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SUR L ES TRAV A U X DU 1 er SEMEST RE 1906 

Note sw· Le passa._qe cle La {ai lle du Gou((i·e dans la conce '/jion 

du Cambinie1' . 

Dans son étude sur la constitution <le la partie ori ental e du bass in 
houiller du Hainaut, publ iée 011 iüOO , i\1 . l' Io pecleur général des 
mines meysto1· a déc rit la faille du Go uffre depui s la limite Nord
Oue t du charbonnage du Trieu-Ka i in ju sque dan la Basse-Sambre 
namu roise . 

Cette fai ll e, donl la direction géné ra le est O. -S.-O. - E .-N .-E., 
est particulièrement ca racléri séc a u charbonna 0 ·e du Go uffre, où elle 
a étè rocou pée ù différeo ts niveaux pa r les traver. -baucs du puits n° 7 . 

La parti e du g i ornent houille1· située a u Midi de cette fracture 
a été repous ée vei·s le Nord, dou nan l a i n~i nai ssance à de grands 
dressants, venant s'arracher coutre 1a fa ille. 

Cette dernière, fortement inclinée ver le Sud. dans a parti e 
supéri eure, se 1·aplatil co u icl érableme nteo profondeul'. 

Au lovant du charbonnage du Go uffre, clan la concession de Masse
Saint-François, cette J'aill e a aussi é té reconuue par les bouveaux 
Midi de 1150 et de -75 mètres du pu its Mécanique de ce charbonnage. 

M. Smcysters, dans son tra vai l , fait enco re rerua1·quer que la fai lle 
du Go uffre, dont le passage au travers de la conce ion d'Aiseau
Presles n 'e t pa exac tement reconnue, e reil'o u ve bien accentuée, 
sous forme d' une double fracture dans la cooces ion cl'O ignies-Aisea n. 

JJ in clinai son de la fai lle y e. l moins accenlnée que dans les char
bon nage précédrn ts e t le o- isement au Midi de la fa ille y est fortement 
pl issé . 
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Cette fracture a encore été reconnue plus au Levant dans les con
cessions de Falisolle, d'Arsimoot, d'Ham-sur-Sambre, etc. 

Des travaux effectués récemment au charbonnage du Carabinier
Pont-de-Loup , à Pont-de-Loup, y ont fait r eco nnaitre le passage de 
la faille qui nous occupe et ont démontré que celte cas ure présente 
en cet endroit nne incli naison d'environ 18 degrés vers le S ud. 

Un bouveau creusé vers le N .-N .-O. à l' étage .de 548 mètres du 
puits n° 2 de ce charbonnage, a été arrêté à la longueur de 
370 mètres, après avoir tra,·ersé la faille du Gonffre à la longueur 
de 340 mètres. A son extrémité, on a e n fo □ -:é un burquin de 
33 mètre de profoodeur , au fond duquel on a creu. é un bouveau 

ord de 48 mèt1·es de long ueur. A l'extrémité de ce travers-bancs, 
un burquin a recoupé, aux profondeurs de 2 et de 5 mètres, les 
couches 5-Paume · et 8-Paumes incl inées vers le Sud, et présentant 
r~spectivemeo t 65 r.t 80 centimètres de puissance en un seul sillon. 

On a ensuite entrcpri , à l'étage de 648 mètres du même puits un 
bouveau N .-N.-O. qui, à la longueur de 120 mètres environ, a 
recoupé la faille qui nous occupe. Ce travers-bancs, ayant été con
tinué, recoupa, à 50 mètres plus loin, la couche Saint-Louis inclinée 
vers le Midi. 

Les deux points de re.coupe dont il vient d'être fait mention assi
gnent à la Jaille du Gouffre une inclinaison vers Sud de 18 degrés 
environ. 

Cette faille ne ~e présente pas sous la forme d'une cassure nette des 
terrains, mais elle est signalée par la présence d'une série de bancs 
dérangés et bouleversés. 

Le fait important à retenir de ces recherches, c'est que la faille du 
Gouffre, à la profondeur où elle a été recoupée, se raplatit plus forte
ment qu'on ne le supposait, ce qui permet d'espérer une extension 
importante dans la concession du Carabinier de la partie du gisement 
située sous la faille. 

Ainsi que je le fais rP.marquer pl us haut, les couches Saint-Louis, 
5-Paumes et 8-Paumes ont déjà été recoupées dans le Nord de la 
concession du Carabinier-Pont-de-Loup, sous cette importante 
fracture. 

Les charbonn ages voisins, notamment ceux du. Gouffre et d'Aiseau
Presles, sont aussi appelés à profiter dans une très large mesure de 
!"extension du g.isement houilJer résultant de la diminution d'incli
naison de la faille du Gouffre en profondeur. 
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Le plan annexé â la présente noti ce indique les deux point où la 
fa ille du Gouffre a été r eco upée dans la concession du Carabinier. I1 
renseigne a ussi uo point de recoupe dan s la co ncess ion de Mas e
Saiot-F1·au çois, un autre dan s la co ncession du Gouffre, t un troi
sième dans la con cession du Trieu-Kai sin. 

Sur ce plan les chiffres ind iquent les altitudes des points visés par 
rapport au ni veau de la mer . Les chitfl'es placés entre parenthèses se 
rapportent aux orifices des puits. 


