
Géologie minière des bassins houillers belges. 

Il. • Le district houiller du Couchant de Mons 

DESCRIPTION CEOLOClQUE GENERALE 

par André DELMER, 
Ingénieur de5 Mine5 U. 1. lv. 

Attaché au Service Géologique de Belgique. 

Poursuivant la publication d'extmils des chapitres géologiques des mpporls déposés par les diffé,·enls 
collèges d'experts cm Conseil National des Charbonnages, les « Annales des Mines de Belgique » pré
sentent dans la livraison de mai une description génémle du bassin houiller du Couchant cle Mons. 

Le collège du Coucl1anL de Mons était composé cle MM. Raoul Hoppe, Ingénieur en chef-directeur 
des Mines de Mons, président; Hector Urbain, directew·-gérant des Charbonnages Unis de l'Ouest de 
Mons; Paul Culot, directeur-gérant des Charbonnages elu Hainaut; Anclré Delmer, attaché au Service Géo
logique eTe Belgique ; Edgard Demelenne, Ingénieur p1·incipal des Mines à Mons, secrétaire. 

* * * 

Les exploitations l10uillères elu « Couchant de Mons » se situent dans trois « massifs » ou unités tecto
niques distinctes: 1) le massif du Borinage; 2) les massifs intermédiaires; 3) le massif du Comble Norcl. 
Ces massifs sont supe1·posés; des /ailles, généralement inclinées vers le Sud, les séparent. La coupe verticale 
Nord-Sud, tracée à 6.000 m à l'ouest de lVlons, c'est-à-diJ·e approximativement suivant l'axe cl'un anticlinal 
transversal, révèle nettement les trois massifs. 

De part et d'autre de cet axe, le massif du Bol'inage croît en épaisseur, en direction de la cuve de Mons 
à l'Est et de celle de Boussu à l'Ouest. Tout à fait à l'Ouest, vers la fronti ère /mnçaise, on obse1ve, au 
delà d 'une partie encore inexploitée, un nouveau relèvement. La cm·te montre l'étendue des exploitations 
réalisées clans les trois massifs tectoniques. 

la coupe verticale méridienne tracée à 6.ooo 
mètres environ à l'ouest de la tour de !VIons, à tra
vers les exploitations des sièges Espérance à Dou
vrain, n° 2 du Rieu du Cœur à Quaregnon et n° 10 

de Grisœuil à Pâturages est bien caractéristique 
du district houiller du Couchant de Mons (fig. t). 

Décrire les unités tectoniques qui composent 
cette coupe puis, montrer de part et d'autre du plan 
d<· coupe les modifications que subissent ces unités, 
tel est le plan de cette brève description du terrain 
houiller dans le Couchant de Mons. 

* * * 
Cheminant du sud vers le nord, suivant la mé

ridienne 6.000 rn ouest, on distingue : (t) le massif 
du Midi que montrerait la figure 1 si le tracé de la 
coupe avait été prolongé quelque peu vers le sud. 
(2) le massif du Borinage, (3) les massifs intermé
diaires, et enfin, (4) le massif du Comble Nord. 
Ces différentes unités reposent les unes sur les 
autres à l'intervention de failles inclinées générale
ment vers le sud. 

1. - LE MASSIF DU MIDI se compose de 
roches stériles d'âge dévonien inférieur. Chose 
importante, ce massif cache, en les recouvra nt, les 
massifs de terrain houiller productif qui forment ce 
qu'on a appelé l'extension méridionale d es gise
ments houillers du Hainaut. 

Dans le plan méridien passant à 6.ooo rn ouest, 
la trace de la faille du Midi, limite inférieure du 
massif du même nom, incline de 15 à 20 degrés 
vers le sud. Vers l'ouest, cette inclinaison aug
mente assez brusquement à parHr du méridien de 
Dour. 

Les sept forages exécutés autrefois au sud de 
l'affleurement de la faille du Midi ne font pas 
connaître la structure des gisements houillers gi
sant en profondeur sous la faille. Sauf un peu dans 
l'ouest du Borinage, les exploitations ne se sont 
pas encore étendues sous la faille. 

2. - Le MASSIF DU BORINAGE. très an
ciennement connu dans le Borinage proprement dit 
où il affleure sous une très faible épaisseur de 
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limon, est exploité actuellement par 20 des 29 siè
ges actifs que compte le Cou cha nt de IVlons. 

D es 1.900 mètres d 'épaisseur normale reconnue 
da ns ce mass iL plus de 1.000 mètres apparti ennent 
uu W estpha lien C. L 'horizon de Qua regnon, base 
du W estphalien B. n'a pas été découvert. 

La couche accessible, stratigraphiquement la 
plus inférieure de ce massiL est Auvergies du s iège 
n° 10 d e Grisœuil. appelée Gra nde Godinette au 
siège Ste Catherine. D'Auvergies à Petit Buisson, 
sommet du W estphalien B, le terrain houiller, 
é pais d'environ 820 mètres. renferme 30 cou c hes 
exploitables 'au moins loca lement. ce qui fournit 
25 mètres de charbon. E n un même point on n e 
peut cependant pas compter sur une richesse de 
plus d e 2 % de houille exploitable répartie géné
ra lement en quatre faisceaux de couches. Le fa is
ceau de base comprend Auvergies. G rande C heva
lière, Petite C hevalière et Six Paulmes du s iège 
Ste Catherine ou C hauffournoise, C inq P a umes, 
G rande Séreuse et Grande Veine I' Evêque des 
sièges de l'ancienne concession Agrappe. L e d eu
xième fa isceau est celui des Gardes, des D ésirées 
e t d'Angleu se de I'Agrappe. Le troisième est le 
riche train des cou ches Abbaye ou T orioire et ses 
satellites, les Corps et Ta nt de L a ies de l'A grappe 
E nfin, tout au sommet. quelques couches immédia
tement inférieures à P elil Buisson forment un 
quatrième groupe. 

Quelques sièges abandonnés, situés dans la pa r
lie sud du district houiller, ont déhouillé jadis un 
faisceau relativement den se de couches stratigra
phiquement bien inférieures à la cou che Auvergies 
d e I'Agrappe, mais les relations tectoniques entre 
ce faisceau des couches dites du Grand Bouillon 
a ppa rtenant certa inement a u Westphalien A et 
celles actuellement exploitées n e sont pas établies 
à suffisance; il n'est pas certain qu'il y ait con ti
nuité stratigraphique entre ces d eux fa isceaux. 

Les couches déhouillées du W estpha lien B du 
fVlassif du Borinage donnent de la houille à 19 et 
26 % d e matières volatiles dans la méridienne 
6.ooo m, mais à profondeur égale, il y a enrichi s
sement en matières volatiles d 'un même niveau 
J'est en ouest avec probablement maximum d a ns 
l'axe du synclinal transversal de Boussu. 

Le Westphalien C ou assise du Flénu est con
nu sur une épaisseur maximum de 1.100 mètres, 
il renferme 59 couches de houille, exploitables au 
moins localement, totalisant 34 mètres de charbon, 
soit une richesse relative de plus de 3 %. Il s'en 
faut et de beaucoup cependant que la zone du 
Flénu a it une telle épaisseur en tous les points du 
Couchant de Mons. Par le jeu des plis, la dénuda
lion n'a p ermis la conservation plus ou moins com
plète de l'ass ise du Flénu que dans l'axe du syn
clinal longitudina l du Flénu et seulement dans les 
a ires d'ennoyage transversales, c'est-à-dire dans la 
région de Mons au siège Héribus et dans celle de 
Boussu aux sièges Sentinelle et n° 12 du Grand 
Hornu. La teneur en matières volatiles de la houil
le varie de 27 jusqu'à 38% pour les couches les 
plus élevées. 

Tome XLVIII - 3" l ivraison 

Du point de vue tectonique, le massif du Bori
nage a l'allure d'un synclina l de direction a ppro
ximativement est-ouest ou mieux est-nord-est à 
ouest-sud-ouest ; c'est le synclina l classique du Fié
nu. Du nord vers le sud le massif du Bori,,age se 
présente en pla teures dont le pied est au midi jus
qu'à la « naye ». A partir de là, ces plateures 
changent d'inclinaison pour bientôt se redresser 
en dressants a lternant avec de fausses plateures. 
L e versant nord du syncl ina l. peu développé d ans 
ln région orientale, est irrégulier. il est déchique
té par de nombreuses fa illes horizontales se redres
sant vers le nord. Ces failles d e type normal de
viennent de p lus e n plus nombreu ses vers le n ord 
en approchant de la fa ille du Borinage. 

Par contre, les plateures dont le pied est au 
nord entre la « naye » et le crochon de pied des 
premiers dressants. plateures appelées ancienne
ment du comble-midi, sont très régulières et ont 
é té largement exploitées. Dans ces dernières pla
teures on connaît une ou quelquefois deux fai lles 
dites Plate-Faille ou Grand Transport ondulant 
faiblement autour de l'horizontale dont l'effet est 
de rejeter vers le nord, sur une distance de 100 à 
150 mètres, les strates qui lui sont supérieures. D e 
nombreux autres accidents tectoniques sont dé
nombrés : fa illes normal es quasi verticales connues 
surtout dans le champ d'exploitation du charbon
nage d'Hornu et Wasmes ; failles d e crochon, nom
breu ses dans toute la région méridionale; zones 
brouillées telle la faille de F errand rendant l'ex
ploitation difficile dans toute une zone alors ce
pendant que le rejet total de cet accident est in
signifiant ; enfin, d es puits naturels, particulière
ment nombreux a u nord de la naye. 

Les plis transversaux orientés approximative
ment suivant un méridien sont très importants au 
point de vue de l'exploitation minière. De Mons à 
la frontière française. on connaît (1) la cuve de 
Mons, (2) l'a nticlinal des Produits, large bombe
ment dont l'axe principal suit à peu près la méri
dienne 6.000 ou mieux s .6oo, (3) le synclinal pro
fond de Boussu e t enfin (4) un relèvement des plus 
énergiques à l'extrémité ouest du district houiller. 

C'est précisément pa rce que la coupe 6.ooo est 
tracée au sommet du dôme transversal des Pro
duits que les massifs inférieurs a u massif du Bo
rinage y apparaissent mieux et plus lo in vers le 
sud que dans d 'autres régions où ces mass ifs gisent 
sans doute bien plus profondément. C'est égale
ment en raison de cc relèvement que dans la ré
gion de Quaregnon le massif du Borinage est à 
peu près épuisé dans sa partie centrale. Par contre. 
dans les zones d'ennoyage de Mons et de Boussu, 
ce même massif renferme encore d'importantes ré
serves. 

3· - L es MASSIFS INTERMEDIAIRES sont 
déhouillés dans qua tre s ièges de la concession 
Agrappe-E scouffia ux. Les couches recoupées an 
nombre d'une dizaine sont réparties sur 200 mètres 
environ d'épaisseur normale et sont supérieures à 
l'horizon de Quaregnon. On réservera le nom de 
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massif de Grisœuil à ce seul ensemble. L'allure de 
ce masif est celle de plateures pied sud entrecou
pées de plusieurs faux droits. Les plis deviennent 
de plus en plus serrés vers le midi. De notnhreuses 
failles à allures plus ou moins horizontales sont 
connues dans ce massif. Vers le Nord, le rappro
chement de la Faille du Borinage ct de celle du 
Placard rend les ·massifs intermédiaires générale
ment inexploitables; ils passent à ce qu'on a ap
pelé la zone failleuse ou faiile du canal. Le mas
sif de Grisœuil n'est connu actuellement que dans 
la région du dôme des Produits. On manque de 
précision sur ce qu'il devient vers les régions d'en
noyage de Mons et de Boussu ou vers le sud sous 
les nappes méridionales. 

L'ancien siège La Boulc de la Concession du 
Rieu du Cœur et c'clui du Nord du Rieu du Cœur 
à Quaregnon ont, eux aussi, déhouillé des veines 
comprises « entre failles». On ne sait à queile 
zone stratigraphique rapporter ces couches, on 
ignore également les relations tectoniques qui les 
lient à celles du massif de Grisœuil proprement dit. 

Plus récemment, deux sondages intérieurs exécu
tés dans la concession du Rieu du Cœur ont tra
versé de part en part ces massifs dans la zone 
axiale du synclinal du Flénu. 

Deux travaux de recherche. le sondage d'Hyon, 
foré en un point qui devrait se situer un peu à 
l'est du cadre de la figure 2 et l'avaleresse du puits 
n° 7 de Belle-Vue, ont été prolongés très profon
dément à travers le massif du Borinage; il est peu 
probable qu'ils aient pénétré sous celui-ci dans de 
nouvelles unités tectoniques. . 

Un sondage intérieur, actuellement en cours 
J'exécution au fonds du puits n° 11 du siège de 
Crachet Picqüery, donnera d'utiles indications sur 
la structure des massifs intermédiaires vers l'est. 

4· - Le MASSIF DU COMBLE NORD re
pose sur le substratum naturel du terrain houiller 
dans nos régions, le calcaire carbonifère du bord 
nord du Bassin de Namur. Limité inférieurement 
par l'étage namurien pratiquement sans intérêt mi
nier, le Westphalien productif du Comble Nord 
~t interrompu supérieurement par la faille dite du 
Placard ou par les morts-terrains. La dénomination 
de Faille du Placard généralement adoptée, a, dans 
le Couchant de Mons. une signification bien pré
cise, mais il serait vain d'assimiler cet accident à 
celui de même nom défini à Mariemont. Des vues 
quelque peu prématurées ont introduit une appel
lation que l'habitude a sanctionnée. ' 

Sur les 29 sièges actuellement en activité dans 
le Couchant de Mons, dix de ceux-ci vivent de 
l'exploitation du Combre Nord. 

Stratigraphiquement, le massif du Combre Nord 
a une épaisseur connue d'au moins 500 mètres au
dessus du sommet du Namurien. La partie inférieu
re au niveau de Quaregnon de 270 mètres d'épais
seur renferme rarement plus de 4 mètres de houille 
exploitable ou à peine 2 %; la partie supérieure 
ou zone d'Asch est généralement plus ricl1e, on y 
mesure 7 à 8 mètres de cl1arbon exploitable soit 
environ 5 %. 

La teneur en matières volatiles des houilles demi
grasses de ce massif varie enh·e 13 et 18 %. 

L'allure du massif est celle de platcures ondu
lées. inclinées généralement vers le midi. Vers 
l'ouest, on cannait cependant une allure en dôme 
ti·ès surbaissée dont l'axe se trouve au nord-est 
du siège des Sartys. 

Les ondulations de la faille du Placard ne sont 
que grossièrement parallèles à celles des couches 
sous-jacentes, aussi la série stratigraphique du 
Comble Nord est interrompue supérieurement à des 
niveaux stratigraphiques différents suivant le mé
ridien et le parallèle où on se trouve. Ceci est im
portant puisque la partie supérieure de la tranche 
est la plus riche. En fait. on constate que dans les 
régions de Quaregnon et d'l lensies, c'est-à-dire 
dans les aires anticlinales, la série est la plus com
plète; dans ces régions, l'allure de la Faille du 
Placard, en coupe méridienne, est moins inclinée 
que les strates, d'où enrichissement de la série avec 
la profondeur. · 

Région orientale. 

Dans le méridien de Mons, ou si on veut, du 
siège Héribus, le Comble Nord n'est connu que 
par ses affleurements et par sondages. Le sondage 
Léon Gravez notamment pénétrait à 6oo mètres 
de profondeur dans le Comble Nord à une cin
quantaine de mètres au-dessus de l'horizon de 
Quaregnon. Il semble donc que la faille du Pla
card sc redresse dans cette région comme il est aé
néral. semble-t-il. dans les aires synclinales. 

A plus de t.ooo mètres de profondeur on n'a pas 
atteint le fond du massif du Borinage au siège Hé
ribus. Le massif du Borinage, seul exploité dans 
'cette région, renferme encore des réserves impor
tantes de houille tant dans les plateures de la zone 
axiale du synclinal du Flénu que dans les dressants 
méridionaux jadis exploités à Noirchain et à Ciply. 

Région occi.dentale. 
A partir du siège n° 12 du Grand Hornu, l'en

noyage vers l'ouest du massif du Borinage s' accen
tue très rapidement. En 1878, on touchait, à partir 
du siège n° 9 du Grand Hornu. Nouvelle Veine, 
c'est-à-dire la couche la plu,; élevée connue de la 
série stratigraphique. Le siège Sentinelle a été 
creusé sensiblement dans l'axe du pli synclinal 
transversal de Boussu. 

Vers l'ouest, une nouvelle complication s'intro
duit. Dans l'axe du synclinal du Flénu ou peu au 
nord, on a reconnu en de nombreux points un 
massif stérile. C'est le massif de Boussu, dont l'ex
tension tant en surface qu'en profondeur doit être 
précisée. Si le flanc sud-ouest du massif est bien 
délimité, il n'en va pas de même vers l'ouest, où 
les tracés proposés reposent bien plus sur des con
sidérations théoriques que sur l'observation. La 
mise à fruit du massif du Borinage sous Hainin 
ct Thulin a été retardée par la présence au-dessus 
de lui, de ce massif stérile constitué en grande par
lie .de roches calcaires. 

Mais au delà de la région inexploitée, bien mise 
en évidence sur la figure 2, deux sièges sont actifs 



Annales des Mines de Belgiq11e 

dans la concession Hensies-Pommerœul et Nord 
de Quiévrain. Les exploitations qu'on y pratique 
sont situées sur un relèvement transversal considé
rable; si, comme il semble naturel de l'admettre, 
In faille du Borinage se relève vers l'ouest parallè
lement à la faille du Placard, on peut penser que 
dans le méridien des deux puits d'Hensies-Pomme
rœul, le massif du Borinage n'existe plus, ou s'il 
existe, y est réduit à peu de chose. 

Cependant, on connaît, là aussi, au-dessus de la 
faille du Placard des massifs superposés à la nappe 
failleuse. Toute la difficulté est de savoir à quelle 
unité il y a lieu de les réunir. La prospection de 
ce massif superficiel, aujourd'hui inaccessible, esl· 
encore bien incomplète; il a fait l'objet d'une ten· 
tative d'exploitation au siège Louis Lambert. 

La zone surélevée proche de la frontière française 
se prolonge -en France en se relevant encore jus
qu'au delà de Valenciennes. Le raccord des allures 
du Comble Nord entre la région frontière et celle 
d'Hautrage est encore mal connu malgré de nom
breux sondages forés à grande profondeur. Au siè
ge Louis Lambert, la direction des couches exploi
tées est nord 75° ouest jusqu'à la limite est de con
cession. On peut supposer qu'à partir de là, les 
couches se prolongeront vers l'est en s'incurvant 
davantage vers le sud et qu'en même temps, on 
trouvera une cuvette dans la « boude de Pomme-
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rœul ». C'est une hypothèse séduisante dès qu'on 
sait qu'au sondage de Thulin, l'horizon de Quare
gnon a été traversé à une côte relativement très éle
vée (-870). On peut, au contraire, supposer que 
les couches se dirigeront brusquement vers le nord 
pour passer encore au nord du sondage H.P. n° 3f.:. 
Dans ce cas, le massif inférieur touché au sondage 
de Thulin n'appartiendrait pas au Comble Nord. 
Le sondage de la Brasserie en cours d'exécution à 
Montrœul-sur-Haine, est judicieusement placé pour 
indiquer la solution. 

Explication de la figure 2. 

La carte reproduite à la figme 2 indique les 
limites des concessions, l'emplacement des sièges en 
activité, de quelques sièges abandonnés et des prin
cipaux sondages. La consistance exacte des diver .. 
ses concessions dont plusieurs se superposent est 
donnée dans les documents officiels de l'Admi
nistration des Mines. 

Les aires hachurées indiquent l'extension, quelie 
que soit leur profondeur, des exploitations dans les 
trois massifs principaux. Les allures du gisement 
ne sont pas indiquées; on les devine cependant. 

Les aires non hachurées n'ont pas encore fait 
l'objet de déhouillement. Des bouveaux de recher
che et des sondages ont apporté quelques indica
tions à leur sujet, au moins en certaines régions. 

SAMENVA TTING 

De steenkooluitbatingen van het « Couchant de 
fvions » vinden plaats in drie « massieven » of on
derscheiden tectonische eenheden: 1) het massief 
van de Borinage; 2) de tussenmassieven; 3) het 
massief van het « Comble Nord». Deze massieven 
liggen boven elkaar en zijn van elkaar gescheiden 
door in 't algemeen naar ·het Zuiden afhellende 
breulœn. De vertilcale doorsnede Noord-Zuid, ge
trol<ken op 6.ooo m eter ten Westen van Bergen, 
t.t.z. nagenoeg samenvallend met de as van een 

transversale zadelvormige plooiing, toont duidelijk 
de drie massievcn aan. 

Langs beide zijden van deze as neemt h et mas
sief van de Borinage toe naar de kom van Bergen 
in · het Üosten en naar deze van Boussu in het 
\Vesten. Helemaal in het Westen, naar de Franse 
grens toe, neemt men na een nog onuitgebate strool< 
een nieuwe stijging waar. De kaart toont de uit
gebreidheid van de in de drie tectonische massie
ven gedane uitbatingen aan. 


