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LES

Sondaiges et Traivaiux d.e Rechel"oh~
DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE
DU

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT

LES SONDAGES
(4mc suite) (1)

t

Nous co ntinn ons la publication des so nda ges d e la
partie méri dio nale du bassin houiller du Hainaut. No ns
donnons cette fois le sondage n° 9 (de Péronnes), n° 35 (de
Cha mborg nean B) et n° 76 (de Presles) .
Ce dernie r sondage e ut é té publié plu s tôt s'il nous avait
été signalé; exécuté par la , ociété anonyme d es Cha rbonnages ré nnis de Roton-Farcienn es e t Oig ni es-Aiseau, ce
so ndage est e n effet un d es premiers pratiqués dans la
région qui nous occupe.
Ainsi que l'indiqu e M. S tai ni er dan s la première parti e
de sa note sur la Structure du b01·d Sud des bass1:ns
de Chaderoi et dii Centre (Ann. Min . de B el_g ., t. X III,
p e li v., p . 275), ce îsondage , commencé le 8 avril 1907,
a suivi le sondage in térieu r de Fo rte-Taille et a été ainsi
le premier pratiqu é à g ra nde profonde ur, à partir de la
surface, a u sud de la pa rtie co ncédée.
(1) Voir t. XVI I , 2me livr., p. 445 et sui v.; 3me liv. , p. 685, et
et t. XV I li, p. 253 et suiv., avec tableau et carte.

4mè

Jiv., p. 1137,

'1

!'

598

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

Nous lui avons donné le
n° 76 et lui avons conservé
sa dénomination <le « Son. ·dage de Presles », bien
qu'il eût été exécuté sur la
commune d' Aiseau.
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A la suite des sondages, nous donnons la deuxième
partie de la note de M. le Prof'esseur X. Stainier.

ERRATA
Le tableau des sondages publié dans la prédédente
livraison porte par erreur comme auteur des sondag·es
n°s 62 et 67 la 8ociété anonyme de Recherches et d'Études
hydrologiques. Leur auteur est M. P. Lippens.
Dans la note de M. Stainier, pe partie, par suite d'une
erre~r typographique, les pages 302 et 303 ont été interverties1. Le lecteur rétablira l'ordre en lisant la pag·e 303
avant a page 302.
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SONDAGE DE PÉRONNE$ (1).

Societè anonynie des Charbonnages de Ressaix.
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Cote de l'orifice:·

+ 68 mètres .

NATURE DES TERRAINS

Epaisseur
mètres

7.50

Argile .
Crétacé.

111.50

Profondeur
atteinte

Obsen·ation~

7.50
119.00

Terrain houiller (2).
Mur psammitique devenant schisteux. avec
gros banc de cloyats. Un peu de psammite
traversé par une faille horizontale au bout .
Mur psammitique à végétaux hachés. Sporanges. Nombreuses surfaces de glissement,
passe epsuite à du mur schisteux très franc,
alternances de psammite zonaire à végétaux
hachés
Grès zonaire avec intercalations schisteuses.
Stratifications entrecroisêes. Végétaux hachés
Psammite gréseux zonaire à cloyats; cloyats
massifs. Le terrain devient scailleux pyritifère. Sphenopteris obtusiloba. Calam:ites
Cisti, C01·daïles. Limet charbonneux .
Schiste noir gris, à cloyats. Calamites Suclwwi,
Calamites Cysti, Palœostach.ia, Lonchopte1·i"s.
Joints de glissement. Le terrain devient
. psammitique ( 133m50) et zonaire. Asterovhyllites, Lepidospermum. Puis les plantes
de toit disparaissent, la roche devient schisteuse. Grosses Stigmaria, Ma1·iopte1'is.
om40 de faux mur

0.90

122. 20

4.70

126. 90 Pente presque nulle

3.50

130.40 Inclinaison

i.60

132.00

2.16

134. f 6 Inclinaison 15>

(1) Sondage commencé le 13 avril 1911, terminé le 4 novembre 1911.
(2) Détermination de M. X. Stainier tt du R. P. Schmidt, S. J.
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