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PL. Beloeil 139 W - N• 173• 

La coupe de la ravale du Puits n• 1 d'Harchies 

aux Charbonnages de Bernissart 

par 

W. Van LECKWIJCK 

avec la .collaboration de 

F. DE~~NET et F. HODSON (taune marine) 

A. PASTIELS (lingules et faune non marine) et Y. WILLIERE (flore) 

Les Charbonnages de Bernissart ont approfondi le puits n• 1 

du siege d 1Harchies pendant la periode s•etendant de juin 1953 

a 1 1 ete 1956. Des prelevements systematiques d'echantillons ont 

ete effectues au fur et a mesure du creusement, en prenant au

tant que possible des quantites equivalentes dans chacun des 

banes faisant partie d'un niveau marin, et les echantillons ont 

ete debites sur le carreau a Harchies par W. Van LECKWIJCK et 

les preparateurs de !'Association pour !'Etude de la Paleontolo

gie et de la Stratigraphie houilleres, organisme continue depuis 

1959 par le Centre National de Geologie houillere, et avec l'ai

de de M. LAVENNE, geometre du Charbonnage. 

L'approfondissement du puits a debute a la profondeur de 491 

m (bane n• 1 ci-apres) et s•est poursuivie jusqu'a celle de 671 

m (bane n• 319). L'orifice du puits n~ 1 est a 24m 38, ses co

ordonnees etant 2.471.70 Nord et 18~572.30 Ouest. 

La flore a ete determinee par Mme STOCKMANS-WILLIERE, la £au

ne non marine, peu abondante, par M. A. PASTIELS, la £aune ma

rine par le Prof. F:. HODSON pour les Goniatites, le Dr Wolfgang 

SCHMIDT et le Dr Marlies TEICHMtT.LLER. pour les Sphenothallus (voir 
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bibliographie), le Dr A. PASTIELS pour les lingules et le Pro£. 

F. DEMANET pour le restant de la £aune. 

Une description plus detaillee est deposee dans lea archives 

du Service Geologique de Belgique; les echantillons lithologi

ques et paleontologiques sont conserves dans les collections de 

l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, a Bruxelles~ 

Description des banes. 

(voir figure) 

Epaisseur 
en em. 

1. Schiste gris clair, de rayure grise, se debitant irre

gulierement, a nodules carbonates; rares debris vegetaux; 

Calamites sp., Aulacopteris sp. 

2. Schiste tres sableux, a fin haecksel dissemine dans 

la masse, passant a une roche. detritique arenacee, 

de grain assez gros, par£ois conglomeratique a frag

ments de siderose; calcite, nombreuses mouches de 

pyrite; axes vegetaux non etales en stratification; 

Neuropteris sp., Paripteris gigantea (STERNBERG) 25 

Charbon : 17.7 % Cendres; 19.3 % Matieres volatiles 10 
~---~-~ 

3• Schiste plus ou moins sableux gris clair, a nodules 

carbonates et taches de pyrite; Stigmaria £icoides 

(STERNBERG), a appendices implantes 100 

4. Schiste gris £once, de rayure grise, a bandes carbo

natees et a gros nodules de siderose (atteignant 

5 em), nombreuses taches et quelques nodules de pyri

te terne; rares coussinets de Lycopodiale, Lepidostro

~ sp., nombreuses spores, vers le haut Stigmaria fi

coides (STgRNBERG) a appendices plus ou moins implan

tes; rares Planolites ophthalmoides JESSEN assez va

gues, quelques Guilielmites sp.; Lingula sp;, L. my

tilloides SOWERBY, ~· aff. elongata DEMANET; ecailles 



de Paleoniscides et d'autres Poissons 1oo a 125 

~·. Schiste noir, couvert de petits debris vegetaux 

charbonneu~, nombreuses spores; rares Lingula sp., 

Ostracodes 5 a 6 

5• Gres quartzitique gria fonce, dur, tenace; amas 

charbonneux luisants; pyrite et calcite; passant 

a un gres moins quartzitique, de grain fin; Stigma

~ sp. tres abtmes et indistincts; radicelles sur

tout etalees, tres fines dans la partie quartziti

que 

6-7· Gres gris tres clair, de grain tres fin; pholerite 

dans diaclases; haecksel tres fin et tres macere 

sur rares joints; vers le haut, Cines radicelles 

18 

75 

implantees i = 25• 2~5 

8-11. Schiste tres sableux, zone, a lentilles et bandes 

de siderose; pholerite dans les diaclases du schiste 

et de la siderose; plages de pyrite; haecksel dense 

et macere sur certains joints; nombreux Planolites 

montanus RICHTER sur certains joints i = 25° 

12. Schiste sableux zonaire, ou lea lits sableux gris, 

finement zones et a nombreux joints noirs, dominent 

sur lea li ts schisteux gris fonce '~ de rayure grise; 

quelques traces courbees assez larges (3-5 mm) sur 

les joints sableux 

13-15.Schiste gris, doux, de rayure gris clair, a tres 

minces lits sableux gris, a joints noirs; barres 

275 

de siderose de 1 em encadrees de schiste a diacla

ses paralleles tapissees de blanc; nodules de pyri

te; menu haecksel tres macere :Lepidodendron obova

~ STERNBERG, spores, strobile de Lycopodiale, 

Calamites suckowi BRONGNIART, strobiles de Calama

riacees, Mariopteris sp., ~aripteris gigantea (STERN

BERG), Samaropsis parve!}uitane STOCKMANS et WILLIEREi 



mamelons de Stigmaria ficoides flottes; Planolites 

ophthalmoide~ JESSEN surtout apparents dans le schis• 

te; Lingula mytilloides SOWERBY tres petites 

i = 24• 190 

16. Schiste gris doux, de rayure grise, finement zone, 

a lits carbonates; menus debris vegetaux haches sur 

certains joints; que~ques Planolites ophthalmoides 

JESSEN; deux debris de coquilles, dont l'un stria 80 

17-19.Schiste gris-bleu doux, de rayure claire, a nodules 

et minces lits carbonates; menus debris vegetaux 

haches sur certains joints : Lepidophyllum gr. ~

ceolatum LINDLEY et HUTTON, Mariopteris sp., Neuro

pteris schlehani STUR, Sphenopteris sp., Carpolithus 

sp. ;' beaux et nombreux Planolites ophthalmoides 

JESSEN, dont certains sous forme de longues tubula

tions atteignant 4 a 5 em de longueur sur 5 a 6 mm 

de largeur; ecaille de Rhadinichthys sp. 

i = 24° 

20-23.Schiste gris, doux, de rayure gris clair, a lits 

et lentilles de siderose, nodules, pustules et trat

nees de pyrite; menus debris charbonneux sur cer

tains joints : Calamites sp., mamelons de Stigmaria 

ficoides (STERNBERG); un Sinusites sp., nombreux 

Planolites ophthalmoides JESSEN; quelques fragments 

de Lingula sp., Crurithyris urei_(FLEMING), Nucu

lides 

24-25.Schiste gris fonce tres doux, de rayure grise a bru

n4tre, a mouches et nodules de pyrite; menus debris 

vegetaux et quelques debris de tiges, spores, Cala

mites sp., Aulacopteris sp.; cf. Spirorbis sp.; 

tres nombreuses lingules de petite taille (sujets 

jeunes) : Lingula sp., L. mytilloides SOWERBY; nom

breux os, ecailles et debris de poissons : ecailles 

de Rhadinichthys renieri PRUVOST, de Paleoniscides, 

de cf. Strepsodus sp., epine d 9 Acanthodes sp., pave 

115 

dentaire de Selacien 75 
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,Mince bane de gres 

26. Schiste tres legerement sableux gris tres clair, 

dur, de rayure blanch~tre; debris vegetaux consis

tant surtout en racines disposees a plat, parfois 

impregnees de pyrite, rameau de Lycopodiale 

27. Schiste devenant plus :fonce, de rayure plus sombre, 

par:fois legerement brunatre, a joints pustuleux, 

souvent recouverts de debris vegetaux plus ou moins 

charbonneux, imvregnes de pyrite, parfois glisses, 
\ 

abondants Lepidodendron obovatum STERNBERG, Lepido-

phyllum sp., Lepidostrobus c:f. geinitzi SCHIMPER, 

Ulodendron sp., spores, ? Aphlebia sp., racines a 

10 

plat 35 

28-30. Gres quartzitique gris assez :fonce, massif' sau:f a 
la base ou existent des straticules argileuses et 

des pellicules cbarbonneuses; vera le haut, :fines 

radicelles implantees, peu distinctes 190 

Rou:fferies 

21 l 
I 

4 I 

31-32. Schiste gris clair, de rayure blanchatre, a bandes 

25 

de siderose avec minces pellicules_ de calcite, a trat

nees de pyrite brillante, grenue, generalement asso

ciee a des restes de racines; larges racines etalees 

en stratification et radicelles plus :fines implan-

tees 160 

33-3~. Schiste gris clair, de rayure blanchatre, tres doux, 

a tres minces lits carbonates et bandes de siderose, 

par:fois a mouches de pyrite; debris vegetaux haches 

sur joints plus visiblement micaces : Calamites sp., 

Aulacopteris sp., mamelons isoles et fragments de 

Stigmaria :ficoides (STERNBERG); vers le bas, debris 

de coquilles : Curvirimula sp., Anthracosiidae 120 
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35-36. Schiste gris assez fonce, de rayure b1anche, vers 

le bas tres finement zone; debris vegetaux sur cer

tains joints, Lepidophloios 1aricinus STERNBERG, 

? spore, Calamites sp., Sphenophyllum spo; sur cer~ 

tains joints, petites pustules dont certaines res

semblent a de petits Planolites; que1ques debris, 

parfois rassemb1es 9 de Curvirimula sp. 

37-41. Schiste gris-noir, tres fil;l, tres doux, de rayure 

blanche, a minces lits carbonates, minces bandes, 
I 

lentil1es et rognons de siderose; au sommet, rares 

debris vegetaux : Sphenopteris sp., Aphlebia spo; 

de 37 a 39, rares joints a Planolites ophthalmoides 

JESSEN, pa:r~<>is de forme allongee; de 39 a 41 t 

Lingula sp ~ ,[ L. mytilloides SOWERBY, parfois a va1-

ves appariees a peine disjointe~;a la base, OS de 

125 

Poisson 245 

42. Schiste gris..:·noir, finement grenu, parfois grume

leux, de rayure grise, a tres nombreuses mouches, 

aussi taches et trainees, parfois sinusoldales, de 
·, 

pyrite plu~ ou moins bril1ante; quelques gros de-

bris veget~ux tres maceres, mamelon flotte de Stig

maria ficoides (STERNBERG); Lingula myfilloides 

SOWERBY; ,cailles et debris de poissons, dont 

Paleoniscides i = 24° 45 

Veine : ------ Faux toit 
Charbc•n 
Rc,uf:fe•ries 
Escailles 
Faux mur 

5 
9 

10 
9 

ll 

43-47. Schiste gris d'abord fonce puis clair, de rayure 

grise puis claire, a structure alternativement ir

reguliere caracteristique des murs et regulierement 

stratifiee avec gros debris d'axes plus ou moins 

charbonneux dans les joints de stratification; au 

sommet, lentilles charbonneuses et grosses lentil

lea de pyrite brillante; de 43 a 45, nombreux de

bris vegetaux souvent charbonneux : Lepidodendron 

obovatum STERNBERG, ~epidodendro!!, sp .. a 1' 1 etat de 

46 



7 

Aspidiaria t Sigillaria sp • a 1 'eta.t de S;rr-ug.ode::a

dron, .spores, Halonia sp., debris de: 1SI:f"eU&erest~~., 

Carpolithus sp .. , Trigonocarpus parkins:oni. lBRONG:NIART, 

Stigmaria f'icoides (STERNBERG) et, sur "t-Oitl1ua·, .la. hau

teur, radicelles, f'ines et souven~ pol.ie,s.,. implan-

tees et surtout etalees .320 

48. Scbis.t.e gris-bleu, dur 1 mi.cace, de :rayure blanche, 

a grosse barre ( jusque !h.S em) de si.derose a cal.ci

te dans. l.es diaclases; on t.ube cyl.:indrique de 6 mm 

de diametre normal a l.a strat.iticat.ion et rempli du 

mlme s.chiste que la roche enviro:nnante; rares f'i

nes radicelles etalees 

49. Schiste tres sableux gris, straticule, a calcite 

dans les diaclases 

50. Schiste gris-bleu, identique a 48, a calcite dans 

les diaclases; rares f'ines radicelles etalees et 

70 

impla~tees 55. 

51. Schiste sableux gris clair, tres f'inement straticu

le; rares radicelles etalees 

sa. Gres quartzitique gris clair; poudre blanche calci-

teuse dans divers joints i = 23• 

53· Bane de gres gris clair, massif' ou f'inement stra

ticule, avec petit 11 caillou" plus schisteux et plus 

f'once, compris entre lits de schiste gris, de ray-

So 

ure gris clair .30 

54-63. Grosse assise greseuse donnant de 1 1eau : 685 
c•est un gres gris clair, generalement de grain 
tres f'in, devenant plus quartzitique vers le bas, 
par places a joints charbonneux produisant une 
f'ine straticulation; dans la moitie superieure 
(57) menus banes ;. · de schiste tres sableux, 
tres micace, tres f'inement straticule; a la ba-
se (63), le grain devient assez grossier et la 
roche tend vers le p o u d i n g u e m i 1 1-
a i r e, a nombreux grains anguleux assez gros 
de charbon et un joint bossue avec epais enduit 
charbonneux d'aspect bitumineux. 
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64-66. Schiste gris assez clair, dur 9 finement grenu, avec 

niveaux sableux; rares debris vegetaux : Calamites 

SP•t Myriophyllites sp., PariRteris gigantea 

STERNBERG i = 2~ 0 

67-71. Schiste gris, de rayure claire, et schiste sableux 

gris; a la base (71) rares minces lits carbonates 

dans le schiste; rares debris vegetaux : Calamites 

sp. dont certains legerement obliques par rapport 

a la stratif'ication, Calamostachys ramosa \vEISS, 

Paripteris gigantea STERNBERG, Cordaites palmae-

105 

f'ormis (GOEPFERT) i = 30° 300 

72-73· Schiste gris, de rayure claire, dur; Lepidophyllum 

lanceolatum LINDLEY et HUTTON 9 grands debris de 

Calamites sp. souvent etales, mais certains obli

ques a la stratification, Calamites undulatus 

STERNBERG, Calamostachys ramosa WEISS, Paripteris 

gigantea STERNBERG, Sphenopteris sp. (c£. !• (~
naultia) crepini (STUR)], Samaropsis parvef'luitans 

STOCKMANS et WILLIERE 100 

74. Schiste bitumineux noir mat, de rayure noire lui

sante, a mouches. et nodules de pyrite; deux niveaux 

de pseudocannel, le superieur tres cendreux, 1 1 in

£erieur, de 4 em 5, au contact du charbon; tres me

nus debris vegetaux carbonises : Lepidodendron sp., 

L. obovatum STEl~BERG, Sigillaria ovata SAUVEUR, 

Calamites sp .. , mamelon de Stigmcrria; f'aune marine 

dans le schiste et dans le pseudocannel : nombreu

ses Lingula sp., L. mytilloides SOWERBY (dont cer

taines a test conserve, d•autres avec epigenese de· 

calcite), Orbiculoidea missouriensis (SHUMARD), 

c£~ Soleniscus (Macrochilina) sp., Loxonema sp., 

c£. Loxonema sp.; debris de Poissorts varies : 

Rhizodopsis sp., Rhabdoderma sp. (ecailles et os 

pterigoide), cf. Elonichthys sp., Rhadinichthys sp., 

Rh. renieri PRUVOST, ~· cf'. monensis EGERTON, 

c£. Platysomus sp.; certains OS et ecailles de Pois-

s~ns sont pyritises 30 
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Charbon : 1~,~ %C.; 15,65 % M. V.; ... _ ...... __ __ i = a6" 

75• Schiste noir!tre {faux mur), a nombreux lits et len

tilles de charbon, a abondantes mouches et taches 

de pyrite sur les joints et de nombreux debris ve

getaux charbonneux de Lycopodiacees : Lepidodendron 

obovatum STERNBERG, Sigillaria elegans BRONGNIART, 

s. ovata SAUVEUR, fragments de racines 

76. Schiste gris clair sale, compact, tres dur, a trat

nees · pyriteuses surtout sur les radicelles; spo

res et debris vegetaux peu nets sur certains joints, 

radicelles etalees et implantees 75 + 76= 115 

77-78• Schiste sableux gris clair, finement grenu, strati

cule par places, a grosses lentilles de siderose 

atteignant 5 em d'epaisseur; quelques debris vege

taux : Sigillariostrobus sp., Trigonocarpus sp., 

mamelon de Stigmaria ficoides (STERNBERG), fines 

radicelles surtout vers le haut 

79-81. Schiste legerement sableux gr~s, tres finement stra

ticule, a diaclases verticales espacees de ~ a em 5 

avec pellicules de calcite; devenant plus sableux 

vers le bas 

82-83. Schiste plus ou moins sableux gris, assez finement 

straticule, a stratification oblique par places, se 

debitant en parallelipipedes reguliers, devenant 

plus doux vers le bas avec bande de siderose de 

a em 5; petits cf .. !_lanolites ophthalmoides JESSEN; 

plusieurs Lingula spo (sans ornementation dans le 

schiste tres sableux), L. mytilloides SOWERBY (dont' 
' 

deux en ronde bosse), trois Lamellibranches marins 

Myalina sp., Sanguinolites sp. i = a6• 

84. Schiste gris noiratre, doux, de rayure gris un peu 

brunStre, a rares lentilles carbonatees; rares Pla

nolites ophthalmoides JESSEN, un Guilielmites sp. 

de petite taille; assez nombreuses Lingula sp., 

~· mytilloid:~ SOWERBY, assez nombreux Lamellibran-

95 

.l-00 



10 

ches marins : Myalina sp., Posidoniella sp., P. lae

~ (BRO\vN), c:f. Nuculochlamys sharmani (ETHERIDGE Jr); 

un Ostracode; ecaille de Rhadinichthys sp. et os de 

Poisson 45 

85-86. Schiste gris, a bandes carbonatees et grosses len

tilles de siderose; Calamites suckowi BRONGNIART; 

rares Planolites ophthalmoides JESSEN; quelques 

Lingula sp., L. mytilloides SOWERBY, trois Lamelli

branches marins : Posidoniella sp., Edmondia sp.; 

ecailles de Rhadinichthys sp., arc branchiostege (?) 

de Rhabdoderma sp. 85 

87-88. Schiste tres legerement sableux, vers le haut avec 

tres :fines straticules sableuses, a quelques depats 

de pyrite :finement grenue; spore; quelques Planoli

tes ophthalmoides JESSEN; rares Lingula sp., L. my

tilloides SO\iERBY, Cruri thyris sp., Posidonomy'a sp.; 

os pterigo!de de Rhabdoderma sp. 

89. Schiste gris fonce, de rayure grise; assez abondants 

Planolites ophthalmoides JESSEN; une Lingula mytil

loides SOWERBY, Brachiopodes articules, dont un du 
11 groupett·crenistria et Productus (Dictyoclostus) sp., 

Modiolus megalobus McCOY 

90a. 

90b. 

90c. 

Passee de veine 
----------------..... 

Gres. argileux gris-blanc; une lentille discoide de 

siderose calcari:fere; pellicules de calcite dans 

les diaclases du gres et de la siderose; :fragments 

organiques (?) brun clair; quelques radicelles, 

par:fois assez larges, etalees et implantees 

Calcaire argileux blanchatre, tres :finement lite, 

avec nombreux grains bruns :ferrugineux dans certains 

lits; rares radicelles 

Schiste compact gris-blanc, par places un peu cal

careux 

115 

20 
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.90d. Schiste noir!tre, de rayure brune; Guilielmites 

a~~. umbonatus STERNBERG 90a/d = 45 

Passee de veine .......... ___ ... __ ..,...,. ___ _ 

91. Schiste gris-noir, de rayure blancbatre 1 a structu

re tres reguliere pour un mur; haecksel grossier, 

par~ois couvert de pyrite terne sur certains joints; 

Calamites suckowi BRONGNIART, Paripteris gigantea 

STERNBERG, Tri~onocarpus benianus STOC~lANS et WIL

LIERE, mamelons de Stigmaria ~icoides (STERNBERG), 

longues radicelles etalees et implantees, par~ois 

impregnees de pyrite grenue 

92-93• Schiste gris £once, a straticules sableuses; placa

ge de pyrite grenue, parf'ois en reseaux; quelques 

debris vegetaux avec impregnation de pyrite; Cala

mites suckowi BRONGNIART, Paripteris gigantea STERN

BERG, Stigmaria ficoides (STERNBERG) et radicelles 

etalees et implantees; un grand Lamellibranche a 
valves join'tes : c~. Sanguinoli tes sp. 

94. Schiste sableux gris, se delitant irregulierement; 

enduits de pyrit~ terne et brillante, tubes pyri

teux (radicelles implantees ?); menus debris vege-

60 

60 

taux dissemines a travers la masse 45 

95-98• Schiste gris, dur, a amas de pyrite; vers le haut, 

tres rares radicelles implantees; A la base, Plano

lites ophthalmoides JESSEN; sur toute la hauteur, 

rares Lamellibranches : c~. Edmondia sp., cf'. ~

guinolites sp., Posidoniella sp~ 

99-lOO.Schiste gris cl~ir, de rayure grise, dur, grenu, se 

delitant irregulierement; vers le bas; banes de 6 em 

de schiste sableux gris clairt tres f'inement strati

fie; dans la moitie inf'erieure Planolites ophthal

moides JESSEN parfois rassembles sur un m3me joint; 

Lingula £p., ~· ct .. elongata DEMANET; sur toute la 

hauteur : Productus sp. couverts ou impregnes de 

pyrite, Edmondia sp., Euphemites sp.; debris de 

195 
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Poissons (a la.base) 

Charbon __ .. __ .... : 0 9 03 m et faux mur 0,10 m i = 26 8 

101-105.Schiste gris £once, de rayure gris brunBtre deve

nant rapidement claire, de structure irreguiieree a 
surfaces gliss6es; vers le milieu (10,3) 1 bande de 

.30 em de dragees de si.derose; jusqu'a la base, Stig

maria ficoides (STERNBERG) et larges radicelles di

versement orientees 

106-107. Schiste gris, a straticules sableuses vers le haut, 

plus doux vers le bas, a bandes carbonatees et amas 

de pyrite grenue; vers le haut structure toujours 

irreguliere,mais jusqu'a la basef rad~celles assez 

larges implantees et surtout etglees; quelques ~

gula sp., de grande taille, L. mytilloides SO\vERl3Y • 

debris d'Orbiculoidea sp., debris de Productus cf. 

carbonarius De KONINCK 

108 .. Schiste gris, de rayure grise, a certains joints gru

meleux; taches assez grandes ae pyrite gre~ue blan-
• 

cbatre, parfois aureolee de brun, tubes pyriteux, 

pistes; quelques debris vegetaux, parfois impregnes 

de pyrite : spores, Cantll.eliophorus givesianus 
' 

STOCKMANS et WILLIERE; Plancilites ophtha!moides 

JESSEN sur divers joints; Sphenothallus bicarinatus 

( GIRTY) ( photographie dans SCHMIDT et TE'ICHHULLER 

1958, pl. I• fig. 6a-6b, 7a-7b);~plusieurs Lingula 

sp. par£ois assez grandes, L. mytilloides SO\vERBY, 

Orbiculoidea missouriepsis (SHUHARD), Productus sp., 

f.• cf. carbonarius De KONINCK, Lamellibranches indt\., 

Coleo+us carbonarius DEMANET; plaque angulaire de 

Rhabdoderma sp., debris de Poisson. 

La succession est la suivante : au contact, dans 

un schiste plus £once, de rayure brunatre : Lingu

les, spores; plus haut : Lingules, Planolites; 

puis : Orbiculoidea, Productus, Lamellibranches, 

Poissons, Planolites 

95-

1.3 

235 

120 



110. 

111. 

Charbon 

Schiste· gris :fonce t de rayure claire, doux, et schis

te gris clair, de structure irreguliere, a tratnees 

de pyrite, dragees et rognons de siderose; nombreu

ses radicelles orientee~ en tous sens 

Schiste gris £once, de rayure gris clair, dur, de 

structure tres reguliere pour un mur; vers la base, 

grosse lentille de siderose atteignant 4 em d'epais

seur; radicelles surtout etalees; cf. Guilielmites 

sp.; Lingula sp. par:fois assez grandes, L. mytil

loides SOWERBY, Orbiculoidea missouriensis(SHUMARD), 

? Coleolus sp.;c:r. Elonichthys sp. et rares 6cail

les de Poissons 

Schiste sableux gris-noir,.a stratification ondu

leuse, a petites lentilles de siderose brune de 

a mm de longueur, a trafnees de pyrite, et gres

quartzite gris clair, a dep8ts de pyrite dans cer

t'~ines diaclases; encore :fines radicelles implantees 

e.t etalees 

112-116. Gras grisclair ou gris-bleu, massif', tres legere

ment calcareux au sommet, finement straticule par 

places, a points et petits debris charbonneux au 

sommet; diaclases tapissees de calcite et de pyrite 

disseminees au sommet, d 1 epais dep8ts :farineux 

blancs a la base; vers le milieu (114) intercala

tions de minces lits schisteux assez irreguliers;. 

a la base, debris v~getaux par:fois assez grost 

1.5 

75 

50 

ultra maceres i = a6. 260 

Schiste sableux gris :fonce, tres finement strati

cule; menu haecksel sur divers joints 

118 Schiste legerement sableux gris :fonce, a straticules 

greseuses par places; nombreuses spores, Calamites 

suckowi BRONGNIART, mamelons de Stigmaria :ficoides 

60 

(STERNBERG) 5.5 



119. 

120. 

Schiste gris £once, de rayure grise, dur, tras fi

nement straticule par places; rares debris vegetaux; 

un Guilielmites sp.; un Bucaniopsis moravicus 

(KLEBELSBERG); ecaille de Paleoniscida, dent de 

Selacien 

Passee de veine· Bande de Kohleneisenstein ou 
siderose grise; reseau de di
aclases a deux directions per
pendiculaires, tapissees de 
calcite 

Schiste analogue au 119, a tubes pyriteux (radicel

les ?); debris de racines a plat ou legarement obli

ques a la stratification; Planolites ophthalmoides 

JESSEN abondants sur certains joints, un ~uiliel-

3,5 

mites sp.; un debris de Poisson 10 

120'. 

120• 1 • 

Schiste sableux gris £once sale, finement et tras 

abondamment micace 1 de structure plus ou moins ir

reguliare; Stigmaria ficoides (STERNBERG) et raci

nes obliques a la stratification 

Gras gris fonee, tras finement zone, assez large

ment et tras abondamment micace; quelques radicel-

les implantees obliquement 120• + 120•• = 25 

Schiste legarement sableux gris-noir, de rayure 

grise legarement brunatre, grenu, a taches circu

laires de pyrite grenue blanchltre, grosses (3,5 em) 

boules de pyrite grenue jaune; une bande de ~ em 

de siderose grise identique a la bande comprise en

tre 119 et 120; petits debris vegetaux noirs; abon

dants debris de Poissons : ecailles de Rhadinichthrs 

aff. renieri PRUVOST, de Paleoniscides, dent, os ce• 

phalique et autres debris de Poissons 

122-123. Schiste gris fonce, de rayure grise, a tras fines 

straticules sableuses vers le haut; petits amas de 

pyrite grenue jaune 

Gras gris :fonce, tres legarement calcareux par pla-

50 

120 
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~es, finement et tres abondamment micace; lentilles 

de siderose, veinules de calcite 

i = a~· 30' 

125-126. Schiste sableux gris, passant vers le bas au schiste 

gris a straticules sableuses parfois assez epaisses, 

assez £inement et tres abondamment micace; certains 

joints a grumeaux epais bien nets vers le bas; stra-

10 

tification oblique locale vers le haut 100 

127. Schiste gris €once 11 de rayure grise legerement bru

nAtre a brune, tres finement straticule; debris ve

getaux assez abondants par places : Sigillaria sp., 

Asterophyllites grandis (STERNBERG), Sphenopteris 

sp., Sph. a€€. hollandica GOTHAN et JONGMANS, ~

polithus sp.; trois Lingules, dont ~· a€€. squami-

formis PHILLIPS 70 

128 Gres gris fonce sale, de grain fin, finement et tres 

abondamment micace; cristallisations de calcite dans 

les diaclases 

Schiste sableux gris clair, finement et tres abon

damment micace, '(:.res finement straticule; reseau 

20 

serre de veinules paralleles de calcite 30 

Schiste gris €once, plus fonce a la base, par pla

ces a straticules sableuses parfois assez epaisses 

au sommet; debris vegetaux haches sur certains 

joints : spores, Paripteris gigantea STEaNBERG, 

Sphenopteris sp. 

131-132. Schiste gris €once, de rayure gris clair; vers le 

haut, straticule par places avec lentilles greseu

ses; vers le bas, bandes carbonatees parfois epais-

ses; haecksel tres macere sur divers joints : spore, 

Calamites sp., Mariopteris sp., Paripteris gigantea 

STERNBERG, Sphenopteris sp., c€. Aphlebia sp. [? de 

Pecopteris plumosa (ARTIS)l, Alloiopteris sp., frag-

90 

ment de Myriophyllites a plat i = 2~ 0 90 
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Schiste gris fonce, de rayure gris ciair, dur; 

haecksel.clair seme sur certains joints : Neuro

pteris schlehani STUR, Paripteris gigantea STERN

BERG, debris de "fougeres", fragments d'appendices 

stigmariens a plat; une Lingula mytilloides SOWERBY 55 

13~-137• Schiste gris fance, de rayure claire; barres de si

derose de 5 em 5 et 6 em 5 avec tapissages de cal

cite et pyrite dans les diaclases, taches de pyrite 

terne; au sommet (13~) haecksel sur certains joints: 

spore, Calamites sp., Paripteris gigantea STERNBERG, 

Sphenopteris spo (du groupe de 1 1 obtusiloba), mame

lons isoles de Stigmaria ficoides (STERNBERG); sur 

toute la hauteurt mais surtout dans la moitie su

perieure : Planolites ophthalmoides JESSEN; Lingu

les devenant plus abondantes vers le bas : Lingula 

sp., L. mytilloides SOWERBY, dont une petite, au 

sommet, a valves appariees a paine disjointes, Nu

culides surtout concentres au sommet : cf. Nuculo

chlamys sharmani (ETHERIDGE Jr), cf. N. attenuata 

(FLEMING), cf. Yoldia glabra ~EEDE et ROGERS, cf. 

Ctenodonta laeviros.trum PORTLOCK; une ecaille de 

Poisson 

Passee de veine 
---------~--- .............. 

138-139. Schiste gris, de rayure blanchatre, dur, de structu

re irreguliere; vers le haut, quelques petits nodu

les de siderose; radicelles plus abondantes et plus 

larges vers le bas, etalees et implantees 

Schiste sableux gris; nombreuses radicelles implan~ 

tees 

Schiste legerement sableux gris, a nodules de side• 

rose; Stigmaria ficoides (STERNBERG) et nombreuses 

radicelles, souvent larges, surtout implantees 

1~2-li.J:3 •· Schiste gris fonce, de rayure claire, a lentilles 

180 

100 

50 

70 

de siderose atteignant 4 em; un joint a surface 

grumeleuse; larges radicelles, etalees et implantees 70 
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1~~-1~5. Schiste gris fonce, de rayure devenant gris bruna-

146. 

1~8. 

tre, doux, avec joints a surface grumeleuse; vers 

le bas,. intercalation de 2 em de schiste tres sa-

bleux gris-noir, finement et tres abondamment mi-

cace; vera le milieu, lentille (+ de 13 sur + de 14 

em) de calcaire noir, de structure co~e-in-cone, a 
joints glisses ·avec calcite; dans la moitie superieure, 

y compris le calcaire, rares fines radicelles im

plantees; Guilielmites sp.; Sphenothallus stubblefieldi 

SCHMIDT et TEICHMULLER, couverts de pyrite terne, 

cf. Conularia crustula WHITE; quelques bouts de Lin

gules; ecaillest epines et debris de Poissons 

i = 23° ll5 

Schiste sableux· gris foncet finement straticule 

Gres quartzitique gris fence; nodules avellanaires 

a nuculaires et bande de 4 em de siderose; ce gres 

devient vers le bas argileux et tres finement stra

ticule avec bouillie noire sur certains joints; 

veinules de calcite avec pholerite atteignant 5 mm 

de 1argeur 

25 

55 

Schiste sableux, finement straticule, passant au schis

te gris; haecksel sur certains joints; Sphenopteris aff• 

hol1andica GOTHAN et JONca~NS, graine 35 

Schiste gris, de rayure grise legerement g~asse, 

doux; spore; un bout de Lingule 50 

150-151. Schiste noir4tre, de rayure grise, puis brun&tre vers 
J 

le bas, finement grenu; vers le haut, une barre de 

3 em de gres gris tres fence, micace, de grain tre$ 

fin; pyrite en taches, mouches et en traces etoilees 

sur les joints de stratification; quelques spores 

et debris vegetaux charbonneux ou pyritises; vera 1e 

haut (150), quelques Lingules dont certaines couvertes 

de pyrite; vers le bas (151), Sphenothallus sp., Coleolus 

carbonarius DEMANET; nombreux Brachiopodes inarticules 

Lingula sp., L. mytilloides SOWERBY, Orbicu1oidea sp., 

O, missouriensis (SHU~~RD); ecaille de Rhadinichthys 

sp., dent de Selacien~ ecailles, dents, OS et debris 



152. 

152'. 

de Poissons 

Charbon : ______ .,. 

18 

Charbon 91 5 % c.; 15,1 % M. V. 

Pyrite :finement grenue jaune, I 
avec calcite dans les ~Ae.la- I 
sea I 
Charbon i = as• 

18 I 
I 

0;~ 
I 

5 I 

Schiste gris-noir, de rayura gr:lf!l-.e ·s,rasse, a lits de 

pyrite grenus; Stig~±a .. s~. et'<.ra:flsoelles Qrien

tees en tous sens: 

S;Chiste sable·l.tX pi~·~li~i· d~,r~~ gris brunlltre, 

tres :finement et tres · a'bondamme:11t micaclq radical

las orientees en tous sens, par:fois couvertes de 

'' 

2.3,4. 

pyrite 152 + 152' = 60 

15.3-15~. Schiste gris, de rayure blanch4tre; vers ie bas, 

joints irreguliers couverts de microscopiques boules 

noires; enormes nodules de siderose atteignant 8 em 

d'epaisseur, par:fois pyriti:feres; radicelles surtout 

implantees, devenant moins abondant~vers le bas 70 

Charbon 2 ....... ___ _ 

Schiste legerement sab1eux gris; Stigmaria :ficoides 

(STERNBERG) et radicelles orientees en tous sens 

156•159• Schiste gris, de rayure blanchlltre 1 a dragees et no

dules de siderose; debris vegetaux concentres vers 

le hau.t (156-157) : Calamites sp., Asterophy11·~.tes 

sp., }lar.iopteris .sp.; sur toute 1a hauteur, .;tigma.

ria ficoides (STERNBERG) et radicelles orientees en 

160. 

tous sens 

Mince barre de gres gris £once, de grain :fin et tres 

serre t a veinules de calcite; rares :fines «-adt'Oet.l:•tl 

implantees 

Schiste tres legerement sableux gris, tres ~lnement 

straticule par places; haecksel dense •ur ··un joint; 

rares tines radicelles implantees, parfbis tapis-

.50 

18 

sees de pyrite ~0 
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162-163. Schiste gris, de rayure ·Claire,, ,Qu.r ~ut.s ·doux:t tres 

finemen t zone; un tube de pyri:te;; lllael:\ks.ei.l. ·de3i!Se 

sur un joint : Calamites suckowi BRONGlll~ARU:\, a .. As-

terophyllites sp •. , Sphenopteris cf' .. he~1arm:.cll!:ca \QO'J.'HAN 

.et .J\ONGMANS, mamelon de Stigmaria s;p ... ;; ?tr·es nembr.eux 

et b.ea.ux Planolit.es ophthalmoides ..JJESSEN sur divers 

joints 

.1.64-165 • Schiste gris, de r.ayure el.aire 11 "t;res finement stra

t.i.cule, carbonate .:P&r p.laee.s; vers le haut (164), 

rares debris vegetaux :i.so.l.e:s• Lepidophyllum sp. 

(du groupe lance.olLabad; n.o.mblNiliUX et tres beaux 

JIJ.anoli tes ophthail.m.ot.des .JJESSEN, generalement de 

petite taille, sur divers joints; vers le haut (164)t 

trois Sphenothallus stubblefieldi SCHMIDT et TEICH

MULLER, une Posidoniella sp.; vers le bas (165), 
Lingula sp. et plusieurs L. mytilloides SOWERBY, 

quelques Orbiculoidea missouriensis (SHUMARD), 

un fragment d'Aviculopecten dorlodoti DELEPINE 

166-168. Schiste gris assez £once, de rayure grise, tres fi

nement grenu et micace vers le haut (166); vers le 

bas (168), un bane de 2 em de gres gris £once, de 

grain tres fin; gros nodule elliptique de siderose 

(20 x llt x 9 em); pustules de pyrite; vers le haut 

rares debris vegetaux, cf. Lepidophloios laricinus 

STERNBERG, Stigmaria sp. flotte; Spirorbis.sp. sur 

reste vegetal; rares Planolites ophthalmoides JESSEN, 

plusieurs petits Guilielmites sp.; G. clipeiformis 

GEINITZ; Lingules tres abondantes vers le haut (166), 
dont Lingula mytilloides SOWERBY, L. squamiformis 

PHILLIPS 

Schiste gris fonce 1 de rayure brune assez grasse, 

avec minces lits boudines de schiste tres sableux; 

schiste plus clair, de rayure grise, avec quelques 

Planolites ophthalmoides JESSEN; gres gris fonce, 

de texture tres fine et serree; certains joints a 
surface completement mamelonnee; reseau dense de 

tres fines veinules de calcite, parfois avec un peu 

de pyrite 

80 

90 

50 
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170-171. Schiste gris, de rayure gris clair, avec minces zones 

boudinees a lentilles sableuses et zones plus epais

ses egalement sableuses; gros nodules de siderose 

tres impure; rares Planolites ophthalmoides JESSEN, 

·rares Guilielmites sp.; nombreuses Lingules, sur

tout vers le h~ut (170), dont L. mytilloides SOWERBY, 

rares Orbiculoidea sp.; vers le bas (171), une demi 

douzaine de Loxonema sp., souvent pyriteux 

.1. 73. 

Schiste gris, de rayure claire puis gris brunAtre, 

assez doux, a traces de pyrite terne; rares grands 

axes flottes, charbonneux, avec pyrite terne; Pla-
. -

nolites ophthalmoides JESSEN parfois a coeur pyri-

teux, Guilielmites sp., G. clipeiformis GEINITZ, 

~· cf. umbonatus STERNBERG, terriers; une Lingula 

sp •• Derbyia ou Schelwienella (t1groupe 11 crenistria), 

Productus sp., f• cf. carbonarius De KONINCK, ~

nodonta laevirostrum (PORTLOCK), Yoldia sp., Schi

zodus sp., Edmondia sp., Posidoniella sp., Bucanio

psis moravicus (KLEBELSBERG), cf. Euphemites sp., 

Loxonema sp .. , Streptacis sp. ;. ecaille de Rhabdo

derma sp. 

Schiste gris, de rayure grise, calcareux par pla

ces, finement grenu; placages de pyrite grenue; 

bourre d'empreintes de coquilles : Schizophoria sp., 

~· aff. hudsoni GEORGE, Derbyia sp., nombreuses 

~· aff. iigante~ THOMAS, Productus carbonarius 

De KONINCK, ~· (Linoproductus) sp., ~· (Dictyo

clostus) semireticulatus hermosanus GIRTY, Spirifer 

bisulcatus SOWERBY, Edmondia sp., Ed. nebrascensis 

GEINITZ, Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Ptero: 

nites peracutus DEMANET, cf. Pterinopecten sp., 

Lithophaia carbonaria (HIND)t Loxonema sp.; os uro

hyoide de Rhabdoderma sp., ecaille de Rhabdoder-. 

.2!!. sp • 
Dans ce niveau 173, bane de 6 em de calcaire ar

gileux gris, grenu, a tres nombreux petits debris 

de Productides en calcite blanche, nombreux Produc-

90 

65 

tus non entiers, Martinia sp., debris de 1 Crinoide 35 
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Scbiste noir, de rayure brun-noir, doux; petite len

tille de siderose; rares petits debris vegetaux : 

sporange de Lepidophyllum sp. (du groupe lanceola

.2), spores; nombreux petits Planolites ophthal-

moides JESSEN sur certai~s joints 50 

Veinette ........... ___ _ : Faux mur en schiste noir, bourre de 
debris de Lycopodiales :Lepidoden
dron obovatum STERNBERG, Lepidostro
pus sp.; surfaces polies -

175-176• Schiste legerement a tres sableux gris clair, de 

structure irreguliere, par places a petits fragments 

de charbon brillant; dragees et lentilles de side

rose; Stigmaria f·icoides (STERNBERG) et radicelles 

orientees en tous sens 

·177· 

178. 

Gres gris assez £once, de grain tres f'in§ dragees 

de siderose de 2 em de longueur; minces veinules 

de quartz; tines radicelles i = 26° 

Schiste sableux gris, finement et tres abondamment 

micace' a joints gauf;'fres; le,nj;ille de 15 em de lon

gueur de, gres dEl! grain tres fin·, f'inement et tres 

1 a a 

90 

. ~, 

abondamment micace; quelques radicelles implantees %S 

179· 

180. 

Gre$ argileux gris, de grain tres f'in, :finement 

straticule ' la base, se delitant tres reguliere-a 

ment; minces veinules de quartz 

Schiste tres sableux gris, f'inement et tres abondam-. 
ment micace, a lentilles de siderose assez grandes, 

a certains joints tres largement ondules avec tres 

minces pellicules de matiere schisteuse noirttre; . 

debris vegetaux ultra maceres, un mamelon de Stig

maria sp. 

Gres gris, de grain tres f'in, a minces veinules de 

quartz 

182-18'. Sobiste tres sableux gris, assez f'ine.ment strati

cule, avec lits et lentilles plus greseuses; menu 

haecksel dissemine ou concentre : Calamites sp., 

'0 

'' 



Calamites suckowi BRONGNIART, Mariopteris sp., 

M. c£. acuta (BRONGNIART), Sphenopteris hollandica 

GOTHAN et JONGMANS 90 

184-186. Gres pl.us ou moi_ns argile"U.x gris, de grain tres :f'in, 

assez :f'inement straticule, bien lit6, a calcite dans 

certaines diaclases; vers le haut, intercalations 

de schiste assez peu sableux plus :f'onc6, avec quel

ques debris de plantes, Alethopteris lonchitica 

(SCHLOTHEIM), Sphenopteris sp. i = 26° 150 

Schiste sableux gris, a joints de stratification 

assez irreguliers et lustr6s par l'abondance du 

mica; paraclases paralleles tres rapprochees 

(,-~ mm); tres petits d6bris v6getaux regulierement 

r6partil~J 

188-191. Schiste gris, de rayure claire; joints irr6guliers 

et cassures obliques a la stratification, par:f'ois 

l.ustr6s ou luisants; quelques d6bris v6getaux 

192-193• Schiste gris, de rayure gris ,clair, a minces 1its 

carbonates; dans 1a partie superieure : gouttel~J 

de pluie et quelques d6bris v6g6taux; dans 1a par

tie in:f'erieure, rares f].anolites ophtha].moides 

JESSEN 

. Sch~ste tres sableux, :f'inement et extr3mement 

35 

185 

115 

abondamment micace, :f'inement straticule, bien 1it6 30 

Schiste gris, de rayure claire, dur, a bandes car

bonatees 1egerement brunAtres; une Lingula mytilloi-

~ SOWERBY a valves appariees a peine disjointes %0 

196-198. Schiste sableux gris, assez :f'inement straticule, 

avec, a la base (198), lits schisteux :f'onces assez 

epais, a certains joints irreguliers; au sommet,. 

plages de menus debris veg6taux haches 

i = a-6•- 120 

Schiste gris :f'once, de rayure gris clair; minces 

l.its carbonates; rares Planolites ophthalmoide~ 50 



200-20.5. Schiste gris, de rayure blanchatre, straticule par 

places; par places 9 rares debris vegetaux, Cordai

i!!. sp .. ·, graine, Calamites sp., mamelon de Stigmaria 

:f'icoides (STERNBERG); en 202, un Planolites ophthal

moides JESSEN, a tube central pyriteux; au sommet, 

Lingula mytilloide~ SOWERBY a valves appariees dis

jointes; vers le bas (204 et 205), c:f'e Limatulina 

linguata De KONINCK, mais vers le milieu, c£, Naia

dites sp. (202) et coquille indt. (201) 

i = 2.5° 

206-208& Schiste semblable, avec parties assez sableuses vers 

le milieu (207); tres rares Planolites ophthalmoides 

JESSEN; quelques Lingula sp. et L. mytilloides SO-

20.5 

\vERBY de tres petite taille 140 

. 209-211. Schiste gris, de rayure claire, a ar3tes coupantes; 

au sommet .tres fines straticulations sableuses; au 

milieu et a la base, lits carbonates et bande de si

derose de ' em, a diaclases tapissees de. ca~cite; 

fines traces de pyrite terne; quel;ques Planolites 

ophtha1moiqes JESSEN, Guiliel~ites clipei:f'ormis 

GEINITZ; au so~net (209), six Sphenothallus stub

ble:f'ieldi-SCHMIDT et TEICHMULLER (dont un photogra

phie dans SCHMIDT et TEICHMULLER 19.58, pl. I, :f'ig. 

3a-c); Lingula sP• et L, mytilloides SOWERBY• sur

tout de petite taille, Orbiculoidea missouriensis 

(SHUllARD), Posidoniella sp., Aviculopecten dorlo

~ DELEP!NE, Nuculide, cf. Bucaniopsis sp., 

c£. Loxonema sp.; ala base (211), ecaille de 

Paleoniscida 

~12-21). Scbiste gris, de rayure claire, plus doux; Plano

lites ophthalmoides JESSEN assez nombreux au som

met, rares a la base, Guilielmites sp., G. clipei

:formis GEINITZ; dans sommet (212), une huitaine de 

Sphenothallus stubble:f'ieldi SCHMIDT et TEICHMULLER 

(dont un photographieJ:E. op. cit., pl. I, :fig. la-b, 

avec ? disque de fixation); Lingula sp. et L. mytil

loides SO\vERBY, surtout de petite taille, .cruri thy-



214 .. 

215· 

216-217 .. 

218. 

220. 

ris sp.' Nuculochlam~s attenuata (FLEMING), Schizo-

dus sp.' Aviculopecten dorlodoti DE LEPINE 

Gras gris, de grain tras fin, tras finement strati-

cule, ' stratification oblique; veinules de quartz a 

avec calcite i = .as• 

Schiste sableux gris, tras finement straticule, a 
joints assez irreguliers; Planolites ophthal~oides 

JESSEN, m3me sur les joints sableux; perforations 

pyritisees 

Gras quartzitique gris clair, puis plus fonce, de 

grain tras fin, tras :finement straticule; enduits 

de pyrite et de calcite dans les diaclases; grande 

(lo a 12 em) trace organique sur un join:t . ? Spi-• 
rophyton;_ et schiste sableux gris, finement strati

cu1e; une Lin{!jula my.tilloides SOWERBY de petite 

taille, trois Productus carbonarius De KONINCK. 

Dans le n;l.veau 217, passage de calcaire impur 

gris fonce, tras finement grenu, a parties legere

ment brun~tres, a m~nces veinules de calcite; en

crines assez disseminees; un fragment d'Orbiculoi-

120 

55 

dea sp. et une Orb, missouriensis (SHUMARD) 80 -
Scbiste sableux grist finement straticule; longue 

lentille de siderose impure; quelques Planolites 

ophthalmoides JESS~N, m3me sur joints sableux 

Gras calcareux gris clair, de g~ain extr3mement 

fin, tras compact, a minces veinules de calcite 

et a grains de pyrite dans les diaclases; assez 

nombreux debris de Lingula sp. (dont une L. mytil

loides SOWERBY) en general de tras petite taille, 

un Productus carbonarius De KONINCK 

Schiste tras legerement sableux gris, finement stra

ticule par places; Planolites ophthalmoides JESSEN 

de petite taille, tres nombreux, m3me·jointifs sur 

un joint, un ? Guilielmites; deux Sphenoth~1lus sp.; 

quelques Lingules t dont deux L. mytilloides SO\iERBY 

de petite taille 

55 

40 

40 



221-22%. Schiste sableux gris, assez finement straticule, a 
certains lits paraissant avoir ete tres f'ortement 

remues; ·Planolites ophthalmoides JESSEN, de petite 

taille au sommet (221); a tous .les niveaux Spheno

thallus sp. ou c£. Sphenothallus SP•i assez nombreu

ses Lingules, le plus souvent de petite ou tres pe

tite taille, dont ~· ct. elongata DEl-iANET, ~· a£f. 

mytilloides SOWERBY (forme etroite)t L. mytilloides 

SOWERBY, un f~agment d 1 0rbiculoidea missouriensis 

(SHUMARD), trois fragments de Productus carbonarius 

225. 

De KONINCK ~. Bucaniopsis sp. 

Scbiste gris, de rayure grise, dur, par places tres 

finement straticule; joints avec pyrite en pustules 

et en poussiere tres fine et disseminee; Planolites 

ophthalmoides JESSEN; cf. Sphenothallus sp.; une demi 

douzaine de Lingules de petite taille, dont L. af'f• 

mytilloides SO\iERBY 9 deux fragments de Productus 

185 

carbonarius De KONINCK 50 

226-229. Schiste gris-bleu, de rayure grise, par places tres 
. , . 

finement straticule; quelques petites lentilles et 

un gros (9 em) nodule subspherique de siderose avec 

fissures internes remplies de calcite et dendrite 

a nervures larges et pyritisees; Planolites ophthal

moides JESSEN; cf. S:p:P.eno"!;hall\ls sp. a tous les ni

veaux; assez nombreuses Lingules de petite .taille 

dont J.,. mytilloides SO\fERBY, rares O~biculoidea mis

souriensis (SHUl<'lARD) a tous les niveaux; a la base 

(228-229), rares Productus carbonarius De KONINCK; 

au sommet et a la base, rares debris de Poissons, 

dont ecaille de cf'. Rhabdoderma sp. impregnee de 

pyrite 

2,0_2,2. Schiste gris, de rayure gris clair, avec, sauf' a la 

base, tres minces straticules legerement sableuses; 

bande sideritifere de 2 em d 1 epaisseur;amas et trat

nees de pyrite grenue; rares Planolites ophthalmoi

~ JESSEN, un Guilielmites sp.; Sphenothallus stub

blefieldi SCHMIDT et TEICHMULLER et Sphenothallus sp., 

180 



de tailles diverse::q 1p1Lusieurs Lingules, dont L. ,my

tilloides SOWERBY, souvent de petite taille, 'l:m'.e hui

taine d~ Productus carbonarius De KONINCK, petits et 

souvent pyritises; deux Pectinides i = a6• 13S 

:233-23'*• Schiste gris, dur, a tres minces straticules sableu

ses, a bandes carbonatees assez larges; tres rares 

Planolites ophthalmoides JESSEN; deux Sphenothallus 

sp.; quelques Lingules, dont L. mytilloides SOWERBY, 

fragment de Productus sp.; ecaille de Rhizodopsis 

_ .a,6. 

sauroides WILLIA:~ISON 9.5 

Schiste gris, assez dur, rares Planolites ophthal

moides JESSEN, un Guilielmites clipeiformis GEINITZ; 

une qui.Dzaine d-e Sphenothallus sp. de largeurs di

versee, dont Sph. stubble:fieldi SCH)liDT et TEICH

MULLER et Sph. membranaceus (McCOY) (photographies 

respectivement in SCHHIDT et TEICHMULLER 19.58, -
pl. I; :fig. '*a-b et pl. II, :fig. la-b), Conularia 

crustula WHITE; une demi douzaine de Lingules, dont 

L. mytilloides SOWERBY; une huitaine de petits Lamel

libranches, dont six Nuculides et un Solenomorpha 

minor (McCOY); Bellerophon sp., Bucaniopsis sp. 

Schiste gris 1 assez dur; Aulacopteris sp.; rares Pla

nolites opht~almoides JESSEN, Guilielmites sp.; une 

douzaine de Sphenothallus sp., dont Sph. bicarinatus 

(GIRTY) et Sph. membranaceus (McCOY) (bicarinatus pho

tographie ~ op. cit.,pl. II, fig. 5); une douzaine 

de Lingules, dont L. mytilloides SOWERBY, cinq frag

ments de Productus carbonarius De KONINCK, trois Nu

culides, don t cf.. Nuculochlamys attenuata ( FLEHING)., 

Sanguinolites sp., Euphemites sp., Eu. urei hindi 

WEIR, Coleolus carbonarius DEMANET; Metacoceras sp.; 

Ostracode 

Schiste gris, assez dur; joints avec Planolites oph

thalmoides JESSEN; une douzaine de Sphenothallus SP•t 

dont Sph. stubble:fieldi SCHMIDT et TEICHMULLER, 
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$ph. c£. stubblefieldi et Sph. membranaceus (McCOY) 

(photog~aphies respectivement ~ op. cit., pl. I, 
fig .. 2; pl. I, £ig. 5; pl. II, fig. 2a-b 'et ~); une 

demi douzaine de Lingules, dent L. mytilloides SOWER

BY, generalement petites, un fragment de Brachiopoda 

articule; cinq fragments de Lamellibranches. dont 

un Nuculide; six Bellerophontides, dent trois Euphe-

mites urei hindi WEIR ~5 

238-2~0. Schiste gris, assez dur; a la base, nombreuses taches 

et ~aillettes de pyrite terne; quelques Planolites 

~phthalmoides JESSEN, Guilielmites sp. et G. clipei

£ormis GEINITZ; une vingtaine de Sphenothallus sp., 

dont Sph. membranaceus (l-1cCOY) (dans 239); Coleolus 

reticulatus DEMANET; une dizaine d'articles de Cri

noidea surtout a la base; quelques Lingules, dont 

deux assez grandes (6 et 7 mm) et a valves a peine 

disjointes, et L. mytilloides SO.WERBY, plus.ieurs Pro

ductides : Productus sp. et Pro. car.bonarius De KO

NINCK, Chonetes sp. et Ch. (Chonefes) laguessianus 

De KONINCK, Cruri thyris urei .<FLEMING); divers Nucu

lides, dont un dans son terrier : Cten~donta laevi

rostrum (PORTLOCK), Nuculochlamys attenuata (FLEMING), 

Nuc. sharmani (ETHERIDGE Jr), un Pectinide, nombreux 

breux Bellerophontides, dont plusieurs dans leur ter

rier : Euph~m:i. tes sp., Eu. urei hindi ~vEIR1 Buca:p.io

psis moravicus (KLEBELSBERG), Bellerophon anthraco-

philus FRECH, trois "Loxonematides~11 13!) 

Schiste gris, de rayure gris clair, a lentilles de 

siderose, taches de pyrite terne et petits amas 

de pyrite grenue; faune abondante; rares Planolites 

ophthalmo:.Ldes JESSEN; trois !J>henoth.allus sp., une 

Conularia crustula \vHITE, un Coleolus carbonarius 

De KONINCK; deux Lingula sp., deux fragments de !!::.2.
ductus carbonarius De KONINCK; une quinzaine de Nu

culides, dont Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), 

Nuculochlamys sharmani (ETHERIDGE Jr), Yoldia laevi

striata MEEK et WORTHEN, un Aviculopecten gentilis 

(SO\vERBY), une Paleolima retifera (SHtJlviARD), une qu:ln-
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•zaine de Bellerophontides et terriers : Euphemites 

urei hindi WEIR, Bucaniopsis moravicus (KLEBELSBERG); 

deux Orthoceras sp., un Metacoceras sp.; une demi 

douzaine de fragments de Goniatites : un Homoceras 

sp., un Homoceras stri~atum (PHILLIPS), un cf. Di--
morphoceras sp. 

Schiste gris, de rayure gris clair, a gros nodules 

de siderose, atteignant 6 em d'epaisseur, avec cal

cite dans certaines Centes; un tube de pyrite de 

1,5 mm de largeur se suit sur plus de )0 mm, traces 

de pyrite terne; rares debris vegetaux Clottes, grai

ne; quatre Sphenothallus sp., une Conularia crustula 

WHITE; un fragment de tige de Crinoide; trois Lingu

~ sp., un Productus carbonarius De·KONINCK, un ~

rithyris urei (FLEMING); une vingtaine de Nuculides: 

Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK); un cc. Grammato

don tenuistriatus (MEEK et WORTHEN), une quinzaine 

de Bellerophontides et terriers : Euphemites urei 

hindi- WEIR, Eu. jacksoni WEIR, Bucaniopsis moravi

~ (KLEBELSBERG); un Soleniscus (Macrochili.na) 

ace. subglobosus (GRABAU); un Nautiloide; trois~

morphoceras sp., un Homoceras striolatum (PHILLIPS), 

;un Reticuloceras gr. reticulatum (PHILLIPS) (non gra-

35 

cile) 45 

Schiste gris clair, de rayure grise, a joints irre

guliers montrant de tres nombreuses £ines plages de 

pyrite; nombreuses pistes rectilignes ou curvilignes 

de largeurs diverse.s, toutes impregnees de pyri.te; 

par endroits, :fins enduits gris-blanc (sulfate ?); 

et schiste analogue au 242, :fossili£ere; un £l~po

!~tes ophthalmoides JESSEN, un Guilielmites clipei

£ormis GEINITZ; six Lingules dont L. mytilloides 

SOWERBY, un Productus carbonarius De KONINCK; un 

Pterinopecten rhythmicus JACKSON, un Aviculopecten 

dorlodoti DELEPINE, une quinzaine de Nuculides, 

dont un dans son terrier : Ctenodonta laevirostrum 

(PORTLOCK), Nuculochlamys sharmani (ETHERIDGE Jr); 
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s,ept Bellerophontides avec terriers : Euphemites 

urei hindi \/EIR, Bucaniopsis moravicu.s (KLEBELSBERG); 

deux Orthoceras SP•J deux Homoceras striolatum 

(PHILLIPS), deux Reticuloceras gr. reticulatum (PHIL

LIPS) a stries tres f'ines mais non R. gracile, qua

tre Goniatites indt. 

Idem, a taches de pyrite terne; tres rares Planolites 

ophthalmoides JESSEN, un Guilielmites sp.; deux Spheno

thallus sp., un Sph. bicarinatus (GIRTY), un Sph. cf'. 

membranaceus (.McCOY), une Conularia sp.; six f'ragments de 

tiges de Crinordes; six Lingules, dont L. mytilloi-

~ SOWERBY, trois Productus carbonarius De KONINCK, 

un Chonetes (Chonetes) laguessianus De KONINCK; une 

trentaine de Lamellibranches, dont nombreux Nuculi-

des : Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), cf'. Nucu.

lochlamys attenuata (FLEHING), Nuc. sharma:ni (ETHE

RIDGE Jr), Yoldia laevistriata HEEK et WORTHEN, ~

culopecten gentilis (SOWERBY), cf'. Avi. dorlodoti 

DELEPINE; une douzaine de Bellerophontides avec ter

riers : Euphemites sp., Eu. urei hindi WEIR, ~

niopsis moravicus (KLEBELSBER~), un Loxonema sp.; 

un Orthoceras sp., un Cycloceras sp.; deux Dimor

phoceras sp., un Homoceras striolatum (PHILLIPS), 

deux Reticuloceras gr. reticulatum (PHILLIPS) la 

lingua ne paraissant pas ~tre assez grande pour le 

gracile, une Goniatite indt. 

Idem, plus doux 1 a taches de pyrite terne et bril

lante; rares debris vegetaux, cf'. !!._ariopteris mosana 

WILLIERE, cf'. Trigonocarpus kevretianus STOCK}lANS 

et WILLIERE; deux Planolites ophthalmoides JESSEN, 

un Guilielmites sp.; trois Lingu1a mytilloides SOWERBY, 

dont une a valves appariees, trois Productus carbo

narius De KONINCK, deux Chonetes sp., un Crurithyris 

urei (FLEMING); nombreux Nuculides : Ctenodonta lae

virostrum (PORTLOCK), Nuculochlamys sp., Nuc. atte

nuata (FLEMING), Nuc. sharmani (ETHERIDGE Jr), 

cf'. Sanguinolites sp.; deux Euphemites sp., deux~

caniopsis moravicus (KLEBELSBERG), un Bellerophon~ 

anthracophilus FRECH; un Gasteropode : cf'. Pseudo-
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zygopleura sp.; deux Homoceras striolatum (PHILLIPS), 
I 

trois Reticuloceras sp. avec ornementation du R. reticu-. 

latum type; deux Ostracodes 

Idem; a lentilles aplaties de siderose (longueur 

15 em), a paillettes et enduits de pyrite terne, a 
pustules de pyrite brillante; quelques Planolites 

ophthalmoides JESSEN; trois articles de Crinoides; 

trois Coleolus sp •; deux Lingula mytilloides SOWERBY, · 

deux Orbiculoidea missouriensis (SHUMARD), trois Pro-·-
ductus carbonarius De KONINCK, un Chonetes (Chonetes) 

laguessianus De KONINCli, trois Crurithyris sp., quatre 

Cru. urei (FLEMING); une trentaine de Nuculides : Cte

nodonta laevirostrum (PORTLOCK), Nuculochla~ys attenua

~ (FLEMING), Nuc. sharmani (ETHERIDGE Jr), deux Schizo

~ sp., un Grammatodon SP•t un Aviculopecten dorlodoti 

DELEPINE, un Paleolima reti£era (SHUMARD); un c£. Loxo

nema sp.; un Bellerophontide et un terrier; un c£. ~-

cloceras sp.; deux Reticuloceras sp. 

Passee de veine 
--------------.---1\!e- .... 

Schiste gris noirlltre, de rayure gris £once grasse, 

de structure irreguliere; radicelles noires orientees 

en tous sens; et schiste sableux gris, de rayure clai

re; debris d 1 axes a plat, parf'ois impregnes de pyrite; 

radicelles noires orientees en tous sens 

.35 
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248a. Schiste gris, de rayure gris clair, a nodu.l·e sphe

roidal de siderose; quelques debris d'axes : Aula

copteri's sp., Artisia transversa (ARTIS); quelques 

Planolites ophthalmoides JESSEN, un Guilielm;ites 

cf'. clipei:Cormis GEINITZ; deux Sphenothallus sp.; 

un f'ragment de tige de Crinotde; deux Lingula sp., 

une Orbiculoidea missouriensis (SHU)'lARD), un Pro--
ductus carbonarius De KONINCK, trois Productus sp,, 

deux Crurithyris sp.; une dizaine de Nuculides :. 

Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Nuculochlamys 
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attenuata (FLEMING), Nuc. sharmani (ETHERIDGE Jr); 

une Posidoniella laevis BROWN; un Reticuloceras sp., 

deux cf. R. reticulatum (PHILLIPS) s. s., une Go

niatite indt.; un Ostracode 

Schiste gris, de rayure grise, tres finement grenu, 

a joints irreguliers avec nombreuses taches pelli

culaires de pyrite terne; mouches de pyrite jaune 

fonce; debris vegetaux completement carbonises; 

fossiles animaux tres mal conserves : un Coleolus 

reticulatus DEMANET, un cf. Col. carbonarius DE}~

NET; trois Punctospirifer kentuckyensis (SHU~~RD), 

deux Productus sp., un Pro. carbonarius De KONINCK, 

un Crurithyris sp.; un Sanguinolites sp., un Gram

matodon S'P•t deux Gra.m. tenuistriatus CHEEK et 

WORTHEN) a48a + a48b ::;: 45 

Schiste gris, de rayure grise assez grasse, a no

dule ellipsoidal de siderose de 15 em de grand axe, 

avec calcite dans les fentes; quelques mouches de 

pyrite; une Lingula mytilloides SOWERBY, deux fro

ductus carbonarius De KONINCK; une vingtaine de Nu

culides ·: Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK), Nucu

lochlamys-attenuata (FLEMING); un Gasteropode; un 

Metacoceras sp.; un Anthracoceras sp. 

Idem; a tous points de vue; cf. Guilielmites sp., 

une Conularia crustula WHITE; deux Coleolus sp., 

un Col. carbonarius DEMANET; huit~fragments de ti

ges de· Crinoidea; une Lingula sp., deux Orbiculoi

dea missouriensis (SH~~RD); six Productus carbona

rius De KONINCK, deux Chonetes (Chonetes) laguessia

~ De KONINCK, cinq Crurithyris sp., huit Cr. urei 

(FLEMING); une vingtaine de Nuculides : Ctenodonta 

laevirostrum (PORTLOCK), Nuculochlamys attenuata 

(FLEMING), Nuc. sharmani (ETHEaiDGE Jr), un Pecti

nide; six Bellerophontides, Bucaniopsis sp., ~· 

moravicus, (KLEBELSBERG) 1 un terrier; un Metacoce

ras sp.; une Goniatite; un Conodont 

40 
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Schistes veines (appellation du Charbonnage) 
_____ ,.. ____________ __ 

Schiste legerement sableux gris, de rayure grise, 

tres f'inement et extr3mement abondamment micace, 

carbonate dans la masse, bien lite, assez f'inement 

zone; pyrite sous :forme de lits, lentilles, nodules; 

veinules de calcite; radicelles etalees et implan-
1 

tees, parf'ois pyritisees i = 26• 45' 40 

252-253• Schiste tres sableux gris f'once, a radicelles implan

tees et etalees peu abondantes; et (peut-3tre rechute) 

schiste gris, de rayure gris clair, compact, a len

tilles de siderose, atteignant 6 em, avec calcite 

255· 

dans les :f'entes; larges et longues radicelles eta

lees ou legeremen't obliques a la stratif'ication; 

un Conularia sp., un ? Coleolus sp • .; deux Lingula sp.,. 

une L. mytilloides SOWERBY, trois Orbiculoidea sp., 

une Orb. missouriensis (SHUMARD), un Productus carbo

narius De KONINCK 

Schiste tres sableQx passant au gres de grain tres 

.fin, tres f'inement straticule'; endui ts de calcite 

et grains de pyrite dans les diaclases; un gros de

bris d•axe; rares et tres :fines radicelles implan

tees; et (peut-3tre rechute) schiste gris, de rayure 

grise, a taches de pyrite terne; une Lingula sp., 

une L. mytilloides SOWERBY a valves appariees; un 

Nuculide; un Bucaniopsis moravicus (KLEBELSBERG), 

deux S~reptacis sp.; deux c:f'. Reticuloceras reticu-

latum (PHILLIPS) s. s. 40 

Schiste sableux gris, de rayure claire, a veinules 

de calcite; Stigmaria avec appendices attaches, radi

celles. implantees et etalees, parf'ois pyritisees; 

et schiste sableux gris sale, f'inement straticule, a 
bandes carbonatees; enduits de calcite dans les 

diaclases 

Schiste gris, de rayure gris clair, a bandes carbo

nat&es avec enduits de calcite dans les fentes; 
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radicelles, souvent larges et polies~ etalees et le

gerement obliques a la stratification, parfois im

pregnees de pyrite terne 

257-259· Schiste sableux gris, finement straticule, avec lits 

plus doux et bandes plus sableuses; bandes carbona

tees avec enduits de calcite dans les diaclases; 

vera le milieu, haecksel ultra macere sur quelques 

joints 

260. Schiste sableux gris assez £once, de rayure gris 

clair, tres finement zone, a bandes carbonatees; 

rares Planolites ophthalmoides JESSEN; un c£. Conu

laria sp.; un Productus sp., deux c£. Crurithyris 

sp.; un Edmondia sulcata (PHILLIPS), un Nuculide, 

un Aviculopecten gentilis (SOWERBY), deux Pectini

des1 un Euphemites sp.; un Stroboceras s~ygiale 

140 

De KONINCK 50 

261-262. Idem, moins sableux mais avec lentilles plus sableu

ses; rares Planoli te·s ophthalmoides JESSEN; deux .£2.
nularia crustula WliiTE, un Co'leolus sp.; une Lingula 

sp., une L. ~ytilloides SO\iERBY de petite taille, 

huit Productus sp., deux Pro. carbonarius De KONINCK, 

qua~re C~urithyris sp., un Cr. urei (FLEMING)~ deux 

Grammat()don tenuistriatus CHEEK et WORTHEN), un !:1!.
rinopecten speciosus JACKSON; un OS ou epine de 

Poisson 

26)-269. Idem, a zones plus sableuses finement straticulees, 

a stratification oblique; bandes carbonatees et bar

res de siderose de 4 a 5 em avec calcite dans les 

diaclases; par places (268), taches subcirculaires 

et groupees de pyrite terne, dendrites de pyrite; 

deux debris d 1 axescharbonneux, impregnes de pyrite 

terne; un tube de pyrite implante; cinq Planolites 

ophthalmoides JESSEN; un ? Sphenothallus sp.; deux 

Coleolus sp.; une quinzaine de Lingules de petite 

taille, dont L. mytilloides SOWERBY, cinq Crurithy

~ sp. et un Cru. urei (FLEMING); un Nuculide, un 

90 



Aviculopecten dorlodoti DELEPINE; un Bellerophonti

de; un Stroboceras stygiale De KONINCK; deux ecail

les de Poissons 

270-275• Idem, a bandes plus sableuses tres dures et de cas

sure irreguliere; par places, petits amas de side

rose brun fonce, taches de pyrite; localement quel

ques debris vegetaux glisses, debris d'axe ronge 

par la pyrite terne; trois Planolites ophthalmoides 

JESSEN; un Sphenothallus spo; quatre Lingules, dont 

L. mytilloides SOWERBY a valves peu disjointes, une 

Orbiculoidea spot un Productus sp., deux Pro. carbo

narius De KONINCK, un ~rurithyris urei (FLEMING); 

une ecaille de Poisson 

Idem; gros~e lentille de siderose avec calcite dans 

les diaclases; tratnees de pyrite tres brillante; 

un Planolites ophthalmoides JESSEN; trois Lingula 

mytilloides SOWERBY, un Productus carbonarius De 

KONINCK, deu:x: Cruri thyris urei (FLEMING) 

290 

i = aa• ~5 

277-282. Idem; quelques bandes et lentilles de siderose, amas 

et pellicules de pyrite brillante; a divers niveaux, 

rares ou quelq.ues Planolites ophthalmoides JESSEN; 

a chaque niveau une demi douzaine de Lingules, dont 

L. mytilloides SOWERBY; dans 278 une Orbiculoidea 

sp.; dans 280 deux Productus carbonarius De KONINCK 

et dans 282 deux Brachiopodes ·articules 270 

284. 

Idem, avec des fines straticules sableuses et bandes 

carbonatees; un Planolites ophthalmoides JESSEN; 

sept petites Lingula mytilloides SOWERBY 

Idem; bande de siderose de 3 em; deux Planolites 

ophthalmoides JESSEN; une Conularia crustula WHITE; 

trois petites Lingula mytilloides SOWERBY; un ~-. 

rithyris ure~ (FLEMING); un? Nautiloide 

Idem; barre de siderose de 5 em 5; trafnees et amas 

de pyrite brillante; un joint avec nombreuses pistes 

50 

50 



etroites et sinueuses; deux Planolites ophtbalmoi

~ JESSEN; Sphel?-0\hallus membranaceus (McCOY), 

tres larges (5 mm) (dont un photographie in SCHMIDT -et TEICHMULLER 1958, pl. II, fige 3, avec traces de 

parasites}; deux petites Lingula mytilloides SOWERBY ~5 

286. Idem, peu sableux; lentilles de siderose atteignant 

1 em 5; tratnees et amas de pyrite brillante; piste 

etroite et l~gerement sinusoidale, deux ~lanolites 

ophthalmoides JESSEN; une demi douzaine de Lingu

les, dont'L• mytilloides SOWERBY 

Idemt peu sabl.eux, mais avec zones plus sableuses 

et plus micacees; calcite avec mouches et pail].et

tes de pyrite dans les qiaclases; piste etroite et 

sinueuse; trois Planolites ophthalmoides JESSEN, 

deux Sphenothallus sp. et deux Sph. bicarinatus 

(GIRTY); cinq Lingula mytilloides SO\vERBY 

288-289. Schiste peu a tres peu sableux; bandes de l em 5 et 

lentilles de siderose; calcite et paillettes d~ py

rite dans les diaclases; joint avec nombreuses pis

tes rapprochees comme dans 285; un Planolites sp. 

et deux Pl. ophthalmoides JESSEN, un Guilielmites 

sp.; cinq Sphenotballus sp.; une Lingula mytilloi

~ SOWERBY, une Orbiculoidea missouriensis (SHU

)'lARD); trois Bellerophontides, dont Euphemites sp. 

·et Eu. urei hindi WEIR, deux terriers; un os et 

290. 

deux debris de Poissons 

Schiste gris cladr, de rayure gri:se; lentilles et 

nodules de siderose, pyrite finement divisee, en 

mouches, en nodules, en tubes; un coussinet de 

Lepidodendron obovatum STERNBERG, spore; quelques 

Planolites ophthalmoides JESSEN, dont certains avec 

tube central pyri tise; trois SphenotQ:.,allus sp.; 

deux Lingula mytilloides SOWERBY, un Productus car

bonarius De KONINCK; sept Lamellibranches; un ? Gas

teropode; deux ecailles de Poissons 

Passee de veine __ .,. _______ 41!11S _____ ...,IIJ!Il 
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a9l•i9a• Schiate aria, dur, carbonat:&,. d&l texture irregulie-

re, plus accua6e vera le haut,, a. c:Ltra~ -, •r• 
le baa, s;roa nodules de s:Ld6roae ;· mame~ona; de., St:L&

Ifteria t:Lco:Ldea (STB:RNBIRG), lercea. zta~ea. «t~t.. tinea 
radioelles or:Lent6ea en toua aena,;; ""•} t.ubul!at:l.on 
pyr:l.teu.ae J Ostracodes sur un, jpJ.,n,t;. :L • a. a• 80 

ioh:Lst~ aableu.x cr:La ll btenc. ll,tz?a;'O::i:.!~e,,, a. rad:l.celles 
. nettement mo:Lna nomb~teua,e;a; meJia~ ae:f;Lqft>.t· larsea, 

IW.ee$ et :Lmplaniute. 

294. attd.Uf .. te s;r:i.a tre•· a.aob:Daitia,~ -we·tru.tlle· ca. ~tz -.vee 

crall!cite r srand d.e'b£11.8· cia ¢alam:l.tea sp. et haeokael 
plut8.t menu 

295-a96. Soh:Late 16cerement sable~ sr:La, tree t:L~ement atra
t:Lcul6 vera le baa, avec certa:L•• Joint• de strati• 
f:Lcat:Lon pol:La 

297• Sch:Late 16sirement aableux sr:Ls 1 dur, ae d6b:Ltant 
irr6su.liorement 1 a lent:Lllea carbonat6ea; d6br:i.a de 
t:Laea tlott6ea, mao6r6ea; d:L~era Planolites opbtha~
mo:Ldea JISSIN sur quelqUIUI Jo:Lntaa un Sah•notball\18 

•P•I deux L:i.naula mxt:Ll.J.ojdea SOWIRBY 1 1m Prod.uctua 

,,, 

lOS 

carboDari\11 ·ue KON:tNCKi u X,amell:Lbranche so 

199·. 

lohiate aria, de rayure elai~e, bien atrat:Lti6, A 
·~ioch&lta earbonat6aa une aporea quelq,uea i!.J.atolitee 

epht!la\moid!l JIIIIN J u ot •. tv:Loul•ptctcul clorlocioti 
DILIP:EN1 1 CtfBOfCJDie laty#.roatrum (PORTLOCK) 

lchiato 16sarcunent iabl«t'i.uc aril 1 de rarur• cla:J.re • 
' 

•• d6bitant 111 moroeaux :Lrr6a1l1ier•l deua art:l.o1!1· 
de Cr:Lno!ct111 tro:l.1 Coltoiu• •P• ~t tro:La Selsolup 
1'1t:Lou1atup DBMANITJ \11\! L:I.IIUla IP•t Unl v:Lnata:I.DI 
cl! Productu1 oarbonarisa Do KONXNC~I \me lotenomra 
pr:l.ma•v• PHILLlPI 'b:l.va1v• 1 un~ IAill\&:l.llol:l.tol ap.: 1t 

, un' IAQI• occid.ontal:l.l (MIIIIK ot HAYDIN) 1 11\l:t I pop• 

di& l'llbi'AIOIQI:I.ft (GIXN:ETZ), I:I.X 9£ammatodon l!nt:L• 

ooatatua (McCOY), tro:L1 lram. tonuiltriatua (MilK ot 
WORTHIN), I deux !if~wt!JJL IP• 

,, 
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Schiste gris, de rayure claire, a certains joints 

et diaclases couverts d'une poudre blanchAtre cal

caire pyritif'ere; tra!nees de pyrite, veinules de 

calcite; un Coleolus carbonarius DEMANET; dix Pro--
ductus carbonarius De KONINCK; un §anguinolites 

interruptus HIND, un Grammatodon sp. et un Gram. 

semicostatus (McCOY); un Loxonema sp .. 

Idem, a nombreuses traces et silhouettes de Lamelli

branches : Sanguinolites sp. et Sang. c£. occidenta

lis (MEEK et HAYDEN), Edmondia nebrascensis (.GEINITZ); . ....,_ . . 

aussi un Coleolus sp. 

et Calcaire dolomitique gris £once, de grain tres 

£in 1 a rares £ines mouches de pyrite; veinules de 

quartz, dep8ts de calcite et de pholerite sur cer

tains joints et diaclases; quelques Lamellibranches: 

c£. Edmondia jacksoni DEMANET bivalve a test blanc, 

Palaeolima boltoni DEMANET; epaisseur de l'echantil

lon conserve = 7 em 

.303-.30.3. Schiste gris clair, de rayure gris clair, dur, grenu, 

legerement calcareux par places, plus ou moins mica-

ce et plus ou moins irregulierement debitable selon 

les joints; a la base, nodule carbonate enveloppe 

d'une pelure de calcite; au sommet :tines pellicules 

de poudre calcareuse sur certaines surfaces, comme 

dans .300; f'aune tres abondante et le devenant enco-

re plus vers la base, mais en debris, par£ois assez 

grands : tres nombreux Productides, parf'ois a test 

calcaire conserve, plus souvent pyritise; tres nom

breux Lamellibranches divers, parf'ois encore bival

ves; nombreux Gasteropodes, dont Bellerophontides; 

quatre Sphen.othallus sp.; huit Coleolus sp. 1 trente 

huit Col. reticulatus DEMANET, douze Col. carbona-

rius DEMANET; un article de Crinoide; un Rhombopora 

lepidendroides MEEK; quatre Productus sp., cent ·tren

te huit Pro. carbonarius De KONINCK 9 deux Pro. (Dictyo

clostus) semireticulatus hermosanus GIRTY, deux !Z2,
ductus (Dyctyoclostus) sp., deux Derbyia a££. gigan-

!!!, THOl-'.IAS; qua torze Sangui_ne,!,!!!!, sp., vingt hui t 

~5. 



Sang. occidentalis (MEEK et HAYDEN), dix neuf Sang. 

spinulosus (MORNINGSTAR), un Sang. immaturus HERRICH, 

un Sang. angustatus (PHILLIPS), quatorze Edmondia 

sp., nonante et un Ed. nebrascensis (GEINITZ), qua

torze Ed, jacksoni DEMANET, six Ed. sulcata (PHIL

LIPS), deux .Schizodus sp., deux .Schio antiquus HIND, 

un Schio affo hudson! GEORGE, trois Protoschizodus 

axiniformis (PORTLOCK), six Grammatodon sp., cinquan

te sept Gram. semicostatus McCOY, vingt quatre Gram. 

tenuistriatus MEEK. et WORTHEN, un Aviculopecten sp., 

trois Aviculopinna carbonaria DE~~NET, deux Pterino

pecten sp., un cfo Pernopecten carboniferus HIND, 

sept Pectinides, trois Palaeolima sp., quatre ~· 

retifera (SHUMARD), deux Palo boltoni DEMANET, un 

c£. Cypricardella parallela (PHILLIPS), trois Cteno

donta laevirostrum (PORTLOCK), deux Nuculides, deux 

Lamellibranches indto; trois Bucaniopsis moravicus 

(KLEBELSBERG), deux Euphemites ure:i. hindi WEifl, un 

Bellerophontide, deux 1-lurchisonia nebrascensis GEI

NITZ, un cf. Nat:i,.co:gs~s sp,; un $oleniscus (Macro

chilina) sp., un Sol. (Macroc'hilina) primogenius 

(CONRAD), deux c£. StrapaJ;"ollus sp., cinq Pt;rchom

phalus sp., .deux Loxonema sp., un Loxonema rugi

£erqm De KONINCK, deux Streptacis sp., septante 

huit Gasteropodes; un Metacoceras sp., un Nautiloi

.de; une ecaille d'Elonichth;rs sp. 

Schiste noir, de rayure brun fo~ce grasse, se debi

tant beaucoup plus regulierement; tous les joints 

bourres de debris de fossiles, sou~ent enduits de 

pyrite; m~me faune qu 1a la base de .;o.; : quatre 
I 

Sphenothallus sp.; cinq Coleolus sp., trente deux 

Col. reticulatus DEMANET, neuf Col. carbonarius 

·= DEMANET; · ~ un article de Crinoide; un Rhombopora 

lepidendroides MEEK; sept Orbiculoidea missouriensis 

(SHUMARD), six Productus sp., une centaine de Pro~ -
carbonarius De KONINCK, nombreuses epines de Produc-

tus sur une plaque; cinq Sanguinolites sp .. , deux 

San. occidentalis ()'lEEK et HAYDEN), cinq San.,' spinu-

120 
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losus (Z.10RNINGS'fAR), un cf. San. immaturus HERRICH, 

trois San. interruptus HIND, trente sept Edmondia 

nebrascensis (GEINITZ), six Ed. jacksoni DEMANET, 

trois Ed • sulca ta (PHILLIPS) , un Schizodus sp •, 

un Sc~i· antiquus HIND, trois Grammatodon sp., 

vingt sept Gram. semicostatus (McCOY), six Gram. 

tenuistriatus (~EEK et WORTHEN), unecf. Aviculopin-

~ sp., uneAv. carbonaria DEMANET, un Aviculopecten 

sp., quatre Avic. dorlodoti DELEFINE, neuf Pectini-. 

des, unePalaeolima sp., quatre Pal. retifera (SHUMARD), 

unePal. boltoni DEMANET, sept Ctenodonta laevirostrum 

(PORTLOCK), trois Nuculides dont un bivalve; trois 

Bucaniopsis tnoravicus (KLEBELSBERG),, trois Murchiso

nia nebrascensis GEIN.ITZ, un cf. l,\Taticop~ds aft. 

hemistriata GRABAU, un Loxonema sp., trois Strepta

~ sp., deux Gasteropodes; un Nautiloide; une trace 

de ? Goniatite i = 30° 20 

Veine (Cambier) Charbon 3 ............ ________ ._ __ _ 
Terres grises 5 
Charbon terreux 40 
Faux mur 12 

Schiste gris fonce, de rayure claire, de texture ir

reguliere-; Stigmaria sp. avec appendices attaches, 

nombreuses radicelles orientees en tous sens, sou

vent enduites de pyrite 

Schiste sableux gris, tres finement straticule; menu 

haecksel sur rares joints; radice1les etalees et im

plantees, parfois enduites ou profondement impregnees 

60 

70 

de pyrite 45 

Schiste tres sableux gris, dur et compact, a rares 

dragees de siderose; enduits de calcite sur certai

nes surfaces; Stigmaria sp. avec appendices attaches, 

assez nombreuses radicelles etalees mais surtout im

plantees, parfois pyritisees 

Schiste sableux gris, irregulierement straticule; 

radicelles etalees et surtout implantees, souvent 

pyritiferes 

40 

~0 
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Schiste gris clair, de rayure claire, dur; par pla

ces tres £ines straticulations sableuses; rares beaux 

debris vegetaux, un axe de Mariopteris sp., un Neuro

pteris schlehani (STUR); radicelles etalees et sur

tout implantees 

310-312. Schiste gris clair, de rayure claire, dur, a fines 

et surtout tres fines strat.iculations; grosse len

tille de siderose; fines et longues radicelles, 

puis vers le bas rares radicelles 1 par£ois larges 

35 

et rubanees, etalees et obliques 130 

Schiste gris clair, de rayure blanchitre, tres £ine

ment et nettement straticule; rares Plano·li tes ophthal-

moides JESSEN 

314-315· Idem, a tres £ines straticules sableuses 

i = as• 

Schiste gris clair, d,e rayure claire, finement grenu, 

a lits.et bandes carbonates; tres minces veinules de 

calcite; beaux Planolites OI?hthalmoides JESSEN sur 

certains joints; une belle penne de Mariopteris mosa

na WILLIERE, ? graine, rares debris d'axes - . 

Idem; beaux et nombreux Planolites ol?hthalmoides JES

SEN, de grande et . de petite ta.ille; un Asterophylli

.1!.!. sp., un Sphenopteris sp., "fougere" in!ft., rares 

35 

85 

debris d '~xes;. un debris de coquille 45 

318. Idem, nettement zone de siderose; nombreux beaux Pla

nolites ophthalmoides JESSEN sur certains joints; un 

Lepidophloios laricinus ST&RNBERG, une pinnule de 

Neuro;pteris schlehani (STUR) ,~~5 

Idem, dur, tres legerement sableux, toujours tres bien 

stratifie; nombreux beaux Planolites ophthalmoides 

JESSEN sur certains joints; Le;pidophyllum sp., Neuro

pteris schlehani (STUR), rares debris d'axes 

Fin de la ravale du puits n° 1 d'Harchies. 
--~--~---~~~~~-~-------~~----~-----------

Ito 



.Stratigraphie. 

La coupe de la ravale du puits 1, quoique extr3mement riche 

en niveaux fossiliferes, n'a fourni de Goniatites determinables 

qu 1 en une seul.e bande, comprena:nt les banes 241 a 2.50 et divisee 

en deux par une passee de veine. Parmi ces Goniatites, nullement 

nombreuses d 1 ailleurs, nous relevons un Anthracoceras sp. (en 

249), une demi douzaine de Dimorphoceras sp. (en 241, 242, 244), 
une huitaine d 1 Homoceras striolatum (241, 242, 243, 244, 245), 
une dizaine de Reticuloceras du groupe reticulatum (242, 245, 
244, 24.5, 248), qui ne sont pas R. gracile et dont certains tout 

au moins se rapprochent nettement de R. reticulatum type, trois 

Reticuloceras sp. (246. 248) et une dizaine de Goniatites indt. 

(241, 243, 244, 248, 250). D'apres cette faunule, l'espece la 

plus probable de Reticuloceras etant le R. reticulatum so s., 
nous serions ici dans la zone R1c; la presence de a. striolatum -
est un argument favorable a cette hypothese. Nous verrons d•ail

leurs au Chapitre· "Correlations" que celle-ci resulte aussi de 

comparaisons avec des .coupes voisines .. 

~Correlations (voir figure). 

A.-Vers l'Ouest. 
--------------

· ·· La seule correlation possible en Belgique est avec la coupe 

du sondage n• 42 de Blaton (coordonnees Lambert : 692.250; 
310,.82.5; alt. +29m 82),. qui se situe dans la mime concession, 

mais au N\v du puits n° t d'Harchies. 

Ce sondage a ete decrit par X. STAINI~R (193.5)t et F. DEMANET 

(1941, PP• 20.5-206) en a cite divers fossiles marins. Voici de 

nouvelles listes, les Goniatites ayant ete determinees par F. 

HODSON, les autres fossiles marins par F. DEMANET; les numeros 

des banes sont ceux de X. STAINIER (193.5) 

5· Deux Lingula mytilloides SOWERBY. 

7• Trois Lingula mytilloideS!, SOWERBY, un Productus carbonarius 

De KONINCK, un ? Chonetes (Chonetes) laguessianus De ~ONINCKa 

cinq Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK); un Bucaniopsis mora

vicus (KLEBELSBERG); un cf. Ephippioceras aff. clitellarum 

(SO\iERBY); (a 6.5 m 70) un Reticuloceras sp. 



8., Deux Chonetes (Chonetes) 1aguessianus De KONINCK; deux Cte-

nodonta laevirostrum (PORTLO~K). 

9• Ca1caire slliceux a Crinoides; un Productus carbonarius De 

KONINCK 1 un Spiri£er sp. 

11. Neuf Guilielmites sp& 

13. Unecf. Avicu1opinna sp.; deux Ephippioceras a££. e1ite1la

!:!:!!! ( SOWERBY) • 

17. Un Ctenodonta laevirostrum (PORTLOCK); un Nautiloide. 

19. Quatre Ctenodonta 1aevirostrum (PORTLOCK); un Eupbemites 

sp., deux Eu. urei hindi WEIR, un Be1lerophon anthraco

phi1us FRECH; et (a 101m), un DimorRhoceras sp. et un 

Reticuloceras sp. (non reticulatum s. s.). 

21. Dix sept Productus carbonarius De KONINCK, cinq Pro. (Dic

tyoclostus) semireticulatus bermosanus GIRTY, deux Derbyia 

hindi THOMAS;. un San$uino1ites angustatus (PHILLIPS); un 

Edmondia nebrascensis GEINITZ. 

22. Ca1caire siliceux; un Productus carbonarius De KONINCK; 

une Aviculopinna carbonaria DEMANET. 

23. Plus ou mo~ns vingt cinq Productus carbonarius De KONINCK, 

un Pro. (Dictyoclostus) semireticulatus bermosanus GIRTY, 

trois Edmondia nebrascens~s GEINITZ; une Avicu1opinna car

bonaria DEMANET, deux Pa1aeo1ima retifera (SHUMARD). 

27. Quatre cf. Naiadites sp. (determinations A. PASTIELS) et 

·non Posidoniel1a citees par x. S'£AINIER (1935, P• 232, n• 

27). La roche'est noir4tre, finement grenue, calcari£ere, 

pai1letee, de rayure gris clair. 

35• (Profondeur de 182 m 50) : "bane crino.idique 11 a nombreux 

articles de Crinoides; un Crurithyris urei FLEMING; \Ul 

fragment de Homoceratoides prereticulatus BISAT; ~!!!~~ 

~~-£~!~~!~=-~-S~!~2!~!!-~!-2ElL-2~~~~2!_!~E!~!!~!· 

Profondeur de 183 m 80 : autre bane crinoidique; !~!~.!.-~~~~-

che moyenne • .. ._.. ____ ..., ____ _ 



Profondeur de 18~ m 25 : autre bane a nombreux Crinoidea; 

idem branche inferieure. 
----~ ~~-------~---~--~-

Profondeur de 185 m 10 : un Homoceras du groupe henkei-eostri

olatum. 

Profondeur de 191 m 50 
De·KONINCK, 

un Chonetes (Chonete.s) laguessianus 

39· Six debris de ? Ctenodonta J.aevirostrum (PORTLOCK). 

Ce sondage est plus riche en niveaux a Goniatites; il en con

tient quatre : c:leux a Reticuloceras sp., un a aomoceratoides pre

reticulatus (:florizon H2c 2 ), et un tout proche, comme c'est nor-

mal, a Homoceras gr. henkei-eostriolatum (Horizon H2c
1
). 

La correlation avec la ravale d'Harchies peut se faire en iden

tifiant la veine de 55 em a Blaton (entre les niveaux 2~ et 25) 

avec la veine de 60 em du fond de la ravale comprise entre les ni

veaux 30/i et '05. Toits et murs son~, en eff'et, tres comprables. 

)1ur : des deux eStes on a d • abord du schiste a Stigmaria autoch-• .. 
~tones, puis du gres ou du schiste tres sableux; puis, plus bas, 

un niveau a cf' • Naiadi.tes ou a debris de coquilles avec plantas. 

Toit : des deux eStes, le toit immediat est un schiste noir, de 
• • • • 
rayUre grasse, bonde cte fossiles marins pyritises; puis le schis-

te deviant gris, grenu, a nombreux debrisb de Productides et a 
nombreux Lamellibranches divers, enserrant un bane de calcaire 

impur gris fonce, pyritifere, avec quelques fossiles; puis on 

passe relativement rapidement a un mur a !tigmaria, et une.passee 

de veine, Les faunes riches et variees se ressemblent tres forte

went; les Productides, lorsqu 1 ils ne sont :pas pyritises, ont con

serve la couleur blanche de .leur test. c•est sur ces deux caracte

res, et en plus ·la presence de Productus (Dictyoclo.stqs) semireti

culatus hermosanus, que J. CHALARD (1960, P• 52 et f'ig. 3) a pro

longe son 11Niveau a Productus a test blanc" du Nord f'ranc;ais, et 
--~~----~~----~----~-----------

notawnent de celui du Sondage n• 191 (de la Douane; 689.739.6; 
309.426,2; alt. + 32.61), en territoire belge par les niveaux 



21 inf., 22 1 23, 24 de Blaton. 

Le toit de la passee de veine au-dessus du Niveau a Productus 

a test bl~~nc, renferme a Bla'ton Reticuloceras sp. (non reticu=--a

~). Puisque a Harchies.il y a vraisemblablement des R. reticu• 

latum s. s. plus haut, ce Reticuloceras de Blaton doit appartenir 

a la zone ·R1b ou Ria • - --
Vers le haut, le doublet a Reticuloceras de Harchies (connu aus

si sous cette forme a la fosse Ledoux de ltautre c8te de la fron

tiere franco-belge), correspon·d vraisemblablement 'au duo de pas

sees (a toits 13 et 7-9) de Blaton. Les toits des deux passees 

superieures, a Harchies et a Blaton, sont marins sur de fortes 

epaisseurs, et renferment des Reticuloceras. Le toit inferieur 

contient des Reticuloceras a Barchies mais n*a fourni dans la cou ... 

pe de Blaton, qui correspond a un sonda$e, quf! ·deux Nattti:loides 

(n• 13) • 

On ne peut poursuivre la comparaison encore plus haut, car le 

sondage de Blaton a debute dans des banes qui n 1ont guere fourni 

de fossiles. Il est probable .que la pa$see de veine entre les ni

veaux 1 e:i: 2 de Blaton est l'equivalente de celle entre les niveaux 

174 et 175 de Harchies. 

·a.-vers l'Est• 
... -----~------

La correlation avec le sondage interieur de Hautrage peu~ aussi 

s'appuyer sur des bases solides. Elle conf'l.rme celle esquissee des 

1936 par x. STAINIER en1;re ce sondage interieur et le sondage Ita 
de Blaton (1936, P• 227). 

En effet, les niveaux suivants se correspondent 

a) - Le complexe : quartzite (26), Veine de 55 em, schl.ste tres 

f'ossilifere avec bane de calcaire (24-21, Niveau a Producj;us a 
test blanc), de Blaton, qui est !'equivalent du complexe : schiste 

tres sableux (307), Veine de 60 em, schiste tres fossilifere avec 

bane de calcaire (304-301), de Harchies, est aussi l'equivalenj;. du 

complexe : gres dur (38), Veinette de 20 em (ou Veine Cambier; 

STAINIER 1936, P• 227), schi~te tres fossi1ifere a lits de calcai

re (37), de Hautrage. De nombreux Productus carbonarius et des Pro. 



(Dictyoclostus) semireticulatus hermosanus sont presents dans 

lea trois coupes, qui n'ont, d 1 autre part, pas f'ourni de Gonia

tites. C'est le niveau T de X. STAINIER (1932). 

b) - Les passees de veine situees un peu plus haut : sur le mur 

20 a Blaton et le mur 291 a Harchies et la veinette disparue par 

wash-out sur l.e mur :;4 a Hautrage, se correspondent .. Le toit n'a 

f'ourni de Goniatites'determinables qu'a Blaton, avec Dimorphoce

~ sp. et Reticuloceras sp. (non reticulatum). Il s'agit, selon 

toute vraisembl.ance 9 de 1 1horizon R1a:; a R. subreticulatum, 

R. todmordenense, puisque le suivant, comme on le verra ci-deasous, 

sera 1 'horizon R1b 2 et que 1 'horizon ~lb 1 , <i' aill.eurs peu carac-

terise, est inconnu en Belgique (BOUCKAERT, 1961, depliant). 

c) - La passee de veine, disparue par wash-out au-dessus du mur 

14 a Blaton, se retrouve a Hautrage en la veine de 46 em (ou 

Veine CARPENTIER, STAINIER 1936, P• 227), dont l.e toit (28) a 
' 

lits calcarBux ren£erme, dfapres J. BOUCKAERT, Homoceras c£. 

striolatum, !!• a££. striolatum, 

R. stubble£ieldi 1 Reticuloceras 

H. moorei, Reticuloceras nodosum, 

sp. du groupe Rtb' ce qui con£ere 
-' . a ce nJ.veau un !ge R1 b 2 • Les Goniati~es signalees par STAINIER 

(19.35, P• 2.30) dans le toit 1.3 de Blaton so:nt des Nautiloidea, 

comme deja dit. 

d) - La passee de veine S?r le mur 10 a Blaton, se parallelise 

avec celle,$ur le·mur n• 21.t7 q!li,est peu marque·a'Harehl.es, et 

celle disparue par wash-.out sur lemur 18 a Hautrage •. Les toits 

enserrent a Blaton et a Hautrage des bangs de calcaire siliceux 

a Crinoidea; les bandes et barres carbonatees sont abondantes a 
Harchies. Le haut toit a f'ourni des Goniatites a Blaton (Reticu

loceras sp.) et a Harchies (!• vraisemblablement reticulatum ty

pe, Homoceras striolatum, Dimorpboceras sp.),·appartenant tres 

probablement a !'horizon Rtct' et des Goniatites indeterminables 

a Hautrage. 

Nous avons ainsi pu depister les horizons Rtct' R1b 2 , R1a.3' 

sans parler de !'horizon H2c 2 identif'ie a Blaton et reconnu a 



Hautrage, mais que la ravale de Harchies n 1 a pas atteint. (H201 

a aussi ete repere a Blaton). La ravale de Harchies a ete arr3tee 

en zone R1a. -
Les correlati'ons de veines et passees tracees sur la figure 

ci~jointe ne correspondent pas exactement a celles esquissees sur 

la figure 2 jointe au travail tout recent de A. DELMER (1968). 
Cet auteur a, en effet, utilise la coupe de la ravale du puits 

etablie par le Charbonnage, sur laquelle ne figuraient pas deux 

passees de veine, qui sont de la plus ·haute importanc.e pour le 

probleme des raccords. 

Le facies marin est tres largement predominant dans la ravale. 

Nous pouvons, grosso modo, repeter pour Harchies, ce que X. STAI

NIER disait deja pour le sondage de Slaton (19,5, P• 2:56) : "l'a

bond.ance et la variate des n.iveaux fqssilif'ere.s ma:rins' 1 'epais

seur de ces nivec:n.Jx, l 1abondance d~Ull fossiles fo~~ 4e.s cou~lles 

de Slaton les coucl1es les plus marines connues en Belgique dans 

cette partie du Namurien"• La richesse en calcaires· a Crinoidea· 

diminue toute£ois quelque peu vers !lEst, deji en des en.droi ts 

aussi rapproches de Blaton que Harcbies et Hautrage (cf. STAINlER 

19)6; p• 22'{). 

En fait, a Harchiest la stampe deCOll~erte par la ravale est 

quasi conti.ntU~llement m«U"'ine depuis le bane 20.r,; ju.squ 1au toit 

contact (bane ;501!) de la veine de 60 em du £qnd du puits; il n'y 

a que trois minces interr-u.:ptions, de 401 6; et 26' CJll respective ... 
ment, correspondant a des sols de vegetation ne supportant que des 

passees de veine. Au-dessus du bane 20.r,;, des stampes a debris vege_

taux s 'intercalent entre les a$sises a toau:siles marins' ceux-ci 
moins varies que ceux de la partie sous-jacente. Au-dessus du 

bane 82, les schistes a vegetaux prennent la preponderance et ran

ferment parfois des lamellibranches non marins; les intercalations 

marines sont presque toujours minces et ne contiennent generale
ment que des lingules. 



Parmi les fossiles marins, il £aut remarquer la grande £requen

ce des niveaux a Brachiopodes articules et dans certains niveaux 

1 1 extr3me abondance de ceux-ci; on rencontre deja un Crurithyris 

dans le bane 23, et, dans la stampe quasi continuellement marine, 

de tres nombreux niveaux ren£erment des Productus et d'autres 

Bracbiopodes articules. Ceci constitue un contraste £rappant avec 

les stampes equivalentes des districts plus orientaux : Charl~roi~ 

Andenne, Liege, ou les Brachiopodes articules constituent des ra-.. 

retes. Parmi les autres fossiles marins qui appara!ssent beaucoup 

plus £requemment qu 1 a 1 1Est, il £aut citer les Sphenothallus, 

qui a Harchies se rencontrent a de tres nombreux niveaux, depuis 

le bane 108 jusqu 8au bas de la stampe marine reconnue (bane 304). 

Du point de vue lithologique, il y a aussi une difference bien 

marquee : les fossiles marins ne se trouvent pas, comme c 1 est le 

cas a 1 1Est, dans des schistes noirs, fins, doux, ampelitiques, 

tres regulierement stratifies, mais dans des schistes gris, durs, 

souvent cassants, 'se debitant irregulierement; ceci est dQ, sans 

doute, a une teneur nettement plus forte et plus continue en car

bonate. Il y a, tres probablement, une relation entre cette na

ture des schistes et l'abondance des Brachiopodes articules. D' 

ailleurs les ~its, bancst lentilles de .calcaire plus ou moins 

impur sont aussi plus frequents dans la region de Blaton.et d' 

Harchies qu 1 a l'Est. 

Un autre point qui meri te d • 3tre signale est 1 1 ouvert.ure nota

ble de certaines veines de charbon : 48, 24, 46. (Carpentier a 

Hautrage), 60 em (Cambier), les veines les plus epaisses etant 

dans la stampe marine la plus continue. C~pendant ces ouvertures 

notables ne se retrou~ent pas partout : ainsi la veine Carpen

tier, qui a une ouverture de 46 em a Hautrage et 38 em au puits 

de Sirau~t (STAINIER 1936, po 227), se reduit a une passee de vei

ne au sondage de Blaton et au puits d 8Harchies, situes plus a 1 1 

Ouest• c 1 est-a-dire plus loin du Massif du Brabant, la ou le regime 

marin n•a pas ete interrompu a ce moment. En revanche, la veine 

Cambier atteint son maximum d 1 ouverture connue a Harchies (60 em), 

contre 55 em a Blaton, 20 em a Hautrage, mais de nouveau 60 em 

au Nord, dans le puits de Sirault. Enfin la veine susjacente, qui 

supporte 1 1horizon R1c1, est reduite a l'etat de passee de veine a 
Blaton, Harchies et Hautrage, mais a 15 em d'ouverture au Nord 

a Sirault .. 
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