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Vue du front de taille d'une carrière 
de plaquette calcaire lors des fouilles 

de la Grande Rue à Senon (S. Viller 2014)
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Vue des fondations de deux murs antiques
lors des fouilles de la ruelle des Bois à Senon (M. Gazenbeek 2014)
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Vue du parement interne d'une glacière
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Carte géologique

Callovien : partie inférieure et moyenne
 des « Argiles de la Woëvre »

Bathonien supérieur : « Dalle d’Étain »

Bathonien supérieur et moyen : « Dalle d’Étain » 
au sommet et « Marnes à Rhynchonelles »
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