Anthraaonaulo. minima, 
Spi.rorbis . T aches de 1>yritc terne. Lepidophyllum tri.angulare. A la base, lits 
à nombrt..'1.lSes Anthraoonaufa minima. 

Passée de Veine. Schist·e q-ris hès argileux. T rès nombreuses radic:elles de 
MUR Mince vassage clwrbonneux. feuifle•té puis schiste gris compac.t. Nom
'hreuses radicelles de MUR. Ca.lamites sp. Nodules un peu terreu.'<-. A 
1115,75. sdûste micacé. Linéales gréseuses. P innules de Neu.ropteris of. gt
gan,tea. Colonie d'Anthra.conauta minima.. Vers 1224.00, schisle !!ris foncé, 
rubané. ar$1eux. Débris 'abondants de coquiJiles. Ostracodes. Anthra.cona.uta 
mtnima. Ca.rbonicol.a aquilin.a,, Spirorbis sur Naia.dites sp. « Vir!tUles »· 
P istes. Taches de pyrite terne. Vers 1'.2'.24.50. nombreuses et grandes Carhoni· 
cola sp., AnthraconCLU.ta minima. A 1225.'.25. schiste bitumineux foncé à 
rayure blanche. ~asse bourré rle Cw·bonicola rohu:sta. Les tests sont épig'é· 
nisés en calcite lamellafre. Ost.racodes. Anthraconauta minima. 

Passée de Veine. Schiste micacé gris. compact. Radicelles de MUR et Stig· 
maria. Rapidemen t. roche très compacte, mdicellles rares. Vers 1-i.30.00. rares 
débris végétaux. Calamites sp., Neuropleris sp .. N. cf. ScfiJeltani. Vers 
1130,50. grès. A t335.'.l5, sd1is·te finement micacé, 1tris. légèrement htstre, à 
r·ayure cl.aire. Dorycorclaites pa.lmaeformis, Lepidophyllum w111J1m,.httrRense. 
P lusieurs -paires de valves appariées de Carhonicola sl> .. N aiadltes sp. Débris 
d'insecte. Penne de Sphan.opteris névroptero1de. AsteropTiylCites gra.ndis, 
Carbon.icola cf. similis. A 1;)_")7.75, schiste n.T'giÎem:. mhané. à rayure blan
che. Débris de coquilles. YEUX. Passage- en schiste hitumineu,~ à rayure 
grasse et en schiste noirâtre finement pailleté. Os cfe Poisson. Un peu de 
pydte teme. P'\.IHs de pyrite cristaifline perp~ndiculaires à la stratification. 
Spfrorbis. Vers 1145.00, un os de Po·isson. D ébris d'Anthracon.auta. minima. 
Jusqu'à la hase. nombreux débris épars et indéterminables de Poisson. Puits 

12° livraison 
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de pyrile crisRullint!o. YEUX. Très raros débris végétaux. Une diaclase miné
ralisée. 

Houille : M.\/. : 15.10 % ; C. : 5,50 %. 

Schiste brunâh'e, finement miœc'é. Radicelles de MUR et Stigma:rta. A i t68,oo. 
schiste gnéseu.'< très compact passa.QJI au grès,. A l 173, 15, scluste argileux 
mhané à rayure da.ire. Calarnites sp., Aulacoplaris, Lepidopldotos sp. Nom-
1reuses coquilles nafoÀiliformes. Naïadites sp. Une écaille de Poisson, 
Strepsodus smuoù:les. A la base, sichiste noi.:r charbonneux, feuilleté. Végé· 
lëiux macérés. 

Houille: 

S.clnsl:e gl'is compact. Très nomhreü.ses raclicelles -de MUR et· Stigmaria. Rupide
ment, sd1iste gréseux, zcmaire. Veirs i 177,50, schiste plus argileux, g-ris. 
R-adiceUes de MUR Di,adi,l.Se minéoo.liséc. Vers 1178,50, scbiste airgiiieux 
rubané. ,Joints couV'&~s de Sinusia.. A la base. quelques Aulacopteris dans 
un schis~e à rayure brunâtre. 

Passée de Veine. Sdiislc grlR fi:nemenl micacé. No-.mhreuses radêcelles de MUR 
et Stigma1'ia. Dé1ris d.e Ca'lamites 9p. A 1 (80,90, schiste micacé, zoruaire. 
A 1181,80, grès :wnaire·. Quelques diadasf'.S, A 1186.87. schisre mtcacé zo· 
naire . . 

Passée de Veine. Schiste micacé. gris brunâtre. Très nombreuses radicelles de 
MUR Nodules ca"I'b<maté11. Vers 1188,79, schiste m:icacé gris. Gros n-0du1es 
dotsônnés. veines de oalcite. A 1189,90, girès. A .1 t90,ao, schisle micacé zo
naire. grésel.L-x. Quelques minces ailternan·ces de . chistc pf us argileux clans 
lesquelles Mariopterts df. acuta, Pecopteri.s .!lp., Sphenopteris sp., Calamit:es 
sp-., rameau de LeptdoJendron sp. Paï•lle hachée. Sinusia. Vers 1196,00. 
schiste très a.i·irileux, ruhané. Coquilles de gl"'.;1.ncte taille. sou:vent en d~bris . 
Carbonicola sp., Nai.o.di.les sp., Anthacona.uta minima. A 1196,30, grès 
qi:rartzitiqu:e, Ires compact. Quelques nivoonx de cailloux schisteux. A 
l2tt ,oo, schiste argileux gris à rayure clairet Pai.He- hachée. Calarnite1> sp., 
Neuropteris obliqua. Rares Anthraconauta minima. D éhris de Naiadites sp. 
YEUX. Passages en schiste micaeé zona.ire. A 1~18,so. schiste gris J)l"Ogres~ 
sivement très- ar~ileux. YEUX. Anthracona.uta. minima. Très nornhreu..x pui.ts 
de pyrite crrstiallinc et pyrite <fissém.inée en nuage. CarhonicoTa cf. turgù:la 
recouverte de pyme ve.rcfatre. La rayure devient brunâtre. Ostracodes. Joint 
à coquilles. YEUX. Nodules pyriteux et puits cfe pyrite. Taches de 11yrite 
terne. Une écarlle de PoiSlS.On. Rhizoclopsts Sauroides. U n ~hssement sur 
nodule avec placage de galène, blende et pyrite·. 

Passée de Veine. Grès (fl.larlzi.tiqu.e. Ra.drccUes souvent pyritisée:s: ped'o,rantes, 
elles soot peu visibles. A 122-8,15. schiste argi1letLx ou m.icacé. Très nombreu
ses et larges radk:clJes. Linéale~ gréseuses brunâtres. A 1 23 t ,75, schiste 
miC'acé, zon·ai-re. Ra:res radiceilles de MUR A 12;32.70, grès quartzilique très 
compac.i. 

Passée de Veine. Assise de Clidtelet. Si!hisl e micacé. Très rn>mbreuses rd· 
diœlles de MUR. Riapidement, s~histe miœcé à strati:ftcatiom entrecroîsét:. 
Parmi parille hachée; débris de Cala.mites &l>. Une coqtriUe isolée. Naiadites 
s-p. A 1'),56,75. schisl"e mi:cucé zonaire. A 1-.i37,50, grès mioocé. A t~4t,oo. 
sdùstc micacé zona ire. Très rares radicelles de MUR (MUR rm:lim.entaire? 
Il y R~rait passée <le vein e· sous Jes grès?). A 1243,00, schiste fm'ement micacé 
à rayure. bru.ne. Pyrite terne. YElJX. Anthraconciuta minima (rares). Vers 
t:z46,oo. schiste gris argifeax puis micacé, stérile. YEUX Trainées de pyrite 
terne. Un L-epidostrobus varialJilis, Lepiclopliyllum la.naeolatu.m, L. walélen
burgense. A l'.290.oo, grès compact. A 1 ~2.00, schisl·e u'i.icacé, gris, compact. 
A 1252.'.30. grès compact. A qs5.30, schiste miœ.cé, compact, zonaiTe. A 
i 260,45, grès franc p~ssant au grès qtm,rtzitique. A 17.81,50, schiste g.résemc, 
très compact. A 1283,s5. grès. A 1284:25. schiste <irgilewc gris à myme hTan
çbe, passant rapidement au S'Chist~ mi~cé à stmlifiçation entrecroisée et à 
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linéoles gréseuses. Ve~s 1'.296,00, un·e coqui lile dans un mince passage plus 
argileux. Vers 1299,00, quelques Naia.élites sp. Vers 1303.00, schiste micacé 
g'ris à rayure dru.re. Nombreuses clèaduses. Vers 1303.00, scl1ist e gris très 
finement micacé à rayure blanche. N aiadites qua.draie, N. moclilaris. YEUX. 
Sinusia.. Aile d'insecte (?). Vers 1 3 1~.oo. débris de Poisson. Pr<:>gre.ssive
ment. schiste plus argileux. YEUX. Anthraconauta minima, Naiaditas aff. 
quaJ.ra.ta. E caille cle Poîsson indéterminable. A 13 16:.i5, sch.ist·e ITès 
argileux. noirâtre à rayure brune. Très nombreuses Lubulalloos prena nt 
toutes les directions et incl inaisons. D ébris de Poisson . YEUX. OstrncodPs. 
Ponctuations. 

Passée de Veine. Schiste gris btstrc très argtleu.x. Très nombn:u.scs radicelles 
de J.VllJR. Rapidement, schiste micacé. Petits nodules carbonatés. Aulacop
teris, Alethopteris, r.nmenu..'< d e L ycopodonécs. Cala.mites sp.. SphenopLeris 
l10eninghausi. A 1527,10. abondants débris de feuilles de Cordaites sp. Vers 
1328.50 , schiste progressivement très argileux à rayure grise. Ostra.codes. Dé
hris d'Anthraoonaula mi.rtima. Pytite terne. Ecailles de Poisson indétermi· 
nables. 

Passée de Veine. Schiste très micacé compact". RadiceHes de MUR et Stig 
ma.ria. A t 330,'.25, pinnules cle Neuropteris sp., Annularia. A t;p,40, passage 
en schiste très argi!leux ou finement pailleté. Une écaille de Poisson. P eti ts 
débris de coquilles. Linéoles giréseuses. Paille hachée. A 15s6,43, .schiste mi· 
cacé, gréseux, très compact. A 131 1.50, schiste argileux à rayure b:fenche. 
Une écaille de Poisson of. Coelaccmthus. YEUX. U ne ptnnule de Neuropte
ris gîgantea-ahhreviata. Déh:ris de Pois!lon indétenninahles. A 1349,75, 
schiste ITès argileux. g ris btleuté. Pyrite teme. « Virgules». Os d e Poisson. 
YEUX. A 1351.75, sd1iste noir pailleté. Rares débris végétaux. A ulacopteris 
SJJ. 

Passée de Veine. ScTùstt: arg~lew<. iléger:emer\t bistre. Très no:mhreuses radi
celles de MUR et Stigmaria. Bothrod.endron. sp., Calamttes sp., Au.lacopteris. 
A 1353.<)o, sd1:Ts·f·e micacé très compact. Linéoles irréseuses . A is55.80, g·rès. 
A i356.50, schiste gréscu.-x ou micacé zonaire. A 1562,'25, schiste argileux 
à rayur<: brw1âtl'('. G11illelmilcs sp. 

Houilfo : M.V.: 14.00 % ; C.: 4,2,0 %. 

Sdtist~ chm·bonneu.x. Radicf:'.Hes de MUR et S tigmuria. Au.lac."Qpt.e1·is, Ca.lamitcli 
sp. A L'.)63.2·2. schiste m ioacé compact, à l'ayure blflnche. 'Radicelies de MUR. 
A 1364,00. grès. A 1364,40, schiste micacé compact. Linéoles ~réseusl~S. 
A t369.70, grès. A t370.so. schisb-! finement micacé très compact. Calamites 
sp., Ant.h.racomya cf. lenisulca.fa. A 1372.50, quelques Anthraconau:.ta minima 
dans un schiste très finement micacé. Sinusia. Vers 1578,80. schiste '(J'mgres
sî~ernent très micacé, gréseux. Ran~s débris v-égétaux flottés. Mariopleris sp., 
Co.la.mites sp. A 1597,00. schisile argileux. gris à l'ayure claire. D ébris in.dé
terminahles de Poisson. Puits de pyrite terne. Vers 1401,90. schiste excessive
ment argileux, bleuté. Taches de pyrite terne. Débris de P oisson, A la base. 
schiste légèremen t grumeleux et bitumineux, pailleté (Facies marin). 

1 

Passée de Veine. Schit•e gris h isl're. N ombreuses radicelle:i de MUR. Nodules 
pyril'cux. A 1403,50, J?rès. A 1404,75, schiste argileILx, gris. Radicell~ de 
MUR pyrilisées. F euilles de Cordaites sp. 

Reprise de Mur. Sd1iste micacé ass<>z compact. Très no-mbreuscs radicetles de 
MUR. 

Houille : M.V.: 12.70 % ; C.: 'J,70 _%. 

Grès quarl:z.itiqtle. Ra.c.hcelles de MUR. A 14oô,20, schisle mieacê trc$ comµ-acl. 
Raclicefü"s î'apïdement plus rares. 

Passée de Veine. Schiste gris bisl'rP., terreux. Très notnhreuses radtcellf's di: 
MUR. A 1411,00, nornhrcux débris de Cord'a,ites sp., Calam.ites sp.. A 
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t415,60, grès quarlzitique. Quelques caillottx .schisteux à la hase. A 1419,15. 
schiste gris finement- pailleté, pùis argileux. Nombreux débris vég'étmL~. 
Splienophyllu.m sp., Neuropteris cf. obliqua, Spil·orbis, nol'(lrbteuses pinnules 
de Neuropteris gigantca.-abhro.via.ta.. Sphenoptrnis sp. A 1420.70, grès quarl-
zitique. 

Passée de Veine. Sduste finement nùcacé gris. Radiceiles de MUR 0t SLig
maria. Paille hachée. A t408,6o, sdJistc progressivèment gréseux. zouiairc. 
Vers 14?.9,70. schiste argrlell.X à rayure cÎaire. P·arlle hachée. (La base c!u 
toit manque) . 

Passée de Vèinè. Schiste micacé compact. Très nombreuses l'.'adir:elfes de MUR 
et Stigmario. A 1432,21, grès quiartzitique. Vers t455,7_s, schiste micacé gris. 
Quelques radicelles de MUR et Sttgmaria. Nom.hreuses feuil-les aciculaires. 
Sinusia. A 1454,85. schiste assez ·argileux ou finement micacé. YEUX: Ca
lamites undulatus. D elLx vel:ves appariées de: Carhonicola. s.p,, Anthra.comya. 
cf. lenisu.lca~a.. Vel'S 1439,00. sduste excessivement argileux. Dé.bris indéter
minaibTes de Poisson. Ostrecoides. Feuilles de Corvlaites s·p. A la hase, schiste 
foncé, pailleté noirâtre. P yrite terne (Facies marin) . · 

Passée de Veine. Schiste finement mfoacé 'noirâtre. Quelques rares radicelles 
de MUR. (MUR rudimentaire). Vers 144 f ,oo, schiste micacé. très oompact. 
Linéales gréseuses. Cctlc-1.mites sp.. YEUX. Gout-tes de pluie. Vers t455,oo, 
l'ares -petits débris de coqtri1les. Vers 1455,00, scl1is·te progressivement argi
leux, foncé. YEUX. Ecailles cle- Poisson. Nombreux puits de p)'I'ite. La rayure 
devient hrune. A 1456.00. sch.iste très l'i.1. argileux, fo.oc:é , un peu gn.unelemc. 
Pyrite terne. RCl'Che pailletée. Ecailles cle Poisson. Lingula mytilloides. A fa 
hase. rock nettement grossière. fonœt-. (Nivfltl.u marin), 

Passée de Veine. Schiste micacê gross•ier. RadiceHes de MUR dont qut.1ques
unes sont pyrilisées. A ttj57, 10. s'Chi~te plus compact. Paille hachée, RacÙ
celles de MUR. A t458,oo, schiste gré~ax compact, zona.ire. A t4S8.50, 
sclüsl·e micacé, no'ir à rayure gris--brunâtre. D ébris de coquilf es. Anthraco
nauta minLma. A 1458,6::>. schiste très itrossier à stratification enlTecrnisée. 
Pistes. Débrfs de Calam.ites sp. A t461,50, .sr:histe argileux finement pail
leté à raywre Man'Ohe. Rares cté!hriS' de coquih t<s naïadirtfonne.s. P·aîlle kohée 
parmi l1aque:tle penne d:e Neuropteris cf. obliq1t.14, Bothroden.cfron sp., Palma-
topterîs sp. A 1467,50. sohi9l:e argileux. foncé. Anthmcomya. of. lenisul.cata.. 
Quelques coquilles naïad:ittformes. ·A •la base. schiste très argileux. un peu 
gru1ndeux, noirâtre, pailfeté. (F11cies à Lin[.tulles). 

Passée de Veine. Schiste mJcaoé clair. Radicelles. cle MUR. sottveot gyritisées. 
A 1473,7:;, jornts .boU'.I'rés Je Corcla.tœs sp .. couturées par radicelle..<;.. Vers 
1470.so. joint bourré de débr;.; de Sph.enophyllum i;p. Une pinnule de Linop
teris sp. Vers t478.oo, schiste mic.acê h ès compact à linéales gréseuses, zo
nairc. Vers 1478.)0, schjstc finement mitaçé un peu zonaire. Ca.f.amttes sip .. 
r..epïdophyllum triangulw-e. YEUX. A 1481.00, que·Îques débris de coquilles. 
Anthmcomyo. sp. Déhris de fvlariopteris sp. Progres51ivement, schiste al'f(ileux, 
gris. Débris de coqoi1Ies. Deux écailfes de Poisson. YEUX. Na.i.a.dltes sip. 

A 148~.7~. grès qo:artzi:tique ·avec alternances. de schiste micacé grésetLx zo
na.ire. Vers 1486,00. débris végétaux flottés. Calamites .sp .. Neuropteris .sp. 
Petits débris cie coquitfes naïaditifonnes. YEUX. A t498.oo. !lchiste très argi
leux:, foncé à. myure daire "Passant au schiste \1oirâtre, h:ès finement pailleté, 
un pet;t grumeleu.'I;. Puits- de pyrite, (facies~ Lingules). 

Passée de 1reine. Schiste :tntcacé très compact. gréseux. Radicelles cle MUR 
peu ahontlantes. (MUR rudirnenl:aire) jusqu'à 
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NOTE 

11 n'a pas él-é difficile d'établir la succession stratigraphique Ira-versée par ceHe recherche. Le son
dage débute en terrain houiller quelque peu au-dessus de l'horizon de Wyshagen {52.i, t'l m), traversée une 
seconde fois à 63~.47 m à l'intervention d'une faiilile invel'Se importante. L'horizon. de Quaregnon es.t situé 
à 805.85 m tandis que la base de la zone de Gend< oü horb;on de WasseHa.H Hait l-raversée à 12~.93 m. 
tandis que la base de la Grand.e S tampe stérile était rt:connue à 1324,27 m. Le forage a été arrêté quelque 
peu sous l'équivalent cle la couche Plasshofsban"k. La coupe graphique annexée d<>nne les raccords enhie 
les couches traversées par le sonda~e et Jes coudies exploitées an siège André Dumont à Walersd1ei. 
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