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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE 
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PROFESSIONAL PAPER 1977/2 

N° 139 

LE SONDAGE DE SOUMAGNE 

par ~r. J.M. GRAULICR 

Le sondage de Soumagne a ete execute par la firme S1'1ET S .A., ?'i 
Dessel pour le compte du Service Geologique de Belgique. 

11 a ete implante en bordure du chemin des Boeufs dans une parcel
le mise gracieusement ala disposition du Service Geologique par l'Adminis
tration Communale de Soumagne. (Planche !). 

Au Service 'Geologique le son.dage porte le numero Pl. 135 W, 

Les coordonnees de l'orifice sont : 

Carte des Mines : - 128.212,25 E; + 17.601,28 N 
Carte topographique coordonnees Lambert : 248.472,95 E; 144.713,24 N 

coordonn.ees Bonn 9?..457,75 E; 23.779,28 N 

La cote par rapport a laquelle sont mesurees les profondeurs est de 
+ 256,58 m. 

Detai:S d 'execution 

Les travaux de sondage ont commence le 6 juin 1956 et ils se sont 
termines le 8 avril 1959 a la profondeur de 2.528,25 m. 

Le forage fut execute exclusivement au double carottier avec cou
ronne diamantee aux diametres exterieurs et interieurs de : 

158/88 mm de 9,60 m a 1.722,65 m 
124/65 mm de 1.722,65 m a 2.528,28 m. 

Le rendement en carottes a ete de 96 %. 

A la fin des travaux, il a ete procede au remblayage du trou d~ 
sonde en pla~ant un bouchon de bois a la profondeur de 1. 722 m et ev d!'len-
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tant le trou depuis cette cote jusqu'~ la surface. 

DESC~IPTION DU SONDAGE 

Remblais. 

Systeme Carbonifere - Etage Namurien -

Zone ~I. (Serie renversee). 

Gres altere. 

Schiste micace altere. Radicelles souvent sou
lignees par de gros tubes de ljmonite. 
Vers 8.00, pyritA en nuages. Plaquettes 
de fusain. Nornbreuses radice lles. 

PASSEE DE VEINE (Sous-zone Rlc) 

Schiste tres doux, gris fence, localement 
altere et decolore. Un pseudo-clivage 
subhorizontal masque la stratification 
redressee a environ 70°. Quelques fossiles 
marins, progressivement plus nombreux : 
Posi~oniella sp., Edmondia sp., Productus 
sp., Chonetes (Chonetes) laguessianus. 
A partir de 12.50, tres nombreux fossiles 
Reticuloceras reticulatum, Anthracoceras 
sp., Homoceratofdes sp., Orthoceras sp., 
Nautiloide, Po.c~idoniella rm:nor. A partir 
de 19.00, roche mains fossilifere. INCL. 
72°. Tiges charbonneuses, cf. Coleolus sp., 
Reticuloceras reticulatum, Hudsonoceras 
ornatum. A 20.25, rtanoliteA ophtalmofdes. 
A 20.75, Reticuloceras reticulatum, Posi
doniella sp., Lingula cf. squamiformis, 
Calamites sp. A 21.20, tres nombreuses 
Lingula mytillofdes. Pyrite terne et joints 
de teinte carton. Tiges charbonneuses. Quel
ques tubulations pyriteuses. cf. Pterino
pecten rhytmicus, cf. Fupf:emus sp., Posl.
Jonie lla sp., Lingula sp. Brusquement, a 
22.40, joints couverts de goniatites : 
Reticuloceras sp. (coret-z:culatum gr.), 
R. davisi. Vers 23.70, schiste doux compact. 
Lingula sp., quelques goniatites et nombreux 
petits fossiles. INCL. : 70°. A 28.00, tubu
lations pyriteuses dans un schiste peu fossi
lifere. Nuculana sp. INCL. : 64° 

.L~~~~=~~!!~-~L~l 

Epaisseur Base a 
4.00 4.00 

1.00 5.00 

6.60 I I • 60 

19.60 31.20 
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Dans m~rne schiste, ~rosses tuhulations 
pyriteuses et quelques harres carhonatees. 
INCL. : forte. A partir de 36.00, schiste 
gris doux ou tres finernent rnicace, lev.erement 
rubane. Quelques Planolites ophtalmofdes. 
Nids et tubes de pyrite. A 37.00, joints plus 
micaces, grossiers. Quelques debris vegetaux, 
flottes. INCL. : 70°. 

Schiste plus roux et plus noir. nrhiculoidea 
missouriensis 3 Rhabdoderma elegans. Barre 
carbonatee a coeur pyri teux. Houches de 
chalcopyrite. "Microfaune". PosidonieUa 
rrrinor. 

Dans meme schiste doux, quasi sterile, fragment 
de cf. Ee linurus sp. Petite penne de ,~vheno
pteris sp. (neuropteroide). INCL. : 58"o. 
Paille hachee sur les joints plus grossiers. 
INCL. : 60 a 64°. 

Dans meme schiste, deux mauvaises empreintes de 
cf. PosidonieZla sp. A partir de 58.00, 
schiste finement micace et straticule. 
INCL. : 65° .· Quelques coquilles eparses et 
indeterminables. Paille hachee. A partir de 
65.70, schiste micace assez grossier, fran
chement straticule. INCL. : 62°. Lamellibran
ches indeterminables. 

Des mises greseuses envahissent progressivement 
toute la roche. A 74,50, gres micace. Padi
celles de MUP .. 

PASSEE DE VEINE 

Schiste noir a tres nombreuses granulations 
(grains de sable). Lingula sp. INrL. : 60°. 
Quelques nodules carbonates. Taches de 
pyrite terne. A 78.00, schiste noir avec les 
memes ponctuations disseminees dans la masse. 
Lingula sp. Progressivement, schiste doux. 
Quelques Lingula sp., Sphenothallus stubble
fieldi. INCL. : 54 o. A 79.00, dans meme 
schiste tres coux. Lingula sp., Pos1:rionielZa 
sp. INCL. : 46 puis 48°. A 80.00, penne 
d'Alethopteris sp., quelques Planolites 
ophtalmoides. Hauvaises empreintes de coquil
les. Petites tubulations pyriteuses. A 85.70, 
mises de gres a J01nts noirs, puis, schiste 
doux comme plus haut, Lingula sp. 

6.30 37.50 

4.50 42.00 

13.00 55.00 

12.00 67.00 

9.00 76.00 

13.60 89.60 
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Schiste finement micac~, l~g~rement straticul~. 
A 90.50, paille hach~e jet~e confusement 
dans la masse. Pyrite en nuages et en houles. 
A 93.50, penne de Sphenopterh~ stain1:er1: 
(d~t. F. Stockmans), fleuropter>·Z:s sp. />_ 96.00, 
schiste micac~, straticul~. Mises de ~r~s dont 
une de 4 em d'~paisseur. INCL. 54°. A 97.50, 
schiste gr~seux a plantes flott~es, jet~es 
en travers. Barres gr~seuses. INCL. : 48°. 
A partir de 100.00, les lin~oles de gres enva
hissent toute la roche. Joints noirs. Vers 
104.00, schiste gr~seux plus homog~ne puis, 
schiste micac~ gris compa.ct. A 105.90, schis
te plus fin. Fines radicelles de mur souvent 
pyritis~es. Quelques Planolites ophtalmoides. 
Progressivement, radicelles plus nombreuses, 
~cras~es dans un schiste doux, argileux. 
Bandes carbonat~es. Gras claus de pyrite sur 
radicelles. A 107.80, schiste argileux p~tri 
de radicelles. Nodules carhonat~s. Pyrjte. 
A 111.02, gres gris tr~s compact, pyriteux 
avec radicelles, 'saud~ au suivant. 21.65 

PASSEE DE VEINE (Zone ~2) 

Schiste doux nair. Nombreux fossiles marins. 
cf. Pterinopecten sp., Posidoniella sp., 
Anthracoceras sp. , Reticu loceras r:rr>ac1: le, 
cf. Hudsonoceras or>naturn, Aulacopter>is sp. 
et tiges charbonneuses. Rapidement, schiste 
doux avec rares Anthracoceras sp., quelques 
Planolites ophtalmoides. A 114.50, Lingula 
sp., Nucula sp. INCL. : 52°, 46° et 48°. 
A partir de 118.00, schiste gris clair, 
straticule par des niveaux micaces. INCL. 
42°, un debris de lamellibranche (Sous-
~2!!~-g~~). 

Dans meme schiste, un joint gliss~ en stratifi
cation, tapisse de calcite et de pyrite. 
A 121.60, INCL. : 52°. A 122.30, un joint 
de stratification inclin~ a 53° portant 
des stries de glissement. A 123.00, INCL. 
52°. Les mises micac~es plus grossi~res 
deviennent plus fr~quentes. Vers 123.50, 
schiste gris clair finement micac~ avec 
passages l~g~rement carbonates. 

Schiste l~g~rement plus fonce. Quelques Plano
lites ophtalrnoides. A 127.50, lamelli
branches, cf. Yoldia sp., cf. Nuculana 
sp., Planolites ophtaZmo·Z:des. INCL. : 
48°. Debris indeterminables de coquilles 
dans meme schiste carbonat~. A 131.80, 

7.75 

6.00 

111.25 

119'. 00 

125.00 
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INCL. : 42°. Nombreux Planol·/fps ophtalmoidPs. 
Barres greso-carbonatees. Debris de lamel
libranches marins. 

Schiste straticule a mises de schiste micace 
legerement calcareux. INCL. : 42 et 46°. 
Nombreux Planolites ophtalmoides. Roche 
monotone. Vers 150.00, schiste plus homo
gene et plus fin. L 1 INCL. dimirme et reste 
voisine de 30°, 

Gres quartzite grassier. Quelques tiges charbon
neuses. A 155.20, nombreux cailloux de 
schiste. A 156.50, gres quartzitique, quel
quefois grassier. A 157.40, nombreuses 
tiges charbonneuses. Vers 158.30, quelques 
cailloux schisteux. 

Faille - ~2~~-fl' (Serie normale). 

Schiste micace gris. Glissements en travers et 
mouvement dans la masse. Neuropteris gigantea 
(vera), fvlariopteris acuta, Calamites sp., 
Cordaites sp. INCL. : tres faible, voisine 
de 10°. Kaolinite sur faces glissees. 
A 160.50, INCL. : 18°, Nombreuses feui11es 
de Cordm:tes sp., Asterophyllites sp., 
Sphenopter1:s sp. , Neuropterl s schleham·, 
Neuropteris gigantea. Vers 164.50, schiste 
dont la straticu1ation indique une position 
normale. La roche est carbonatee dans la 
masse. 

Gres tres grossier a joints charbonneux. 

Schiste micace a pail1e hachee menu. INCL. 
0 puis l4°. Calamites sp. Leger mouvement 
dans 1a masse. Feuilles de Cordaites. 
Axes charbonneux. A 173.00, gres fin sur 
0.20 puis, meme schiste micace a joints 
noirs. Progressivement, schiste plus fin. 

Faille - Zone GJ (serie renversee) 

Apres un mince passage glisse et gaufre, schis
te doux a petits noeuds de pyrite. Reti
culoceras superb1:Ungue, Gastrioceras 
cancellatum, Planolites ophtalmoides. 
INCL. : faible puis plus forte jusqu'a 
35°, Coquilles souvent mal conservees. 
Anthracoceras sp., Reticuloceras sp., 
Euphemus sp., Nuculana sp., NeuropteY'1.:B 
gigantea (~£~~=~2~~-fl~l). 

9.00 134.00 

20.10 154.10 

4.30 158.40 

8.90 167.30 

3.01 170.31 

8.14 178.45 

3.15 181.60 
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Schiste doux. Barres et nodules carbonates. Pyrite 
terne. Planolites ophtalmoi8es. INCL. : 34°. 
Vers 184.00, barres greso-calcareuses. Pro
gressivement, roche plus rnicacee avec n1veaux 
calcaro-micaces. INCL. : 22° 

Sur 0.60, roche £issuree en tous sens avec passages 
franchement broyes: Puis, schiste plus regu
lier, doux, quasi sterile. INCL. : 25 et.20°. 
Hauvais debris de co qui lles. Naiaa1: tes sp. 
Quelques clous de pyrite. Vers 194.00, nPhri~ 
de coquilles, cf. Anthraconaia sp. dans un 
schiste froisse. INCL. : 10°. 

Roches diverses tres glissees. Crochon visible 
en pleine carotte. Radicelles de part et 
d'autre du crochon. 

~2g~_Ql (Serie normale). 

Schiste finement micace puis, doux. Barres carbo
natees. INCL. : 9°. Planolites ophtalmoides_, 
Lingula rrrytiUoides. Pyrite terne. A 199.20, 
cf. Feticuloceras superbilingue. A 202.10, 
fragment de cf. Gast~:oceras cancellatum et 
tres petites goniatites. INCL. : 8-9°. A 
203.60, fragments indeterminables de Pecti
nides. La stratification devient, sur 0.50, 
strictement verticale, elle est masquee rar un 
clivage incline i 20-25°. Cette allure se 
relie a la base a une INCL. : 18° (slumpinp;). 
A 205.10, petites goniatites indeterminables 
et mauvais debris de coquilles. Quelques 
Lingula rnyt:'lloides _, Planolites ophtallr'm:l!es. 
(~2~~=~2g~_Qlgl). 

Schiste rubane par bandes carbonatees, micacees. 
INCL. : 18, 22°, Quelques glissements en 
stratification. A 214.00, mauvais debris 
de coquilles, feuilles de Cordaites sp. 
INCL. : 14, 12 et 16 °. Quelques Planolites 
ophtalmoides, petites tubulations pyriteuses. 
Debris de 8phenopte~:s sp. 

Dans meme schiste, tres nombreuses tubulations 
pyriteuses. A 216.95, Lingula sp. Mauvais 
debris d'Anthracoceras sp. INCL. : 12°. 
A 218.25, cf. Gastriocer>as cance llatum. 
A 221.00, nombreuses mais petites gonia
tites cf. Gastr>iocer>as canceZlatum_, Jlnthr>a
coceras sp., Pectinides. A 221.75, joints 
couverts de Goniatites souvent de grande 
taille. Gastrioceras cancellatum. A 222.10, 
schiste noir, granuleux, pyriteux par tu
bulations et taches de pyrite terne. 

8.70 100,30 

4.40 194.70 

3.00 197.70 

12. 10 209.80 

-6.95 216.75 
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Elonichthus Jenh' culatuH ~ Tlnpu ?a rrrl!t/ 77 r>l neH. 
Puis, schiste doux traverse par de nornrreuses 
tubulations pyriteuses. A 222,95, ~nouveau, fau
ne marine. tres abondante. GastPiocero~ cancel
latum (mi~ux conserve que plus haut), Lingula 
mytilloides_, Aulacoptens. A 223.05, schiste 
nair tres pyriteux. Lingula sp. (Sous-zone Glal). 6.33 

PASSEE DE VEINE (Hauptfloz) 

Schiste finement micace pyriteux. Radicelles pyritisees. 
Neuroptens gigantea_, Aulacoptens_, charbonneux, 
macrospores, Sigillana ovata_, s. sp., Neuropteris 
schlehani_, Asterophyll.ites sp., feuilles aciculai
res. A 224.25, feutrage de Cordaites. A 224.50, 
schiste doux a tubulations pyriteuses. A 224.90, 
schiste gris bistre a structure pseudo-oolithique, 
radicelles souvent pyritisees. A 226.00, 8tiama
ria dans schiste finement micace. A 226.50, tres 
nombreuses radicelles et Stigmaria. INCL. 18°. 
A 227.50, schiste plus doux. Radicelles et Stig
mana progressivement plus rares. A 228.90, 
minces lineales de gres fin, argileux. 5.92 

Schiste tres finement micace gris, sterile. A 229.40, 
Planolites ophtalmoides. A 229.60, debris de 
coquilles, cf. Naiadites sp., !v'ariopter1:s acuta. 
INCL. : 12°. Puis, schiste pl~doux. Quelques 
Planolites ophtalmoides. INCL. : !0°. 3.55 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, gres argileux pyriteux warbre 
par radicelles passant rapidement a un quar
tzite gris tres fin. A 232.90, schiste micace 
greseux petri de radicelles. Straticules gre
seuses. A 234.00, schiste micace straticule. 
Tres rares radicelles. A 234.45, gres. A 23415, 
schiste micace straticule. Joints noirs. INCL. 
10 °. A 236. 40, debris de Marioptens amda, 
feuilles aciculaires. A 236.90, debris inde
terminables de coquilles sur joints plus doux. 
A 237.39, schiste paillete noir sterile. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste psammitique greseux 
straticule. Radicelles rapidement plus fines 
et plus rares. 

Gres grassier fissure par diaclases, tapissees de 
pyrite. Joints noirs. Passages quartzitiques 
massifs. INCL. : 8°. 

4.89 

1.00 

5.08 

223.08 

229.00 

232.55 

237.44 

238.44 

243.52 
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Schiste micace. Paille hachee souvent jetee en travers. 
BeloPhaphe kochi, NeuroptePis sp. Passages stra
ticules. Slumping. A 248.00, schiste plus fin. 
INCL. : 10°. Petite coquille limnique implantee. 
Naiadites sp., cf. Scapellites sp. A partir de 
250.00, schiste doux a nodules et bandes carbonates. 
YEUX. Quelques debris de coquilles. AnthPaconauta 

••· minima, cf. Sphenoptens sp. Vers 253.40, schiste 
tres doux ponctue de pyrite en minces tubes. YEUX. 
A 253.90, schiste noir finement paillete. Tiges 
couvertes de pyrite terne. A 254.00, schiste tres 
pyriteux, paillete, noir. Rhadinichthys renien. 
PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, quartzite (ganister) a radicelles, 
passant a un gres quartzitique a radicelles bien 
visibles. A 254.75, schiste psammitique micace a 
nombreuses radicelles. A 255.65, gres quartzitique 
clair. A 255.85, gres argileux avec slumping, pas
sant a un gres quartzitique. A 257.00, schiste 
psammitique straticule. Parmi paille hachee, Neu
popteris gigantea. A 257.40, gres quartzitique. A 
258.12, schiste micace. INCL. : 15°. A 258.22, gres 
quartzitique micace. A 258.44, schiste micace a pail
le hachee souvent jetee en travers. Belorhaphe kochi. 
INCL. : 10°. NeuroptePis gigantea~ Marioptens acuta. 
Slumping de 261.64 a 262.00. A partir de 264.00, 
slumping sur pres de 4.50. INCLINAISONS locales for
tes, 40°, quelques glissements et froissements. Pail
le hachee jetee en travers. A 269.27, gres. A 269.57, 
schiste micace straticule. Slumping. INCL. moyenne 
20°. A 271.80, schiste micace legerement plus fin. 
BeloPhaphe kochi (bifurque). INCL. 18° et: 20°. A 
274.72, une grande AnthPaconaia sp. (gr. Zenisul
cata). Slumping et stratification verticale en rai
son de glissements sous-aquatiques. Vers 276.75, 
schiste progressivement plus fin. INCL. : 14°. 
Petits debris de coquilles naiaditiformes. Quelques 
YEUX puis plus nombreux. Nodules carbonates a coeur 
pyriteux. A 283.35, schiste doux a nombreuses et 
fines tubulations pyriteuses. Pyrite terne. A 283.60, 
schiste plus nair et legerement paillete a rayure 

10.62 

btune seche. Microfaune. Roche tres pyriteuse. 29.61 
PASSEE DE VEINE. 

Gres a tiges charbonneuses et a radicelles peu visibles. 
A 284.50, schiste micace greseux a radicelles. INCL. 
22°. A 285.55, gres argileux. A 286.45, sc~te mi
cac€ grassier a minces lineales greseuses. A 288.00, 
gres. A 288.50, schiste micace straticule. Neurop
tens gigantea. INCL. : 18°. Slumping. Paille hachee 
parmi laquelle : cf. Pecopteris sp. A partir de 
301.00, schiste argileux ou finement micace a bandes 
carbonatees. Debris de coquilles indeterminables. A 
303.00, petites taches de pyrite terne puis petits 

254.14 

283.75 
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clous de pyrite. Quelques YEUX dans un schiste tres 
doux. A 304.00, schiste paillete nair tres ovritemt. 

BEZIER charbonneux avec straticules greseuses. 

Schiste micace gris a radicelles. A 305.65, gres argi
leux a radicelles. A 306.00, schiste psammitique 
a radicelles. 

BEZIER charbonneux. 

Schiste psammitique, compact, carbonate dans la masse, 
a plages bistres. Radicelles. Nodules a structure 
pseudo-oolithique. A 307.65, schiste micace a nom
breuses radicelles. Barres et nodules carbonates. 
Vers 309.25, schiste plus doux. INCL. : 30°. Ra
dicelles plus rares. Quelques Belorhaphe kochi. 
A 311.50, tres nombreux YEUX dans un schiste 
deux. La stratification se redresse jusqu'a la 
verticale (slumping?). A 311.70, schiste tres 
doux fence. Vermiculations d'ankerite et de 
pyrite verdatre. Vers 312.00, passage de meme 
schiste froisse a stratification redressee. 
Vers 313.00, mince niveau a tubulations pyriteu
ses. A 313.13, schiste bitumineux, doux, nair, 
tres faiblement paillete o 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste charbonneux. 

Schiste micace carbonate, clair, compact. Radicelles. 
Localement, structure pseudo- oolithique. 
INCL. : 26°. A 315.00, gres. A 315.60, schiste 
micace. Quelques YEUX sur les joints plus doux. 
Jusqu'a 330.00, dans meme roche, suite de plis 
avec passages froisses et mouvements dans la 
masse. A 328.00, crochon bien marque. 

Schiste gris fence, legerement rubane, nombreux 
YEUX. Clous de pyrite et taches de pyrite 
terne. INCL. : faible. A 332o25, un Ostracode 
en pyrite. Nombreux YEUX dans meme roche 
monotone. A 336.50, petit debris de Sphenop
teris sp. INCL. : 20°. A 339.15, plusieurs 
Lingula mytilloides. Un os de Poisson. A 
341.50, tiges charbonneuses. Petites goniati
tes. A 342.30, Posidoniella cf. rugata~ P. 
sp., lamellibranches. Nuages de pyrite. A 
342.75, tres nombreuses goniatites. Reticulo
ceras superbilingue~ Homoceratoides voricatum, 
Anthracoceras sp., ombre de Pectinides. A 
la base, schiste plus nair, finement paillete, 
pyriteux. Goniatiteso Cette roche est soudee 
ala suivante. (R2C2). 

20.40 

0.05 

2.33 

0 0 10 

6.55 

0.05 

16.77 

13. 18 

304.15 

304.20 

306.53 

306.63 

313.18 

313.23 

330.00 

343.18 
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PASSEE DE VEINE. 

Gres pyriteux a radicelles et tiges charbonneuses. 
A 343.30, schiste micace psammitique noir 
a radicelles. Vers 344.50, schiste plus 
doux. Radicelles perforantes. Vers 347.00, 
deux petits debris de coquilles naiaditi
formes. Quelques YEUX. INCL. : 32-34°. 
Vers 350.00, Anthraconauta minima eparses 
dans un schiste plus doux. Ecailles de 
Poisson. cf. Lingula sp. Petites tubulations 
pyriteuses. 

PASSEE DE VEINE. 

Sous une fourure de schiste glisse epaisse de 
0.01, schiste noir legerement bitumineux. 
Radicelles. Quelques grandes coquilles : 
Carbonicola sp. (haherghamens-z:s W.) (det. 
A. Pastiels). Ecailles de Poisson. INCL. 
10°. A 352.75, schiste doux homogene, 
legerement calcareux. INCL. : 10°. 

Schiste finement micace gris. INCL. : 12°. cf. Nucula
na sp. Barres greso-micacees, carbonatees. YEUX. 
A 361.00, petits lamellibranches indeterminables. 
A 362.00, faune marine : PosidbnieZZa sp., Nu
culana sp., ReticuZoceras metabiUngue. A 363.20, 
brusquement schiste plus grassier, micace, tres 
pyriteux. Grosses tiges charbonneuses. A 363.30, 
nombreuses goniatites : Reticuloceras metabiZin
gue, Anthracoceras sp., articles de Crinoides, 
Aulacopteris. Cette roche est soudee a la sui-

8. 18 

6.64 

vante : (R2b2). 5.98 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste doux a radicelles et Stigmaria. 
A 364.00, schiste finement micace. Barres 
micacees, calcareuses. INCL. : 12°. Debris 
de coqui lles. YEUX. Sphenopteris sp. 
Bandes pyriteuses. A 368.00, une empreinte 
de Nuculana sp. dans meme schiste monotone. 
INCL. : 13°. Vers 370,00, tubulations py
riteuses. Neuropteris obliqua. A 375.00, 
assez nombreuses Linguta sp. A 376.80, 
YEUX, Nuculana sp., quelques jeunes gonia
tites. A 377.40, tubes de pyrite. Nuculana 
sp., Reticuloceras bilingue. A 377.50, 
schiste paillete noir avec joints couverts 
de goniatites souvent de petite taille. 
Posidoniella sp. A 377.65, schiste doux, 
pyriteux. Lingula sp. A 377.80, soude au 

351.36 

358.00 

363.98 
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precedent, schiste micace a straticules 
greseuses. Pyrite en filaments (~R rudimen
taire). INCL. : 10°. Tiges charbonneuses. 
A 380.00, schiste micace legerement strati
cule, pyriteux par claus, tubulations et 
nuages. Progressivement, schiste plus fin 
cf. Nuculana sp. YEUX. A 380.50, schiste noir 
finement paillete, pyriteux. Lingula sp., 
ecaille de Poisson. 
(Zone R2bl). 

VEINETTE. M.V. : 13.50 ~; C. : 5. 77 %. 

Gres fence a radicelles. Joints tres charbonneux. 
Passages quartzitiques. 

FAILLE DE REDOUBLEr1ENT. 

Sous un joint trf.s net incline a 45°, schiste 
intimement glisse en taus sens. A 382.60, 
schiste gris fence, pyriteux trf.s ~lisse. 
Progressivement, schiste rnicace. A 382.86, 
barre de gres. INCL. : 20°. A382.95, schiste 
gris fence. Nombreux debris de goniatites. 
Reticuloceras bilingue. A 383.20, schiste 
legerement ponctue, noir, grenu. Linpula 
mytilloides, Reticuloceras sp. Vermiculations 
de pyrite. A 383.36, schiste micace A stra
ticules greseuses. Filets pyriteux perforants. 
Puis, schiste plus doux pyriteux. YEUX. 
Debris vegetaux. Asterophy7lites sp.,feuilles 
aciculaires. A 386.00, schiste tres doux, 
argileux, pyriteux. Quelques YEUX. INCL. : 

17.Clt 

(1.07 

1.45 

16°. (Zone R2bl). 4.25 

PASSEE DE VEINE. 

Sous un joint decolle, gres gris fence quartzitique 
passant rapidement a un gres grassier a 
radicelles et Stigmaria. A 389.50, schiste 
straticule par des mises de gres, puis, schis
te psammitique. INCL. : 15°. Vers 394.00, 
passage glisse en tous sens. 7.21 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste psarnmitique tres compact a nuages de gres. 
Radicelles. Calamites sp. INCL. : 30°. 
Asterophyztites sp., Calamostachys sp. 
A 400.00, Sigi l Zaria sp. , Mariopteris acuta, 
AsterophyUites charaeforrrls. INCL. : 28°. 
A 401.00, schiste plus doux avec memes 
debris vegetaux. 7.50 

31H .02 

381.09 

382.54 

386.79 

394.0(' 

40 r. 50 



- 12 -

De 401.50 n 407.98, double crochon de tete puis de 
pied ramenant dans l'axe du sondage les radi-
celles du YlTR de la pas see c!e veine precede.nte. 6. 4P 

Schiste doux sterile. Feuilles de Cordaites sp. 
INCL. : 17°. Vers 411.00, debris de coquil
les limniques. Quelques feuilles aciculaires. 
Samaropsis fluitans. 3.92 

PAS SEE DE VEINE. 

Schiste micace grassier a filets pyriteux perforants. 
Quelques radi~les. A 412.30, schiste finement 
micace. Nodules carbonates. Debris vegetaux. 2.15 

De 414.05 a 420.41, crochon faille. 6.36 

SERIE RENVERSEE. 

Schiste finement micace gris. Calamites sp. et 
autres debris vegetaux. Radicelles perforan
tes. INCL. : 10°. Vers 423.00, taches blan
ches de kaolinite. Nombreux nodules carbona
tes. Debris d'AnthraconmAta minima. INCL. : 
18°. Vers 428.00, les radicelles deviennent 
nombreuses. Stigmaria~ Lepidophloios sp., 
Sigillaria sp., feuilles aciculaires, Cala
mites sp., Aulacopteris sp., ~lariopteris 
acuta. A 435.00, INCL. : 60° dans un schiste 
micace a radicelles de M.rR. 15.19 

Bezier charbonneux. Puis, schiste finement Nicace 
gris quasi sterile. INCL. : 42°. Nombreux 
YEtTX sur certains joints. fi 436.60, Anthraco
mya sp. Vers 438.00,. schiste plus grassier, 
~raticule par mises greseuses. INCL. : 40°. 
Neuropteris gigantea parmi paille hachee. 
Joints noirs. A 441.70, gres argileux. Fines 
radicelles. Puis, vers 442.80, gres gris a 
no~breuses radicelles. Stigmaria. 8.13 

Bezier charbonneux collant~r un joint incline a 42° 
a un schiste tres doux a tres nombreux petits 
cubes de pyrite. Rapidement, schiste micace 
tres sain. INCL. : 25°. Quelques YEUX. Pyrite 
terne. Vers 445.20, schiste tres finement mi
cace ou argileux. Tubulations pyriteuses. 
Quelques petites goniatites. Reticuloceras 
bilingue. Puis, quelques Lingula sp. Vers 
447.00, bandes carbonatees. Rhabdoderma ele
gans~ Sphenopteris cf. stainieri. Quelques 
rares Lingula sp. Pyrite terne et tuhulations 
pyriteuses. Nodules. INCL. : 25°. Vers 450.00, 
schiste tres finement straticule. A 451.00, 

407.9f' 

411 '90 

414.05 

420.41 

435.60 

443.73 
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assez brusquement, INCLo : 60° dans m€me 
schiste rempli d~ tubulations pyriteuses. A 
452.00, schiste tres finement micace. Pyrite 
terne. INCL. : 32°. Belorophe kochi. Barres 
calcaro-greseuses. Vers 448.30, grosses 
tubulations pyriteusPs. Ra~icelles assez rares 
et indistinctes. (Zone R2bl) 24,73 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste gris finement micace homogene. Debris de 
nuculidees. YEUX. INCL. : 45°. Un debris de 
goniatite indeterminable. Vers Lt75.00, l'INCL. 
devient Yerticale. On passe un crochon de 
pied. 

SERIE NORMALE. 

Schiste finement micace. Passages legerement 
froisses. INCL. : 26°. A 477.20, petite 
goniatite. A 478.00, Nuculidee. Progressive
ment, schiste plus fin. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste straticule greso-micace. Quelques radi
celles. INCL. : 38°. A 482.50, schiste le
gerement straticule et calcareux, micace. 
Petites tubulations pyriteuses, INCL. : 
30°. A partir de 484.00, dans meme schis
te, quelques plis et cassures avec passa
ges a INCL. tres redressee. YEUY. Un 
lamellibranche a test ride. Un nodule 
carbonate. A partir de 490.00, meme schis
te tres sain. YEUX. cf. Grammatodon 
tenu-Z:striatus. Progressivement, schiste 
plus fin. YEUX. Pyrite • .A partir de 497.00, 
goniatites : Peticuloceras cf. biZingue~ 
lamellibranches, tubes pyriteux et tiges 
charbonneuses. A 497.60, schiste p!.us doux, 
legerement pyriteux. YEUX. Pyrite. INCL. 
12°. Puis, schiste micace pyriteux. 
sphenopteris sp. Rarres legerement cal
careuses. 

PASSEE DE VEINE. 

Gres argileux micace. Radicelles. Pinnules 
macerees de Neuropteris gigantea. Noyaux 
de quartzite clair. A 508.30, schiste 
micace, psammitique avec gres en nuages. 
INCL. : 40 puis 70 et 90°. Puis, meme 
schiste finement micace. INCL. : 60°, 
La roche se debite tres regulierement 
suivant une schistosite inclinee a 20° 
et normale a la stratification, ce qui 
semble caracteriser une allure renversee. 
A partir de 514.00, roche glissee et fissuree. 

6.54 

3. IS 

26.05 

11.50 

L~l18.46 

475.00 

504.20 

515.70 
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FAILLE DE REDOUBLE'fv!ENT. 

Schiste finement micace. INCL. : 28°. YEW<:. A 
517.20, plusieurs empreintes de Nuculides. 
Pyrite terne. Hatchettine dans un nodule 
carbonate cloisonne. A 518.60, Nuculana sp., 
goniatites indeterminables : Peticulocepas 
sp. A 519.20, joint couvert de ReticulocePas 
cf. metabi Ungue., Nuculana sp., Ophicul01>Jea 
missouriensz's. Tiges charbonneuses. Vers 
519.70, schiste finernent micace et paillete, 
tres pyriteux. 

PASSEE DE VEINE rudimentaire. 

Schiste straticule micace a bandes legerement 
calcareuses. INCL. : 20°. Pyrite en nuages. 
Paille hachee parmi laquelle AnthPaco~ya sp. 
Certaines perforations pourraient ~tre dues ~ 
des radicelles. A 520.60, INCL. : 16°. Paille 
hachee jetee en travers. Tubes et filets 
pyriteux. A 529.80, schiste finement micace, 
homogene. Ecmondia sp. INCL. : 15°. Vers 
533.00, Lingula sp., NucuZana sp., 8phenop
teP£:s cf. stalniePi. A 53Lf, 70, nombreuses 
tubulations pyriteuses. Petites coquilles, 
souvent en debris. Goniatites. A 535.80, zone 
brouillee de schistes tres glisses. A 536.40, 
goniatites: Reticulocepas cf. b1:tinpue. 
A 536.70, schiste straticule greseux puis, 

4.03 

schiste plus fin, pyriteux. (Zone R2bl). 19.64 

HOUILLE 0.01 

Gres argileux ~ radicelles. Grosses tiges char
bonneuses. A 541.80, gres nettement quartzi
tique. A 542.80, schiste straticule greseux. 
INCL. : 20°. Debris de coquilles limniques 
sur joints plus doux. A 545.40, schiste bi
tumineux nair. Feuilles de CoPdaltes sp., 
/JnthPaconauta rin-Z:ma. Hises greseuses. 

HO'CILLE 

Schiste doux ou finement micace. Radicelles. 
Planches charbonneuses. Passages de 
schiste bitumineux tres doux. Calamites 
sp., Calamostachys ~·, AstePophyUites 
gPan1is~ feuilles aciculaires. A partir de 
547.00, gres en nuage. INCL. : 12°. Schis
te plus grassier. A 551.20, schiste glisse, 
derange. INCL. forte. 

FAILLE DE REDOUBLEMENT. 

De 551.60 ~ 572.00, succession de plis ens. A 
552.00, plusieurs goniatites indeterrni
nables. (Zone R2bl). 

6.49 

0.01 

5. 72 

20.40 

519.7'J 

539.37 

539.38 

545.87 

545.88 

551.60 

572.00 
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Schiste finement micace ou deux. Nombreux YEUX. 
INCL. : 12°. Pyrite terne. Vers 577.00, 
Lingula sp. Vers 583.00, schiste pyriteux 
nair. Empreintes de goniatites indetermi
nables. Hauvaises empreintes de coquilles. 
(Zone R2bl ?). Ala base gres et quartzite 
sur 0.05. 

HOUILLE avec petits cailloux anguleux de gres. 

Psammite greseux a nombreuses radicelles et 
Stigmaria. A 583.80, gres passant au 
quartzite. A 585.37, schiste straticule. 
Radicelles. INCL. : 18°. A 589.00, schis
te finement micace, pyriteux. Debris de 
coquilles limniques indeterminables. YEUX 
et pistes lisses. Vers 599.00, 1 1 INCL. 
augmente localement jusqu'a 34°. Puis a 
599.65, schiste gris fence finement 
paillete, pyriteux, grumeleux. 

HOUILLE. 

Lame de quartzite ganister sur 0.5 puis, schis-
te micace bistre a radicelles noires. Roche 
carbonatee dans la masse avec passages pseu
do-oolithiques. A 601.35, schiste micace 
gris a radicelles. Nombreuses feuilles de 
Cordaites~ Neuropteris cf. gigantea~ Diplot
mena furcata~ feuilles de Cordaites et 
Samaropsis fluitans. A partir de 608.50, 
l'INCL. augmente et la roche devient fissuree, 
glissee et broyee. Passage brechoide a 

1 I .36 

0.07 

16.40 

1.20 

6!0.00 10.508 

FAILLE (Faille du Tunnel). 

Schiste micace greseux. Gres quartzitique sur 
0.15 puis, schiste finement micace. 
Blende rose et pholerite sur diaclases. 
A 611.00, schiste straticule. Encore 
nombreux glissements. Vers 614.50, schiste 
plus fin, pyriteux. Un debris de coquille 
marine indeterminable. A 6!7.00, un petit 
gasteropode pyritise, une penne de filicale 
indeterminable. YEUX. INCL. : !2°, A 6!8.20, 
nombreux glissements et roches broyees puis, 
meme schiste que plus haut. A 619.10, debris 
de coquilles indeterminables. Lingula mytil
loides. A 619.85, roche broyee et fissuree. 
Veines de quartz. Puis, a 620.10, schiste 
fin assez glisse et fissure. Pyrite. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste greseux fonce a radicelles et 8t1:gmaY'ia. 
A 621.00, nombreuses straticules de gres. 

10.05 

583.36 

583.43 

599.83 

599.842 

610.35 

620.40 
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INCL. : 37 puis 18°. Radicelles plus rares. 
Paille hacMe. 

PASSEE DE V'EINE. 

3.75 

Brusquement, schiste straticule greseux. A 625.00, schis
te straticule plus regulier. INCL. : 42°. A 
626.89, roche tres derangee, legerement gaufree. 
Minces barres quartzitiques, joints noirs. A 627.70, 
gres grassier brechoide a joints noirs tres irregu
liers.INCL. : 35°. A 628.50, schiste micace greseux 
compact. INCL. 35°. A 629.50, crochon ouvert, a 
~~e horizontal, puis meme schiste straticule a 
joints noirs. Vers 633.30, schiste micace tres 
glisse ou comp letement gaufre. 10. 15 

PASSEE DE VEINE 

Soude au precedent, schiste finement micace 
glisse a radicelles. 

BEZIER charbanneux. 

Schiste argileux petri par les radicelles. 
INCL. : 0° puis 22°. Pragressivement, 
schiste micace greseux a radicelles plus 
rares. 

Gres micace grassier a plages noires. INCL. : 
faible. A 638.50, schiste micace finement 
straticule puis greseux. INCL. : 19°. A 
640.20, gres grassier, a plages noires. 
A 64!.20, schiste micace gris a paille 
hachee. A 641.90, gres grassier a plages 
noires. Tiges charbonneuses. A 646.00, ce 
gres colle irregulierement a un schiste 
argileux doux a rayure grise. Barres car
bonatees. INCL. : 12°. A partir de 646.50, 
quelques YEUX. A 647.00, quelques claus de 
pyrite. RhahdodePma eZegans 3 Rhadiniahthys 
sp., Rhizodopsis sp., Calamites sp. et 
debris vegetaux flottes. 

PASSEE DE VEINE. 

Ce schiste engrene suivant un contact tres irre
gulier a racines de gres dans un schiste 
greseux a radicelles. Paille hachee jetee 
en tra·vers. INCL. : 18°. A 649.00, gres 
straticule a minces et tres nombreuses 
mises sch:i.steuses. A 649.60, schiste mica-
ce gris regulier. INCL. : 12°. Paille 
hachee jetee quelquefois en travers. A 
650.60, schiste tres greseux a joints noirs. 
A 651.60, schiste micace straticule. A 
652.40, BeZoraphe koahi. A 652.90, schiste 
greseux passant a un gres a fines straticules 
schisteuses. INCL. : 12°. BeZoraphe koahi 

0.70 

0. 15 

1.55 

10.95 

624. 15 

634.30 

635.00 

635. 15 

636.70 

647.65 
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sur joints plus doux. Sphenopteris schumrmni 
(Stur) (det. F. Stockmans). Calamites sp. 
A 656.30, paille hachee jetee dans la masse. 
A 657.30, gr~s micace l grain fin. Joints 
noirs. A 658.00, schiste micace gris l paille 
hachee. INCL. : 22°. A 659.75, gr~s straticule. 
A 660.50, schiste micace. Beloraphe kochi sur 
joints plus doux. Debris de Calamites sp. 
A 663.35, gres l mises schisteuses. INCL. : 26°. 
A 664.75, schiste micace. A 665.50, gres stra
ticule. INCL. 30°, 20°. A 666.75, schiste psam
mitique micace. Une penne de Zeilleria sp. 
(det. F. Stockmans). A 668.10, gres strati
cule. A 668.60, schiste micace straticule. A 
670.70, mouches de Blende rose dans un mince 
passage fissure avec quartz. A 671.70, glis
sements en sens divers dans un schiste pro
gressivement plus fin. A 673.20, taches de 
pyrite terne. Ecailles de Poisson. A 674.20, 
schiste paillete nair tres pyriteux avec tu
bulations pyriteuses, puis, claus de pyrite 
et pyrite en nuages dans un schiste bitumineux. 26.87 

PASSEE DE VEINE (Cowette). 

Schiste argileux legerement bistre a tres nombreuses 
radicelles puis, schiste plus compact. Stig
maria. A 675.40, schiste greseux l radicelles. 
Nombreux nodules carbonates. INCL. : 15°, puis, 
schiste beaucoup plus fin. Joints couverts 
de sphenopteris Hoeninghausi Brongniart, S. 
cf. striata~ Gothan, Finnularia sp. (det. 
F. Stockmans). 3.48 

PASSEE DE VEINE. 

Brusquement, quartzite ganister. Radicelles. 
A 678.50, gres quartzitique a radicelles 
et Stigmaria. INCL. : 30°. A 680.20, 
schiste psammitique greseux l plages 
noires. A 680.50, gres l rares radicelles. 
Aulaaopteris sp. A 680.80, schiste psammi
tique. Neuropteris sp. Vers 681.40, mince 
passage derange et plisse en meme roche 
puis schiste micace straticule. Vers 682.00, 
pistes lisses puis, schiste plus doux. 
Quelques YEUX. Vers 684.55, sc~te plus 
fin, sterile. 

PASSEE DE VEINE. 

Gres fin a radicelles peu distinctes (MUR fruste). 
A 684.90, schiste micace l paille hachee. 
Une feuille de Cordaites sp. Barre de gres. 
A 689.00, gres. A 692.00, schiste micace tr~s 
sain. Paille hachee parmi laquelle : sphenopteris 
sp., Neuropteris gigantea~ nombreux YEUX sur 

6.75 

674.52 

678.00 

684.75 
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certains joints. A partir de 697.00, schiste 
finement micace, rubane. Planolites montanusJ 
nombreux YEUX. INCL. : 28°, 32°, 20°. A 703.00 
eta 705.85, ecaille de Poisson. P 706.10, 
fourrure de schiste entierement glisse puis 
roche carbonatee tres compacte. Un rognon de 
pyrite a structure vegetale conservee. 22.85 

PASSEE DE VEINE (Venta). 

Schiste argileux glisse a nombreuses radicelles. 
Passages charbonneux. 

:PASSEE DE VEINE. 

Schiste doux legerement bistre a tres nombreuses 
radicelles. Nodules carbonates a coeur py
riteux. A 712.50, schiste plus ferme et 
plus micace. Radicelles. Vers 715.30, une 
feuille de Cordaites sp., q.telques Ostra
codes. 

PASSE DE VEINE. 

Quartzite ganister. A 716.14, schiste micace 
greseux a tres nombreuses radicelles. 
A 716.20, quartzite vitreux avec minces 
mises schisteuses micacees avec tres 
nombreuses radicelles. A 716.85, gres 
grassier avec passages quartzitiques. 
INCL. : 32°. A 717.75, schiste micace 
a joints noirs. Quelques radicelles et 
Stigmaria. Un peu de mouvement dans la 
masse a partir de 718.75. 

FAILLE. Fracture subve,rticale comb lee par une 
masse brechique de schiste. (Faille de 
Jose). 

Schiste finement micace quasi sterile progres
sive~ent plus doux. YEUX et pistes lisses. 

IASSEE DE \'EINE (Lairesse). 

Schiste tres doux petri de radicelles et Stigmaria. 
Puis, schiste greseux, micace. Beloraphe 
koahi sur joints plus doux: A 725.00, Anthra
conaia sp. A 72 7. 50, colonie d 'Anthraconau
ta minima. INCL. : 33°. A 727.80, schiste 
micace, finement straticule. A 728.25, gres 
straticule a joints noirs. A 728.40, schiste 
micace straticule puis doux monotone. Vagues 
pistes. YEUX. Planolites montanus. A 731.00, 
amas botryoide d'Ostracodes. UnA Anthraconau
ta minima. Quelques nodules de pyrite et 
tubulations pyriteuses. A 732.00, Lingula 
mytilloides~ une ecaille de Poisson. Tubu
lations pyriteuses jusqu'a la base. 

4.10 

4.34 

3.46 

t. 10 

!.00 

II. 40 

707.60 

711.70 

716.04 

719.50 

720.60 

721.60 

733.00 
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HOUILLE (Lairesse). 

Soude au precedent, schiste tres doux, petri 
de radicelles. Nombreux joints couverts 
de feuilles de Cordaites3 Cordaicarpus sp., 
Ulodendron sp., sphenopteris hoeninghausi. 

HOUILLE. 

Schiste gris a tres nombreuses radicelles. 
Feuilles de Cordaites sp., Aulacopteris3 
Sphenopteris hoeninghausi. Progressive
ment, schiste plus ferme, micace, compact. 
Calamites sp. Nodules carbonates avec 
mouches de galene. Progressivement, schiste 
straticule plus grassier. INCL. : 26°. 
A 741.20, gres. A 741.30, schiste stra
ticule. A 741.93, gres. A 742.82, schiste 
straticule. INCL. : 40°. A 745.20, gres 
massif. A 745.40, schiste micace. A 
746.40, gres assez grassier. A 747.35, 
schiste micace. A 747.50, gres massif. 
A 748.00, schiste micace. Feuilles de Cor
daites sp. A 748.30, gres a cailloux schis
teux. A 755.50, schiste micace a paille 
hachee. Calamites sp. Vers 760.00, Anthra
conaia sp., Anthraconauta minima dans un 
schiste doux rubane. INCL. : 30°. Lepido
phyllum triangulare. Vers 762.00, schiste 
micace mais doux. Quelques mauvaises 
empreintes de coquilles. A 764.70, schiste 
psannnitique greseux straticule. A partir 
de 769.25, schiste micace plus doux. 
Debris de coquilles. INCL. : 20°. Anthra
conauta minima3 Anthraconaia sp. Vers 
771.00, Ostracodes. Anthraconaia leni
sulcata3 Neuropteris gigantea. Paille 
hachee. A 773.40, gres straticule sur 0.30 
puis, schiste rnicace. spirorb1:s sp. sur 
Aulacopteris, Anthraconaia sp., Anthraeonau
ta minima. A 776.70, penne d'Alethopteris 
valida, sphenopteris sp., Neuropteris cf. 
obliqua. A 783.00, rnauvais debris d'Anthra
conaia sp., sphenophyllum sp., Naiadites 
sp. Vers 784.50, meme schiste froisse et 
glisse, puis, schiste tres doux a rayure 
legerernent brunatre. A 785.00, nombreuses 
tubulations pyriteuses. Deux ecailles de 
Poisson. A~rtir de 785.30, faune marine 
dans meme schiste doux legerement bitu
mineux. PosidonieZZa multirugata3 Linpu.la 
mytilloides3 Pterinopecten papyraceus, 
Anthracoceras arcuatil.obum, Gastrioceras 
sp. Ostracodes. A 786.10, schiste sterile 
legerement glisse en stratification. 

0.015 

0.715 

0.015 

52.615 

733.015 

733.73 

733.745 

786.36 
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HOUILLE. Mat. Vol. : 10,80 % ; C. : 2,52 % 
(Beaujardin). 

Schiste argileux gris a tres nombreuses radi
celles. Passages bistres a structure 
pseudo-oolithique. A partir de 788.00, 
schiste tres glisse, toujours avec radi
celles. INCL. variable et jusqu'a 66°. 
Passages bistres. 

FAILLE (Faille des Xhawirs). 

SERlE RENVERSEE . 

Schiste tres doux, bitumineux a rayure brunatre, 
assez glisse au sommet puis, schiste nair 
a rayure grise. Pyrite. Tres nombreux 
debris d'Anthracoceras arcuatilobum~ 
CoZeoZus sp., FZonichthys sp. Ostracodes. 
Calamites sp., Artisia transversa. INCL. 
12°. PosidonieZZa sp. A 800.00, Lingula 
mytiZZoide.g~ nombreux Ostracodes. Vers 
801.00, nombreuses ecailles de Poisson. 
Barres carbonatees. Progressivement, 
schiste finernent micace puis straticule 
a stratification entrecroisee indiquant 
une allure renversee. INCL. : 24°. Vers 
807.00, schiste finernent rnicace progres
sivement plus grassier, straticule. 
Ecaille de Poisson. Anthraconauta mim:ma, 
Anthraconaia ZenisuZcata. Vers 815.00, 
sphenopteris sp., ZeiZZeria sp. INCL. : 
24°. Vers 818.00, crochon ouvert tres 
regulier a axe horizontal situe a 818.17. 
Fines radicelles perforantes. 

SERIE NORMALE. Puis, rneme roche micacee, fine
rnent straticulee. A 821.00, Anthraconaia 
sp. Progressivernent, 1'inclinaison se 
redresse a 54, 62°. Un clivage schisteux 
se fait sentir a 15° en sens inverse de 
celui de la stratification. 

SERlE RENVERSEE. Schiste straticule. L'INCL. 
diminue progressivernent. Quelques glis
sements. Vers 832.00, grosses straticules 
greseuses. Joints noirs. Paille hachee 
souvent jetee en travers. A 836.00, gres 
quartzitique. Fines radicelles perforantes 
et peu visibles. A 836.75, schiste stra
ticule. Radicelles plus nombreuses. A 
837.40, gres a joints noirs. INCL. : 38°. 
A 838.20, schiste rnicace a nombreuses ra
dicelles, puis schiste doux petri de 
radicelles. Vegetaux charbonneux. 

PASSEE DE VEINE. 

0.25 786.61 

9.89 796.50 

21.67 818.17 

9.66 827.83 

11 • 22 839.05 
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Soud€ au pr€c€dent, schiste paillet~ tr~s noir. 
V~g~taux charbonneux. AnthPaconaia sp. 
Rapidement, schiste doux. Barre carbonat~e. 
Quelques Anthraconauta m-tnima. INCL. : 14°. 
Carbonicola sp. (det • .A. PASTIELS), Anthra
conaia (gr. lenisulcata), Beloraphe kochi. 
Vers 842.00, schiste finement micace compact. 
INCL. : 30°. Mauvais debris de coquilles. 
INCL. : 33°. A 844.00, gres straticule sur 
0.10, puis, schiste micace. A 845.00, Sphe
nopteris cf. shumanni~ Neuropteris obliqua~ 
feuilles aciculaires, Calamites sp., Cor
daites sp., Neuropteris gigantea. A 847.00, 
schiste micace greseux. Paille hachee jetee 
dans la masse. A partir de 847.25, les 
lineoles de gres envahissent toute la ro
che qui devient un gres quartzitique gros
sier, massif. Joints noirs. Quelques cail
loux roules dans la masse. A 852.50, schiste 
tres micac~ grossier. Quelques fines mises 
de gres. Feuilles de Cordaites sp., 8amarop
sis sp. , Neuropter1:s gigantea~ A lethopteri.s 
sp. L~ger mouvement dans la masse. A partir 
de 854.00, fines et assez rares radicelles 
perforantes. A 854.65, en contact avec le 
prec~dent par un joint a 56°, gres quartzi
tique grossier. Terrasses charbonneuses. 
Petits cailloux schisteux. Apparence de 
radicelles. INCL. 54°. A partir de 861.00, 
L'INCL. augmente. A 864.33, 864.75 et 
865.90, crochons. 

SERlE NORl-'f..ALE • 

Meme gres se debitant en plaquettes courbes 
puis, gres massif. Cailloux schisteux. 
A 870.15, schiste micace. Plusieurs Cala
mites debout. Fines radicelles perforantes. 
A 871.28, gres quartzitique a nombreux 
cailloux schisteux. A 871.50, schiste 
micace straticul€. Paille hachee. INCL. 
27°. A 871.70, gres gris grossier. Quel
ques cailloux schisteux a la base. A 
878.12, schiste micace straticule. A 
878.35, gres straticule puis massif. 
A 880.15, schiste finement micace. Paille 
hachee. Calamites sp., Aulacopteris~ 
Mariopteris sp. INCL. : 20°. A 882.00, 
schiste plus doux : Anthraconaia lenisul
cata~ Ostracodes, cf. Scapellitea sp., 
Anthraconauta minima~ Guilielmites sp. 
Une ecaille de Poisson. 

PASSEE DE VEINE. 

26.85 865.90 

20.50 886.40 
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Soude au precedent, schiste micace noir a radicelles. 
Calamites sp. A 886.43, gres micace fin a 
radicelles. A 886.76, schiste micace a radi
celles puis, schiste tres doux, noir. A 887.00, 
schiste micace straticule. Radicelles. A 
888.70, gres micace a fines straticules schis
teuses. A 889.18, schiste micace, straticule. 
Radicelles perforantes. Vers 893.35, schiste 
plus doux. Coquilles naiaditiformes, Anthraao
naia tenisutaata. A 896.40, schiste noir. 
Ecailles.de Poisson. Ostracodes. Anthraao
nauta minima. A partir de 897.60, schiste mi
cace straticule. INCL. : 20°. Assez nombreux 
debris de Calamites sp. A partir de 899.00, 
schiste plus doux. Mauvais debris de coquilles. 
Anthraaonauta m1:nima, Anthraaonaia lenisulaata. 
A 901.25, quelques Ostracodes, quelques ecail
les de Poisson. Vers 902.50, schiste legere-
ment plus grassier, micace. Fines straticulations. 
Apparences d'organes perforants. A 903.00, schis
te tres argileux. Vegetaux haches parmi lesquels 
sphenopteris sp., Alethopteris sp. Vers 907.00, 
quelques Anthraaonauta minima. A 908.50, schiste 
definitivement plus doux. Fhadiniahthys renieri 
et autres ecailles de Poisson. INCL. : 13°. A 
910.00, tubulations pyri teuses. YEtTX. Os trace
des. Petites ponctuations de kaolinite brunatre. 
A 912.15, Lingula mytilloides, Posidoniella 
sp., Goniatites. A 912.50, Gastrioaeras sp. 
A 912.92, bullion calcareux a goniatites de 
15 em de haut puis, schiste tres doux, noir 
d'encre, pyriteux. Lingula mytilloides. Barres 
pyriteuses. Ostracodes. Ecailles de Poisson. 
A 914.00, nombreuses tubulations pyriteuses. 
Une barre de pyrite revelant des structures 
vegetales. 27.55 

HOUILLE. ~At. Vol. : 9,14 % ; C. : 1,53 % 
(Beauj ardin) • 

BEZIER glisse noir charbonneux. Plaquettes de 
fusain. Radicelles. A 915.17, schiste 
deux petri de radicelles. Stigmaria, Aula
aopteris. Vers 916.00, le schiste se charge 
de grains de quartz qui envahissent la 
roche pour former des nuages de gres. A 
916.20, gres a plages quartzitiques. Radi
celles. Grosses tiges charbonneuses. A 
918.00, gres blanc massif grassier. Petits 
cailloux epars. Joints stylolithiques. A 
921. 10, schiste micace rubane. Calam1:tes sp. 
debout, Neuropter1:s gigantea, Cordaites, 
Samaropsis .fluitans. Roche legerement car
bonatee dans la masse. 

0.73 

9. 11 

913.95 

914.68 

923.79 
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PASSEE DE VEINE. 

Schiste tres doux, legerement charbonneux puis, 
schiste gris finement micace a radicelles. 
INCL. : !2°. A 924.20, schiste finement 
micace a radicelles. A 926.00, debris 
d 'Anthraconauta minima, Neuropteris gigan
tea. A 926.60, une ecaille de Poisson dans 
un schiste doux, rubane. Rhabdoderma elegans. 
Neuropteris gigantea. A partir de 928.00, 
schiste doux, gris. Nombreux YEUX. Rhadi
nichthys sp., Elonichthys sp., Ostracodes. 
Anthraconauta minima. A 932.00, petites 
tubulations pyriteuses. INCL. : 10°. Pro
gressivement, schiste bitumineux a rayure 
grasse. Ecailles de Poisson. A 933.80, 
Lingula mytilloides dans une roche lardee 
de tubulations pyriteuses. Vers 936.00, 
schiste noir paillete. Debris de Lingu-
la sp. 

HOUILLE. Mat. Vol. : 9,42 % ; C. : 5,63 % 
(St. Nicolas) • 

Schiste micace a radicelles. Roche carbonatee 
dans la masse. A 937.20, gres en nuages. 
Stigmaria. Vers 939.00, schiste micace 
gris. Nombreuses feuilles de Cordaites. 
A 939.00, roche fissuree et glissee en 
SEms divers. 

PASSEE DE VEUTE. 

Soude au precedent, schiste micace a radicelles 
perforantes. Belles pinnules de Neuropter1:s 
gigantea, Cordaites sp., Calamites sp., 
Radicites sp. INCL. : 12°. A 941 .60, 
schiste finement micace. Joints couverts 
de feuilles de Cordaites sp. A 943.50, 
l'INCL. augmente jusqu'a 38°. A 945.00, 
sous un joint irregulier, incline a 50°, 
gres tres grassier, blanc. Cailloux schis
teux. A948.60, schiste finement micace pro
gressivement argileux. Debris de coquilles : 
Anthraconauta minima, Anthraconaia lenisul
cata. INCL. : 16°. A 950.13, schiste tres 
noir pyriteux. Debris de coquilles. Petites 
tubulations pyriteuses. Lingula mytiUoides. 

HOUILLE. Mat. Vol. : 9,6%; C. : 3,8% (Violette). 

Schiste doux noir, faiblement charbonneux. 
Radice lle s. Au lacopter1:s sp. Feui lle s 
aciculaires, Calamites sp., Bphenopteris 
sp. (forme grele). A 953.00, schiste tres 
doux, noir. Nombreux Ostracodes, Bpiror
bis pusilZus. Os et ecailles de Poisson. 

12.71 

0. 19 

3.93 

10.21 

0.25 

936.50 

936.69 

940.62 

950.83 

951 • 08 
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Neuropter-Z:s schlehani, Carbonicola cf. 
robusta. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste doux noir. Radicelles 
nombreuses. cf. Neuropteris schlehani, feuil
les aciculaires, strobus. Vers 954.20, barres 
greseuses dans un schiste micace finement 
straticule. A 955.30, schiste doux gris, tres 
glisse. INCL. : 41°. A 955.62, schiste noir 
a rayure grise. Semis d'Ostracodes, spirorbis 
sp., debris de Poisson, feuilles aciculaires. 
A 956.25, joints couverts de CaY.bonicola haber
ghamensis, C. sp. (det. A. Pastiels), Anthra
conauta minima. A la base, roche assez frac-

2 0 10 

turee. 4.07 

PASSEE DE VEINE. 

Debris d'escaille glissee sur 0.25 puis, schiste 
micace. Radicelles. Nodules carbonates. A 
958.00, gres micace. A 959.20, schiste micace. 
Mar-topter-ls sp., Cal{JJ71ites sp. dans un schis
te tres sain. A 961.20, nombreuses coquilles. 
Anthraconaia lenisulcata. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste grossier, greseux a nombreuses radicelles. 
A 961.54, gres micace. 

FAILLE. Argile. (Faille des Aguesses). 

Massif autochtone. 

Schiste micace legerement straticule. Calamites sp. 
A 965.20, schiste fonce. Nombreuses coquil
les : Anthraconaia lenisulcata, Carbonicola 
cf. protea, Anthraconauta minima. A 966.60, 
roche fracturee sur quelques centimetres 
puis, meme schiste doux. 

HGUILLE. Mat. Vol.: 14%; C.: 12,50%. 

BEZIER charbonneux sur quelques centimetres puis, 
schiste argileux gris petri de radicelles. 
Progressivement, schiste micace passant a 
du schiste doux legerement charbonneux. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste finement micace a tres nombreuses radi
celles. Calamites sp., Guilielmites sp. 
A 969.50, coquilles en debris et feuilles 
aciculaires dans schiste noir a rayure 
legerement brune. 

PAS SEE DE VEINE. 

4. 15 

1.60 

1.58 

2.32 

0.04 

1.08 

1. 87 

953.18 

957.25 

961.40 

963.00 

964.58 

966.90 

966.94 

968.02 

969.89 
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BEZIER glisse sur quelques centimetres puis, 
schiste micace gris plus clair, petri de radi
celles. A 970.70, Sphenopter-is sp. (neuropte
roide), CoPdaites sp. A 975.30, sphenoptePis 
hoeninghausi, Calamites sp., sphenophyllum 
ouneifolium. Joints a nombreuses feuilles de 
Cordaites, CoPdaianthus pitcairniae, AnnulaPia 
Padiata, sphenopter-is sp. A 982.40, schiste 
doux assez fissure et glisse. Coquilles. 
AnthPaoonaia lenisuloata, AnthPaoonauta minima. 
A 983.90, nombreux debris d'Os et d'ecailles 
de Poisson •. Puis, schiste legerement micace, 
mais fin. A partir de 986.00, schiste noir 
a rayure brunatre' finement pai llete. }fauvais 
debris de Poisson. Quelques tubulations pyri
teuse.s. A 987.30, un os de Poisson. Debris 
de Lingula sp. Rares et mauvaises ecailles 
de Poisson. A 987.85, nombreux debris d'An
thPaoocePas sp., Posidoniella sp. A 991.00, 
NeuPopteris schlehani. Goniatites eparses. 
AnthPaoooePas sp. et GastPiocePas sp. Progres
sivement, schiste noir tres pyriteux. Vers 
994.70, nombreuses Lingula sp. 25.03 994.92 

PASSEE DE VEINE (Sarnsbank = Frahisse). (Base du 
Westphalien). 

Schiste micace gris legerement brunatre a tres 
nombreuses radicelles. SigillaPia sp. A 
995.10, gres straticule et en nuages. A 
995.80, schiste tres doux, intimement 
glisse et gaufre. 0.96 995.88 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste doux petri de radicelles. Nodules carbo
nates. A 996.80, Sigillar-ia elegans, Cala
mites sp. A 998.37, gres straticule quartzi
tique. 

FAILLE. 

Sous un passage terreux intimement broye de 
quelques centimetres, schiste doux petri 
de radicelles. Nodules. A 1.001.22, barre 
de gres de 0.10 A 1.002.52, barre de gres 
de 0.30, puis, schiste micace straticule. 
INCL. : 14 °. 

FAILLE. 

Schiste doux gaufre et glisse. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste gris legerement bistre petri de radi
celles. A 1.003.93, gres gris a nombreuses 
radicelles. A 1.004.23, schiste straticule. 
A 1.005.69, gres. A 1.006.00, schiste stra-

2.74 998.62 

4.88 1.003.50 

0.13 1.003.63 
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ticule. Puis, schiste plus doux. A 1.006.60, 
ecaille et OS de Poisson. Sphenopteris sp., 
BelinuY'Us sp., PhabdodeY'T71a elegans, de'bris 
d'Anthroaconauta mini17'a_, Naiaclites sp. Ecail
les et os de Poisson. 

FAILLE. 

Schiste glisse et derange. Stratification verti
cale. 

Schiste finement micace. Tres mauvais debris de 
coquilles. 

PAS SEE DE VEINE. 

Schiste gris micace petri de radicelles. A 1.011.80, 
gres gris. A 1.012.60, schiste micace. No
dules carbonates. A 1.013.00, gres straticule. 
A 1.013.60, schiste micace greseux. A 1.017.00, 
debris de coquilles et Rhabdoderoma elegans 
dans un schiste plus doux. Vers 1.020.50, 
quelques Naiadites sp., Anthroaconaia sp., 
Anthraconauta minima, Planolites montanus. 
A 1.023.00, petit fragment de Belinurus sp., 
Rhabdoderma elegans. Quelques passages fissu
res et casses. Fines tubulations pyriteuses. 
Jusqu'a 1.026.00, cassures en sens divers 
dans meme schiste puis, schiste rubane deux. 
A 1.027.85, cf. Nuculana sp., cf. F~~ondia 
sp., Ostracodes. Deux valves de petites 
Lingula sp. ouis plus nombreuses. Nuculana 
sp., Rhizodopsis saurooides. A 1.029.00, 
goniatites, rapidement nombreuses. Homoce
roatoides diva~:catum, Gastroioceroas cf. 
croenulatwn, Anthroacoceroas sp., Pectinides, 
Posidoniella sp., Nuculana sp., Acanthodes 
sp. Brutalement, a 1.029.50, schiste doux 
a tres nombreuses tubulations pyriteuses, 

5.56 

0.80 

1.43 

puis, schiste noir pyriteux Gastroioceras sp. 18.78 

POUILLE : (Schieferbank). 0.02 

Gres quartzitique a radicelles (ganister). A 
1.030.60, schiste doux petri de radicel-
les. Stigmaroia. A 1.030.90, gres quar-
tzitique. A 1.033.00, schiste psammiti-
que. Pyrite sur radicelles perforantes. 
A 1.035.00, schiste micace gris rubane 
tres sain. Petits debris de sphenopterois 
hoeninghausi. Mauvais debris de coquil-
les. A l. 043.00, Anthraconaia sp. Vers 
1.047.30, Maro·lopterois mosana. A 1.054.40, 
une barre de gres epaisse de 0.07. YEUX. 
Anthroaconauta minima. A 1.056.00, Un-
gula sp. A 1.060.70, un bullion~calca-
reux avec Gastrioceroas sp.; G. cance&latum, 

1.009.19 

1 . 009.99 

1 • 01 1 • 42 

1.030.20 

1.030.22 
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Edmondia sp., 8phenotha7hls stu'hh7e,f'·{p7iH. 
A 1.060.80, tres nombreuses tubulations, 
pyriteuses, quelques Lingula sp. Encore 
quelques goniatites. Ostracodes. 

PASSEE DE VEI~~. (Hauptfloz). 

Schiste argileux legerement bistre petri de 
radicelles. A 1.061.65, quartzite gris 
a radicelles. Nodules scoriaces a coeur 
de kaolinite. Puis, gres straticule avec 
passage de gres grossier. A 1.064.30, 
schiste micace straticule greseux. Paille 
hachee. INCL. : 10°. Puis, schiste doux 
pyriteux. AnthPaaonaia sp., Naiadites sp., 
Ostracodes, Phdbdodepma eler:rans, Fh1.:zodor:;
sis sauPoides, Neupoptepis gigantea. A ·· 
partir de 1.070.12, la masse est envahie 
par des grains de sable donnant a la roche 
un aspect grumeleux. 

PASSEE DE VE INE . 

Gres quartzitique a radicelles. A 1.073.15, 
schiste straticule a paille hachee. A 
1.083.50, gres straticule. A 1.073.60, 
schiste straticule. Calamites sp. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, gres tres quartzitique. 
Fissures geodiques tapissees de quartz. 
Radicelles et Stigmana. Vers 1.076.00, 
gres gris fonce. A 1.077.70, schiste 
micace a radicelles. A 1.079.60, schiste 
plus doux. SaaoeUites sp. M.auvais debris 
de coquilles, Beloraphe koahi. A 1.080.60, 
a nouveau, schiste plus grossier. Paille 
hachee. Mauvais debris de coquilles. 
Slumping. A 1.086.60, schiste micace ru
bane, plus doux. Nodules. cf. Anthraaonaia 
sp. Nombreux YEUX. Vers 1.092.00, un Xipho
sure. Petite penne de Mariopteris sp. A 
1.092.80, quelques grosses tubulations 
pyriteuses. A 1.093.00, pyrite en nuages 
et en noeuds. A· 1.094.00, schiste fine
ment paillete pyriteux. Aspect grumeleux 
paillete. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste greseux, pyriteux, 
a radicelles, passant rapidement a un 
gres straticule. A 1.094.80, schiste 
micace. Vers 1.097.00, coquilles en 
debris : Anthraaonaia sp., AnthPaaonauta 
minima, Naiadites sp. Vers 1.099.50, 
schiste micace gris. NeuPopteris gigantea, 

31.35 1 • 661 • 57 

8.60 1. 070. 17 

3.75 1. 073.92 

20. 11 1.094.03 
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Mariopteris sp. Vers 1.101.50, schiste plus 
doux, legerement rubane. Anthraconauta sp., 
Naiadites sp., Ostracodes, epars. Noiadites 
cf. productus (det. A. Pastiels). A 1.104.50, 
Neuropteris schZeham:, Anthraconauta rm:m:ma. 
A 1.105.45, plusieurs empreintes de Vetacap
sula sp., debris de coquilles. Vers 1.106.00, 
meme schiste froisse et glisse en tous sens. 
Une fourrure argileuse. INCL. : 45°, Puis, 
meme schiste tres sain. Anthraconaia sp., 
Naiadites cf. obtiquus, l'?. sp. (det. A. 
Pastiels). Colonie d'Anthraconauta minlma, 
Mariopteris sp. A partir de 1.110.00, schis
te rubane glisse et souvent red.resse. Vagues 
debris de coquilles. 

HOUILLE. (M. V. : 14.50 %). 

Schiste doux gris petri de radicelles. Rapidement, 
schiste bistre, carbonate dans la masse, a 
structure pseudo-oolithique. A 1.117.25, 
schiste micace legerement straticule. A 
1.118.00, gres quartzitique. A 1.120.30, 
schiste micace gris. Quelques Anthraconaia 
lenisuZcata, Anthraconauta minima, Carboni
cola. aff. exporecta (det. A. Pastiels), 
C. tviUierei (det. A. Pastiels), Spirorbis 
sur Anthraconaia sp. , Carbonico la c£. orna
ta (det. A. Pastiels). A 1.125.50, schiste 
doux rubane. Coquilles eparses. A partir 
de 1.129.30, tres rtombreuxYEUX, dans un 
schiste doux pyriteux. A 1.132.60, nombreuses 
tubulations pyriteuses. A 1.134.60, schiste 
grumeleux noir paillete. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, gres gris a radicelles. 
A 1. 135.70, schiste micace. Quelques 
radicelles. A 1.136.30, gres straticule. 
A 1. 137.15, schiste straticule greseux. 
Neuropteris gigantea, Calamites. Paille 
hachee. A 1.141.50, mauvais debris de 
coquilles cf. Anthraconaia sp., Neurop
teris gigantea vera. A 1. 147.50, nom
breux YEt~. Petits noeuds pyriteux. A 
1.148.20, Lingula sp. Petits debris de 
Poisson. 

HOUILLE. 

Quartzite, ganister. Radeelles peu visibles. A 
1.151.40, gres. Quelques joints noirs. A 
1.153.43, schiste micace straticule a 
paillehachee. A 1.153.90, quelques coquil
les : Anthraconaia lenisulcata, Carbonicola 
cf. antiana (det. A. Pastiels), c. sp. 

21.88 

0.05 

18.73 

14.66 

0.05 

1.115.91 

L 115.96 

1.134.69 

. 1.149.35 

1.149.40 
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(cf. un'Ulerei) (det. A. Pastiels). Fines 
lineoles greseuses. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste argileux noir a nombreuses radicelles. 
A 1.154.30, schiste micace a radicelles. 
A 1.154.37, gres a stratification entre
croisee. A 1.155.00, ce gres pousse des 
radicelles dans un schiste micace a fines 
straticules greseuses. Radicelles perfo
rantes. A !.155.35, gres. A !.155.70, schis
te micace. Calamites parmi paille hachee. 
A 1.!56.20, gres micace. A 1.156.50, schis
te micace a paille hachee. Vers 1.160.00, 
schiste plus doux. Beloraphe kocM. A 
1 • 161 • 00, Sphenopteris sp. , Anthraconauta 
minima_, Anthraconaia sp., Naiad1:tes sp. 
(gr. N. productus) (det. A. Pastiels). 
A !.161.20, schiste micace carbonate puis, 
a nouveau, schiste plus doux, rubane. 
Naiadites sp. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste finement micace. 
Radicelles perforantes. A 1~165.00, 
schiste doux rubane a barres carbonatees. 
Naiadites sp. (det. A. Pastiels); Anthra
conauta minima_, INCL. : 10°. A 1.166.00, 
dans un schiste plus noir : Rhizodopsis 
sp. et une autre eca~e de Poisson. Spirorbis 
sur Naiadites sp. Vers 1.167.00, quelques glis
sements et plissements. A 1.167.50, debris d'An
thraconauta minima. A 1.169.25, deux empreintes 
de Be linurus sp. , Elonichthys. A 1. 171 • 70, nouveau 
debris de Belinurus sp., NeuroptePis gigantea_, 
Sphenopteris sp. Ostracodes pyriteux. 
Clous de pyrite. A 1.173.80, Nuculana sp., 
Lingula sp., Ostracodes. A partir de 
1.175.00, schiste tres doux. Nombreux 
Planolites ophtalmoides. INCL. : 
Lingula sp., Nuculana sp. 'I:.Ters 1.176.60, 
tubulations pyriteuses. A 1.177.30, Linpula 
sp., Nuculana sp. A partir de 1.179.00, 
petites goniatites. Gastrioaeras aancellatum. 
A 1.179.80, Posidoniella sp., Anthraaoaeras 
arcuatilobum_, ecailles de Poisson. A partir 
de 1.180.00, abondante faune marine dans 
un schiste noir. Retiauloaeras superbilingue. 
Aulacopteris sp., Neuropteris gigantea_, 
sphenopteris sp. Pectinides, Fomoaeratoides 
divariaatus_, Anthraaoceras sp., Posidoniella 
sp. 

PASSEE DE VEINE. 

4. 77 1.154.17 

7.95 1 • 1 62 • 12 

18.26 I. 180.38 
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Soude au precedent, gres noir quartzitique. 
Radicelles souvent pyritisees. A 1.180.66, 
schiste micace greseux straticule. Rares 
radicelles. A 1.181. 16, gres straticule. 
A 1.182.00, schiste finement micace. Joints 
noirs et paille hachee, souvent jetee en 
travers. A 1.185.00, AnthPaconaia cf. Zeni
suZcata et quelques coquilles eparses. A 
1.187.00, penne d'AZethoptePis Zonchitica, 
NeuPoptepis gigantea. Debris de coquilles 
naiaditiformes. Vers 1.192.80, quelques 
tubulations pyriteuses. YEUX. A 1.193.30, 
Lingula myt·Z:Zloides et Rhal>!JodePma elegans 
dans un schiste plus noir, ponctue, grume
leux, pyriteux. Barres carbonatees dans un 
schiste tres pyriteux. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste finement micace, 
lustre. Radicelles souvent pyritisees. 
INCL. : faible. A 1.198.20, feuilles de 
CoPdaites sp. A 1.198.40, schiste doux. 
Nombreux debris vegetaux, souvent char
bonneux. SigilZaPia sp., NeuPoptePis sp., 
AulacoptePis sp. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste a radicelles. 
Nombreux debris vegetaux : Sigillo~ia, 
graines. Vers 1.199.70, nombreuses feuil
les de CoPdaites sp. INCL. tres faible. 
Puis, schiste plus fin avec joints couverts 
de paille hachee. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste plus grossier et 
plus compact a radicelles. A 1.201.07, 
schiste micace straticule. Feuilles de 
CoPdaites. A 1.201.70, schiste doux 
rubane. Feuilles acicula:ires. Grosses 
tiges charbonneuses. 

PASSEE DE VEINE. 

Brusquement, tres nombreuses radicelles. 
Nombreuses petites graines. SigilZaPia 
sp., feuilles aciculaires, Aul-acoptepis. 
A 1.202.77, schiste micace. SigiZZaPia 
sp. 

REPRISE DE MUR. 

Brusquement, meme schiste mais larde de tres 
nombreuses ra.dicelles et 8tlgmaPia. 
Planches charbonneuses. Puis, schiste 
micace et radicelles plus rares. 

13.82 1.194.20 

4. 19' 1.198.39 

2.05 1. 200.44 

1. 63 1.202.07 
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PASSEE DE VEINE. 

Schiste doux a nombreuses radicelles. A 1.207.50, 
schiste micace legerement bistre a nodules 
scoriaces. A 1.209.10, schiste plus Rrossier. 
NeuPoptePis gigantea, feuilles de Cordaites, 
Samaropsis sp. Vers 1.210.80, glissements 
en taus sens, puis, schiste straticule. 
Neuropteris schlehan1:, N. sp., ltleuropteris 
gigantea, .'Mar1:opteris acuta. A 1 • 213. 45, 
gres. Passages quartzitiques. A 1.218.00, 
schiste straticule. A 1.223.00, schiste 
plus fin. Paille hachee. 

HOUILLE. 

Schiste gris fonce. Tres nombreuses radi.celles. 
Stigmaria. A 1.223.80, gres quartzitique. 
A 1.224.27, schiste micace. A 1.225.00, 
Neuropteris schZ.ehani dans un schiste 
rubane, plus doux. INCL. : 12°. A 1.225.50, 
gres quartzitique encombre de cailloux 
carbonates au sommet. A 1.227.65, schiste 
micace gris brunatre. Feuilles aciculaires. 
A 1.229.13, une petite coquille. Puis, 
schiste encombre de planches charbonneuses. 

HOUILLE. 

Schiste gris bruna.tre. Radicelles. Calamites, 

16.27 

0. 10 

6.48 

Cordaites. 0. 30 

BEZIER CHARBONNEUX. ~at. Vol. : 8,4 % ; C. 37,6 %. 0.20 

Schiste gris fonce. Radicelles. Nombreuses 
pinnules de Neuropteris gigantea. Vers 
1.230. 90, feutrage de Corda1:tes, feuilles 
aciculaires, Lepidostrobus sp., 8ir:n: Zlaria cf. 
eZ.egans. A 1.2.32.00, schiste doux legerement 
charbonneux, feuilles aciculaires, Calamites 
sp., LepidophyZ.Zum lanceolatum. 2.12 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste gris a radicelles. 
Paille hachee. Lepidophyllum waldenburqense, 
Calamites sp., Cordaites, Neuropter1:s {ligan tea. 
A 1.235.00, schiste doux gris fonce. Spirorbis, 
Ostracodes, Anthraconauta minima. Puis, schis
te charbonneux a vegetaux haches. cf. Corynep-
teris sp. 3. 0 1 

BEZIER charbonneux. 0.03 

Schiste micace nair. Radicelles et 8tigmaria. 
Puis, gres argileux et gres quartzitique. 
A 1.237.00, schiste straticule greseux. 
Calamit~s, Calamostachys, Asterophyllites 
equisetiformis. A 1.237.21, gres. A 1.237.76, 

1.223.12 

1.223.22 

1.229. 70 

1.230.05 

1.230.25 

1.232.37 

1.235.38 

1.235.41 
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schiste finernent straticuH~. 8phenopter>1:8 sp., 
LepidophyZZ.wn ZanceoZatum~ CaZamostachys sp., 
Mariopteris acuta. Progressivement, schiste 
plus doux. Sphenopteris sp., strobus, nom
breuses feuilles aciculaires. Une aile d'in
secte, bien conservee. Gra:uUchia delmeri 
(Laurentiaux). A 1.240.25, schiste doux. 
Nombreux dehris vegetaux. Feuilles aciculai
res. LepidophyZZum lanceolatum~ Lycopodiales, 
Calamites~ SigiZlariastrobus~ Lepidodendron 
acuZeatUm. A 1.240.70, schiste tres char
bonneux. 

BEZIER charbonneux. Hat. Vol. : 9,1 % ; C. : 16,5 %. 

Schiste doux. Radicelles. Passage de schiste 
· legerement bistre. A 1.242.60, schiste 

straticule greseux. Cordaites~ Calamites~ 
Calamostachys sp. A 1.245.16, gres avec 
quelques petits cailloux schisteux. A 
1.245.41, schiste micace straticule. INCL. 
l6°.A 1.247.80, gres encombre de cailloux 
schisteux. A 1.248.00, gres clair. Cailloux 
schisteux, epars. A 1.253.66, gres massif 
grassier, clair. INCL. : 10°. A 1.255.50, 
schiste tres doux ou legerement bistre. 
Ce schiste engrene irregulierement a 
1.256.00, dans un gres grassier a nombreux 
cailloux schisteux. A 1.256.41, schiste 
micace straticule. Neuropteris sp., Bela
raphe kochi. A 1.256.85, gres straticule. 
A 1.257.50, schiste stratjcule. A 1.258.60, 
gres straticule. A 1.258.75, schiste stra
ticule. A 1.259.20, gres. A 1.260.41, schis
te micace sur 0.05 puis gres grassier quartzi
tique. Cailloux schisteux epars. A 1.263.52, 
schiste micace a paille hachee. Neuropteris 
gigantea. A 1.264.17, a nouveau, gres gras
sier a cailloux carbonates. A 1.264.32, 
schiste greseux. A 1.266.30, schiste plus 
doux. Une coquille indeterminable. Un autre 
debris indeterminable de coquille a 1.270.00. 
A 1.279.80, schiste doux. A 1.280.40, faune 
marine : Anthracoceras sp. (nombreux) .• 
A 1.282.00, Ostracodes, Lingula mytiUoides~ 
ecailles et autres debris de Poisson. A 
1.282.40, debris de FeticuZoceras sp., 
Linrula eparses. A 1.283.20, quelques gros
ses tubulations pyriteuses. Lingula sp. 
A 1.284.00, cf. Hudsonoceras sp., Ostraco
des, "pfstes" en etoiles, Pterinopecten sp., 
Posidoniella~ Anthracoceras sp., Feticulo
ceras sp. Tiges charbonneuses. A 1.284.66, 
cette roche est soudee a un schiste gris 

5.44 

0.74 

I. 240.85 

1.241.50 
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tr~s pyriteux par grosses tubulations. Un 
debris de coquille probablement limnique. 
(Zone Rlb). 43.57 

BEZIER pyriteux et charbonneux sur 0.10, puis 
schiste gris bistre tr~s pyriteux a radicel
les. Iassages de teinte bistre, spherosi
derites. A 1.286.80, . schiste finement mi
cace. A 1.287.00, quartzite clair, ganister 
sur 0.07 puis, schiste micace a radicelles. 
A 1.287.25, gres. A 1.287.70, schiste mica
ce gris. A 1.287.80, gres straticul~. A 
1.288.30, schiste straticule. INCL. : 
10°. Co~daites3 Anthraoonauta minima3 
Betinuru.s sp. A 1.289.10, Planolites 
ophtaZmoides. A 1.291.10, quelques 
ecailles de Poisson. A 1.295.00, schis-
te finement straticule. Vers 1.297.00, 
schiste plus fin, legerement rubane. A 
1.299.50, debris de lamellibranches inde
terminables. A 1.299.84, Linpula sp., cf. 
Donaldina. A 1.301.40, scbiste paillete 
noir. Lingula sp., debris phosphates de 
Poisson, Posidoniella sp., lamellibranches, 
goniatites, Retioulooe~as sp., Crinoides, 
longues et fines pistes, Ostracodes. A 
1.301.54, grosses tubulations pyriteuses. 
A 1.301.64, nombreuses Lingula sp., cf. 
Sanguinolites sp., Brachiopodes (?),Ban
guinolites v- so~iptus, Posidoniella sp., 
gasteropodes, microfaune. Asteroides. 
Lingula sp. A 1.303.44, debris de coquil
les limniques. Anth~aoonaia lenisuloata, 
A. sp. (gr lenisuloata) (det. A. Pastiels). 
Naiadites cf. p~oduotus (det. A. Pastiels). A 
1.307.00, schiste doux. A 1.307.80, Belinu~s 
sp. Progressivement, schiste pyriteux avec tu
bulations. A 1.308.40, Lingula sp., gasteropo
des, O~biouloidea missou~ensis3 petites gonia
tites. A 1.309.00, lamellibranches, pistes etoi
lees. Vers 1.309.80, tr~s nom~reuses Lingula 
sp., ecailles de Poisson, Co~daites sp. A 
1.310.00, tres nombreuses goniatites : 
Retioulooe~as ~etioulatum3 Anth~aoooe~as 
sp., Lingula sp., Pos1:doniella sp., micro
faune en pyrite. A 1.311.00, nombreux 
RetiouZooe~as ~egula~m, Posidoniella sp., 
Pectinides, Crinoides, Edmondia, Gastero-
podes. 25.86 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste micace greseux puis 
gres. Radicelles. A 1.313.90, schiste mica
ce gris. Paille hachee. Ma~opte~is sp., 

I. 285. 16 

1.311.02 
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feuilles aciculaires. A 1.329.60, schiste 
plus doux. Quelques Lingula sp. eparses. 
Planolites ophtalmoides, tubulations pyri
teuses. A 1.326.00, joints couverts de 
sphenothallus stubblefieldi. 15.08 

PASSEE DE VEINE. 

Sous une fourrure charbonneuse d'un demi centi
metre, gres clair pyriteux a radicelles et 
StigmaPia. A 1.329.00, petits debris d'An
thPaaonauta minima. Grosses tubulations 
pyriteuses. A 1.332.00, schiste tres pyri
teux gris fonce. Faune marine :Lingula sp., 
SphenothaUus stwblefield1:~ cf. Nuaulana sp., 
AnthPaaoaepas sp., RetiauloaePaB sp., Fomo
aepas stPiolatum~ Pectinides, Lingula sp., 
Posidoniella sp., RucaniopsiB3 Homoaepa
toides sp. , l!omoaePas sp., RhombopoPa 
lepidodendpoides~ Lingula sp. (Niveau Rib). 6.88 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste straticule greseux. ~adicelles. Nombreuses 
barres de gres souvent en festons. 

BEZIER charbonneux. 

Gres massif clair. A 1.333.83, schiste micace, 
finement straticule. A 1.334.20, gres gris. 

BEZIER charbonneux. Mat. vol. : 8,9 %; C. : 15,8 %. 

Schiste doux. Radicelles et Stigmar-ia. Progressi
vement, schiste micace. ~adicelles. Nodules 
carbonates a coeur pyriteux. A 1.336.30, 
gres straticule avec passages grossiers. 
A 1.346.10, schiste doux. Planolites ophtal
moides~ Opbiculoidea cf. ingens~ Sphenopte
Pis hollandica. A 1.349.00, fragments 
d'Qrbiculoidea. Tubulations pyriteuses, 
Lepidophyllum lanaeolatum. A 1.351.20, 
schiste pyriteux. A la base, nombreuses 
feuilles de CoPdaites. 

HOUILLE. 

Schiste finement micace a nombreuses radicelles. 
Calamites. Nombreux joints charbonneux. 

PASSEE DE VEINE. 

Gres quartzitique clair massif (ganister) puis, 
gres straticule. 

Schiste straticule brechoide. Fissures ouvertes 
avec gros quartz. A la base, argile. Enduits 
verts sur cristaux de quartz. 
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Schiste gris finement micace, tres sain. A partir 
de 1.361.40, debris de coquilles : Anthraco
naia sp. , Anthraconauta minima_, Naiadi tes sp, 
Euestheria sp., Eoscorrpius carbonarius_, Bel.i
nurus sp. A 1.364.80, schiste tres doux, 
rubane. Plusieurs ecailles de Rhizodopsis 
sauroides_, Rhadinichthys sp., debris de 
coquilles limniques. INCL. : 8°. A partir de 
1.368.60 , schiste tres doux finement ponctue. 
Pectinides, goniatites; Anthracoceras sp., 
Posidoniella sp., Sphenopteris cf. hollandica_, 
cf. pterinopecten rhytmicus_, Reticuloceras sp., 
R. regularum_, Homoaeratoides sp., Homoceras 
striolatum_, Crinoides. Roche bourree de peti
tes goniatites et Posidoniella sp., micro
faune en pyrite. A 1.369.21, meme schiste 
froisse et glisse en tous sens puis meme 
schiste doux noir. Lingula sp., Posidoniel
la sp., gasteropodes, Homoceratoi~es sp., 
Pectinides (abondants), Reticuloceras sp., 
Homoceras str1:olatum_, Neuropteris cf. ante
cedens. A 1.370.50, schiste tres doux. 
Grosses tubulations pyriteuses. Vers 1.371.10, 
ecailles de Poisson. A 1.372.30, schiste tres 
doux, pyriteux. sphenothallus stubblefieldi_, 
PosidonieUa sp., Lingula sp., Rhabdoderma 
elegans, microfaune. Nuculana sp. Orbi-· 
auloidea sp. A partir de 1.374.35, 
Anthracoceras sp., Retiauloceras regularum_, 
Homoceratoides sp., Homoceras sp., Posido
nieUa rugata_, Crinoides, Nautiloide, Pte
rinopecten sp., Sphenothallus stubblefieldi 
(Zone R1b). · 14.98. 

PASSEE DE VEINE. 

Soude au precedent, schiste micace straticule. 
Radicelles souvent pyritisees. A 1.382.00, 
schiste micace gris. A 1.383.20, coquille 
indeterminable. Fines tubulations pyriteuses. 
Lingula sp., Rhizodopsis sauroides_, Rhabdodema 
elegans. A 1.388.80, Reticuloceras sp., Lin
gula sp., Pectinides, Posidoniella sp., micro
faune en pyrite. Nuculana sp., Reticuloceras 
todmordenense (?) (tres nombreux exemplaires), 
R. subreticulatum_, R. sp. (BetH 1943), 
Homoceras sp., Anthracoceras sp., Reticulo
ceras sp. Vers 1.392.70, Reticuloceras sub
reticulatum_, R. sp., Os de Poisson, Gastero
podes en pyrite, Pectinides, une graine. 
Reticuloceras umbilicatum_, R. sp., R. todmor
denense_, Pterinopeaten eleaans_, P. sp. 
Petits gasteropodes_, Pecti~ides_, Reticuloce
ras paucicrenulatum (abond.), R. aff. umbili
catum. A 1. 397.20 "bullion". Toujours dans 

1.375.76 
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meme schiste, nombreuses goniatites et autres 
fossiles marins : Reticuloceras sp. , Posi
dbniella sp. (grande forme), Sanguinolites 
sp., Lingula sp. A 1.398.00, tubulations 
pyriteuses puis, a 1.399.20, Homoeeratoides 
sp. (abondant), Homoceras henkei. Vers 
1.400.50, Reticuloceras (paucicrenulatum
circumplicatile groupe), Homoceras sp., 
Homoceratoides sp. , Mariopteris laciniata. 
Puis, goniatites mal co~servees dans meme 
schiste. A 1.403.60, quelques tubulations 
pyriteuses. Homoceras sp., H. henkei. 
A 1.404.10, ecaille de Poisson, Dimorpho
ceras sp., Homoceras aff, magistrorum (det. 
F. Hodson) , H. sp. , Posidonie Ua sp. A 
1.405.60, tubulations pyriteuses dans un 
schiste mains fossilifere. (Zone R1a). 

Dans meme schiste, quelques goniatites. Pectinides. 
Homoaeratoides prereticulatus, Dimorphoceras 
sp., Posidonie Ua sp., Homoceras cf. henkei, 
Nuculana sp. A 1.407.50, tubulations pyri
teuses. A 1.407.90, Sanguinolites sp., 
Lingula sp., petites goniatites. A 1.409.00, 
Homoceratoides prereticulatus, Homoceras 
henkei (abondants). Un "bullion" calcaire. 
Nombreux gasteropodes, Productus sp., Avi
culopecten sp., Conularia sp., lamellibran
ches. A 1.411.00, schiste gris tres finement 
micace. Quelques coquilles marines : Edmon
~a sp., Coleolus sp., gasteropodes, Cho
netes sp., Aviculopecten sp. A 1.411.60, 
coquilles a test calcaire. Dimorphoceras 
sp., Coleolus sp., Posidbniella sp. 
(Zone H2). 

HOUILLE. 

Gres gris fence pyriteux a radicelles. A 1.412.25, 
schiste micace straticule. Nodules carbo
nates. A 1.413.00, gres straticule. Slumping. 
A 1.414.30, schiste straticule. Vers 1.416.70, 
schiste progressivement plus fin. A 1.416.90, 
barre de gres grassier quartzitique sur 0.25 
puis, schiste gris tres finement micace. 
Planolites ophtalmoides. Vers 1.417.50, nom
breuses coquilles le plus souvent indetermi
nables. cf. Nautilotde. A 1.419.00, petites 
goniatites. Lingula sp., Hudsonoceras proteum, 
Homoceras smithi. 

PASSEE DE VEINE. (Base de la Zone H2). 

Gres charbonneux nair, irregulierement stratifie 
passant rapidement a un schiste deux a 
radicelles. A 1.419.70, gres straticule. 
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A 1.419.90,schiste micace a radicelles. 
A 1.420.40, dans un schiste doux, noir : 
coquilles indeterminables, lamellibranches, 
gasteropodes. Tubulations et gros clous de 
pyrite. 

PASSEE DE VEINE •. 

Schiste doux a nombreuses radicelles pyritisees. 

BEZIER charbonneux. 

Schiste doux a radicelles puis, schiste micace 
puis, gres a joints noirs passant au quartzi
te franc. A 1.423.95, schiste tres doux, 
glisse. 

PASSEE DE VEINE. 

Gres gris a nombreuses radicelles. A 1.426.00, 
schiste straticule. A 1.427.00, schiste 
doux legerement charbonneux. Menus debris 
vegetaux maceres. M~crospores cf. Anthpa
aonaia sp. 

PASSEE DE VEINE. 

Gres noir quartzitique. Radicelles. Un mince 
passage de poudingue a cailloux de quartz. 
A 1.430.60, schiste micace a paille hachee 
puis, schiste plus fin. Lingula sp. INCL. : 
10°. cf. PeaoptePis sp. A 1.435.80, schiste 
tres doux noir. Lingula sp. (grandes formes). 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste tres charbonneux. Radicelles et Stigmana. 
A 1.436.70, schiste doux gris-bistre, a 
plages de spherosiderites, puis, schiste 
micace plus grossier a radicelles. 

PASSEE DE VEINE. 

Dans meme schiste, nombreuses mises charbonneuses. 
Radicelles et Stigmana, AulaaoptePis sp., 
SigillaPia sp. Paille hachee. A 1.440.30, 
des nuages de gres envahissent le schiste. 
A 1.441.00, schiste finement micace. Radi
celles. Joints couverts de macrospores, 
Lyaopo~tes sp., Ulodendron sp., strobus, 
Pinnulana sp., Cordaites, Calamites. A 
1.442.40, gres straticule avec passages de 
quartzite blanchatre. A 1.443.40, nombreuses 
feuilles de CoPdaites sur un limet schisteux. 
A 1.445.50, s.chiste doux tres noir. Sphenop
teris sp., une graine. A 1.446.70, gres 
straticule quartzitique. A 1.447.00, cf. 
HomoaePas sp. dans un schiste straticule 
pyriteux. Debris de Poisson. A 1.450.15, 
Lingula sp., gasteropodes, un article de 
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Crinoide, Nucu lana sp. , Posidonie Ua sp. , 
Ostracodes. Bucaniopsis sp., nombreuses 
pistes bifides. Ecailles de Poisson 1 Lingula 
sp., cf. Orbiculoidea sp., Brachiopodes, 
Lingula sp. (souvent de grande taille). A 
1.458.00, schiste gris finement micace. 
Pyrite terne. Nombreux Planolites ophtal
moiiks. Debris ·de coqui lles. A 1 . 461 • 60, 
Anthraconauta minima, Anthraaonaia sp., 
Naiadites cf. productus (det. A. Pastiels). 
Vers 1.466.00, grosses tubulations pyri
teuses. 

PASSEE DE VEINE. 

Brusquement, schiste plus grossier a straticu
lations greseuses. Quelques radicelles 
perforantes. Puis, quelques debris de 
coquilles limniques. Anthraaonaia sp. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste straticule a radicelles. A 1.469.10, 
joint a coquilles limniques. Naiadites sp., 
nodules et barres carbonates. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste straticule. Organes perforants. Puis, 
schiste plus doux. Pistes. Mauvais debris 
de coqui lles limniques cf. Anthraconauta 
sp. A 1.472.50, minces barres de quartzi
te. INCL. : 7°. A 1.480.00, Sphenophyllum 
tenerrimum parmi paille hachee. Calamites 
sp. Une ecaille orbiculaire de Poisson. A 
1.484.25, penne de Neuropteris schlehani, 
Aulacopteris. Mouches de blende dans un 
filonnet de quartz. Vers 1.487.50, roche 
legerement brechoide puis dans schiste 
micace regulier, debris de coquilles lim
niques. A 1.489.70, une allure en sigmoide 
sur 0.15 puis meme schiste micace tres 
sain. Quelques straticules greseuses. 
Coquilles limniques. Vers 1.493.60, tubu
lations pyriteuses. A 1.494.40, gres en 
minces banes puis schiste micace progres
sivement plus fin. A 1.497.80, Neuropteris 
schlehani dans un schiste doux, pyriteux. 
A partir de 1.499.00, microfaune marine, 
Posidoniella sp., une petite penne de 
Pecopteris cf. aspera; puis, dans un schiste 
paillete noir, nombreuses Posidoniella sp. 
et petites goniatites. A 1.502.00, tubulations 
pyriteuses. A 1.502.50, nombreuses ecailles 
de Poisson, Planolites ophtalmoides. A 
1.505.45, schiste noir finement paillete. 
Tres nombreuses goniatites mal conservees 
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Homoaepas beyriahianum (det. F. Hodson), H. 
sp. (non eostriolatum) (det. F. Hodson), 
Coleolus sp., Posidoniella sp., Mariopteris 
mosana. Joints noirs pyriteux, d'aspect 
ampelitique. A 1.505.80, microfaune, vege
taux maceres, graine, Posidoniella sp. 
A 1.506.00, tubulations pyriteuses dans 
un schiste plus doux. Lingula sp., Posi
doniella sp., microfaune. INCL. : 10°. 
Quelques niveaux a tubulations pyriteuses. 
A 1.512.75, a nouveau, goniatites. Homoae
pas sp. (gr. beyriahianum), Posiaoniella 
sp. A 1.515.40, Dimor,phoaeras sp., Posido
nielZa sp., Neuropteris sahlehani. Tubula
tions pyriteuses a plusieurs niveaux. 
Faune marine eparse, mal conservee. Posi
dbniella sp., Dimor,phoaeras sp., cf. 
Orthoa~re. Joints a facies ampelitique. 
(Zone HI). 

Mleme schiste plus souvent et plus franchement 
ampelitiq~e. Tubulations pyriteuses. 
Faune marine eparse et mal conservee. 
A 1.528.00, schiste noir ampelitique. 
Posidbniella sp., microfaune, goniatites 
indeterminables. Neuropteris sp. A 1.529.60, 
nombreuses petites tubulations pyriteuses. 
A 1.530.40, ampelite. Homoaeras sp., Posi
doniella sp., Lingula sp. A 1.533.00, 
nombreux debris de Poisson. A 1.535.40, 
Eumor-phoaeras bisuLaatum, Nuauloaeras 
nuaulum, Cravenoaeratoides nitidoides, 
Orthoaeras sp., Coleolus sp., Posidoniella 
sp., Lingula sp., Neuropteris sahlehani, 
Sphenopteris sp. A 1.536.70, tubulations 
pyriteuses. A 1.539.50, Nuauloaeras 
nuaulum, Posidoniella sp. 

PASSEE DE VEINE. 

Schiste paillete avec gres en nuages. Organes 
perforants. Quelques cailloux de quartz 
b lane. Mariopteris cf. mosana. Puis, 
schiste straticule. Areniaolites four
marieri, SphenophyZZum tenerrimum. A 
t.54T~oo, · quartiii:_e .. grossier. A ·t.54T:-4o, 
schiste straticule. Paille hachee cf. 
Rhodea sp. A 1.542.00, gres a fines stra-
ticules schisteuses. · 

PASSEE DE VEINE (?). 

Quartzite, radicelles (?). Puis, gres a fines 
straticules schisteuses et joints noirs. 
Vegetaux haches : Peaopter1:s asvera, 
Sphenophy Z lum tenerrimum, Rhode a sp. , 
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AreniaoJJtes fouT'/11arieri. Coquilles 
limniques cf. Anthraaonauta sp., cf. 
Anthraconaia sp. cf. A. sp. (groupe 
Zenisu Zcata) • 

PAS SEE DE VEINE. 

Soude au precedent, quartzite grassier a radi
celles. A 1.552.00, schiste micace stra
ticule. Stigmaria flotte, SphenovhyZZum 
tenerrimum, Neurovteris sp. Coquilles 
limniques : Anthraconauta sp. 

PAS SEE DE VEINE. 

Quartzite grassier. Organes perforants. Gres 
grassier avec passages de quartzite. A 
1~558.20, schiste griseux, claus de 
pyrite. Quelques debris vigitaux epars 
Mariopteris sp. , Cordaites sp • , Neurop
teris- schZehani. A 1.567. 13, gres gras
sier straticuli. Passages quartzitiques. 
A 1.570.00, gres straticule. Ala base, 
quelques cailloux schisteux. 

Dinantien ---------
Calcaire massif grenu, dolomitise au sommet 

sur 5 em. Diaclases subverticales. Joints 
stylolithiques. Rares goniatites indeter
minables, quelques crinoides et coquilles 
visibles en coupe. Foraminiferes. 

Sous un contact franc, dolomie caverneuse, 
geodique a joints stylolithiques, quelques 
joints schisteux noirs pyriteux. Coquilles 
et polypiers dolomitises. INCL. 10°. 

Dolomie grossiere tigree avec passages finement 
stratifies, joints stylolithiques. INCL. : 
10°. 

Schiste micaci. 

Dolomie tres grenue caverneuse et geodique. 

Calcaire gris fence dolomitise le long des 
diaclases, mince passage avec polypiers 
et brachiopodes. Foraminiferes. 

Dolomie claire massive grenue geodique et 
tigree tres caverneuse. 

Calcaire gris fence avec dolomitisation 
locale. Foraminiferes. 
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Calcaire finement stratifie a stratifications 
entrecroisees avec barres de calcaire gras
sier contenant quelques debris de coquilles 
et crinoides. 

Dolomie tigree claire geodique, quelques terrasses 
charbonneuses, deux minces niveaux a polypiers. 
A 1.621.90 LithostPotion iPPegulaPe (deter
mination M.M. Lecompte). Quelques coquilles 
dolomitisees. INCL. : subhorizontale. 

Schiste deux verdatre. 

Dolomie massive. 

Schiste nair empatant un nodule dolomitique. 

Dolomie tigree geodique souvent tres grossiere, 
quelques minces niveaux de schiste nair 
pyriteux. 

Dolomie a tres fines mises schisteuses irregu
lieres divisant la roche en strates lenti
culaires, aspect brechique. 

Dolomie tigree geodique, passages tres cristal
lins a joints noirs. 

Dolomie brechique. 

Dolomie cristalline geodique marbree a joints 
noirs. 

Dolomie grise fine avec quelques limets de 
schiste et niveaux de breche dolomitique. 

Dolomie tigree geodique. 

Dolomie tres fine. 

Dolomie grenue avec crinoides eparses et 
niveaux crinoidiques, passages de dolomie 
grise fine a crinoides. Quelques niveaux 
brechoides. Polypiers dolomitises, debris 
de brachiopodes, SyPincopopa sp. 

Dolomie claire grenue et tres cristalline. 

Dolomite blanche avec enclaves de dolomie 
grise, nombreuses geodes. 

Dolomie caverneuse tres cristalline. 

Calcite massive avec quelques enclaves de dolomie 

Vide. 

Calcite massive avec enclaves de calcaire dolo
mitis€ en bordure. 

Calcaire gris violace oolithique avec rares 
crinoides, localement transforme en 
dolomie tres cristalline, amas de calcite 
et de dolomite. 
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Dolomie fleurie cristalline, corrodee, geodique, 
plages de dolomite. 

Dolomie grise, quelques crinoides, pyrite, 
zones a dolomitisation tres grenue. 

CaLcite massive. 

Dolomie crinoidique, joints stylolithiques, 
quelques terrasses argileuses. 

Dolomie fleurie avec nombreuses geodes. 

Dolomie grise fine massive. Quelques crinoides, 
polypiers dolomitises, SyringopoPa sp. 

Dolomie argileuse tres fine noire avec deux 
petits niveaux de schiste noir pyriteux. 
Gasteropodes en pyrite. Rares crinoides. 

Schiste noir pyriteux parfois dolomitique. 
A la base nuages de dolomie gris fonce 
a grandes encrines. Lingula sp.,Nucula sp. 

Dolomie grise, quelques trainees crinoidiques, 
minces terrasses charbonneuses. 

Dolomie claire tres crinoidique et pyriteuse. 

Farnennien 

Schiste tres pyriteux a nuages de gres grossier 
dolomitique. 

Gres grossier dolomitique avec minces niveaux 
de schiste pyriteux. 

Gres micace dolomitique. 

Schiste micace noir pyriteux, quelques barres 
de gres dolomitique. Axes vegetaux. 

Gres micace dolomitique. 

Gres gris micace, joints a pailles hachees, 
minces niveaux a cailloux schisteux, 
axes vegetaux (INCL. : 5°). 

Schiste finement micace a nodules de pyrite, 
joints a pailles hachees. Quelques 
barres de gres micace, a la base slumping 
et nombreux axes vegetaux. 

Gres dolomitique fin clair avec nodules de 
dolomie tres fine, une barre de schi.ste 
micace pyriteux. 

Psarnrnite micace avec pistes. Pyrite. 

Gres dolomitique avec nodules de dolomie. 
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Gres straticule. 

Schiste micace a straticules greseuses a stra
tifications entrecroisees. 

Gres clair micace. Tiges jetees en travers. 

Dolomie foncee tres fine avec quelques barres 
de gres verditre. 

Schiste doux un peu verditre, quelques bandes 
de gres Archaeopteris roemeriana~ cf. 
Rhacophyton sp. 

Gres vert mi.cace avec niveaux a cailloux 
schisteux et barres de dolomie tres fines 
a cassures conchoidales et larges bandes 
de schiste micace pyriteux avec petits 
lamellibranches - axes vegetaux (INCL. 
14 °). 

Schiste micace finement straticule pyriteux 
avec barres de psammite et de dolomie 
tres fine. Noyaux de dolomite rose. 
Niveaux avec pailles hachees, axes ve
geteux Condrusia sp.; Diplotmema sp. 
Joints avec ecailles de poissons. 
Holoptychius sp. Petits lamellibranches 
et Naiadites sp. (INCL. : 8°). 

Gres micace parfois dolomitique avec cailloux 
et nodules de dolomie, paille hachee, 
et tiges; quelques barres de schiste 
micace. 

Schiste noir a nombreuses barres de gres 
festonnees Holoptychius sp., Archaeopteris 
sp. Rhacophyton sp. 

Gres straticule festonne a lineales schisteuses. 

Schiste pyriteux a nombreux cailloux. Ecailles 
de poisson et .4rc0aeontefYin sp. 

Gres clair micace avec. nombreux et gros 
cailloux roules de schiste. 

Dolomie tres fine a cassure conchoidale. 

Gres micace argileux, quelques niveaux a 
cailloux schisteux. 

Schiste micace, cailloux schisteux. Archaeopteris 
roemeriana. 

Gres psammitique, axes vegetaux pyriteux, quelques 
niveaux a nodules dolomitiques avec debris 
d'organisme en phosphate. 

Dolomie greseuse tres fine claire. 
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Gres micace vert a lineales roses a nodules 
dolomitiques. 

Schiste rouge a marhrures vertes avec barres 
de gres micace vert et rouge. 

Gres clair avec passages micaces, a la base 
cailloux schisteux et debris de plantes 
(INCL. 10°). 

Schiste fonce avec nodules de pyrite, nodules 
de dolomie noire, gros axes charbonneux. 
Une barre de gres fin. 

Gres clair a nombreux cailloux schisteux et 
tiges charbonneuses a la base. 

Dolomie noire fine avec barres de psammite vert. 

Gres vert et rouge avec une barre de schiste 
rouge et un petit niveau de calcaire rose. 

Schiste noir micace avec straticules greseuses. 
Debris vegetaux. 

Dolomie foncee tres fine. 

Psammite vert ou rouge avec une barre de 
schiste micace et niveaux de gres cal
careux rose. 

Dolomie foncee fine. 

Psammite gris a stratifications entrecroisees, 
recoupe par un gros filon de calcite, 
dolomite et quartz avec enclaves de 
psammite. 

Schiste noir paillete a straticules greseuses 
avec deux barres de gres clair massif 
et niveaux de dolomie fine noire a 
noyaux de dolomite rose. 

Gres clair a fines stratifications entrecroisees, 
un niveau a cailloux schisteux, a la base 
pyrite et nombreux axes charbonneux. 

Dolomie foncee noire argi1euse et micacee au 
sommet. 

Psammite rouge ou vert avec barres et nuages 
de gres calcareux rose. 

Schiste micace rouge ou vert finement straticule. 

Gres micace avec au sommet quelques barres de 
psammite vert, ensuite niveaux a cailloux 
schisteux et a nodules carbonates - axes 
charbonneux - pyrite. 

Schiste psammitique avec lineoles et nuages 
de calcaire rose. 
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Dolomie mass1ve avec nuages de gres au sommet. 

Gres clair micace finement stratifie. 

Dolomie noire. 

Schiste noir micace avec straticules de gres 
micace. Debris vegetaux et OS d'amphibien. 

Dolomie greseuse claire. 

Gres calcareux rose rouge ou verdatre avec 
straticules de psammite bigarre, a la 
base nombreux cailloux schisteux. 

Schiste micace. 

Gres clair calcaro-dolomitique, nodules de 
dolomie et noyaux de dolomite. 

Schiste noir a pailles hachees, petits nodules 
dolomitiques. 

Dolomie foncee. 

Schiste noir micace legerement pyr:i.tet•.x avec 
straticules de gres calcareux et barres 
de gres. Lames de phosphate, debris 
vegetaux. 

Dolomie foncee parfois rtoduleuse. 

Gres micace. 

Dolomie noduleuse. 

Gres legerement calcareux. 

Dolomie straticulee de schiste nair micace, 
debris vegetaux. 

Gres dolomitique calcareux, quelques joints 
schisteux a la base, niveaux de schiste 
vert micace. (INCL. : 8°). 

Gres clair fin avec minces niveaux de schiste 
nair micace et de psammite vert. Petits 
nodules carbonates. 

Psammite vert. 

Gres clair fin. 

Schiste psammitique vert tres micace. 

Gres clair fin avec minces niveaux de schiste 
verdatre et de gres vert micace. Un 
niveau de poudingue. Debris vegetaux. 

Schiste noir micace straticule, debris vegetaux, 
petits lamellibranches et debris de 
coquilles. 
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Gres micace vert avec minces niveaux de gres 
massif fin, a la base un niveau a 
cailloux schisteux. Rares debris vegetaux. 

Schiste gris a fines straticules greseuses, 
debris vegetaux. 

Gres tres fin et massif avec localement quelques 
joints schisteux. 

Assise de Souverain-Pre 

Dolomie fine claire devenant rapidement foncee, 
gros noyaux d'anhydrite, rares petits 
debris de crinoides. Une ombre de brachio
podes. 

Assise d'Esneux 

Psmnmite fin clair a nombreux joints de schiste 
micace; vers 1.997 m, la roche est assez 
fracturee avec filons subverticaux de 
calcite. 

Schiste micace vert avec straticules et nuages 
de gres micace. 

Psammite fin vert a nombreux joints de schiste 
micace, a la base un mince niveau avec nom
breux debris de phosphate. 

Gres clair fin avec joints et limets schisteux 
violaces (INCL. 6°). Anomalies sedi
mentaires. 

Psammite micace vert avec barres de gres rose 
tres fin a ciment dolomitique. 

Assise des "Schistes de la Famenne" 

Schiste violace avec niveaux psammitiques et 
quelques barres de gres fin. INCL. : 3° 
a 5°. Cama~toechia sp., debris de 
brachiopodes. 

Schiste greseux vert avec petits niveaux de 
schiste et barres de gres tres fin. 
Noyaux d'anhydrite entre 2.040.18 et 
2.043.80. 

Schiste violace avec fines straticules greseuses, 
petits noyaux d'anhydrite vers 2.054 m. 
A la base un niveau avec nombreux debris 
en phosphate. Inclinaison subhorizontale. 

Dolomie. 
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Schiste violace avec fines straticules greseuses 
et micacees. Vers 2.071, quelques fissures 
subverticales avec chlorite, calcite et 
galene. L'inclinaison tres faible augmente 
localement a 2.074 m jusqu'a 30°. 

Frasnien --------
Schiste dolomitique vert clair legerement 

pyriteux avec lentilles de dolomie cri
noidique. Amas d'anhydrite. 

Schiste rouge avec lentilles de dolomie crinoi
dique vert pale. Anhydrite. 

Dolomie noduleuse rose ou vert clair a plages 
cristallines et crinoidiques. Minces 
lineales de schiste rouge. 

Schiste rouge puis vert clair avec petites 
lineales dolomitiques. 

Dolomie noduleuse a noyaux d'anhydrite. 

Schiste dolomitique vert a taches violacees. 
quelques crinoides. Mouches de galene, 
petits points de pyrite. Un gasteropode 
pyritise (INCL. : 6°). 

Dolomie avec fines straticules de schiste. 
Noyaux d'anhydrite, pyrite. 

Schiste avec traces vegetales et barres dolo
mitiques grenues. 

Dolomie avec fines straticules de schiste vert. 
Anhydrite. 

Schiste vert doux avec minces passees dolomi
tiques grenues. Un debris de coquille. 

Dolomie claire grenue. 

Schiste vert doux. Filon de dolomite et quartz 
avec mouches de galene. Rares crinoides, 
debris de coquilles. Spiriferides. 

Dolomie fine, petits nodules d'anhydrite. 

Schiste violace, fragments de brachiopodes. 

Dolomie grise a joints schisteux verts. 

Schiste fin vert clair, minces mises de dolomie, 
debris de brachiopodes. 

Dolomie calcareuse grise avec un petit niveau 
d'oligiste oolithique, debris de 
brachiopodes. 

Schiste gris vert localement violace. 
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Dolomie fine passant a une dolomie noduleuse 
a noyaux calcaires, crinoides, brachiopodes, 
Spiriferides. 

Schiste nair glisse et fissure. 

Dolomie calcareuse, quelques straticules de 
schiste vert, nodules d'anhydrite. 
St1'0111atactis, "AcervuZarla". 

Calcaire noduleux avec passees de schiste vert. 
Brachiopodes, fenestelles, "AcervuZaria", 
polypiers, crinoides. 

Calcaire tres crinoidique clair avec nombreux 
lits de schiste vert "AcervuZaria". 

Calcaire noduleux avec passees de schiste fonce. 
Polypiers, crinoides a la base. 

Schiste vert fonce avec nombreux nodules de 
calcaire fin. 

Calcaire avec passees de schiste. 

Schiste nair avec nodules de calcaire '~cer
vuZaria" pygidium de trilobite, quelques 
crinoides, polypiers, debris de lamelli
branches. 

Dolomie fleurie a terrasses noires et pa.ssees 
de schiste noir, une geode avec dolomite 
et chalcopyrite. 

Calcaire a·rgileux nair noduleux a la base 
crinoides, brachiopodes, tabules, Atrypa 
reticuZaris, polypiers, stromatopores, 
"AcervuZaria", Spiriferides. 

Calcaire massif. "AcervuZaria", polypiers, 
brachiopodes, crinoides, stromatopores, 
Tamnopora sp. A 2.157.48, petits 
cailloux de quartz. 

Devonien inferieur ------------------
Gres clair a petits cailloux de quartz blanc 

et rose, de gres rouge et de tourmalinite. 

Schiste micace rouge et vert avec barres de psam
mite micace rouge. Quelques petits cailloux 
au sommet. (INCL. 20°), 

Gres gris vert. 

Schiste gris micace. Debris vegetaux. 
(INCL. : 25°). 

Gres gris grassier avec petits cailloux a la base. 
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Schiste gris vert ou vert clair, quelques nodules 
calcaires. 

Gres micace assez gross1er, quelques petits cail
loux. Une barre de schiste micace noir a 
debris vegetaux. Mouches de galene et de 
chalcopyrite. (INCL. : 8°), 

Schiste micace avec lentilles de gres. 

Gres vert avec passages tres grossiers a grains 
roses, quelques barres de schiste fin 
vert. Debris vegetaux. 

Schiste micace gris a straticules greseuses, 
Psilophyton sp. 

Gres vert assez grassier. 

.Schiste doux d'abord bleute puis noir. 

Gres vert, nodules carbonates 

Schiste rouge et vert, une barre de gres. 

Gres tres fin vert. 

Schiste rouge et vert. 

Gres vert clair. 

Schsite vert et rouge. 

Psammite bigarre avec barres de gres vert. 

Gres vert et rouge. 

Schiste siliceux vert avec tres petits cailloux. 

Gres vert et rouge, une barre de schiste bigarre. 

Schiste micace rouge a taches vertes. 

Gres micace rose et vert. 

Psammite bigarre. 

Gres d'abord rouge puis vert, progressivement plus 
grassier. 

Psammite gris bleu, a debris vegetaux avec petits 
cailloux de gres et de schiste. Une barre 
de gres. 

Gres d'abord vert c1ir devenant rougeatre et tres 
grassier avec petits cailloux de quartz 
et de schiste. 

Schiste rouge micace, une barre de gres vert. 

Psammite bigarre. 

Gres vert avec une barre de schiste a debris 
vegetaux. Taenioarada sp. A la base, 
axes vegetaux. 
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Gres vert devenant gris bleu et assez grassier 
i la base. Cinq minces niveaux de schiste 
micace bleute. Nombreux debris vegetaux. 

Schiste fin gris bleu et violace, debris vegetaux. 

Gres vert clair assez grassier. 

Schiste vert siliceux. 

Gres vert assez grassier. 

Schiste vert ou bleute. Debris vegetaux. 

Gres micace vert. 

Schiste vert siliceux, une barre de gres grassier. 

Gres bleu micace progressivement plus argileux. 

Schiste fin bleute siliceux, une barre de gres 
grassier, debris de plantes. Taeniocrada sp. 

Gres d'abord bleute puis vert passant i un gres 
rouge micace avec niveaux i cailloux schis
teux, roche carriee et localement pulveru
lente. 

Schiste rouge devenant micace. 

Gres micace rouge 

Schiste micace rouge, rares et petits cailloux 
schisteux. 

Gres micace rouge avec quelques bandes vertes. 

Schiste micace rouge i straticules greseuses, 
nodules carbonates. A la base quelques 
taches vertes. 

Gres micace rouge, quelques taches vertes et 
straticules schisteuses. A la base rares 
et petits cailloux de schiste vert. 

Schiste siliceux vert, quelques petits nodules 
carbonates. 

Gres vert devenant grassier i la base, deux 
barres de schiste gris bleu i vegetaux: 
Taeniocrada sp. 

Psammite rouge avec taches vertes irregulieres 
(INCL.: !5°). 

Gres d'abord bigarre et puis blanchatre et 
devenant plus grassier. 

Schiste rouge avec taches vertes, nodules carbonates. 

Gres grassier vert avec deux bandes de schistes 
bigarres. 
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Schiste siliceux vert alternant avec des barres 
de psammite vert clair. (INCL.: 11°). 

Gres grossier vert avec une barre de psammite 
rouge a taches vertes. 

Schiste rouge glisse en sens divers, une barre 
de gres rouge micace. 

Gres micace devenant plus grossier d'abord rouge 
puis vert, avec deux minces niveaux de 
psammite bigarre. (INCL. :15°). Glissements 
subverticaux. 

Schiste vert devenant micace et rouge. 

Psammite bigarre, nodules carbonates et ferrugineux. 

Gres rouge micace. 

Psammite bigarre avec passages plus schisteux a 
petits nodules carbonates; deux barres de 
gres grossier rouge (INCL. : 10°), 

Gres vert ou bigarre souvent grossier, avec passages 
poudinguiformes et deux minces niveaux de 
schiste bigarre a nodules carbonates. 

Psammite d'abord vert puis rouge avec trainees de 
petits grains de quartz blanc et de petits 
cailloux rouges, une barre de gres micace 
rouge. Schistosite de fracture inclinant 
a 50°- 60°. 

Gres vert puis rouge devenant grossier. 

Psammite rouge a taches vertes. 

Gres tres grossier verdatre avec petits cailloux 
rouges et noirs. 

Psammite rouge a taches et marbrures vertes, 
petits nodules de manganese - passages 
plus schisteux. 

Gres micace rouge devenant vert et grossier a 
la base. 

Schiste siliceux vert passant a un psammite vert 
puis rouge marbre de vert (INCL. ; 6°), 

Gres bigarre devenant grossier a la base, un 
niveau de schiste rouge. 

Schiste rouge passant a un psammite bigarre puis 
vert. Nodules carbo.nates et manganesiferes, 
deux barres de gres grossier vert. 

Schiste bleu vert, localement psammitique. 
Debris vegetaux. 
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Schiste rouge bigarre de vert,nodules carbonates 
et petits nodules rouges ferrugineux. 

Gres grassier vert avec cinq barres de schiste 
vert ou bigarre. 

Schiste vert puis bigarre passant a un psammite 
bigarre puis rouge a taches vertes. 

Gres micace rouge devenant grassier. 

Schiste rouge a taches vertes localement psammi
tique. 

Gres micace devenant plus grassier a la base. 

Schiste psammitique rouge avec nombreux nodules 
carbonates; niveaux de conglomerats 
psammitiques a cailloux de schistes rouges 
et verts. Un lamellibranche et une petite 
coquille. 

Gres vert grassier avec petits cailloux au sommet 
passant a un gres clair a taches rouges 
avec niveaux tres grassier, puis a un gres 
micace rouge. 

Schiste micace rouge a marbrures vertes, petits 
nodules ferrugineux. 

Gres micace rouge ou rose a stratifications 
entrecroisees, nodules carbonates, une 
barre de schiste rouge avec nodules man
ganesiferes. 

Schiste rouge a taches vertes, localement 
psammitique avec nombreux et gros nodules 
carbonates a la base. 

Gres micace rouge devenant vert et assez grassier. 

Schiste siliceux vert passant a un psammite vert 
a barres greseuses. 

Gres vert a stratifications entrecroisees, tres 
grassier avec petits cailloux de quartz 
rose. 

Schiste vert a nombreuses taches bleues. 

Gres bigarre localement grassier a stratifica
tions entrecroisees avec barres de schiste 
bigarre, de psammite a nodules carbonates 
et de schiste et psammite rouge. 

Gres vert grassier avec .cailloux de quartz blanc 
et rose. Niveaux arkosiques. 

Schiste vert puis bigarre passant a un psammite 
micace bigarre. 

Gres micace, grassier a la base. 
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Schiste rouge a taches vertes devenant psammi
tique et bigarre ala base; une barre de 
gres rouge a stratifications entrecroisee, 
petits nodules carbonates (INCL. : 8°), 

Gres rouge a stratificatiomentrecroisees puis 
vert et micace. 

Schiste vert a taches bleues passant progressi
vement a un gres micace vert. 

Schiste rouge a taches vertes. 

Gres micace rouge puis bigarre avec debris de 
schiste a la base 

Schiste siliceux vert. 

Gres micace rouge localement argileux. 

Gres micace vert devenant grossier et localement 
rose. Quelques cailloux schisteux (INCL.:8°), 

Schiste rouge a lineoles vertes, petits nodules 
carbonates et ferrugineux; barres de 
psammite bigarre et niveaux de gres micace 
rouge a stratifications entrecroisees. 

Psammite bigarre a tres nombreux nodules carbona
tes et ferrugineux. 

Gres micace rouge devenant vert avec quelques 
minces niveaux de schiste vert. 

Schiste vert grumeleux, nodules carbonates. 

Gres micace vert. 

Psammite bigarre a nodules carbonates et ferru
gineux, minces niveaux de schiste rouge 
a taches vertes. INCL. : 10°. 

Gres rouge micace. 

Schiste bigarre localement micace. 

Gres grossier bigarre avec deux minces barres 
de schiste bigarre. 

Schiste bigarre passant progressivement a un. 
psammite. 

Gres vert grossier avec cailloux de schiste a 
la base; une barre de schiste vert. 

Schiste vert localement psammitique, petits 
debris vegetaux. 

Gres vert micace. 

Schiste vert grumeleux a petits cailloux. 

Gres micace vert puis rouge a stratifications 
erttrecroisees. 
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Schiste bigarr~ puis rouge i taches vertes 
localement psammitique. 

Gres micac~ rouge avec pass~es grossieres. 

Psammite rouge i taches vertes avec nombreux 
nodules carbonat~s (INCL. : 10°), 

Gres micac~ rouge avec deux barres de schiste 
micac~ rouge i taches vertes. 

Schiste micac~ rouge plus psammitique i la base. 

Gres rouge i lin~oles de gres grassier. 

Schiste rouge i taches vertes. 

Gres rouge i stratifications entrecrois~es. 

Psammite rouge i taches vertes. 

Gres micac~ rouge puis vert avec niveaux tres 
grossiers,; minces niveaux i cailloux 
schisteux. 

Schiste bigarr~ avec gros nodules ferrugineux. 

Gres micac~ rouge i taches vertes avec quelques 
barres de schiste micac~ rouge plus ou 
moins psammitique. 

Schiste rouge i lin~oles vertes puis vert, 
nodules ferrugineux. 

Gres micac~ vert. 

Schiste rouge puis vert devenant psammitique 
avec nodules ferrugineux. 

Gres micac~ vert avec deux barres de psammite 
vert micac~. 

Psammite bigarr~ i nodules ferrugineux. 

Gres rouge grassier i stratifications entrecrois~es. 

Schiste siliceux vert i minces straticules gr~seu-
ses. 

Gres vert devenant tres grassier et passant au 
poudingue avec cailloux de schiste vert 
et de quartz blanc et rose. 

Gres micac~ vert avec quatre minces niveaux de 
schiste vert grumeleux. 

Schiste bigarr~ passant i un psammite. 
Petits nodules ferrugineux. 

Gres micac~ bigarr~ devenant vert et plus grassier. 

Schiste micac~ rouge i taches vertes passant rapide
ment i un psammite bigarr~. 
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Gres micace rouge a taches vertes puis vert. 

Schiste micace vert ou rouge localement 
psammitique. 

Gres micace passant a un gres grassier rose. 

Schiste psammitique bigarre a nodules ferrugi
neux et carbonates, deux barres de gres 
rouge micace au sommet. 
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