LES

Sond.a,ges et Tra,va,ux de Recherche
DANS LA PARTIE MERIDIONALE
DU

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT
(17mo suite) ( 1)

.N ° 71. -

SONDAGE DE THUIN « LA PIRAILLE » .

Cote ap pr oxima t ive de l' ori fice :

+ 125 mètres.

Sondage de recherche exécuté à Thuin, au lie u dit « La P iraille »,
;pour MM . P r,UMIER, MARTENS et co nsorts , par la Societé genérale de
Reche,·ches et Travaux miniers, à Liége, en 191 3-1914 .
Forage a u trépan à lames, avec cura ge continu par courant d'eau.
Echantillons recueillis pa r les soin s du chef sonde ur tous les
·6 mètres en moy enne de O à 159 mètres; tous les mètres de 159 à
'268 mètres; tous les 3 mètres en moyen ne de 268 à 363 mètres;
Détermi nations et description de M. ET. AssELBERGHS.

(l ) Voir t. XVI I. 2• lin., p. 445

Cl

suiv.; 3• livr., p. 685 et 4e livr. p. 1137;

t. XV III, }re livr ., p. 253; 2° lin., p . 597; 3e livr ., p. 935 et 4c livr., p. 1219;

·t. XIX, }re livr., p. 238; 2c livr., p. 507 et 3• Iivr., p. 803; t. XX, 4e livr.,
p 1434 ; t. XXI , }re livr., p. 77; 2e livr ., p. 763, 3c livr ., p . 1111 , e t 4e livr.,

lP · 1501 ; t. XX I 1, }re livr ., p. 185 ; 2divr. , p. 605.
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Détermi nation
géologique

N ATURE DES T ERRAINS

-

Bou es argileuses rouges.
Petits ca illoux r oulés de grès
et 'grès q'uârtzüe r duges et
verts. (Al luvions et produits
d'â ltéra,lioo des têfes de
bancs)

' QÛ~ternaire ··
Alluvi ons
m odernes

Primaire
Dévonien ,.
infé r ieu r

Burno tien

G rès e t schi stes· rou ges
Grès rougeâtre.
~oches rou ges et bigFrées
Grès quartzeux jaunâtres
Grès ou schi stes- rouges .
Grès quar tze ux gris ·
Roches rouges et bigarrées

1
1

Ah1·ien

BASS IN HOUILLER DU HAINAUT

ANNALES DES l\lINES DE BELGIQUE

: Grès ro ugP et rosé.
Grès quar tzeux rosé et g ri s
Roches ro uges
Grès qua r tzeux · gris et rosé
avec des interca lations de
roches (schistes[?] ro~ges· .
Quartzite o'u gï·és verdâtre .
G rès rou geâtre.

1
1

Epaisseur Profondeur
mètres
atteinte

4.75

N° 87 . -

4 . 75.

SONDAGE DE SOLRE-SUR-SAMBRE.

• . ·':.J.

Cote approx im ati ve de l' orifice:

13.65

18.40•

30.60
8.00
19.10

49. 00·
57.00
76_. 10·
85.30·
117. 75,
123.55.
159. 00

9.20
32.45
5 . 80
35.45
33 . 00

29.00
18 .00

98 . 50

25 .50·

+ ·126 mètres.

Sondage de 1·echer chc exéc uté en 1913-·1914 à Solre-s ur-Sambre,
au lieu dit Pont d'Haotes, pour MM. HuwARD, DuMOND, LALoux,
DEHASSE , L EDENT et aut res, par la Société généi'ale de Sondages et
Travaux minie1·s, à Liége .
Forage a u trépan à la mes, a vec c urage continu par injection
d' eau.
Echantillons recuei llis par les soins du che f sondeur : débris de
roch es et far ines de c urage.
Etude faite sur un e sé rie d'échan t ill ons prélevés de mètre en

192. 00·
221 .00·
239 .00

mètre.
Déterm ination et descript ion de M. E. AssELBERGHs.

337 . 50·
363 . 001
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N ATU RI:. D ES TEH.RAINS

Ep~isseur
metres

Profondeur
atteinte

Quaternaire 1 Limon fin, g ris ja unâtre.

Primaire

Dévon ien moyen

Givetien

FIN DU SONDAGE.

)

Calcaire com pact, gri s ble u et
33.00
bleu fonc é.
293 .00
Calcaire broyé

FIN DU SONDAGE.

NoTE. puissan te.

. 92b

A la profond eur de 150 me· t res, sou rce Ja1
· ·1l1ssante,
·
très

..

36.00
329 .00

