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2Glt.OO 
est de : 2.002 = fr. O.i :j1<'> 

» Cons idéron~ mai ntena nt un cas où le tra nspor t µa r che ,·al . e 
fai t ·ur un profi l moins farnrahle et prenons à cet e ffe t le t1·anspo rt 

des pl'oduits des chantie1·;; S .-0. à 220 mètres , où le t1·anspor t se fait 

sur voies à _pente de 14.5 mi ll imèt re:; le cheYal ne peut remorq uer 
que des trarn s de 10 berlai nes . 

» En octobre, on a transporté• , sur un e long·ueu1· de 700 mèt res . 
i ,566 ton nes , soit 1.096 ton nes-ki lomèll'es . 

. » La dépe nse compre nd comme à Charnapr t'• 2 chevaux , dont i de 
r ese r·rn, et i condurteur so it fr. 288.50. 

288 . 50 
Revient de la ton ne -kilomètre : 1· O i _Qg(j = r. .2G02 

_» S ur cc transport. la , oie est e n bon état; le profil c u l est 
defectueux; on remarq ue que l' influe nce est consid érable s ur le prix 
de re n cnt. 

» P our les mêmes ,·oi es , en noYem brc on a obtenu : 

» T ransport t ,797 ton oes , soit '1 .258 tonnes-k il omètre . . 

. 264 .00 
» P1·ix de r·eYicnt : = fr O ·)008 

1,258 · · - 0 

»_ Le transpo r t pl us act il" a perm is d'obtenir un meill eu r pPix de· 

r ev ient q u i e .. t, cependa nt , e ncore bien supé rie u r à celui de 
Charnapré. 

» De ces observation s, il résu lte que ;-ur ma uvais p rofil , la mach ine 
lutte avec a ,·a otage contre le che rnl; lol'sque ta Yoie es t pla te, au 
~ont ra ire, . le clteval ne cede le pas que dernn t la cha rge . J l fa u t alo rs 
a la machm_e u_n g rand parco u1 ·s et un fo rt tonnagr à tran spoPte r . 

» Il sera 1o lercssa nl de poursuin·e cet te é tudr pour les mois sui

vants , parce que à pa r tir de 1912 la Yitessc a é t.'., a ti rr meiit' . ·1 f . . . , o ee , 1 . au" 
dra1t rechercher l mfluencc de ce nou veau facte u r . » -

-

LES 

Sondaiges et Trai vai ux de Recherche 
DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE 

I){' 

-
BA SSIN HOUILLE R DU HA INA UT 

NOTICE INTRODUCTIVE 

Dans ces dernières années, la conception que l'on se 
fai sa it jadis de la constitution du Bassin houiller du Hai
naut, et, pourrait-on dire, dn Bassin houi ller belge tout 
entier , s'est profondément modifiée. 

Pour ne pa rler que du llainau t, seule rég-ioH dont nous 
nous occuperons pour le moment, la conception d' autrefoi s 
était celle d· un bassin fortement plissé au Midi par une 
poussée Yenant de cette direc tion, se régularisant, un peu 
pins au Nord , et se relevant au Nord en a llures modéré
ment incliné·es au :Midi jusqu'à l'anl eurement, soit â la 
surface , soit sous une épaisseur plus ou moins grande de 
forma~ioos postérieures . 

Il ne s'agissait donc que d'un bassin unique, sur lequel 
débo rdaient , au 11 idi, les fo rmations déYonien nes, par l 'effet 
d'une grande fai lle inverse de poussée, dile Faille du Jlfidi 
ou Faille e1f elien11e, don t le rôle a été depuis lon~'temps 
reconnu et déterminé avec assez cl ·exactitude. 

Divers fa it de grande impor tance, cle plus en plus 
nombreux, on t j eté le doute sur le bien fo ndé de cette 
conception fo rt simple et ont fi ni par la détruire tont-a-fa it. 

Dans le Couchant de Mons, c'est d'abord la présence, a 
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Boussu, sur le terrain houiller supé1:ie11r, d'un massif' de 
terrains infra-houillers, don t la posi.tion an ormale était 
passablement déconcertai} te. 

Ensuite c'était, au fur et à mesure que les trarnux 
s'avançaient \·ers le Nord , dans le retour dn bassin , pente 
au Midi , qui constitue ce qn'on appelle le Comble Nord , 
l'abo utissement des exploitations pratiq 11éès au ~iidi du 
canal de :\Ions à Condé, ~ une zone dérnngée (<1u e no us 
aYoos appelée plus lal'Ü Faille du ('anal) qui sépal'e la 
région du Bo!'inage proprement dit du train des couches 
déjà mis en exploi ta tion aux Charbonnages de Bernissart 
el de Ghlin , au ~ ord du même canal, et empêche encore 
tu ut 1·accord entre les deux régions. 

Dans le Centre et le Pays de Charleroi , la cons ti tut ion 
du bassin a toujours paru un peu moins simple : un e série 
de fai lles inver.5es dén0mm6es Fru"lle rlu Orirabinier, Faille 
ctu Pays - d,e- Liér;e, etc ., et connues depui longte mps, 
amenant des récurrences l'ésnl tanl d'un c hevauchement 

' vers le Nord , de paquets de terrain houi ller sur· cl' :rn tres 
paqnels qui restent en arri ère par 1·apport :111x premiei·.· . 

Tontef'ois le rùle considérable j oué par ce cli e\·aucbe
ment ou ce charri age 11'a été reconnu que pe 11 :, peu. 

Da ns celte région auss i, tians le Cr ntr0 nolrt rnmen t, se 
l'enconlrail l'im possibilité cle racco rd er d'u110. ll1 8nièr0 
~a ti sfaisante, le fai sceau de plateures si large rn enl ex ploit <· 
su i' le Ye1·s::i nt ~ord du bassin aYec les g iseme 11 ls exp loités 
a.li ~11 d. 

U i- 8U!:iS! se tl'Oll\·ai t, <1 11 x r 11Yirons de Fc, iilaine-l'I1:n,q ue, 
dr L<1 ndeli r_s, etc .'. 1111 la 111 l1e<1 ~1. infra-houill er o<: cupanl, 
~Ill' 10 lPr1·a1n li o11dler, une JJ0.1l1011 an<J i·,1,a [e a 1 · 

L , , na 0°,w ·1 
1·r lk d11 cakaire de Ho11ss11. r , ' 

L1'S tra va11x <l'<':mi11 e11 ts !.!'éolon·11 0s J)'' l'lll.1 lr.c• [ 
. . . ·- . t:' • ,, ,·.,1p10, ~ II O II S 

11 r c·1l;r~1 ns 1c1 que A. Hr1art ~t ,J . . ·meyslers, ,·omme 
a,,1111 etc• 0n CJUP l'[ll<' ~orl0 les 1nnn ni0rs claii s . 1 · - · · C<' lll ( lll( e 
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nom ea u, ont jeté la lumiè re sur ces fai ts et, complé tés par 
d' autres études ulté rieures, les' on t placés dans leu r vérita~ 
ble jour. 

Dans l'état actuel des co nnaissances a<.;qu ises , connais
sances fi la Yérité bien ineomplètes encore, to11s ces fa its , 
compliqués en apparence, se rédui sent au mème ordre 
de phénomènes tectoniques , à savoir le cbarri.age successif 
Ye1:s le Nord , sur le massif houiller resté en place; e t qui 
ne serait représenté que par le fai sceau du .Nord, de massifs 
détachés du premier el l'un de l'autre, par de g randes 
failles de transport ou de charri age horizo ntales ou peu 
inclinées , et apparlenanl so it an terra in houiller lui-mème, 
soit aux terrains in('érieu rs situés originairement plus au 
Suù . 

Ai nsi s'expliquent le plus simplement du .monde et ces 
massifs infra-houillers de Boussu el de Fontaine-l' Evèque 
(nous verrons quïl e11 est un :rntre, rencontré, clans une 
situation analogue, à Saint-Symphori en, sensib lement ù 
mi-cl islance cles cieux précédents), superposés au terrain 
houiller supérieur, ces récurrnnces dans les massifs 
houillers eux-mèrnes , accusa nt un recul relatif Yers le Midi 
au f'ur el a mesure qu'on pa 'se d'un massi f clans un ant re 
plus profond, et cette impossibilité de raccordement entre 
les pla.teures d11 Nord et la r6gion située plus an Sud . 

r n actif mou Yement de recherches clans la partie ud 
du Bassin a élé provoq ué par ces idées nouvelles on par 
des Yari ante de celles-ci, pa rfois assez différentes, il est 
vrai (telles celles exprimées dans cli ve!'ses publications 
pa l' .\I. L. Breton l 11). Un certain nombre de ces recherches 
ont été couronnées d ' un plein succès; des découvertes 

(1) Se,onck ,·uc du Bassin huuillcr, et.: . , Co111;:tes-re11d11s de la Suciété de 
/' /nd11strie 111i11ér,ile, 1906 ,, 1911. 

• 
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import antes ont même été foites e1'. tlelior::; cle cel_les 'lue 
.pou,·aient fai re prévoir la conception nou\'elle ~1-dessus 
exposée, en prou,·ant qu'! l y a. ~n out re, au _mo11'. s dans 
certaines région:;, de nollveaux pli:; eu1 ent:,; yu1 , rneme au 
dessus de la on nde [aille de charriage, prn longent la 
forma tion houill ère bien au 1Iidi de ce qui était considéré 
j adis comme là limite du bassin . 

Ces travaux de rec li ercbe ont été effectués par des 
firmes assez nombreuses ; ce sont. en commençant par 

l'Ouest : 

La ociété anonvme de Charbonnages Unis de l'Ouest 
de ).1ons ; la Com.pagnie de· Charbonnages belges; la 
Société anonvme des Charbonnages du Levant du Flénu ; 
11. Honoré Lemaire, fi Valenciennes ; la Société anonyme 
du Charbo nnage du Levant <l e Mons; :Ml\I. Lud. et Eug . 
Breton . a Calais et Brnxelles ( ociétés La Gantoise , La Bru
xelloise el La ~amuroise); la Société anonyme des Char
bo nna!.! es de :.Ialll'age : la ociété anonyme de Charbon
nages 'de Bra.v ; la . ociété anonyme des Charbon nages tlu 
Bois du Luc ; la Société a nonyme des Cha1·bonnages de 
Ressaix : la 'ociété cles Charbonnag·es de f'onlaine
l'Evêqu; : la ociété hennnyère de R rcherches et cl' li:xploi
la lion minière, a Bruxelles; la ociété des Charbonnages 
de Courcell es : la 'ociété de R echerches rniniùres de 
Lobbes; la . ociéll0

' an onyme franco-belge des Charbon
nages de Forte-Taille; la Société anonyme de Char
bon nages de .Jamioulx; la ociété anonyme des Charbon
nages de Marcinell r. -Nonl ; les ociétés anonymes des 
Charbonnag<'s cl°Alll ercœur el du Bois de Gazier; la 
Société ano1i:·, me de Recherches de Charleroi ; la Socié té 
anonYmP dP~ Charbonnages du Ho ubier et la ociété ano
nYm~ de · Charbonnages cl 'Ormont. 

Plusieurs clc c0s sondag·es Ot~ traYa11x de recherc· li c sont 

I 
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r ncore en cour~ <l'exécution ; cl'au lres Yo11t inc;e:-;sa mment 
i>tre e11 Lrep ris. 

Il n'exi ste .iu::;quïci <Jll e peu de publications d'ensemble 
consacrées à ce recherch es notl\·elles si inté ressantes pour 
L.1,·<'n ir de notre ,·icux ba-sin houill r r Liu ll ain aut. 

:fous sig n::dons une note <le :.\1. le L)rofesseu r .l. Cornet 
« su i· la st rncture du Ha ·sin lto1üll01· du Couchant <le \ Ions)) 
publiée en I 0Uî dans les .·1 nnales de la . 'ocièlè yèoloy1que 
de Bel_1;iq11f'; un peu plus lanl, en JÇ)lU , [l propos de 
l'exposi ti on collecti,·e de::; charbonnages de Belgique, à 
Bruxelles, paraissait , dans les A 111wlr1s rl11s 1l!i,tes de Bel,1;i
q11c, t . X V. el la H.erue l ndustl'ielle des Jlt'nes. l. .\.X.X., 
unP note de M. P. Habets sur « Les TraYaux récents de 
reconnaissance dans les bassins houi llers de Belg ique » . 
Signalons aussi la coupe du bassin houi ll er du B0rina0 ·e, 
jointe au traYail tle ~üJ. -. tassa rt et Lemaire sur les déga
gemen ts instan tanés tl u gTisou (A mwle: cles ll ines cle Bel
.r;ique, t. .\. V, 191ll) ; et entin , vient de paraître dans les 
P ublications cle CA.ssoàalio11 cles l nyenienl's de l'Ecole des 
Jfines cle illons, le compte-rendu d'u ne in téressante confé
rence de :.\1. Iïngénieur René Ca mbier sur « l' ex ten ion 
méridionale du Bassi n houill er du llain:rn t, >> . 

~ ul cloute que la connaissancc cl <'~ données résult an t des 
dernières re<.; lt ercll es, en s'ajoutanl i1 celles Mjà acquises, 
ne donne li eu à .de nouv <'a ux trnvaux synthétiq ues qui 
fèront progressiYement la lumière sur cette importante 
question et oit tant de points reste nt encore obscurs. 

~ ous avons pensé, aYec :-.1. le Directeu r général des 
i\lines Dejardin, Président du Comité directeur des Annales 
cles .Vines cle Bel_r;ique, qu'il y a\'a it lieu, les intéressés s':v 
étant prê tés fort obligeamment, de fa,·o riser les études sur 
une question d'u n si haut intérPt national, par la publica
tion des docume nts d~ja nolllb reux con tenu~ da i1~ 1P~ 
dos iers ad min istrati fs. 
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4.50 A~è\"ALb:S DES ~11 NES DE BEU\!QUE 

Ces documents ont pour la plupart été fo urni s par ~1M. 
les [ngénieurs en chef Directeurs des le', 2°, 3C, 4° et 5° 
arro1dissements. Certa ins ont été complétés d'après des 
rense ignements fo urni s par les inté1·éssés eux-mêmes, ou 
puisés â d'autres sources. 

C'est cette publicati on que nons commençons dans la 
présente livraison . 

Nous don nons les reil seignements te ls q11 e nous les 
possédons; so it que nous donnions simplement l'énumération 
des assises traversées, soit que nous y ajo utions les rés11 ltats 
d'examens faits, des données des sondages, pa r des g·éo
logues , dont les eonseils ont été so uvent des gui des précieux 
dans les poursuites des recherches. 

No us n'ob erve rons, dans la publicat ion, aucun ordre 
chronologiq ue ni géographique, cet ordre n'ayan t dans 
l'espèce aucune utilité . Il suffira t(ll e les traYaux de 
recherche soient bien repérés . 

Pour ee repérage, nous a\·ons dressé une ca rte de la 
région considérée, où sont indiq11ées les po::-ilions des tra
rn nx de recherche dont s'aFil. 

Ces·trava ux sont numérotés, yrosso i//Odo, de l'Ouest 3 
l'fi:sl. 1'011t ef'ois, cet ordre n' es~ ousel'V é que pour les sou
dages des travaux de rechPrcli e dont 11 011s anrns act11el
leine11t connaissa nce; le · autres éY<>ntuel s se ront numérotés 
a n fur et fJ mesure qu'il s se ront :signalés . 

·voiei l'énumération de ces LraYaux ~le recl ,erc li es . Le: 
lettres entre parenthèse::; yue l'on trott\·era pour quelques 
sondage :'i la suite du numéro, sont les indications sous 
lesq uelles \I. P . Tfabets avait dés ignt'· ce· sonda~es dan · sa 
notice préc itét:. 

N i.; '1ÉROS 

2 (1) 
3 

4 

5 (J) 
6 
7 
8 

9 
10 (K) 
li (c) 
12 

13 (~:) 
1-1 
15 (1-·) 

Hi 

17(11) 

18 (A) 

19 (n) 

20 
21 

22 (c) 

23 ( 11) 

2-1 
2;, 

26 
27 
28 

29 
30 

3 1 
:1'> 

31 
34 
35 
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T~o1c.,T1os oi.: 
THA\'AIL n E 1\EÇIIERC:111· 

Bou,·eau Sud du no 8 de Belle
Vue 

Son.dac;e d ' Eugies 
Sondage de B.elle_ Victoire, à 

Saint-Symphorien 
Sondage de Saint-Symphorien-

Villers. 
Sondage d' Ha rm ignie, 
Sondage de Maurage 
Sondage de Bray 
Sondage de T rivières 

Sondage de Péronnes 
Sondage de Waudrez 
Sondage de ~lahy- Faux 
Sondage de Biesmcs-lez-Happart 

Sondag·e de Buvrinnes 

Sondage des Dunes . 
Sondane de Bu\'rinnes-stauon 
Soncla;e de Lobbes ( Bois de la 

Houssière) 
Sondage cl ' A nsuelle 
So ndage de La Hougarde. B. 
So ndage de La Hougarde. F . 

Sondage des Madières 

Sondage d' Aulne . 
Soudage intérieur du puits .·\\'emr 

Sond age d' Espinoy 
Sondage de Gozé~ 
Soudage de Marcinelle 

So ndage de Jam ioulx 
S ondageno3 (S. R. Ch .) 
Sondage de Nalinnes 

Sondage no 2 (S . R. Ch. ) 
Boll\·eaux de recherches du 

puits Saint-Charles 
Sondage de Lo ,·erval. A . 

Id. l\1 . 

Sondage no 1 (S . R . Ch .) 
Sondage de Chamborgncaux . O . 
So ndaµc d e Chamborgneaux. B. 

FIR)!ES Q.t:1 

Q:,iT E.FFt::CTC É \,ES TllA\."A t,; X. 

Sociét<.: anon\'me des Charbon nages-u nis de 
l'Oues t de 1'1ons 

Comp. de Charbonnages belges 
Sociét<.: anonrn1e des Charbonnages du Levant 

du Flénu · 
Société anonyme des Charbonnages du Le\'a nt 

de Mons 
H onor<i Lemaire 
S oc. anonym~ des Charbonnages de r-laurag~ 
Société ano1wme des Charbonnages de Bray 
Société civile des Charbonnages du Bois de LuC 
Société ano nyme des Charbonnage~ de Ressaix 

H onoré Lemaire 
Société anonyme « La Ga11roise » ( Bretn n) . 
Société anonyme des Charbonnages de Cour-

celles 
Soc. anon. des Charbo nnages de Ressa ix, etc , 

Td. 
Société anonyme « La Hennuyère » 

Société de recherche~ minières de Lobbes 

Société anonyme < La Hruxelloise » (!3reto n) 
Société anonyme « La Namuro ise » (Breton) 
Société anonyme des Charbonnages de Fon-

taine-l'E\'èque 
Id. 
ld. 

Soc. anonvme franco-belge d es Charb onnages 
de Fonê-Taille 

Id. 
ld. 

Société anonyme des Charbonnages de i\farci-
nelle-Nord . 

Soc. anonyme des Charbonnages ~e .J am1oulx 

:-;ociété de Recherches de Charleroi . 
Société anonyme des Charbo n nages d u Bo is 

de Cazier 
Société de Recherches de Charleroi 
~ociété anonyme des Charbonnages du Bois 

de Cazier 
Soci. anonyme des Charbonnages d 'Amercœ~r 

· d Ch rbonnanes d e Marc1· · Société anonvme es a o 
nelle-Norci . 

Société de Recherches de Charleroi . 
Société anonyme du Charbonnage d O rm ~nt 
So ciété ano nyme du C harbonnage du B0ub1er 
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Rappelons que les sondages 11°s 19, 22 el 23 om été déjà 
publiés clans les A nnales cles 1111:nes de Bel,qique : le n° 19, 
t. XIV, p. 237; le n° 22, t. X ff, p. 93, t. XllI, p. 537, 
t . XIV, p. 101 5, et t. XV, p. 288; le 11° 23, t. XVI, 
pp. 439 et 673. 

Les don nées relat ives aux sondages que nous publions 
dans la présente livi·aison (les n°s 5, 10, 11 , 13, l ~, 18 et 
34) sont ext raites en grande partie des rapports. de MM. les 
Ingénieurs en chef Directeurs M. DELBR01·cK , L. DELACTT -

. VELLER rE, E. LrnoTTE et A . P EPI\". 

15 anil 1912 \ .. \ \ . A'l'TEY\"E. 

(t, 

( 

No 5. _ SONDAGE D'HARMIGNIES . 

!\.u Sud de la limite Sud clc la concession du L~,·an t de :\lons 
· et vers !"extrémité Ouest de celle-ci. 

1-i oNORÈ LE~IAIRJ.: ET Cie , :'1 \"ale 11 c.; ienn e:- . 

Cote de !"orifice + fiO mèt1·es. 

Dé1crmina1ion 
,.:éologiq uc (1) N.-\TUrn: DES T E!Ul:\1 :/S 

i::pai,s~ur 
mè tre~ 

Profondeur 
at1èi111e 

,lfodel'lie. 

Craie 
de T l' i vièrcs 

(Cp2). 

C1·ai e 
de Saint Vaast 

(Cp ll. 

CI'a ie 
de :\lai sières 

(Tr2c) · 

Rabots ( 'fr :'3b ). 

Dièves ;: 11 p. 
(Td b). 

Ten e végL•la le 
Craie blanc-.i aunàtrc. 

sa ns silex . 
plu,: 011 moi n,: dure. 

C . bl J lie ·1~~ez l<'nd n•. san ;: ;:i lex rate ace . , ~v -., 

grossière . gris 
nàtre. g lauroni fèrc 

blanc. légèrcrucnt jau-

Si lcx g1·is fo nc· i"· . 
meo t;: hr isé;: . 
cm pàtés dan,.: 

parf'oî,.: br 11n rooc1;. eu frag
plus ou moins ,·ol umio eux, 
une ;:01·tp de r 1·ai e marneuse 

très tr i1ace. . · · . 
· 1·• ·ec (Jcl1 t~ \ lal'lle g ris YCrdàtre , g lauco n, ei·e . a~ . -

fragments de silex gris fond• ou g r,~ no11· 

T i·:RRAIN Dhoxi1·:N (inft"-ricu1·) 

' · t ' · YCC ([p<; lit<: B 1. (Bt ) "cl1 islc rou o-e ll'ès caracle1•1s I<JUP, a - .. ur no 11m . ,, o · . . 

Td. 
Id. 

durcis, légèrement m1cace · · · · 
S('h iste et psam mite alte,·nant 1·0 11 g1• et , er t 

vc l'l l'i rou ge . 

() . :~() 

r,. Î() 

:?. 50 

:? . ()0 

:1 . ()() 

·15 .00 
-L85 

:?1.15 

- . . • 1 . o nt été fa ites par (! ) 1 ·exa men des terrains et les dé1erm1nat1ons geo og,~ues H . . t sous 
- . • . . . : l' E I des M111cs du a111au ' 

.\1. Karapéti:111. élève lngcn,eur geologue .i co el .. h 'm' ques ont été fai tes 
. la d irection de M. le P rofesseu r .l . Cornet. Les ana yse~ c , , 

ü Iïnst itttt Meurice . 
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16.00 

~0.00 
34 .85 
50 .00 






