
PLANCHES



 



PLANCHE A



EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Photographie 1. - Recoutèlement de la couche « Petite Veine « dans la grâle sous 225 m :

petit cisaillement secondaire (comparer avec fig. 7).

Photographie 2. — Recoutèlement de la couche « Petite Veine » dans la grâle sous 225 m :
lambeau de charbon arraché et transporté le long d'une surface de cisaillement
(comparer avec fig. 7).

Observation. — Toutes les photographies sont orientées, comme nos coupes:
Nord à gauche, Sud à droite.

Elles sont dues à la grande habileté professionnelle de L. Deleuze, photographe
industriel à Forchies.



Centr. nat. Géol. houill. — Publ. N° 1, 1959.
Nat. Centr. Geol. Steenk. — Publ. Nr 1, 1959.
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PLANCHE B



EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Photographie 3. — Recoutèlement de la couche « Petite Veine » dans la grâle sous 225 m :

agrandissement du lambeau de charbon de la photographie précédente; son plisse¬
ment a enregistré le glissement de la couche sur lui, vers l'amont pendage.

Photographie 4. — Recoutèlement complexe de la couche « Rouge Veine » dans la grâle
sous 450 m (comparer avec fig. 8).



Centr. nat. Géol. Houill. — Publ. N" 1, 1959.
Nat. Centr. Geol. Steenk. — Publ. Nr 1, 1959.
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PLANCHE C



EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Photographie 5. — Recoutèlement de la couche « Rouge Veine >> dans la grâle sous 450 m :

agrandissement du coin inférieur gauche de la photographie précédente : étirement
et sectionnement d'un sillon de charbon, dont les lambeaux restent isolés dans des
schistes plissés (pour la position voir fig. 8).

Photographie 6. — Recoutèlement complexe de la couche « Rouge Veine » dans la grâle
sous 450 m : lambeaux de charbon isolés dans les schistes, formés par étirement et
sectionnement d'un sillon (pour la position voir fig. 8).



Centr. nat. Géol. houill. — N° 1, 1959.
Nat. Centr. Geol. Steenk. — Nr 1, 1959.
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