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Détermination Epaisseur 
géologique NATURE DES TERRA INS mi:tres 

Grès gris plus ou moins rou-
geâtr e '17.00 

Grès et schistes lie de v in 19.00 

Alwien 
Grès rougeâtre H4 .00 

(Cb3) 
Grès gris-blanchâtre 4 i. OO 
Grès gri s-jaunâtre et sch istes 

noi1·s 29. 00 
Echant illon in déterminable i2.00 
Grès gris et vert 20.00 
Grès gris et rosé el schistes 

Bun m<Okien ) rouges 23.00 
(Cb2) Schistes et grès rou ges . . 50 .00 

Pas d'échanti lions. 15.46 

FIN DU SONDAGE. 

Profondeur 
atteinte 

~ 

338.00 
357.00 
391.00 
1132.00 

461. 00 
473.00 
1193.00 

516 .00 
566 .00 
581. 46 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 31 DÉCEM BRE 1923 

PAR 

M. J. VRANCKEN 
Ingénieur en chef, Directeur des ~l ines, à Hasselt. 

I. - Recherches en terrain concédé 

1. - Concession de Genck-Sutendael 

Le nouveau sondage, n° 02, annoncé dans mon rappo.rt précédent, 
eu vue de la reconnaissance de la partie Nord-Est de la concession, 
a été entrepris le 18 novembre. 

Il est situé le long de la rou te de Lanaekeu à Asch, en u n point 

dont les coordounées sont les suivantes : 

X = 65.226,88 
Y = 8û.075,72 

et la cote : + 89,50 mètres. 

Au 31 décembre, il avait atte int, dans les morts-terrains, la pro
fondeur de 450 mètres. 

I l a été exécuté entièrement au trépan à circulation d'eau. 

2. - Concession de Houthaelen. 

Au cours d u semestre écoulé, le sondage de ME> ulenberg, n° 91, a 
été poursuivi entre les profondeurs de 398 et 733,42 mètres. Le 
terrain houiller a été atte int à la profondeut· de 592,90 mètres. Sur 
les .140 mètres envi ron Je Ho uiller déjà trave rsé, aucune recoupe 

intéressan te n'est signalée. 
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Le forage a été effectué à l'a ide des outils sui varits : 

Le Lrépan de 240 X 276 mill imètres de 
La couro nne spéciale de 155 mill imètres de 
Le trépan de 2110 X 276 milli mètres de 
La couronn e spéciale de 155 mill imètres de 
Le t répan de 240 X 276 millimètres de 
La couronne spéciale de 208 millim ètres de 
La couronne spéciale de 182 millimètres de 
La cou ronne de diamants de 182 millimètres de 
La couron ne de diamants de 130 mi llim~tres de 

398,00 à 417 ,65 m . 
417,65 à ld 7 ,95 m. 
417,95 ii 434,20 m. 
1134,20 à 4311,fiO m. 
434,50 à 45G,OO m. 
456,00 à 540,00 m. 
540 ,00 à 597,65 m. 
597 ,65 à 600,50 m. 
600,50 à 733,42 m. 

La Société de ·Houthalen a été con stituée à Bruxel les le 27 j uillet 
1923, a u capital de 35 millions de francs. lWe a, jusqu'à présent, 
fa it dresser un projet de raccordement aux Chem ins de fer de l'Etat, 
entamé les études pour l'éta blissement d'un siége d'exploitation et 
acquis la pl us grande part ie des ter rains nécessaires pour ces instal
la ti ons. Ell e est quelque pe u entravée dans celle voie par la fièvre de 
spéculation qui n'épargne pas les propriétaires limbourgeois. 

Deux maisons forman t l'embryon de la fut ure cité ont été con
struites . 

IL - Fonçage de puits. - Travaux préparatoires, 
d'exploitation ét de premier établissement. 

1. - Concession de Beeringen-Coursel . 

Siege de J(leine Heide à Cow·sel, en exploital?'on. 

(Hou iller à 622 mètres) . 

Quoique cette mine puisse être considérée comme entrée dans Ja 
phase d'exploi tation, les trav.aux de préparat ion absorbent encore la 
plus gra nde partie de son activité. 

A. - Aménagements des puits. 

PUITS N° i. - L'installation provisoi re d'extraction exista t · 
't · • . n a ce 

pu t s a conti nue a desservir les étages dr. 727 et de 789 ' t 
d , · me res, pen-
ant quel on poursuivai t l'aménagement <lu puits n• 2 d'extraction . 

~ nt.re 7~9 et_ 727 mètres , l'extrac tion <les p1·od uits se fa it par un 
puits 111 tér1eur de 1im,40 de diamètre (Balance Nord n• 1) · · · · 

eq u1pe a 

-
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l'aide d'un treuil à air comprimé manœuvrant deux cages à deux 
ber laines en fil e. 

Le retour de l'air de la mi ne se fait normalemen t pat· le puits n• i , 
le ventilateur aya nt été mis en marche au coul's du semestre. 

Puns N ° 2. - Ce puits est en tièrement équi pé sur toute sa hau
teur : le gu idon nage est complet j usqu'à la profondeur de 802 mètres, 
les échelles avec leurs paliers et garde-corps sont posés jusqu'à 
789 mètres. 

A 802 mètres, deux pompes électriques de 65 mètres cubes-heure, 
refoulant l'ea u dans la tenue de 732 mètres, ont été insta llées . 

F in décembre, les cages S ud d'une première machine d'extraction 
éler.trique à poulies Koepe ont été accrochées au câble rond de 
64 millimètres de diamètre. Le câble d'équilibre est plat et a une 
section de 220 sur 2ï millimètres. Les cages sont à quatre étages, 
chacun d'eux recevant deux berlaincs en file. 

On complète actuelleml!nt l'équi pement de l'accrochage de 789 m. , 
par des encageurs-pousseurs, barrières, etc. 

B. - Travaux préparatoires. _ 

Le pla n j oint à mon rapport précédent suffi t pour permettre de se 
rendre compte de l'état d'avancement des t ravaux de préparation des 
chan tiers (i ). 

Etage de 727 mèt1·es. - Les deux travers-bancs pri ncipaux Est 
et Ouest son t parvenus respectivement à 270 et Ld3 mètres du puits 
n• i . On y poursuit le revêtement en béton dans les mêmes conditions 
que précédemmen t. 

Le chassage Nord dans la veine n° 62 a été poussé à 292 mètres de 
l'axe du t ravers-bancs, c'es t-à-dire j usqu'à la limite du stol de pro
tection des puits . Ainsi qu'o n l'a déjâ fa it a u Sud, on creusera un 
burq uin descendant, dans le but de recouper la couche n• 64 et éta
bl ir, dans cette dernière, un montage qui communiquera avec le 
cbassage Nord entrepris au ni vea u de 727 mètres. 

Partan t du cbassage dans la veine n° 62, on a fait une descenderie 
j usqu'au niveau de 732 metres et l'on agrandit vers Nord, la ten ue 
déjà existante dans cette veine à ce nivea u. 

La salle de pompos a été mise en communication avec le chassage 
Nord dans la veine o• 62; on en a te rm iné le bétonnage et l'on va 

(1) Voir A1111ales des Mines de Belg ique, t . XXIV, 3e liv., p. 706. 

~, .............. _____________________ ~~~~~---~ 
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ins taller un second g roupe de pompes, a insi que la sous-statio n 

d'énergie électri que du fond. 
Le chassage Sud dans la ve ine n° 64 a été pou 1·sui vi j usqu'à 

409 mètres de l'axe du travers-bancs. 

A pal'tir de ce chassage, on a comme ncé, â la limite du s tol , le 
creusement d'une balance (B. S. L) de !101,40 de diamèt re u tile qui 
ré uni1·a l'é.tage de 727 mètres et l'étage de 789 mètl'es. Celle bala nce 

munie d~ même .revête meu.t que celle creusée e n juin (B. N. I.) ; 
r eco upé a 774 met1·es la verne n• 70; la comm unication e n vei ne a 
été établie avec 789, e l le quartier Sud à 78() mètres à maintenant un 

retour d'air direct. 

Le chassage Nord dans la ve ine n• 64 est arrêté a 1125 mè tres de 
l'axe du travers-bancs. 

A 80 mètres du t ravers-bancs Ouest , une balance de 4m 40 d 
diamètre util~ est en creusement en tre 727 et 789 mèt res'. Cett: 
balance a attei nt 33"' ,67 de profondeur, cote à laque lle elle a i·ecou é 
la veine 70. Elle est désignée B. N . 2. p 

~al'tant d~ .tra vers-bancs l~st, une voie de chassagc dans la 
verne 61 se dmge vers le S ud ; elle sera pourauivicj usqu'i.t la limite 
du .stol de protection, où sera cre usée une ba lance amor ça nt l'cxploi
ta,t10n ver s le Nord-Est. Celte voie est à iOi mètres du point de 
de par t. . 

On a terminé la salle de locomotives à benzine, partant du travers
banc Es t.et s.e dirigeant vers le Nord; l'e nt1·ée d' ai r se fera par u ne 
communi cation d i1·ecte a établi r avec le puits n• 2. Celle remise est 
complè teme nt bétonnée, avec poutrelles, à la section utile de zm 50 
X zm,50. ' 

Étage de 780 mètres. - Le trave rs-bancs Ouest .a été po ,; 
. ' . 380 . uss.., 
1 usqu a metres du p uits n• 2 . 

On a complèteme nt maçon né la partie Est de J'accrocJ1ao- . d 7-8" 
t 1 l 

. 1. . d ,,,e e o 
e e pan 1nc 11!e e releva o-c des berli nnes vides L t · · . . . . "' · e ra1nage meca-
111que du plan rncl111e de relevagc est monté. 

Le chassage Nord dans la veine 70 mesu re actue llement 445 · , 
de longue u r. mett es 

Partant du chassage Sud dans la vr.ine 70 à 25 mèt d . ' res u s tol on 
a eo trep1·1s une descenderie deva nt communiquer a . 1 1 ' 
c · 1 d 'cc e c rns"agc 
reuse a a cote e 802 mètres . Celte com munication est l' ~ d 

la premiè re ta ille du Sud . am orce e 

r 

f 

1 
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A 80 mèlres du travers-banr.s, dans la mê me veine 70, on a ter

mi né une au tre descenderie reliaôl la te nue de 802 mètres au 

chassagc S ud. 
Le chassage S ud a n n iveau de 802 mètres es t arrê té à 222 mètres 

du pied la prem ière drscenderie. 
Au Nord, d u cha~sage de la ve ine 70, à 388m,70 du travers-bancs, 

on a e nco re commen cé une descenderie vers le n iveau dP 802 mètres, 
dcscen<le1·ic des tinée à 1·emonter la taille infé r ieure au-delà d'un 

acc ident de terrain , 
P arta nt du t ravers-bancs Ouest , on pousse u n travers-ba ncs vers 

l'endroit où viendr a percer la balance B. N . 2. Celte voie est à 

52 mètres du poi nt de départ. 
De même, partant du chassage ~ud de la veine 70, on a creusé une 

voie se dirigeant vers le p ied de la balan ce B. S . I. ; cette voie à 

77m,80 de longueur, mesu rée du chassage. 

On est occu pé à bétonner, à 789 mè t res, la remise p1·ovisoire des 
locomotives à benzine. Cette remise se t1·ouve dans la partie de la 
ve ine 70 comprise e~ltre les de ux t ravers-bancs, sa secliun sera de 

2'",50 sur zm,50. 

C. - Travaux d'exploitation. 

L' inc li naison des couches ne s'écarte g uère de cinq degrés vers 

Nord-Est. 
Dans la veine n• 64, de i m.05 d'ouverture et de puissance en cha r-

bon , entre le chassagc S ud à 727 mèt res et celui de 741 mètres, deux 

ta il les chassantes de 60 mètres de longue ur de fro nt chacune, ont été 

e ntreprises. 

Dans la grande vei ne n° 70 entre les profondeurs de 774 el 

789 mètres, a insi qu'entre ce n iveau et celui de 802 mètres, deux 
tailles chassantes de ·i 10 mètres de front fournissant une notable 

pa1·tie de la pr od uction de la mi ne. 
Cet te pr oduction a été pour le _semest re, de 73.440 tonnes, corres

pondant à une moyen ne j ournalière de 480 tonnes . 

Le système de barrières a utomatiq ues e~ployé dans les deux 
ba la nces actue llement e n serv.ice me parait mé1·iter une mention spé· 
ciale . li 1·éa lise d'une façon simple et pl'atiq ue, aux envoyages 
inte rmédiaires , l'automa ticité de la ferme tu re, qui , à première vue, 
peut paraitre assez diffici le a concili er avec le passage libre des cages 

e n face de ces recettes . 
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Cnoou1s N" 1 . 

La barrière représentée au cr . • . 
de deux montants en r . oqu1s n 1 , ci-dessus , est formée de 

1ers cor n ières r · · d 
plats et entretoises . elle gl' 1 1 eun1s par es traverses en fers 
de diamètre extér' ' t isse e ong de deux tubes de 50 millimètres 
v ' '.eu1: ~ permet le libre (Jassage de la cage. Si la ca 

e.nant de~ étage rnfer1eur doit s'arrêter à l'étage intermédia' l' ge 
ca1sseur tient r elevés a u moyen de 1 . ire, en-
mobiles m qui sont n~rmalemeot b . .a po1gn~e p, les taq uets 

b 
a a1sses. Le toit de 1 . 

uter contre ces {lattes et soulè 1 b . . a cage vient ve a arr1ere p 
remonte ultérieurn de la cage et 1 d · our permettre la 

. a escente de la ba , ··è, 1, se ur doit soulever la banière de f 
11

' 1 e, encais-
1 

. açon que les taquet 
eu r poids. Afin de faciliter celte m s retombent par 

b . . a nœuvre la barr· . . . . 
ree. en partie par un con trepoids et un , • 101 e est eq u!li-

poulie n . cable passant sur une 

Le m· · eme systeme de barrières est é"'alem . . . .., 
supérieure du burquin , sauf que les ta u b eut utilise a la recette 
horizontale. q ets sont fixes dans la position 

r. 
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D. - Installations de surface. 

L'armatu re métallique du bâtiment de recette du puits n• 2 est en 
cours de montage. Il en est de même d'un triage de 150 tonnes et 

d' un lavoir de 120 tonnes-heure. 
Le bàtiment des bains-douches peut recevoir 2.300 armoi res, 

1.300 armoires sont déjà installées et 88 bains-douches fonctionnent 

depuis le 1 cr août. 
On a co mmencé l'installation de la lampisterie définiti ve prévue 

pour 5:500 lampes électriques au Cadmium-Nickel cl 600 lampes à 

benzine . 
Diverses commandes importantes sont eu cours d'exécution, 

notamment: 
un turbo-alternateur Brown-Bovery de 6.000 KvV.; 
quatre chaudières Ladd-Belleville de 600 mètres carrés de surface 

de chauffe chacu ne avec chauffage au charbon pulvérisé système 

Lopulco, surchauffeur et économiseur; 
un turbo-compresseur Brown-Bovery de 20.000 mètres cubes-

heure; 
une seconde mach ine d'extraction électrique avec poulies Koepe, 

destinée au pui ts n• 2; el devant réal iser une extraction de 
150 tonnes-heure à 812 mètres; vitesse : 16 mètres par seconde. 

E. - Cité ouvrière. 

Quarante-quat~e logements, groupés par deux, trois ou quatre ont 

été édifiés e t sont en voie d'achèvement. 

D. - Personnel. 

A la date du 31 décemb1·e 1923, le personn el ouvrier de la Société 
anonyme des Charbonnages de Beeringen se composait de : 

ouvri ers du fon d. 
ou vrier·s de la surface : 

manœ uvrcs . 
chauffeurs . 
machinistes . 
ouvrie1·s de bâ timent . 
ouv~ers d'ateli e1· . 

'rota 1. 

534. 
25 
3 1 

fi 2 
H\3 

i .034. 

867 

1.899 
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2. - Concession de Helchteren. 

Siège de Voort , a Zolde1', en cre1tsem e11 1. 
(Houiller à 509°',45) . 

A. - Fonçage des p uits. 

P UITS N° i. - Au cou rs d li semestre, le pu its n• 1 ·a <'lé approfondi 
en Ler l'a in ~1 o u i ller de 622'",25 a 722'\40 . soit de 100"',15, ce qui 
co rrespond a une moyen ne journ alière de om, 55 , 

L' inclinaison des terrai ns s'est maintenue entre six et neuf degrés 
ve1·s Nord· Est. · 

Les passes suivantes de charbon on t été recoupées. 

Profondeur Puis$ance ~ l. V. Cendres 

627,2i 0,19 
640 ,87 0, 02 
655 ,51 O,GO 34,i5 2,13 
65i ,08 O,Oli 33,25 i L,25 
658,37 0,57 2G,25 29,18 
660,00 0,06 28,75 27, 15 
660,60 ·1, 1'1 31 .~0 11,a1 
665 ,52 0,30 :; 0 ,;37 18,63 
669,75 0,20 31,2~ 17,97 
693,20 0,70 34,80 5 ,98 
603,95 0,45 
604 ,'13 0 ,20 
708,40 0,42 32,80 10,65 
709 ,85 0,23 :H,75 10,45 
712,90 0,33 31,80 10,50 
718,45 0,25 :fü,05 6,25 

L~ .base du cu ~·e.lage se trouve à la profon deur de 533rn ,1io. La 
dern1ere passe a etc cuvelée en remontan t (Ci33m,ft0 a 607'",10) . 

Sous celte profondeur le revêtement est con stitu e· Jla t· 
. • c une maçon -

nerie de deux br iques e l demie d'épaisscu1'. 
Deux passes sont termi nées, la premièr·é de 665"' 32 à 53·.>m "0 1 

.. • , , 0 , :t a 
deux1eme de 700m,oo a 665m,32. 

?Il travaille actu ellement a la troisième (de 7221 11~/10 à 700 mètres) 
qui roniprendra la chambre de l'étage de retour d'a ir à la prof d , 
de 7'17m,50. on eu1 

[ 

I 
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Les di mensions de cette chambre (la partie élargie à 5m ,80) doivent 
permettre d'établir ullêri curement des passerelles pour l'encagement 
et le d~cagement simultanés du personnel aux quatre étages de la 

cage. 
La plu part des couches de charbon on t amené de l'eau à la recoupe. 

La couche qu i a don né le pl us d'eau est celle rC'coupée à 555m,51 ; 
le dé bit, au déb1;t , a attein t 200 mètres cubes par 24 heures, soule
va nt même le fond du puits. Actuellemen t la venue totale du puits 

est in férieure à 40 m3/jour. 

P urrs N° 2 . - Cc puits a été app1·ofoudi de ·1 t6m,50 à 338 mètres 
soit de i71m,50 ce qui correspond à Ùn avancement de Om,93 par jour . 

Le cuvelage a été posé entièremen t eu descendant. 
Actuellement à l'a pproche du tuffeau, les températures dans les 

pa rois du pui ts so nt en moyenne de 9 degrés. Néanmoins, par pré
caution u n tro_u de sonde, foré au travers d'une vanne, précède, le 
creusement. · 

La vêrifica tion sur place dei: mesures de déviation du sondage 
central fa itPs au téléclinographe Den is a don né les écarts suiv ants: 
om,21 à 200 mètres - Ü"', 26 à 250 mètres - om,28 à 300 mètres. 

Le croqu is n• 2 ci-après donne le diagramme de la marche du fo n
çage aux pui ts I et II . 

B. - Installations de surface . 

Le chàssis à molettes métallique devant desservir le puits n° t ; 
deux machines d'extraction à vapeur pour chacun des puits; un 
turbo alter nateur de 3 .000 Kw.; deux groupes motos-pom pes centri
fuges sont commandés et en. fab r ication chez les consJructeurs . 

On a commencé les fonda tions de deux nouvelles chau dières de 
260 mètres carrés de surface de chaufle. 

C. - Cité ouvrière. 

Les quatre groupes de quatre habitations sont en voie d'ache.,e
ment. On a commencé la construction de deux grou pes de six habi-

tat ions. 
Les deux vi llas, l'u ne pou1· le Directeu r. l'autre po ur un ingénieur 

sont 1erm inées. 
Habitations a bon m arche. - La Société de Berkenbosch termine 

les plans pour la construction immédiate d'une centaine de maisons. 

~~;.__ ______ _. ................ _________ ~__. ............ ________________ ~~~~~--~d 
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200 m . 

Puits N° 2 

oom. 

6 0om . 

700m. 

Puits N°1 

1 

CHARBON.NA GE S DE HELCHTEREN -ZOLDER 
. SI EGE DE VOO RT à Zolder . ' 

Diagramme dela marche du fonçage aux puits N°f et N°2 
Creusement - - _ Cuvelage _ _ __ _ 

CROQUIS N° 2. 

! .. 
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D. - Personnel. 

Au 3 1 décem bre, la Socié té de l<'onçage de puits F ran co-Belge 
occnpait 3!H ouvrie rs et la Société de H elchteren-Zolde r , 35 . 

3. - Concession de . Wi~terslag. 

Siège de Winte1'S lag , à Gencl1. en exploi tation. 

A. - FOND . 

a) Travaux d'exploitat ion 

La production journalière moyenne du s iège a e ncore prog ressivé 
d' une centa ine de ton nes pou r le dernier semest re . Elle est actue ll e
me nt de 2 .iôO tonnes ce qu i correspond , pour l'extract ion du 
semestre, à 32li.000 tonnes . 

L'exploitat ion s'est pou rsuivie da ns les trois divis ions de la mine, 
da ns des conditions a na log ues à celles indiquées précédemme nt. Le 

n ou vea u sy stème d'exploita t ion par deux voies de base poussées e n 
av ant , appliqué à la Ve ine n° 9 à 600 mè tres Mid i, a permis de 
ma in ten ir les voies de trans port &,.e nsib le me nt de n ivea u , ce qui su p
prime de nombre uses causes d'accide nts el de retard dans le tran s

port des produits . 

Da ns la. d ivision de 660 mètres , une nou velle couche, por tant le 
n° 24 a été mise e n exploitation , à 20 mètres sou s la veine n° 20. 
Celte couche se présente avec une o uvertu re de om,75 en u n si llon et 

da ns des cond itions favorables qua nt au soutènement des terra ins . 

.-

________ .................................... i-.. .......... ______ ..;... ______________________ lllllllilld 



Étage 

mètres 

600 

600 

ôOO 

600 

600 

600 

600 

6~0 

660 

660 . 
660 

660 

6ù0 

660 
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b) Travaux préparatoires. 

Ils sont r ésumés dans le tableau ci-apt·ès : . ~ n .... ., 
~ i:: ~ s - ·~ ::i :.. 

., .!:> <') 

Désignation des fo t.t: - ; ~ ~ ::i .g E "'' tra vaux CO eu 0:. 
c: ·"' = ,. E ~ ::.:-= u -
~ -~ 'C ~ 0 "'' - ·- V) 

...J "C 

600 mètres - Midi mètres mèt res mètres 
Bouveau re tour d'air Midi . 160 180,00 340, 00 

Bou venu Sud-Esi . 0 ,00 38 ,00 38,00 

600 mètres - Nord 

Recoupe veine no 5. Midi o . o~ 95,00 95 ,00 

Bouveau mon tani veine no 5. Nord . 0 ,00 53,00 53,00 

Retour d'ai r veine' no 5. Nord 0 ,00 38 ,00 38,00 

Retour d 'air veine no 7 . Mid i 0, 00 40,00 40,00 

Bouveau montant veine no 7. Nord. 0 ,00 59,00 59 .00 

660 mètres - Midi 

Bo 'l venu p lanta nt veine 20. Le\'ntH. 0 ,00 55,00 55, 00 

Bou veau plantant veine 2<1 79,0 101 ,00 180,00 

Retour d"air veine 24 . 0 ,00 50 ,00 50, 00 

Montage vei ne 24 . 0,00 45, QO 45,00 

Commu nication bouvenu Midi pu its Il 0 ,00 40 ,00 40 ,00 

660 mètres. - Nord 
Bouveau montant veine 12 45, 00 11 3,00 158 ,00 

Bouveau retour d'a ir . Couchant. 0,00 28 ,00 28 ,00 

c) Trav aux de premier établissement. 

La réparation et le bétonnage des puits et des envoy ages ont été 
ter m inés a u cou rs dŒ semestre . 

La nou velle sou s-sta tion à l'étage de 600 mè tres est actu ellement 
term inée , su r une long ueur de 25 mètres. 

Les essa is de r evê tement des gale r ies d'exploita tion par le procédé 
du « cement-gun »ont été poursui vis a u cours du semestre . La lon

g ueur des g ale ries a uxq uelles ce procédé a été appliqué atteint 

' "' > "' .... c: 
tJ 0 
"' .!:> 

0 

term iné 

-

terminé 

terminé 

term iné 

te rm iné 

term iné 

terminé 
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actuelle me nt l.000 mèt res au lieu de 550. Il semble cependant que 
l'on doive fa ire des réser ves qua nt aux aYantages du systè me. 

La venue horai re moyen oc eu ea u de la m ioe est tombée à 
8 ,5 mètres cu bes . 

B. - Travaux de surface. 

Commande a été passée pou r u ne installation de cha uffage au 
chal'IJOn pul vérisé, applicable aux quatorze cha udiè res du siége . 

La const r uction de l' us ine de pulvérisa tion est à pe u près terminée . 
Les fosses à clla r bon br ut sont bétonoées.. e l l'on achève l'amé nage
me nt des g ale ries d'évacua tion des cendres des chaudières. ·Le 
mon lage des pièces mécaniq ues va èlre commencé. 

Les fondation s du nouveau lavoi r à cha r bon sont termi nées et le 
mo11tPge de la char pente métall ique a é té entrepris au débu t de 
décembre. 

L'insta ll ation de mise et de reprise au stock a été te rm inée et 
fonct ionne r ég uliè remen t. 

Contraire men t a ux pré vis ions, les quant ités de matières stériles à 
déposer à la su rface de vien neot très considéra bles . De nouvelles acqu i
s itions de terrains ont pu être fai tes au N ord des i:>ropri étés de la 
Société en vue de ce dépôt. La Cam pi ne ver ra don c s'élever des ter 
r ils qui , pour l'é tendue et la hau te u r , n 'aur ont rieo à envie r à ceux 
des a nciens bass ins . On é tudie une mis~ il terril pa r des moyens 
mécaniques. 

C. - Cité ouvrière. 

Cite Est . - Les fondations de l'égl ise sont te rminées. La maçon
ner ie d'é léva t ion est déjà assez a vancée. 

U ne partie du bâ timent pour école de filles a été ter minée et immé
d ia tement occupée. Les fo ui lles son t en tamées pour la secon de par tie 
de l'école el pour le logeme nt de la Communa uté re lig ie use. 

T rois nou velles hôtelleries, voisines des précédentes, on t été 
éd ifiées, ce qui por te à hu it le n om bre total de ces établ issements. 

Quara nte nou velles maison s ont été constru ites à !'Avenue de la 
Ga re. Une partie d'ent re-el les sont déjà habitées. 

Cité Ottest (Habitations à bon marché) . - Lr progra mme de 1923 
comprenait la construct ion de cent ma ison s. A la fi n du semestre, 
32 étaient ter minées et 40 sont e ncor e e n cons t r uction . 
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D. - Personnel 

Fond : 
Au 30 juia 1923 3 . 637 ouniers 
Au 31 décembre 1923 . 4 . 30::! )) 

Sitl'face: 
Au :JO juin Au 31 déc. 

1923 1923 

Service de l'exploitation . 
Id . des ia stallations 
Id. de const r uction de la Cité. 

Total. 

1 .306 
101 
332 

1. 799 

Concession des Liégeois en Campine. 

L 435 
241 
::!53 

2 .029 

Siège dit Z1oa1·tbe1·g, a Genck, en construction. 

(Houiller a 560 mètres.) 

A. - Fonçage de puits 

et travaux de pre~ier établissement. 

Le fonçage dit pitits n• 1 est resté arrêté a la profondeur de 
860 mètres. 

Les trava ux de pré paration a u niveau de 780 mètres sont restés 
station uai res. 

A 840 mètres, la recette Est a été cre us6e à grap de s t ' · • ec 10 0 et 
maçonnée sur 50 mètres de longueur. Il en a été de in · 

~ e me sur 
25 mètres, de la recette Ouest, où un bouveau maçonné d 25 
d 1 ·t 'té · 1 ' e m. e ongueur, a en sui e e creuse vers e puits n• 2. 

A u mê me étage, dans une direction perpendicu laire · Il . 
. . . b ' . a ce e des 

recettes , a e te cr eu see et etonnee sur 18 mè tres de Ion 
salle de pompes, de section circula ire de 3m

1
10 de d i amèti~~ eur , une 

Des pompes électriques du systè me Sulzer ont ét \ 
sont en construction e commandées et 

L e {onçage d-u puits n° 2 , interrompu le 13 juïl t . 
de ur de 339 mètres par sui te d'une forte venue d'I e a ,

1
a profon-

. eau n a pa ét . 
repris . s e 

Des trois forages de congélation supplémeuta it'es ' t b\' . 
a été mis sous congéla tion Je 1 •r décembre. e a 

18
• le dernier 

•,--: 

·l 
, 
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On espère pouvoi r reprendre .le fonçage sans l'aide du quat r ième 
soudage, provisoirement arrêté a 340 mètres et spécialement destiné 
a ê t re utilisé daos la traversée des sables he r viea s, q ui r eposent sur 
le te rraia hou iller. 

Un essai d·épu iseme nt poussé josqu'a 10 mètres sous le niveau 
hy drostat ique a donné des résultats favorables. 

La congélat ion se pou rsu it a J'aide de six unités frigorifiqu es. · 

B. - Installations de surface. 

Le bâtiment de la première machine d'extraction à vape ur est 
en tièremen t termi né et la mach ine est en montage . 

Les quàtre uou velles chaudiè1·es Babcock. cl \ V·ilcox qui doivent 
al imeuter cette machin~ sont également en mon tage. 

Le bâtiment des recettès, celui des ventilateurs et des compresseurs 
sont en voie d'achèvemen t. 

C. - Cité ouvrièrè. 

Les septan te-c inq maisons const r uites par la Société Nat ionale des 
Habitations a bon marché on t été achevées a u cours du semestre. 

D. - Personnel . 

Les nombres d'ouvriers occupés a u 31 décembre étaient : 

Pour le fond . 184 
P ou r la surface 224 

Total. 408 

5. - Concession André Dumont-sous-Asch. 

Siège de lVaterschei, a Genclt, en const1·uction. 
(Houi ller à 505 mètres.) 

A. - Fonça~e de puits 
,et travaux de premier établissement. 

Le fonçage du puits n• 1 est res té provisoirement arrêté à la pro
fondeur de ?fOm,75. 

Au n iveau de 700 mè tres, les trava ux sui vant sont été exécutés: 

U ne chambre d'accrochage No rd, creusée à g ra nde section et 
pourv ue d'un revête ment e u béton a rmé, sur 30 mèt res de longueu r; 
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Une chambre d' accroèhage Sud, é tabl ie dans les mêmes cond ilions, 
sur 15 mèlt·es de longueur; 

Un bo uveau Midi boisé de 65 mèt res de long ueu1·; 

Un bou veau de contour vers le puits n• 2 , boisé, sur 50 mètres de 
longueur: 

Un burquin destiné à réunir les niveaux <le 790 et 658 mèlres, 
éreusé en montant, snr 10 mètres de hauteur. Cette de rniè re com
munication a traversé des grès qui on t donné lieu à un e certaine 
venue d'eau . 

·nans le puits même, les plaques <l' assise des traverses du guidon
nage ont été boulonnées au cuvelage jusqu'à la limite inférieure de 
ce dernie r, soit à 544 mètres. Il en a été de même des supports pour 
les câble. électriques, tuyauteries d'exhaure e t conduites d'air com
primé. 

Dans la partie maçonnée du puits. des engins an a log ues ont été 
placés jusqu'à 635 mètres. 

Une pompe èlectrique d' exhaure, capable de refouler à la surface 
120 mètres cubes/heure, a été insta llée dans un e des chambres 
d'accro.chage à 700 mètres et mise en servi ce. 

Au cours du semestre, le puüs n° 2 a é lé app1•ofond i de 519n', iO 
à 574m,75, 

Le revêtement a été fait en bétou a1·mé dans la passe de 647m,50 
à 667rn,60 et le puits a été évasé en vue de l'amorçage des chambres 
d'accrochage du n iveau de re tou r d'air à 658 mèl1·es. A ce nivea u , 
deux ouvertures el liptiques de 6 10,20 de largeur et 4m,35 de hau teur 
ont é té réservées dans les parois du puits, au Nord et a u Sud. Dans 
ces deux directions, des hou veaux boisés out été creusés chacun sur 
40 mètres de longueur. 

En dessous de 620 mètres, le puits n• 2 a renhontré les couches 
suivantes : 

A 652m,50, veine de om,51. 

A 635m,00, vei nette de de Om,35. 

A 643m,oo, veine de 2m,25 ,d 'ouverture, en qua tre sillons respective

ment de om,47, 0
111

,19, Om,08 et 0 111 ,·12 séparés par des lits de schi ste 
(mur) de om,50, om,40 et om,50 . 

A 650m,ou veinette de 0 01,20. 

A 65401,00 veinette de Qm,28. 

A 668m,50 veine de om,47 d'ouverture dont om,42 de charbon. 
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Le creusement des puits . ainsi que les travaux en roche déja effec~ 
tues ont p~rmis de reconnaitre l'ex istence d 'une faille import~nte, a 
peu près verticale , de di rection sensiblement Nord-Sud . A l Est de 
cet accident où les terrains semblent en place, les couches ont une 
direction à 

1

peu près Est-Ouest et une inclinaison de 13 degrés vers 
Nord. 

B. - Installations de surface. 

L'ossature en béton armé d u bâ timent de recette est achevée. 
Le bâtiment de la première machine d'extraction est terminé ; la 

machine est en montage . Il s'agit d u treuil électrique de fonçage de 
1000 chevaùx , ·qu_i sera provisoirement suffisa n t pour U?e extraction 
de 1000 à 1200. tonnes. On poursuit l'aménagement intérieur du 
g rand bâtiment pour les insta llations ouvrières, les bureaux et les 
maga:iins. 

Le lavoir a g ravier a traité pendant les six dernier mois 9 .500 m. 
cubes de g r av ier brut ayant donné 8.700 mètres cubes de gravier et 
du sable fin. 950.000 briques ont été fabriquées. 

Une premiè re basc ul e a été installée le long des voies à écartement 
normal. 

. C. - Cité ouvrière. 

On a terminé le gr os-œuvre des constructions en cours au 30juin 
derni er, a savoir: 89 maisons, magasin de ravitaillement , trois hôtel
leries, u n g roupe d'écoles et deux maisons pour le personnel ensei-
gnant. • 

Les routes, égoû.ts, canalisation ù'eau e t d'éclairage correspondan t 
à ces constructions sont établis. 

D. - Personnel. 

Fond: 194 ou vriers dont a~ pour le service des recet tes et des 
machines. 

SU1'face : 607 ouvriers. 

Total : 801 ouvriers . 
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G. Cuncessions Sainte Barbe e[ Guillaume-Lambert. 

Siège cl' Eysden Sainte-Barbe, à Eysclen, en exp loitation, 

A cette mi ne , s' applique la même observati on qu·a ceHe de Br.erin
gen, quant a l'importance relative des l1·avaux de préparation et des 
travaux d'exploitation. La production se développe toutefois un peu 
moins rapidement ici . Elle a été , pend ant le semestre de '19~a , de 
112.000 tonnes, ce qui correspond à une production journa lière 
moyen ne de 300 tonnes. 

A. - Fonçage des puits. 

Le pu its n• 2 a P.té approfondi de 772 a 785 mètres. A_u niveau de 
781 mètres ont été ménagées les deux ba ies du troisième accrochage. 

Avant de poursuivre le creusement, la Société de Fonçage Foraky 
a procédé a la révision complète du puits : matage des j oints de plomb 
du cuvelage et serrage dés boulons. La venue d'ea u du cuvelage à. 
atteint 12 mètres cubes à l'heure. 

B. - Travaux préparatoires et de premier établissement 

Pour la compréhension de ce qui suit , je m'en réfère aux plans 
an nexés a ma note précédente \ i ): 

Etage de 600 mèt1·es . -- Dans la couc~e n• iG les communicati ons 
en descenderie vers 700 mètres ont dl1 être interrompues par suite 
dé la difficulté de les maintenir en présence de la nature ébouleuse 
du toit. ' 

Le chassage de reconnaissance vers l'Ouest, prolongé de 37 mètres, 
a rencontré une faille, au delà de laquelle a été recoupée la couche 

· o• 20, d'une ouverture de 1"',02 .et d' un e puissance en charbon de 
om,93, tenant 26,5 % de matières volatiles et 6,5 % de cend res. Le 
reje t de cette faille serai t ainsi de 79 mètres. Une reconnaissance a 
été poussée sur 6m,40 da ns la couche n• 20. Da ns la couche n• 18 on 
a également chassé vers l'Ouest en reconnai ssance, sur une longueu r 
de 267m,80. 

Partant de la couche n" 19, on a creusé un bouveau Nord de 
26 mètres de long ueur. qui a recoupé la couche o• 20; on a poussé, 
sur ·151 mètres dans celle-ci un ohassage vers l' Ouest; J'ouvertui·e 
de la co uche n• 20 est de i m ,30 et sa puissance en charbon de i m, i 5 . 
L'analyse donne 27,6 % de matières volatiles et ()'% de cendres . 

(1) Voir A1111ales des Ui11es de Belgique, Tome XXt V, 3c Jiv. , pp. 725 et 72G. 
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Dans la couche n• 25 . les descenderies vers 700 m~tres ont été 
achevées et la commu nication a été établie avec la tèt!,'l du bu rquin 
venant de l'étage inférieur ; on prépare en ce moment une exploi ta
lio u vers l' Est dans cette couche. 

Partant de la couche n° 16, on a entrepris Yers sua un bouveau 
qn i a l'Cco upé la couche n• 15 , d' une ouverture de 2 mètres et d'~ne 
pu issance de charbon de 1111 ,50. Ce charbon donne ~.ï % de matières 
volatiles et de 6 % de cendres. On a entrepr is respectivement sur 
-iS"'.50 et l t2m,50, des chassages vers l' Est el vers l'Ouest dans celle 
couche. 

Partant de la couche 15, uu bouvea u pla ntant creusé sur une 
long ueur de 13 1 mètres , descend au Sud vers le niveau de 700 m. 
en vue de recouper la couche '12 à la cote de 650 mètres ; il servira 
donc de retour d' ai1· à l'ex1l loitation de la veine 12 au Sud du puits. 

D'autre pa1·t, au Levant, de la co uche 16, on a commencé sur 
23 mètres, un autt•c bouveau descendan t pou r recoupëi• la couche 15 
à la cote de 625 mètres; ce bouveau servira à exploiter en va llée, une 
portion de la couche 11° 15 située en tre. la faille d~ pui ts et le slot d_e 
protection . Enfi n le zmc bouveau Sud de retour d'air a été entrepris 
a partir de la couche 11° 16 et creusé sur 121 mètre~ de long ue.ur. 

Etage de 700 rnèt1·es . - Au Nord, le clrnssage dans la couche n° 23 
a 1·cncontré à 2ï0 mètres à l'Ouest du bouveau central , une première 
faille, et 30 mètres plus loin , une seconde, qui paraît plus impor
tante . On a tcrmiué le burquin de 41 mètres de hauteur rel iant les 
couchos 23 et 25, ce qui permet l'exploitation de cette dernière. 

Le transport du Nord se fait actuellement pa1· le premier bouveau· 
No1·d , pendant qu'on termine le recarrage el le revêtemen t défi ni tif 
en béton du bouveau central. 

Au Nord du puits , mais au Sud de la première fa ille, ou a recoupé 
par un bouveau oblique longeant la fa ille, la couche n• ·15, da ns 
laquelle on a déja' chassé vers le Couchan t sur 192 mètres de Ion 

\ g ueur. 
Au Sud , les deux bouvea ux, ava ncés l'un de 116 mètres, l'autre de 

.33 mètres au co nrs du semestre, ont atteint la couche n• 12. 
Le p1·P.mie r bouveau est en recar rage et on fa it suivre le revête; 

ment défini tif en béton . Da ns la couche o• 12 on prépare , tant au 
Leva nt qu'au Couchant. l'exploitation d'une tra oche de 300 mètres. 
De l'extrémité des chassages, mesuran t respectivement 126 ~ètre~ el 
f93m,50 de longueur, on creuse des ·mon tages ayant atternt , 1 no 
300 mètre~ . l'autre 51m,50 de longueur. 

I 
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La direction des couches r este à peu près Est-O uest , a vec inclinai
son de 10 à f l degrés ve rs Nord . La faille recou pée à l'Ouest par la 
couche n• 16 ·a une direction N . 20° E.·S. 40° W. avec une inclin a i
son de 70 a 80 degr és vers Ouest, tandis que de ux failles recou pées 
au Nord du puits ont une d irect ion sensiblement Nord-Ouest-S ud
Est , avec une pente de 60 a 70 degr és vers Nord-Est. 

C. - Travaux d'exploitation. 

Ont été en acti v ité pendant le semestre: a) da ns la couche n• 16 

à l'é tage de 609 mètres , de ux tailles chassanles , l' un e au levant, d~ 
50 mètres de long ueur , l'a utre a u co ucha nt, long ue de 30 mètres ; 
b) dans la cou che n• 18, au le va nt du mê me étage, un e ta ille de 
30 mètres de lo ngueu r. Ces tailles on t fourn i un peu ' moi ns de la 
moitié du cha r bon extrait penda nt le semestre . 

D. · Installations de surface . 

Les lavoirs-vestia ires compre nant actuelle me nt 600 · _ . . . a rmoires e t 
10 cab1 nes ballls-douches pur ou vr1ers avec douches J>ou · . . . . . • r por ions et 
~a lles .de ba in s pour rngen1e urs son t en serv ice de puis le 3 septembre 
ecoule . . 

A la centrale un e ins ta llati on de chauffage au charlJo 1 · · · 
• < n pu ver1se 

s ur un g rou pe de deux chaudiè res Ba il ly-i\Iathot a e'Le' n· 
che le 7 décembre. 

' 1 1se e n ma r -

E. - Cité ouvrière. 

On poursuit l'agrandisseme nt de la cité par la c t t ' d , . , ons rue ion e 
75 g roupes de de ux ma isons ou n ières · une école de rra 

. , . • " rçons es t en 
voie d acheveme nt et on e n tame la cons truction de dc ti J ' t li · 
pour ouvriers céliba taires . 

x io c cries 

F. - Gravière 

L a production semes tr ielle a êté de 3 .540 mètres cu '.Jes · Il ' L' 
·1· • d , e e a e e 

ut1 1see a ns la con struc ti on des ma isons de la cite' e l d \ . a ns es tra-
va ux soute1Ta1 ns. 

G. -- Personnel. 

.Le personnel ou vrier occupé dura nt le se mes tre e'c 1 • 
ou e est de : 

SocùJte Lùnbow·g-1\!I euse : 
F ond 

Surface . 

T otal. 

603 
440 

1.043 

, 
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Société Fol'ak_y : 

Fond 
Su rface. 

Total . 

57 
53 

110 

231 

Il f. - Abatage et transport mécaniques du charbon; 
r emblayage hydraulique 

Je ne s ig nale la seconde r ubriqu e que pou r mémoire. Les diri 
geants de la m ine de W inters lag. déjà a ux prises avec de grandes 
d ifAc ultés provena nt du gonfleme nt intense du mu r des galeries , ont 
de t ;·op Yivcs a ppréhensions sur les effe ts que pourra it produir e 
l'évac uation, par les vo ies de transport , des quan tités d'eau néces
sai res a u remblay age hyd ra u lique ,.pour ose r envisager l'emploi de 
ce procédé m a lgré tou s ses a vantages . 

Quant a u'X deux a u tre· mines en exploita tion , les stér iles prove
na nt des t1·a vaux pré pa ra toi res sou t pou :· pl us ie urs a n nées encore 
suffisan ts pou r permettre le remblay age com plet des ta il les ; sa ns 
l' a ppor t de ma té r iaux de, la su r face. li est cependant possible que , 
dans un a rnnir encore assez éloignP, elles e u>isag'en t l'emploi du 
procédé. 

Qua nt à l'abatage et a u transpor t ils se caracté r isent pa r l'cm rloi 
poussé, pe ut on dire, à l'extrê me, des moyens méca ni ques. 

Il s'en fa u t cr.penda nt que cet em ploi, spécialement pour l'aba tage 
do ive, d'une façon absolue, ètr o considé ré comme u n pr ogrès qui 
s' impose en vue de fac il iter el de r éduire la main-d'œuvre. C 'es t 

ai nsi qu'aux Charbon nages de W ioterslag , les martea ux-piqueurs 
sont employes pour l'abatage du cha r bon dans des couches où des 
ou vrie rs à vein e d ' une certaine habileté donneraien t , sans pl us de 
pe ine et à moins de fra is , un effe t utile a u moins a ussi éle vé , par 
l'abatage à la m a in. 

On a r ri ve donc à cette conc lusion assez paradoxale que le dévelop
pemen t des moye ns n:{écaniques d'abatage n'est q u'en ra ison de l' in
habileté de la main-d'œ u vre don t on dispose . 

A nAT AGE ou CHARBON: Au x cha r bonnages de Bec r ingen et d'Eys
den Ja totali té de la prod uction anss i bien dans les travaux prépara
toires qu e dans les ta illes s'obtient a u moyeu d u marteau-piqueur à 
air comprimé. A. \ Vinte i·s lag , les mèmes eng ins fo u rn issent les t rois 
quarts de la production ; le reste est a batt u à la main. 
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T R.ANSPORT DANS LES TAILLES. - Charbonnage de Bee1:ingen : Dans 
les ta illes de la véine n° 64 ('1 mètre de puissan ce) le t ransport du 
charbon se fa it par couloirs oscillants suspendus à des chaines a tt a
chées à des chevalets; les couloirs à remblais sont du système a g alets. 

Dans les tailles de la veine n• 70 (3 mètres de pu issance) les char
bons sont évacués par des transports à toile sans fil1 1 du système 

. Méco ; les rembla is sont' amenés à pied d'œu vre à l'a ide des mêmes 
con voyeurs. 

Les proporti ons de char bon aba ttues pa r les deux systè,nes sont 
respectivement de 6.600 el 30.100 tonnes. (Production tota le de la 
mine: 73.440 tonnes) . . 

Charbonnage de Winle1·slag . - Dans toutes les ta illes (produc
tion tota le 324.000 tonnes) le transport se fa it pa r cou loirs oscilla nts 
posés s ur ga lets et actionnés pa r moteur à ai r com pr imé. Des essais 
fa its .en vue de l'emploi de moteurs éleclriqur s ne sont pas encor e 
probants . On a ttend de d isposer p ' un moteu r spécia l pour couches 
m inces . 

Chal"honnage de L imbow·g-1Vleu1·se. - Dans les ta illes en acti vité 
au cours du semestre, le boutage s'est entièrement fa it par co uloirs 
oscilla nts à rouleaux. L a pr od uction de ces ta ill es a é té de 18.250 t. 
(Production tota le de la mine: 42.000 tonnes.) 

TRANS POR'l' DANS LES GALERIES. - Clia·1·bonnagc de B . , . . ee1·ingen. 
- Tout le roulage s est fa it iusqu'à présent pat· des hommes . On 
compte mettre sous peu en ser vice des locomot ives à benzine . 

Charbonnage cle Winle1·slag. - Tou l le t ransport du fo nd s'effec
t~e y a.r tre~ ils él:ctri,ques et . câbles sans fin dont la descr iption 
deta11lee a fa it l'obj et d une notice p1·écédente. 

Chai·bonnage cle Limbow·g-Meuse . - La situation est la mêm e 
qu 'aux Char bon nages de Beeri ngen. On cot1l ple aussi util ise r dans 
cette mi ne les locomoti ves à benzine. · 
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Nous avons an noncé en son tem ps (Annales des 111ines de Bel
gique, t. XX III , 1022, p. 221) , la pu blica t ion de la première l ivrai 
so n de cet important ou vrage . Nous sommes heureux de pou voir 
semblablement sig na le r ici l'achèvement de la pa r tie figura tive d u 
re lief du socle paléÔzoïque, assiette des fo r mations postpaléozoiques. 

Vrai ment , en examinan t cet ensemble de qui nze planch~tles, qui 
couvren t le bassin con ven tionnel de la Haine, depuis les sou rces de 
ce lte riv iè re jusqu"à son débouché dans l'Escaut, à Condé, et a u-delà , 
on est profondément im pressionné par l'effor t qul l a fallu fo urni r 
pour a rri ver à une défini tion aussi fou illée d' u ne surface de pa reille 
complica t ion d 'a llu r e . 

. J usqu'ici aucun texte spécial n'accom pag ne ce tte carte ; ma is, à 
plusieu rs repr ises, M. J . Cornet a, dan s di verses publica tions, exposé 
ses vûes sur cette q uest ion t rès complexe. Chercheur infatigable, il 
ue cesse d 'ai lleu rs d'ajouter, chaq ue a nnée, à la somme de nos con
naissances . 

Il fau t cependant noter ici que la mor phologie de la su rface du 
socle paléozoïque appa1·a it de plus en plus comme·étanl d'ordre non 
pas seul ptu ral , mais slr uctu rai. Lors de la constatation de l'exis 
tence de cu ves ferm ées, - ces paléocreux de J . Gosselet, - il avait 
fal lu recourir à l'hypothèse, d'ail leurs, de pr ime abord , non invr ai
semblable , d' u ne érosion g laciai re, car l'eau est incapable de scu lpter 
pa re il m~delé . Mais voici qu 'il s'a vère q ue paléocreux et pa léocoll ines 
so nt su rtou t , - comme l'avaient indiq ué, tout au moins en pr incipe, 
F .-L . Co rnet et A. Briart, - des cu vettes sy nclina les el des dômes 
a nt icli naux . P lissement long itudina l et plissement tr ansversal in ter 
v iennent d 'ai lleur s de même manière . Celt e orig ine tecton ique du 
r elief d u socle paléozoïq ue peul se démontre r par la considération des 
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