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MÉllOIRE 
.Matériaux pour l'étude du Ba~sin de Namur 

QU ATRlEME PAHTIE ( 1) 

L'Extrémité Ouest du Bassin 
de Mons 

P.\H 

X. 'l':-\. T~IER 

Prnfosscur :'1 l'Univers it é de Gnncl. 

Ll•s ,·astcs r.nnccs::;ions qui se· partngrnt la terminaison 
orcidrn tale dn bassin ck i\Ion._, Ir long de la frontièr0 
franç·ais0, ont été longtemps trè::; imparfaitement con-
1111p:-; N pr11 ou pas r xploitfrs . Le mÊ'me phénomènr 
s 'ohserYniL de l'aut1·r ccîté de la frontière . Ce n'est pas 
crpendan t que cette zone 1 i mi tmphe c1r deux r égions a.cti
\'t'i11en t 1'xploi técs n' ai t pn::; atlii ré l'atten tion des ingé
n Îl' Ur~ d drs géologues. Pr u clr régions onL donné lieu à 
plus dl' t r:1rnux d0 tout genrr, cnr depuis longt.emps on 
sn it q11 'il y a ·111 des problt~~ws h r ésoudre dont la solution 
intérl' sse nutnn t le:-: prnticicns que le: théoriciens . 

. \ 11:,;si, apr~s chaque pc'.rioclc ck r rêherches ou de ten
tatives d'rxploitation, on est sCtr de Yoir apparaître dr 
nomhrr 11 srs publications ducs souvent aux maîtres de la 
géologie des clP11x pa~'S limitrophes. Si je.prends la plume, 
h mon tour, alors CJll<' la bibl iographie de la région est 
~l t>jà si touffu0 , c'est qu 'à la irnit.e d'une campagne d'étu
des, j'ai pn recueilli r 11110 somme de fa its nouveaux per
mettant de p:u;sN a11 cri l .!e cle la cr i t;ici ue les hypothèses 

( J) Le~ deux premières pnr tics 0 111 p111·11 d nus : . I r• pru·tie : B·ull. Soc. 
l>e lye clu Oér1/., L. XXXIl , 1922, p. 162; 2• p1wt1e, AmJ. des Mines do 
Belgique, t. XXVII, 1926, p. 491. 
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précédemmt.>nl émist• :-: l'i iw11t-f. tre d '1•n ~n1eLtre cle nou
,. l' ll cs. Et ainsi, pPtit i1 1wtit , s<' comhl1•ront les lac11nes, 
rna lliC'11rC'ust·1nrnt t·ncor1' t.n-> p ,·aslt's <p11• présentent nos 
c·c 111na i ~san cC's s1Lr la :-:trucLurc g6o logiq111• cl 11 ha :-:sin liu11il 
f('I' , a11 rnisinnge de· la frontière . 

( '0111 1110 ce la se prat,ique ~ou,·en t , jC' pourrais comnien
ct•r mon trn,· ~1il pai: l' expos6 dr CP cp1i C'sl déjà connu de 
la struct11 rt' clC' la r ég ion d dC's liypotli (•s<'s 11omhn•11ses 
l'i ,·n ri écs q11i ont été émises po~11 · expliquer ccLte st r11c
t 11re. ( \, st' lëtit 1111 traniiJ long el, j<' p<'n,.;e, inuti\e . 

Pa rr il expcrné, h to11s les points dt' rnc, a d~jà éLé fa it 
si som·e nt que jP pnis m 'Pn d ispPnsN sans Nn~ accusé cle 
nr pas rC' nc1re ~ ( '{•sar c<• qui lui C'st dî1. P our rrux que les 
phases dr la q11estion , mi"me les phrn lointaines, inté rcs
,.;e raicnt., je rem·crra i au lrarnil to11t récent dr ~l. A . 
HPnier (26) (l). 

Pour h itcr Loute mnbign it.é, jC' vai s ;-;ans Larder (•non 
c·vr les point;-; sur lesq neJ,.; je m 'appt•sanLirni ::111rto 11t et IC's 
li,vpoU1èses, plu .- 0 11 ·moins 11011\"ellrs, pl11s 011 moins ,·rai 
semblables q ue je comptr exposer. 

l " Le massif de Boussn con8tit 11 c un lambeau de pous
::;6e compfètemr nt distinct et srp:tré pa r Ull l' faille de 
charriage des plus i}IlportanLes, la l'a ille· de Bo1rnsn, de 
Lous Je;.; tenai ns liouiJ lers sup c'.> r ieu rs, procl uct if::;, sur les
q ne ls il repose par lïnterm6cliairr de cet! (' fai ll P. Oe mas
~ if' comprend non. :-;e ufpment du .:-' illll'ien, du Dt'•vonien el 
d11 Dinnntien, ma is aussi Ju Ll o11 rller infér ieur C'l pC'llt 
f>t re même du llouiLler supér ieur. Lt• 111 assif de Bouss11 . 
rsL }tus;.;i corn piètement distinct d 11 massi C de• Denain et la 
fa il le de Boussu n'est donc pas le prolonge1nc>nt de la faille 
dit,c• C'ran de retour, du lhss in du :-\ord frRn(:a,is . 

( l J Les chi.ITrn~ .;u ctirnctère~ grns. eut 1·c pnrenthèses, renvoien t à !a 
bibliogmphie, à. la fin du travail. 

• 1 
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2° Outre Ir mass if clC' Boussu, il >" a, C'n Bclgiqur, au 
moins un autre lambeau rl C' poussée recom-rant le HouillC'l" 
s11pt'.. ri em pl'Ocluct,if. · 

;1° Le 111 ass if d it d u Bor inage; malgré les amputations 
qu'i l n subic•s du fait dt' ln prod uction <le' failles de refou
lemC'n L, se continue ,·ers l' Ouest., ::t\'ec n ne puissance con
sidéra 1 >le . 'on bord sud se suit jusc1uc et y con1pri s Qui(•
n cchain. Son bord norcl ,.;c suit cl u Grand-Hornu Yers 
Thulin , les sornlagc•s et tra ,·aux mfr icl ionaux de Hensics
Pommcrœul , lt· g isc'mrn l franç·a is de Cuvinot (Yicg) et 
,.;c poursuit sou;-; le ( 'rnn clC' rPtonr \" C l'~ l'Onest, dans le. 
rt'>gions con nues cl 11 linssi 11 <le• Y ;1 Jenciemws. 

4" Le bord sud du ma;;si f d11 Bori nage est dfroupé• par 
de•;; faill es dt• r ht•\·:11 1r lwn1C'nl don t l' un t> s('rait fp ( 'ran Clt> 
rdour <1' Anzi n. E11 cons(·q11encC', le masi=;if de Denain 
sera it un lanrl ><' tt ll d(· t:1rhé• d 11 lio rd ,.;ucl du nrns,.;j f du 
Borinage . 

r>
0 

La dé·nw.rral ion 1•n t n' lc•i=; clcnx g ranch; syncl inaux 
t1ë1ns,·0n;aqx dt' Mons kl I' 8st, et cle Yalencirnnes h 
l'011rst, st• fa it , non pas 11' long clr ln frontièn', mais lr 
lu11g de l'a 11 ticlï'11 al lra11s\·p rsa l cptt• l'on a appel(· l':111ti
<'li 11 ;tl 1 ra 11 s1·t• rs; il clc · B;1is i1• 11 x. 

li" L'o lll' fl•rt11 i1w r , j'<'XflO:-ll'l'ëlÎ cv <pt<' je pens(' conr1·r-
11a11t 11· passagt', dans la rt'>gio 11 considé· ré·e, cl<'s <.tulrt's 
a rande,.; faillt's du l>assin l'i ronc<>rnant h•11r rncconl a\· C'r r> 

<·1· ll vs qu i so11l ro111111 t>s r lH' z 110~ voisins. 

1 lans le dt' \'c• lopp1•11w11 t cl C' c·t•s d ivc·rs poin ts, je compt<• 
s11i \ï'<' la ma rche• s11 i,·twt1• Cj ll t' j 'cniploie \·olontier lors
qu' il s'n.!.(i t dt• f'a in• un yxposé' lung, boun·é· de déta ils et 
cl ifliC"i le i1 s:1inc . .1 c st~ parc·ra i l't,xposé de;;;; domll~es et tles 
dé- l;1 if ,.; d u dé• \'1• lop1w 11 H• 11 t cb:; i d ~'•es rt dc•s faits princi
pa ux . .f \·spl>n• a th·i nclrc· ai nsi dt•11x d_1>::ii fl Prata i11>por
la1 tl s : 1:1 clarté• d 'aliurcl t'l t' 11 suit.1• Li j11 stiG(';1t ion ('( lv 
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c·nnt.rî>IE' de mes idées . En coni;;équence, je concentr rrai. 
dans drs annexes fina les, t.ous les exposé:-; cle détail. 

l. --Extension du massif de Boussu vers l'Ouest 
et ses connexions. 

Dès qu'on s'c' st occupé dt' la qttl'sti on, il y a longl<'mps, 
011 a acl11 1i ;-. qu<' le 1nassil" Sl ' pn11 n·.11iYait , Yr rs l'Ouest cl<' , 
l'ac:on i1 st• rntlachl'r au 111a:-;si f' connu chc'z nos \·o isins 
so 11s le nom cle massif de J)<'na in. . \ 11 clé but, ce la allai~ 
toutsru l. Le: concepts sur la strncture clc~ bassins sépar és. 
par la frontiè re, étaient. rl ' une simplicité altrayant0 . Dans 
le• \"ord, Oll ,·o:·ait mi t? nst? mhlc clc> couches grai;;xes, supé
ric · t~l'l's , séparl'<'_'' de· cr111rltes <l<· <j~1<d i t {', diff~n' nte, :-;u p
pos{•0s plus anciennes, par unr fatll 0 cl affaissement , le 
('ra11 dC' n ' lo11r cl' Anzin. ('IH•z 11 011s , 0 11 \·oyait aussi ll ll<' 

.!.(ran cie' fail ll' d 'affniss<' llH'nt, la l'aillr dr Boussu, sépm·ant 
rlC'llX grands ensemlJ lrs bien diffé rents. De là à une t éu
nion, il n 'y iwait qu' 1111 pas . Depuis lors, sans exception, 
·lc·s 111 t·1nrs raccordernents ont. ~· té adoptés 011 ~L peu près 
l'l, tout réccmmrni, U. B.frner les a encore démon
t.rés (26) avec grand luxe de détails. Cependant, sur une 
cartr du bassin houillE' r clu Norcl , clc date très récente (3), 
~ 1 . ( 'h . Bnrrnis l' i se"" rol lalioralt·11rs <lonnPnt au Cran c.l<' 
rvlou r. ;\ ln fl'onti(•rc>, un tr;ic(. i11cliqunnt cp1'ils rnmpcnl 
a\. l '<' la Lradit ion q 11t• nous \·01tlons à not rè tour com
l1all n• (1). 

Ku r quell t?s · c1onn é~8, tJ lus sérieus<'s qup celles de nos 
ancf•tre:-1, s'e"t-on ha. <~ , pour contin 11<•r :'1 adopter Jeurs 
idées:' Aprrs examen de CC' qui a Pté publié, sur laques
tion, ,·oici cr que j'en pense : 

0 11 a fait ressortir que les massifs de Denain et de 
13ou<.;::; u, avrc la dirrction qu'on leu r donnait, étaient 

(1) .. M. F'O VIDIARIER 1181. ût i\1. J?ELA FOND tl 3) ont l\Ussi ndmis qne le 
11rns~ 1t de Houssu est complctement mdépeuclont ries auh·es mnssifs voisins. 
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exactement clans le prolongement l'un de l' autre et 
,·enaient en contact. au ,·oisinagc de la frontière . De plus, 
on <Jhse rrn it q11c les fo ill<•s qu i limitent, infér ieurement, 
cc>s dc·ux massifs èta ir nt aussi dans le prolongement l' une 
rlP l'autre. Q11oiq11 <' cll's a11Let1rs be lgrs aient donné un 
f ll't• 11 1il• r arl·ror ;'1 Cl' rarcord<'llJ<'nl dc>s faill es e11 mt•11an l 
I<· ( 'r.ut cil' l" l'lu11 r , ('Il lklgiqtll', all \ r1 rd d<' 1:1 ra ille dt' 
l3u11ss11, ils ont 11(·;111 111 o i11 ;-; <'n nst•n·l> l1•s idt~e ,; an c: il•nnes. 
I>o11 r miC'llX prott\'t•r L'l1Co r1· la conrwxion de,; deux mas
;-;if;-;, on a :»11iY i, sur lt' bonl nord, un contact facile à étu
dit•r, ep]ui du Houilk r an•c IP calcaire carbonifère, et on 
a montr{' que tout du long des <lt~ux massifs, ce contact 
présentait la mt?>me alhirp , la mC• nH' su cces~ ion Mratig ra
ph iqul:' et une• rontinuitè telle q tH' ~L Henier, comme ron
cl11sion ck :-;011 0tudv, s11 r et• point , d6clare que, cntn~ 
Onnaing l'i. \";dP.nc it•nm•s, la soudure du massif de Dr nain 
:'1 CC'l 11i dr Honss11 t•sl parfaite (26, pp. +)8-460). 

Enfi n, i\I. HP11 iN a ll'nl{• tle 111 onlrN g11e dans les <leux 
nw.ssi fs, i 1 v a la mc'.>nw success ion strnt.igrnph ique . :M aii:; 
il n. dtt se l 1~ rnur , pour cette· cornparai ~o n , aux tr ès gran
cles lignes du problème. 

;\cJl ts pensons qu<' er s diH'rs arguments ne sont pas 
suffisants pour prot1\'l'r h c·on n<'x ion parfaite des deux 
massifs. 

Pour poHYo ir r<t 11nir ckux massif~ , mt·m0 contigus, il 110 
suffit pas dP montrrr qu'un cl r leurs lionls a la même 
st ructure, c'est l'enscmlJle dPs massifs qui doi t a\·oir la. 
même tectonique. Ou bien s' il y a de grandes différenceR, 
il faut montrer qu'i l y a des transitions mén:igeant le p aR·

saae d'une structurr à l' autre. Nom; estimons donc qu' il ,., 
y a lieu de r0prcnrlr r l'examen complet des n.rgnments sur 
lesrp1els on <L basé la scH1d urr dei;; clr11 x massifs, :ng111nent s 
has1;s sur lc' s ordres d'idres suivants : 
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1° r:o11cordance des directions. - Lorsqu'on a dit que 
k s massifs de Denain t•t de Boussu sont clans le prolonge
ment l' un de l'autre, c'était là une express ion assez Yague 
et ce fait peuL, même s'il rst. vrai, a\·oir trt's peu de signi
ficnLion. Dans un lambeau de poussée, il y ab direction 
de son axe de fi gure. Or, ce lle-ci ré:rnlte clt's allm cs des 
failles qui limitenL I!:' lamlwau, con1li inécs a\·ec le travail 
ck s érosions. Ces deux facteurs sont Lrèg capricirnx et 
très n1riables; au::;si, la ligure d ' tm lambea u, ses contours, 
n 'ont guère de n1lcur comnw critNiurn de connexion. I l 
.v a ensuile la d irection des plissrml' nis dont le lambealt 
est affecté et auss i la d irrction c1cs l'ailles inLernes ou 
pxternes du lambeau q uand elles son ~ fort inclinées. Cette 
donll~l'-.là est r\· icle1nrnent Ilien au,tremcnt, important.e que 
la pre1111 èrc . Or, quand 0 11 a parle> clc la concordance :-1es 
clt•ux ma::;:-;ifs, c'est 6,· idemrnenl de la figure seulemeriL 
qu'il t'• t;tÏL quC's1icrn, C' l encore• eom11w ils étaient connus 
alor s. On ne s'occupait que clu noyan antéhoui llm· des 
mussi f,.:.' l' Il Belg iq11e '. .'<'s sl' ul s connus . MainLenant que 
l'"n ,.:;ut quo Io mu~:-:d dt· Bo11s1-;u s' rtr nd peuL-êLl'e très 
loin :111 \ onl p.ar du Ll o 11i l ~1.' r : sa li g111·c· cliang<' l1eaucoiip 
et sun axl' clc f1 ~me ne· se clmge pins \·er::; ce lui du ma-.;s;f 
cl1· lk 11 a i11 . .\fai:-: cela n'a pas cl ' imporiancc. Oe qui est 
plt1 ::.; gran•, c \·~t qt t(' tout cc q11c 1'011 sail :1\'ec certitu<l,, 
1wJ11t n• q ue la direction clP:; plis n'Psl pas du tout la même 
d<llls lc ·s de11x nrn~:-: ifs . Dan:-; la pa1·tic est clu lamheau dt' 
1 ~011 ,.:su , on sa il a\'f'C' certitude que la direction est E.-0. 

La part ic· orientale dit lmnbenu de Dena.in a une direc
tion .' .-0. 1t N.-E. ponr ses couches. Quant à ce qui se 
JHtss1' 0ntrr lrs deux, personne ne le sait avec certitude eL 
cn111111p je le montrerai , on pe11i trè~ bien admettre q ' 
la clirc·c1 ion E. -0. y per siste . Le bord nord de ceLte t~e . par 1e 
111al co11nt1 <" clcs ~ambeaux ne donne aucnn rense ia . 

, :>. • • • , 
1 

. 0 nement , 
C<l l' (' est il pcmc SI 0 11 ::;ail 011 C' fa ire p a"c·e 1· at b · 

' '''' , ' ce ore! 
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1· 'i ·,.:l 11111' L1 illl' dont lt'"' n·l: it io11,.: an·c le,.: plÜ:;~ements sont 
i11f'n t111 u1•,.: . ( 'nnelu:-: io11 : Pli n'a p;1 R encorr proun~ (Jll<' la 
di1 1·C'I ion ci l':-: pli,.:, d an:-: 11'"' dl' llX la11 tl ll'a11x, éta it la 111r11 1r, 
il y ;1 l>i1·11 pl11t (it pr\of:c nnption cl 11 contraire . 

:2" ('011ti11 11 ité <'/fcrtil' <'. · - Quand on dit qne les deux 
l:111tl 11' ;1 11x ,.:on t parfoit.r 1nt' nL Rondés, c'est façon de parler , 
C';t l' il Ill' r:111Clr<1i( p;i,.: CJUlilic•r ne dil'C' q11'à ]' heure actuelle 
1H·r,.:0111 H· 110 pou rrait prnu\·<'r fJUt> leR deux moitiéR du 
lnmlic·r111 dt• 13011,.:$11 sPit·n l , r ll P:-;- ml>mPs, soudées et qu'il 
"' ' agi:-;:-:1' l 1i1 ·11 du 111 011w la111liP::i11. l~ntrC' ks clenx, il y :1 

(\·oi r fl ll l1l'XI' 11" :)) uup l>a llcll' (C)talrnH'nl inrnnnue. <11· 
1 .. -10(1 mc'.·1 ri',.: clt' la q.!t>. 111' pl 11 ,.:, k,.: d<>m part ic·,.: sont. 
p1lUr ce qtH' 1'011 s;Jil, liit'n pr1 1 romparnhle . . De plu:-:, 
da11:-. la eo11c·t•:-:,.:ion rl1 · ( 'rc,,.:pin, il~: a, entre hl f'o:-:Rc d ' 011-
11 ai 11 g l'l le soJHlagt' dt• 1 ;1 ( · ~· :1 pt' ll P, >tn e,.: p<1C'!' de> :U·Oll 111!•
tn•,.: qt1l' lt•,.: dc>11x :-:n11cl11gvs cl1· Q11arn11blC' (C'. 12 rt O. J 7) 
»o nt l>i1•11 pc·11 e:1p:dil1•,.: d '(•rlairc•r. l ~t C'<' <lernit>r li i~1tuR !',.:f 

d'au tant pl11...: n'grl'llnlilc· q11 't>n :::;r tr0Ll\'1' ln ju:::;((' ~' côtt> 
dl' r1·lll' IPea lilt'.> d 'On n:1 ing oit IPR deux lan1 hraux YÏt>nnent 
L'll cont act. C'onclusiou : la :;u11dur0, èll' fait, Pntre Je:::; 
tll' ux laml>eaux , que ::\f. Renier consiclèn' comme parfaite . 
11 011:-; r~tin1 o n s q11 1 (' llc t·s t t r(•::: i111parfait rmeni connne . 

:;" ('u111·onl11111·e de direC'lio11 de.c; .failles . - Pour réunir 
la fai ll e dl' Bn11,.:,.:u au Crnn cl1• r<'low, on a eontin11clk-
1n1• 11 l fait (·la t clc> la din·ction connue à ce cran, à partir 
:Ir• n ('li ;\Îll \·er :-; la Fk l.!! i<jll l'. Et il en <'St df' mrrnC' pom ln 
rrunion proposét' plus r<·re 111111 C'ut du Cran asec la zone 
fai lll'11 ,.:1• d11 13or i nn~e . Pnm appr écier la valeur c1e cette 
C'-uncorda11cr de tl i1 ecLic1n. il s11 ffit <le jeter le. :·eux sur 
une des nomLH·euties cartes du Ba$;;Ïn chi ~ord. S' il est 
dans nos ha:::s ins une fai lle qui ondule pour obéir servile
ment aux solliciLations que détermine la présence des syn
clinaux et des anticlinaux transversaux, au travers de la 
direction drs allures généraJes des bassins, c'est bien le 
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O~·an de ·retour . :Son :ill ure'. sa belle courbure dans le syn
clinal trans\·erse dP Denain sont parlantes. S'il fallait 
encor E> un argument bien inuti le pour prouver que ce 
Cran est , non pa.s une fai lle d'affaissement, mais une sur
face de charriage de g rande envergure, à elle seule cette 
al lure du Cran suffi ra it à trancher l::t question . Comment 
sp foit- il alors que lorï;que cc cran arrive sur un anticlinal 
Lntn f; \'C' rs(• don t, ;i\·er rnisn11 , 1\l. HPnii' r démontre l'exiP-
h•n cl', com11HJnt .est-c:e q11'i l tract• , co11i1 nc tous :.:es prédé
Cl'sscurs, la fa illt> a tn.t\·p1·s l' anti clinal de Baisieux 
~nrnmc s' il n '<•x istait. jJas? Pour ln 1>rf'mie'i·c fo' . 1 .1 ' 

IS, a Cal ~p 
r l-cenlP dt> ~ L. l'h. BarrniP. rompt a\·pc ces trncés. Confor-
111P.111c11L it la: règk t lifor iqt1l', Cl'LLl• carte fait re plier lt· 
~'ran do retou'.·: \'P rs ~e .:::wl , a11 deJ ;1.dl' l'a nti clinal en que

8
-

t1~11. ~our qu il en fut :1ulre11wnt , il faudrait que la faille 
d ~l.n zm change complPtf'nwnt de caractère , en arrivant 
au \·ois inagc de la front iht>. Cl' n'est pas le cas si on assi
llli.l l' ct'tte faille .so iL it la. fai lle de Boussu, soit à la zone 
fa1 1leuse cl11 Bon nag~ qui sont; toutes deux, comme -11 
il l's fai ll e~ de cliarriagl' classiqttcs. e e, 

·1° ( 'o ncordances .~tra ti,9raflq 11 es. - Le fait que 
1 .f . , 1 ces 

c r ux 1nass1 ·s sont con: titues ces mêmes cr. rands tcL·n
1 

d 
, , . . • t-- , es e 

1 er. lt~ llc sLrc.t1grap_l11q tH' 1w ~u fflt pa~ pour un ir C'!'s dt' llx 
nwss1fs. Dau,; sa •l1·111 c .1sirat1011 , M. Renier ï;'est ~a· . . . . , · ' , ,. 1vers 
cnclro1ts, sern de cett.; .dcntik pour ne faire qu' d 
.J l b d D . un, es 'ICux am eaux e enam et de BouR"U Il bl . ._.., · me sem e 
il\·ec ce que nous connaissons de la constitut· , 

1 
.' 

l 1 l . ion geo oa1-
qut> c u 10rc sttd dn ba1'sm de l\amur ciu ' il .. t !5, 
l , . . , . , seta1 exagerf' 

c exiger qu un etage tout entier manciue da · · 
, . , ' ns un massif 

pour qn ou puisse lP P-eparer d 'un autre .f N ' 
d' ·11 mass1 . ous 

somme!I a1 eurs enl"'ore trop mal renseign ' 1 
1 d , . es sur a p u-

part es C' tages qm entren t dans la const1't t ' d 
d . . u ion e ces 

eux massifs pour gu 'on pmsse faire état · b' · ·r· d aussi ien des 
s1m1 1t u es que des diff érnnces de la plupart d , 

- e ces etages. 
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·.\Jais il y t·n a un qui t>:' t mir ux connu parce qu'il a été 
pl us som·vnl cl mieux vtud ié" c· est le Houiller inférieur. 
Dans l'a111l{~X(' 11° :1 , je· lll Onlt'(;' que lc·s différences constn
t(v,; 0ntre différents points 110 sonl pa~ cl e celles que l'on 
111"· t1t raisonnubll'nll'nt ad ml'tlrl' enlrC' cles locali tés si pt>u 
l- lciigu ~t· s, si elk·s nppnr til' n1w11l au lll f. nw massif. Ces dif
l'(·rvnrC's pli ;tdrnl C'nn l rv lïdfr ~lu 1·;1ltnclwrnen t cles deux 
brn lieaux. 

.-, .. ( 'u11co1·da11ce de sfyl l' leC'lo11iqu e. - :fous touchons 
=v i ;1t1 point cap ilnl. _\ 11ss i. 11011s no11s y l-tenclrons pl11 i:: 
1011,\[uern ent , car la cli scttssio11 n(J tt s sC'rn ut ilp p011r cl ' au 
t l'l'" chapitres cle notrP travail . 

Il y a lnngll' lll jlS qtt 'on connaît les grandes lignes de 
la strncturv du 1na ..:sif dv l11'1 iaiu l'i dt' lu partie' est c!e cel ui 
il <' !1ouss11 . Dans cd orcln' d' irlrcs, on n 'a guère fait dr 
<'
11angenw 11 l im porta nt. C1·!;1 1'• tnnt, il y a cp1<•lqm' chose-' 

q11i nw frappv a11 de lit de cc' qu r je pui:;; clirc.', c'est qu 'i l 
~· · snif t 1·011\·i'· q1H' lq11'11n pour r01mir <lrux massifa dont la 
s l rn~ l ll l'< ' <'~l atts~ i difft'·rc• lltv C[ ll ' il (':>.( possilil c• de l'êt re. 
Il ." a l1ie11 nnr ressP111hl:.inr<' t• 11 t rr k s d t•ux , mais ellr nt' 

:-:;1 11rait lrn rnpPr k :z<-ologtt<' k plus no,·icc" En C'ffe t , i:: i 
d;ins le-:': rleu x massifs IC's concli rs scmt rl isposé('P. rn hassin , 
il; t lh f' l' l11i d<· n l' nain ('\•s i lll1 vrni hnsi:: in , à alhu·t' if'>ocli -
11a l<', tandis q11t' dans Cl'h ti dt> Bous,.;u, c'est un faux hai::
-:: ;1 :1 allt1 n· 1:11llrnl<'11t i::;oc linalr, r 'est Pu r éali té une \'Olttl' 

r "l1!plè ll' l1 1L'lll n•l ournfr. D.111f; nos l1a~~ins si houlevernés, 
il n\,xislt· <1lt<'t111 a11 lr<' l'Xc·mpk cl'.un<' allure sc·rnhlabk , 
;-;1 1r parl'illi- <'Tl1C' ll1>. L\' l;111tl 1f>; 111 cl<' po11~sf.r cl1• la TomlH', 
d 'aprè~ b r·0up1• 11 uP J' t> 1t <1Î rlonn1~P ré-cemmPnt (30. 
pl. ~ ). montrP pareille dispof:ition. encore plus rnmpli 
qnée peu.t~étre parce qu 'elle est miem . connue, mais 
moins accentuée et en beaucoup plus petit. Encore plus 
r éduits rnnt les exemples qu'offrent les charriages de la 
re.g1on. de Th&ux et quelques cas que J' ai observés dam, 
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lrs charbonnage::; de la ré~giou de Fontaine- l'EYêque et de 
:J f ontigny-le-Tilleu 1. 

W11anc1 on réfl éch it. it la difffrcncr profonde des dt' llx 
grandes allures, on se demande CJUl' llc coutorsiuu fanta s
tique les couches clenaient exécuier , dans la zone 01'1 les 
ckux massifs ,·i0111H' 11t en contnc(, pom que les all ures 
d 'un 111as:::; i[ p11isse11t. SL' disposer c·o11 1rn l' elles le sont éhms 
l';i 11 lrv. L 'i 111~Joss il >ilit<· ~I l:t 11011-\·xis!<•nc\' cle parri lles 
rc: 11 l'.>r~io11s l'C' lal0ro11I l'llcon· 111irux par un rxamen 
dvla1!l.1· clP r01qws pa1.·11l lèks faitr s ;'1 traYcr:::: les deux 
1nassd s. nans l1>s l1ass111s ~111 ss i l011r11w11l és c1ur 1 1 .· . es )assrns 
ho11ill1 •rs fr;111co-hrlgt> . .:, la st•11k 1nt'·!l1udl' r11.1.1· · · . . . rrn1ssr con-
d111n· :1 1:1 ~:o l u!1011 des ura111ls 1>rnlilt•111ps dr ' e t · 

, . , . ,.... ' · ~ C OlllC(llf' , 
c <'sl clc• farrt', a dc's 1n!l'n·al l\·s aussi l"l l>llroche's . . . · .. • · que pos-
s1 lilr, clcs roupl~s long1l ucl 111 aks C'( sn rf out trn nsversales 
para llèles. au lran'ri:: <10 <'Ps lmsi:: ins, C'ri rrnseicrnant snr 
ers coupt>.s to11:-; _IPs, f'.tits cn1111u :.:, sn ignt•w;rmen~ séparés, 
p;1 1· cl('!' figu rés : per1:111x. de•:-; rarrorckmcnts lt vpothéti
q11rs. r'0sf la n1t'·l hn<l1· q11i a é>t(> pr(•con isée il · ... , a h. 
1 l , ., , - ·' !Cil 
onglcn1ps < Cfl , p:tr an :-:r lt r r1w nzt'C l-'l'hvm loi·" •·1 

• , . • .1 .,qu 1 a 
organ ise le Sl' lTJCt' cll' la carll' drs mines de B0Jgiqne. 

Dans un cl cs meil lrurs !rarnux con:-;acrés à la récrion 
q11i nom• occup0, 7\1. Dcni1w (12) a donné nne séri; de 
c·o111wi:: transn'rsalc::; clu hnrd s11n du hassin houiller entre 
l3011s::;u cf \ ';.1lenri r.111H'S. :\ falh P1 1reu:;;p 111cnt, il ficrm~ d . 

. .J R n , ans 
sps coup0i::, le mass1 f ur onssn d'un hl oc corn "l , . , me si 
n :l\-;1Jf aur11nr i::(ruclnrc on comme si ceLtf' str ttct 't · . . , . , · · . · ure e ait 
llH'Olllll!C, l:111d1s CJlt iJ fi~ure (rrs blt' ll )a structur d 

·r d D . R' d'' e u n~a . :1 c . en an:. 1en etonnan ~ dans. ce cas que la 
rl1ff~r~n_ce s1,.capitalc rles deux struc~ur~s I1e f' ait" pai::· 
frapp .. PL g~ il. :1e. ch~r~h~ _ras à mon~rer éonmient , entre· 
?1111~~1117 c.t. Qme: r~cli::uu, ~n l10111Ta~t p~ssc.1; ·d'tme strue
f,ure a 1 autrP. Snr ce q111 se passe dans l' espà · d · 
3. 800 mèLres qui séparent ces deux points · s~n · tr. ce il es 

. . ' · . av~ et 
'\ 

. ) , 
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:;;c·-> rouprs S(lll[ 11111 c·ffps . fi (' Il L':.: f dl' 111L'l1l€' dans ]ps aut.res 
t ra\·aux qui f railPnl d11 111t·11H' suj<'l . . \ la IUl'lll' de C'<':.: 

f'a ils, la sn11dtll'(' 1·1tll'l' lvs dt•ux 111<1ssif~. l>ic11 loin Ll'êfn · 
parf'a itv, ;1ppar;1il l1 ic·11 p1 l-ca in ' . JI nnus rps((' it 11w11tn·r 
q11 \ •li t' l'SI i111possihl t'. \ous Jl<' po11\·011s mall:rm1? 11sC'nwnl 
soll;.fl'I' ;'1 lrac·1•r l1• s 110111l>n' 11s1•s C'oupes qui st>rait'nt ulil<'s 
11011r 11 1vll 1'(• C'l·l lv i11q1nss il>ilif1'· ltnrs dt> tout dnuk . ~lni s il 
vs! possihh· p: u· 1:1 d1·snip1 i1111 dl· quelques COlljWS j11cli 
<' Ïl' lt sl' lll<' lll C'itnisil':.: 1!1· 111 0111 r;· r :'1 q 11 elll's allure: inad mis
si lil vs n11 :.:(' li v11rl!- si l'n11 \'t' ltl i1 ln11 lr force souder le::; 
lll:t ~sil's .. \ l'i ·l'un· :ict 111 •llv , l'accord s'rst fait snr nn point 
capil :tl l'i .Î<' p1 •11s1· qt ll ' C'\·sl '1\'l'C raison . Sur lt• horcl s11 d 
du liassi11. 1•111 rl' \·ak 1l<'i 1•11 111 •:.: Pf ( )11nai11g, la st~rÎ<' ,;l raf i
g rapliiq111· P:-[ ('()Jl[i11lll', d<ill:-' 11• lll;IS,; if dl' ()l'llOIÎll, dc•p11i,; 
Il' J)c'·Yo11 il·11 j11:-1p1 ':111 l louil ln. 11 11'.v a pas de f'ailk nota
lill' cl11us rd lt1 s{•ril'. ' l\ittl<'s lt•s coupes lransvc•rsalcs sonl 
c0111paral>l1•s . l·:lll'S indiquPnl fo11 lc•s, \'l'l's le• .""lJcl, lll1 l' 
ï llim· \ 'Il rln•ssa 11 I pl11s 011 11u>i11 :.: l'l'l1\'1'rs{· ,.l' l's k ~orcl , 

:111 \'o isi1 1:1!.!1' dl· ln s11rf'a('L'. l~n prof(l11 dt•11r, Cl' dressant SC' 

n• pli<', rei .. ~ le .\ord, l' ll se plissant l't, claus lcs par Lies let: 
plus rnm plt'll's dn 111 :tssif, lt•s couclH'S lin is:-.ent par s't'Ül
ler <' Il grandes pla LC'ures onclulfrs qui ,·iennent s'arrachrr 
S!tr lllH' zone f'aill t'ttsP dont la lènc in('frieurc:> est le Oran 
de' n•f lllt r C'l la lrn1' :.:upfri c' ll l'ë, la faille d' A.bson (7, 
lig . (i:->). En un mof, Ir liassin dP Denain présente l'iden
t it é cl 'allnn.'s la plus compl r!P qu'on puisse drsirer ~ne 
les al lure::: clu comldr micli du l1assin de Mons, pnr 
rx.empJe à J)our. 81 O il. l 'X<lllllll C' Je~ aJlmeS de détai~ _clC'~ 
plis ·~econdairf's ·dù rn ~i,i::~if de Denain . on constate qu' il s 
pr.é'~ente nt ·1rf: niêhws p;1rl il<u]arité$ qne j'ai ·recoimùf's 
pr:5Lü"le~ plis Biihihii r e·s de 'lfi r~gion· di> ·no nr· e·~· qtie'fa1· 
rl0rYitr::; nii-~11È'1;e· po,· fi .. (i J) : P 0Tf.tüd'e è:l'e ~.ef; particula
nré·;;;· j 'ai :dédùit la ·!J1'étiYè de 1'inlfliei1ce de là faille dù. 
)!fldl , .. hîil\Hdi et ·au ·~orâ l ' influencè· d"un massi~.cf~'rrïé. 
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\ous \"C:rrons plus loin l'appl ication que l'on pi> ut. fair e de 
cei'i rema rque:.; pour le 111a:.;:'; if de Denain. 

On o l i ~1' n-c cette sLrnctme, sans aucun changement , 
depuis Denain ju:';qU<' la Fusse d 'Onnaing . Mais eu allant 
dans cl'Lte direct. ion, la parLic houi llr rp d 11 massif cl iminup 
d0 pl us en pl us de largl' lit'' . rongée par la %0 11(' railleuse. 
\

1lail'I ln irn rtie antébouill l.' rc• connue aucr1111·nt c dans ce tte' 
b ' 

dir<·rt ion , grâc.t' aux :';(Jnd <.~ges . On arrivt• ainsi n la zone 
nia i co11n11e qui s'étend d 'Onnain;.r· il Qui1~\Teclia in . Les 
<IPux :-·1J1HlagPs de Quarn11lil l', lps :;1' uls praLiy11(·s clans cet 
i11 tC' rra ll l', sont très mal connus . L' ftgt! du calcaire 
rc•co 11 pt'· au sondage nié·rid ion a 1 est 1 rès cl iscuté pom la 
l1onnt' rn ison q11 ·.on nP connaît î1 pt·u prè•s ri <' n d'aut.re sm 
son ~om pll' que IP fait rp1' il a n'cnup(· du ca lcair e proba-

. li lC'ment µrirna irr. Celui dn Xorcl a r ecoupé , out re du cal
cain•, de la dolo rn it' {4. p. 101 ) , c·e qui donrw lieu dt> 
croirf· qu' il s' n?! il de \ ï s6cn . . \ucun d p i:; deux ne donne h· 
rnni ndrr renseignenw nt s11 r les all ures dc·s terrains recou
pi'·s .. \ ,·ec rlrs donnf·ps aussi niaign 's, lo11 t cp' que l'on 
p<' lll di re , c'est que des lP1Tains pr i111aires anléhouillers 
r{'t111i:-;senl. , dans ct•t intervalle' lll al connu , les ml-mes l er 
rains ci ue l'on obspn·r 11 l'Est Pl :1 l' 0 11Pst. Kons ven (_·ns 
pl11s tard ~ i on peul r n din' plus l ' i nous passerons à 
l't>t11 dt' tlPs massifs rdoulés connus n l 'Est de cette zone 
mal connuc. Comme pom le mas. if de Di>nain, nous par · 
tirons du connu \"f' rs lïnconnu , donc dt' l'Est \'C'rs l' Ouesl . 

.fr n·nYoir c'1 CC' que j 'ai dit cbm; l'a nnc·xo nn B Pt à la 
c·o11 1w lig. 4, p. l ..J :i, pn11 r ln co11Jl :1i ss;11H·" de· l' r·xlr(·mih'· 

t'•rienta le du massif rk Bon~si t. Ue ll ê- ~Î Pst séparée , 
comme nous r' aYons dit , par uu espace totalement 
inconnu de la partie occidentale malheureusement' b.ien 
mal connue. On n~ peut faire à son sujet que des hypo
thèses. D' apres une de ces hypothèses , la plus générale
m8nt admise, il y aurait , entre Crespin et Quiévrecha.ini 

.1 

1 
1
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un mas:::if charr i l~ limité' inf'èr ieurement par la fa ille dr 
.Bous, u in curn~ t' t' n fon1tt• cl'<> cm·ette et constitué p<tr du 
Dinant ie11 disposé Pn un fa ux syncl inn 1 li or.dé, au :r ord _et 
au Sud, par du ITouill1' r infl> r it' ll r concordant. JI y aurnit 
donc Et au::;si, comme clans l'ext rémi té or ient ale, un ant i
clinal compl èLt' tllC' nl. rl'lo11rn0, prolongation c1€' celui de la 
pa rtit' orienl.alr , mais dans ci l'=' couches plus jeunes seulc-
111ent. 

Pour lllOi (,·oi r an111·xc• n" :3) , le; 111 a:-;s if eni rt' Crespin 
l' i Quién cclt nin IH' svrnil que· le fl a nc sud du synclina l d11 
nrn ssi f de· Ho11 ss11. 'l'!lnll's C'l' s li ,vpnt h?>ses admettent donc 
qup )ps plis du ll Hl::>sif clt> Bou ss11 ::;onl co111plètemcnl 
retourn{•s. La ~ i t 11at ion c·st donc Ct' lle-ci : it 1 'Our :::;t de 
lïntC'l'\·allc· lll al connu Onnain~-Q 11 i 6 \'f'cchai n , 1111 svncli-. . 
nal Ha î ; ;, 1' 1-;:st de> c·r t i11 tpn ·a lle, un pl i compl ~tt' nwn t 

retournr . Et jusqu' t' ll l !l~ l , on a pu cro ire que l'on pou
,·ait so tt dN l' mw ù l' a 11 ln', sur :>.HW mè> trcs, cleux ll'clo
nÎCJllt's ;1u~si pss(• nl iPllP111Pnl cl iff éi n' ll l!'s. On a fait pas. rr 
lc's a llures dt> l' 1111t• d:ù1s lrs nllt 11·1·s d1· l ' a u lrt', 0 11 a snud <'' 
un ro11 lar.L du lio rrl sud d ' un synclinal au bord nord d' un 
anticlinal re tourn6, ::;ans lu i fai re sub ir ln moin<lre dé,·ia-
1 i{rn de• la li rrnr clroi lt' . On a pNdn dt' n ie que pour pon
,·oi r souder le~ dt> ux 1 ert on iq ues, i 1 faud rait, <lans l' inter
,·al lc mal c.0nnu ( 1'') , q11t> le n 1 a~s i f de Boussu commence 
par faire nn tom complet sur lui-même pour redevenir 
un anticlinal \Tai (2°). Il faudrait encore. après cela, que 
cet anticlinal ::;e dé plil~, pu i~ ~e replie de façon à prendre 
l' :dlurc ~vnc l i n~ l l' . ~ ' im::iQ i ne- t -nn les torsions et les con
torsions ~1 ue k massif de Bous~u devrait exécuter , sur ce ~ 
:3 . 800 mètres, pour lui pi:-nnel tre de se souder au syncli
nal d e Denain ? Il y a encore d ' autres impossibhtés à cette 
Eioudur e, mais celle que nous ,·enons de montrer suffit 
pour qu' il ne soit plus· question d~ réunir deux ·ch ose!; 
aüssi différentes que ces deux ma1m fs. 

----------~-------.................. ______ ~ 
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i lai :-: L' ll n~ uni:-: :-:anl c1·s clt•1tx 11 1as:-: ifs, n11 n'a pas seulc -
1111 •11! n'•1111i lrs co11rlH•:-:, llll a a11:-:si n~ u11i , sans auc11np 
i11 ll1· xi11 11 , lv::-1 .foi llt·:-: q11i li111Î ll' 11I i11f(· r i1·11r1· 11 1t' 11l le:-: de 11 x 
111a :-::-: if:-:, r<'.·u11inn qui é- tail , nous :i lion :-: h' \·nir , ! oui~ aussi 
i11q 111ssil>I(' . L1• C' ra11 d1' n•lrn1r c·sl 1111 c• si111pll' foi!](' cl1• 
<'l1:1rriagl' q11i a n •fo1il(· \"(• rs l\' :\orcl l lll\ ' (•caill1• cl élacl1 i'·\' 
d11 li11rd sud . r·o111111 t• 1'011[ fait La 11 L dt~ f:i ill 1•s dt• 11 ns l1as
:.:i 11 :-:. La f:till0 dp Ho11 s:-: t1 a 111w li istoirr a tt lrr 11w 111. sen. a
l io1111l' ll l'. Le 111assif' cl.l' l3011ss11 Il<' s 'est pas, en effet, 
IH 1rn« ;'1 µlissl' r sin1 plp11wnt sur sa failk. Tl a dî1 d' abord 
s1· drc>ss\'r de ln11tf' sa lta11t1·11r, puis se n·m·ersN complè
l1• 1111 ·11t , et alors seulement g li :-:ser ,·ers le )ilorcl en se plis
s;1111 1•11 faux :-: _,·11cl i11;,i l. Tancl is que 1\' Cran de retour n' e· t 
q11 'u1w rn an if estatinn sl:Co11 cla ire, pr<'.·lirninairc du grand 
C''1a r riagc cl11 .\lidi , la f'ai ll r clC' Boussu rsL contemporain r 
<k Ct' .~ranci rdoul1•1nt·11t dont elle csL u11e des mani festa 
tions h•s plus instrnct i,·cs. Quand rn Î>111c le hasard drs 
ci rconst a 11 ccs aura it fn i t, locn lcment , coïncider le plan 
dvs <l r ux fai ll t•s, t>L je pr ns(· qllc tri n '0~ t pas lr cas, jamai::: 
il n ' a11 rnit fo llu lt' lll' do 1111N u1w co111 1111m:1uté d'origin r 
iinpossible. 

Jfo is s' il n 'est pas pos::; ihlc de rénnir l' anti clinal 
retourné dr J3011ss11 an s~1n c linal liou ill C'r de Denain, on 
peul se rlemu nder s i, en a rrièrr dl· cc syncli,nal, sous la 
fo ille .çlu 'Jiidi , il ni: :::e forme pas un anticlinal retourné, 
do11t I(• llrinc renversé du mnssif ck nl' llain for111p°i·a it IP 
n >n;!lnl. nord . rettr hypothès<' n'a jan :l is, fjll(• .i ~ . .:;achl' , 
étf émis\' . ,I . ...'::ipla.Lissenw 11t que les cl rcs:-ant s ren\·1•r:;C>s du 
bord sud du mai;si f' de Denain décèlen t <' 11 prnfoncleur. 
cqm111~ C'ela a été très ,· isible au gra!1d sondage n° 4 cl'Es
t~·e.u x, _;:1 pa rfois étr c.onsidéré conune une t-endance. au 
retourneme11t (26, p. 451). Mais ce retournement qui, je 
l~ .l;~p~te, n'a jçi,mais été fo~mellement affirmé, est impos
sible. L~s couches a.~~éh~~tUèi.:~_s renv~rsée!? du bord sud 
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du massif ne peuven(, pns s1' rrtou rnN· et P.e r eleYer Yers 
I\• Sud. pour fo rmer un anticlinal r e tourné . En effet, elles 
sont en concordanCl' a\·eé dn Houil lrr C]Ui ,;;e r eplie en 
énornw plate11rl' H' rs le ~ord, comm0 le montre la coupe 
cl 11 Hou i ll r r cl e Bt' na in (7, fi g. ô6, p. 221 ) . 

Pom q1w les Lr rra ins antéhouillcr s puissent se r rtour
ner n ' rs le Sud , nlors que le Houiller se repli r YC'rs le 
\ord, il fanclrnit qu ' il y ait cnLn· t' ll x une faill e d0 premier 
orfl n>. Et alors cr s0 ra it cettp faill e qui srr::i it la faille de 
l ~oussu l'L non Ir Cran de retour . Mais tout h• monde cP.t 
d'accord qne cc>ltc fa ill0 n 'rxi:::te pas . Comme le montre 
la co 11 pt' cll' M. Drll in C' pa r ce sondage E J (12, pl. XIY, 
lig. l ) , Ir raplati sst' nwnl. r n prof'ornlr m c111 bord renver sé 
<'si d Ci :111 ,·oisi nag1 · d · 1111 crochon. LPs crochons :=:errés du 
Horin11gl' n1nn t rC'll L quant i!,<'.• cl 'rxempl e::: d0 ce raplati ssr
llll' nf a

0

u ,·oisinagc <1' 1111 crochon .Pe11t -êt r0 auï:;s i ce rapla -
' • J • 

ti ::;sr rnrnt n'étn iL- il qtll' l' indice cl n ,·oisinage c111 Cran dr 
rl'Lonr et cil' l' irdlu r nC'<' prncl ni lr pn r le traînage sur sa 
~ 1 1r fa ce . . 

l,orsqn 'on c•:-;sa ie dC' sL'_ figurr r ,I(' n1 (•can ismr cl:s phéno-
111r1w:- fj llÎ on( cl o n11(• 11:11SS;t 11 Cl' il h: S( l'~lClllre SI extra,OJ'
ci inaÎ rL' du rnassif' dl' H011sstt , 011 Pst forcement ramen é a la 
concl' J>Lion grninlt' par ln.q t1L'llt> ~L _B~rtranc1 n ch: rché it 
vx pliqur r la fnrn1nt ion . de ceL .a_nt,1 ~h~al rdoum e (33~ , 
pl. X). ~i son 1·xprp:-:s1011 de p~1 C't1r? ,ne rend pas _tres 
<' xacll'nwnt l'<•nsc•mhlr <l('S part1culn1yes de ces cuneux 
accidrnts 1 cc ton i<11tt'S, il eP.I CC'r tn in que If' mécanisme 
qn' il in rnque rsl, clans ~<'P. gntndes !igne~, If' plus simple 
t•I IP plt is logiqtH' q11i soli r:tp:~h l0 cl 0xpl1~u~ r la prodn0-
lÎ<llt di· cr l;rndH•:iu dt• po11ss<'P (' XLrnord111a1re. M. B<'l·
lrancl, qiio iqiir' Ltrnili ri. ri s\; ~1,·< · c lrs prohl~m~s leR ph1R 
cunipl iq t1<'·s cl<· ln t.C'C'l.on iq11 <' dt's gl'nnrls char~· 1 ages, s'est 
;111ss i laiss1'• ~t·c1 11 irr pnr drR appa1·rncc::: . J'Vfa1s qnand 0 11 

(' .'\:1111iM IC'R pl ;mCh C~ C't lt·8 ûg ul'CS de 1'011 travail (33), on 



9n ÀNNAI .ÈS DES MINES DE BELGIQUE 

,·oit cl'oü pro\·i<:>nl son erreur . ( 'omnw l ' a fait remarquer 
~J . Hf' nier , M. Ber trand sembiC> n'arn ir jamais eu connai:
san r c· · exncte clu tran til 0\1 , 1)01t r ln f)rc•mi è•re fois la crf:.o-

' n 
lnµ-ic• de· la r l~g ion de Boussu n {>((• conv0nnhlement expo-
Sl'<' par Br·iart et Cornet. 11 sc rnl> le ll 'a ,·oir jamni.s su que 
lt' 11~ass i f dr> Ho11ss11 <•st l ll l (•nl\ r111p an l ir li11al eompl<' t , 
:1 ya nl. il's 111 (.;111< ·::: ler rn i11s s11r s('S cl c•11 x l1orck Il m• l' a 
j:1 !1 !:Lis lig1t1<· <JI H' r.o lltll ll' 1111(1 snl'l<' dv drn1 i-anticlinal. 
(':· la l11 i a IH' rn 1is, dans sa lig1 11·c· sclt(•m:tl iqur (33, pl. X, 
r:g. :;) , <·n donnant a11 l1md »ud cl11 bass in clr Denain tm 
ap lal issenwnt rxag~r {', dt• sinrnlvr IL> demi-ant iclinal de 
Bo11s-:11 rt partant cle les assimilt> r . 

l'l11s Il' massif d (• Bo11ss11 se- 111 011 lrc• pl is:-:{', co111 pliq uc\ 
{· lai{· a 11 \ urd c·t au 811 cl , comnw j<' l ':li 111011trl> dans l' a11-
11 cxc· 11" :3, moins il cl c·,· ic•nl possil>l t• cl!' rallitrltc·r lout cr ia 
;, 1111 simp]p l>on.1 n 'tl\'Pr sc" <1<' s.v11 r li11 al. 

~ La i s si on M li:1r rassc• la tl1{•nr il' rl< • :·q. Br rtrn nd Cie cc•l lc' 
superfélal ion, ne' prn 11Tait-on pas concc'n >i r· qu0 le massif 
df' B.oussu se· r:ütacht: au l>" r<l Rtt<I du 1mtsRif' de Denain 

) 

11 on plus au pied clu cl re~sa nt rem·N,.,r, maiR au sommet. 
Jhns ce caR, commr l' ind iqtH' lc1 scltPma s11 irnnt, le massif 
dt• BouRsll ne st' raÎl qu' un f'ra.~1 nr 11t d{•!ach{• par la faillP 
dt' Bo1LsR11 , <lu liord sud rc•nn ·rs{• du :-;ynclinal d l' Denain. 
(\· l1or<l sud s0 sr ra it d 'abord 1'('(ln'ssl>, puis déversé \'ers 
Ir \ord , puis la faillP de Boussu st• produisant , le lant
l1t· it11 d<· Boussu itura it conti nu<\ sot1 s la po11sscj0 du massif 
de· la f ai ll<• du ~licli , 11 sr n •m·<·rser co111p l{·t<'11wnt, tout en 
g li ssant ven; le Nord sur la fa ille cl , li11ak>nwnt, une der
nière poussée aurait cour lH'.. <·n i;ynr linal et la fai lle et le 
lambeau de Bous:·m . 

Les {·rosions auraien t. t·n:-;uite arasé le tout au nivea 
actuel, 011lc!vant. la cl1arnière anticli11nl0 qui raUachait L~ 
lamlJl'tlU de Boussu ait uun1 sud (lll svnclin·t l cl ~ D . 

·' < e . enaiu . 

l 

l 
l 

1 
r 
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i"WUR1': f . 

l 

Dan :> CC' t te hypothèse, le massif de Boussu ne serait pn ~ 
k· prnlo11gt·1m' 11 i orienta l du n111ssif de Denain. I l lui serait 
Rupéricur . Si on ne constate pas sn présence, c)ans les 
coup<':-; du nrnssif, i1 l'Onest d'Onnning, c 'est que, par 
~uite de son C' nnoyage SL' relcrnnt ,·ers l'Ouest, il aurait 
t'·tè clénud{>, dans cl' tt0 direction, car il passerait au-dessn: 
de '" surf ar e act 1wlle du :<ol, résultat cles dénudation ·. 

·L 'exanwn d<! C' l ' sch{•ma prou ,·e les chosps : uivantes : 

L" Jl cxpri nw corrccLement les rappor ts act.uels de 
posilion et l' allure du lambea u de poussée <le Boussu pa r 
nip:pori au bord sud du r~assi f d? Denain, à l 'Oues~ d'?n
naing C> t il l'Est de Quicvrecham. Et cependant il n est 
IE> nu ancun compte, dans cc schéma, de la faille de Boussu 
c· t cil' son rcjcL, ni dn fni t capi Lal que tout le Houiller n 'est 
pas replié flur lu i-même, comme il l 'est dans ce schéma, 
ma is que ln plus grnncle par tie clu Houiller renvenit' a été 
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cn le,:éc lors <le la prod uct ion c1r· la faille rt refo l ' . . 
1 ~ l l ' · l ' , · , . u ee \ e1 s e . ore ( ou c·1·os1on 1 a fa it d isparaîtr e. 

:F .[n sch~n'.~ semlJh.ti>l e ccmstl'llit clans la région entre 
Onnaing e~ Q111 cn echa111 montrerait la charn ière anticli
'.1< tl t· <lu 1~ 11 1 c·tourné contint1c 0t sans l'llpturc, puisque là 
il y H_ur; ~ll so11du rc cntrp lv nH1ss if de· Bo11ss11 et celni de 
Dcn::im . . 

( 'v~ deux constatat,ion,; l~l'Oll\'t• n t tiuc le sr ht'• ni·L" ·t f' . l' i " ... :-; aux 
<'l que iypothèse qu ' il trad 11 it rst r lle-ml>mt' faus. e. Le 
la;nf 1t·a,11 cl c Boussu, ma lgré lrs appan·ncPs, nr peut être 
d<.'tac! 1 t~ du bord s11rl <lu' massif de De> na in . Encore moin. 
IH'Ut-11 .l'l n • resté so11cl c'> à cr massif c' ntre On naina et Quié-
\ï't'cha1n. 0 

f'.ou r ,'!11c• ... l' l1ypoth(•sc et Ir sch(· ma soient \Tais, il fau
d rai t q11 ri. n 'y elit l_J<tS cle fai lle de Boussu, ou qu 'e lle n'eût 
~Ja~ cl~ re}et ou que .Je Ho11i llcr fîi l complètement repli<' 
:-> tll lu 1-memc so 11s Ir lambea 11 de 1>0 11ssc'·c t1·01's cho . , , , · . , ' ' ses qui 
n c x1stcnt pas. La clern1Nc est un fait connu depuis 
A. Dumont, . e~ 184·J. Cette di sparition d ' un pagnet de 
couches hou il leres de i>I li s dC' 9 OOO \ t . . . .1, , . rr , . · -· me 1 l " < Ppa1sseur 
s11 il seule a montrer l'{•norrM rc·jt•I q11c la faille d 
Hn11ss 11 <L produit r , · ·t · · . , e 

• • , < J< q111 , a11 11 1111111111111 , <·gale• la laruc·ur 
dans 11 1 sen,; \ -S l , , , . o 
<' . . , .. · · ' < e <'< paq 11c~, q11c · le• 11 1m;s1 f rlc• Bou.· .11 

.... 1 'c nu 1 emplarer. Or, 11 011s avo11s n1 onl 1'l• c111e le l· 
IH··u1 d B 1 · ,·un-

• l' oussu {' ' L, <ans cr sens bir n 1)l t1s I· . ' 
1 . , .. ·, }J . . ' · .t ' g P q u on 11<• 
1 Pf n :-;,u ~ . u1 sque le rc1c· t. <le la f.t ill E' , 1 .· . , 
Il' larn liea 11 de Hons,;u ne' fJC'llL ·w~ir ('•le ;"' 1~'t col11 ~1 dle rablc, 
• 1 . . ' l ' r e ac· w c Il hord 
s11 c d11 111ass1f de Dc..'1ia1n donl. il ('si t r '>. ·' . 

• · c s fl l ei; eL r u11L1 0'U 
lll l' lll t' <' nLre Onnai11 â t>L (~ 11iénech·t1' 1 1 ·1 >' t' . ::> 

. t> ' · " 1 flOlllTêlll dr)llC' 
ve 1111· I<' lamliea11 c] p Boussu ? · 

1 
A 1 ' 0 p~qu: oü Briart et (''ornct ont pu lJlié leur cél ~ 

11·c tra vail (l 877) (4 < 7) ·1 · t -

1 
, . . , p. J , 1 s dirent Cjll <-' si d ' un puit . 

Jl HC'l' s111· la l1s1(•1·e ~rncl cl 11 l1;b., i11 l1"u ill '·1· (' . .:-; 
' "" ;11s;11f 

\ 
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ime gàÎe1'it' it trave rs-bancs, ,·ers le Sud , cett.e galer ie 
t rn\·e;·se rait tous les terrains dinant.iens et <lévoniens 
connus sur cette l i si ~rl' , el liniraii par arriver dans la 
r rêt.e siluric>nnc rl u Condroz. A cette époque, il ~tait 
impossihlc de par ler antrrment. Mais actuellement les 
son<fagps pra~iq 11 ~s fi llr c0f'.t r li. ièrc Rlt(l , clans le Borinage , 
ont monln~ q11 ' arn11l d ' arri,·rr i1 rr t t~ crête , il faudrait 
traYersn un prl' mirr an ticlinal , crlui que j'ai appelr 
an liclinal d 'E ngie:, puis on t.ra\'ers0ra il le bassin houiller 
reconnu par les sondages de Sar::;-la-Brnyère , Blar egnies, 
Bl:rngies .(C'oron) et Blaugirs (Fonirny) , et de \iller :=:.-
' ire-Nicolr (France) (29, lig. :2). On n e> connaît pa::; l'n
con:- n1llr0 cho:-:r qur Ir- ho rel nord clt' rr bas::; in. ~nl n <:> 

pour rait encore <lirC', pour lt, rnon1r nt, si le bord sud <lr cr 
lin.ssin n1 :-: 'appuye r snr la crètr sihu-ienne du Condroz 
t'·I si cell0-ci nr :-:r trom·e pa::; an delà d'un bassin plus 
rn i.'.·ri<lional c1ncnn' . Si le lamhr:rn clr Bonssn a voyagé d11 
8 11cl :111 ~onl , il !:'SI Cl't'ta in cp1 ' il ne peut pas a\·o ir H~ 
arraché• i1 l' ant iclinal d' l ~ngirs car , cl ' après le resultat. de:-: 
sondages, il t':-:1 {·minP111111r 11t. prClhnhle qu(• l 'antic linul 
d ' l~ 11g1 c:-: n 'a pa:-: s11hi , dt1 clwf d11 l' fro:-:ion cl e:=:. fa illE's cle 
c· lia r ria!.!t' . une ;thlal ion :-:ttfïi santr pour 111 0tlr e iL nu son 
:1 xv d(·,'· rn~il' ll vt l'll COrt' 111oins siluri c·11 , ;lion; que ces ter
r;1 i n~ :-:0 11! r\'pn'·scntés clan:-: lP lamlwnn de Boussu . C'ela 
n' l·:-:t nai qur pour le Bori11agc oriental, car à partir d'un 
poin t impossihlP 11 préci:.;er , ce>l axr ant{1 rarhnn ifèrc a 
prohahlemrnl ~ té· mis it nu soit parct> que le: fa ill e:-: l'ont 
att aq né plns prof orn lé• 111 en t , so i l parC'l' q ur :-:o n en11oyage 
n·rs l'Est anH'n<tit a11 jour , \' l'rs l' 011t>st , des couch(·s pl11 s 
a11 cir 1uws 011 proliablement pour le:-: de ux causes rénnies. 
( " l'st pour cela qnr 10 masRi[ plus ocr idenlal de Denain 
IH' t1l renferrne r, sm son hord :-11<1 , cles terr ains allant n11 
moins j11sq11 ' a11 Frasnir n (cl ' nprè~ les rrsullul s du sonclctg(' 
n" -b d'Estreux) , quoique cc rnas:-:if lie Or nain ne :oit, 

, 
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comme j 'espère pouvoir le montrer , qu'un morceau déta
ché du bord sud vir-;ible du bassin de Mon r-;, c' eRt-à-dir0 
dt, l'anticlinal d'Eugies. En montrant, comme je l'ai fai1 
(Annexe 3) lagrnntle cliff<'.·rcnc0 qn ' il y a 0ntr0 le Houiller 
i11férieur ·au lambeaq de Boussu, fi Thulin , rl le lioll illPr 
inférieur reconnu par les sondages qlli ont Pxplor6 Li 
rnûte cl'Eugies et le l.msr-; in qui la borne au S11 d, j' ai foumi 
un argument, important pom prouver q11 e le massif cl c 
Ronss11 ne ponYait pro\·enir, ni du bord sud du 111 assif de 
Denain , ni de l'anticlinal d 'Engirr-;, mais d' 11 nt· réai, ,11 0 t·11corc plur-; é loignée, vers Sud. 

C'ommt> conchrnion donc, il me semble qu'il 11 'est plus 
guhr permi r-; de douter que le massif de Boussu est un 
lnmbrau de poussée exotique au senr-; qu 'on a attaché à 
cc> mot, cl ans la tectonique du Centrt> cl0 l'Europe. (;p 

lambeau est complètement. indépendant de tout, ce qui 
l'0nt.011re c:>t c 'est par pure coïncidence qu'il ,·i0nt 011 con
tact a,·cc le hord sud du mnsi-;if clr Drnnin , entrr Onnaing 
t' t Q11i{·nechain. J e crois, c,n t1 ffot, il \'oir réi ussi i1 montr er 

. ' dans les lignes précédentes, qu(' le rna i:;s if de Bowisu ne 
·c· 11ltlachc· i1 celui de Denain , ni 011 prolonge1110nt , ni pur

cl t>ssus, ni par derrière . 

Ecaille de poussée de la Malmaison. 

JJ<,s faits qne j 'ai fl étaillés dans l' annexe n° R · . · 
. . ] J . • t , Je Cl Ol S f}(>U\'on· tire r es conc ui-;1ons suivantes . No 

1 , . . , • us avons vu qu0 a po11ssee clu :\ f1cl1, par 1 int C'l"mc'dia·11.e ] .f 
1 , , • < c 11 111ass1 · ( (' Bo11 ss 11, a decoup~ une épa1ss0 tranche clii R ·11 , 

. ' , OU I er sous-JélCent 0t 1 a poussee vers le Nord Tous l 
, . . . , · · es copeaux g(•ants a1ns1 entailles et pour-;, és en avant ' · 

...J. L ' . · < n ont pas JC' IJ<' ns0, u ispa.ru. É'ca il le c10 la M altnaison , t . f '.-
. o .' . en es 1m a1hl0 10stc. oa ptesence, en avant du ma si f ·l B . . 

< • • cc onsfn t vient c·ncore accentuer les ressemblances c1é ·à si n 
1 

' 
les lan1bcaux de pou::;:ée clu Borinag . ~ g a ées entre 

c c 0011.x d11 pnvs <lL' 

,.. -· 

~·· 
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Charleroi. L' éc<ti ll t> de ln i\lc1 l111n ison serait., en effet , l 'ho
rnnloan<> exnct cl0 l' fr;1i ll f' clt> pouss~e qui, au \Torcl fl11 
1 1 ~ d \ 'f o111J•c' COll\T(' Hll ssi d ' 11n mass if SfC' riJc, Je· am )eau r ; · , · · 
1 fouill0r prodnct.if. . . , . 

l~ ncnn' mal com111 C' , q11nnt. :1 s;1 co!lsf.1tnt.1on gt'nlog1q11e 
t'l ?t srs lim it.c:>s, 01!0 po11 rrait très b ien être complexe et. 
formée, 0n ré•al ill- de doux <-cailles . L'nnnir n<H'.I' 

apprendra Ct' qu ' il t~ n est . .:\lais maintenant. que l'on sait 
<(llf' Ier-; ré>i-ml t.als négatifr-; de sondages, ai~c1 ens ~e~1 pro
fonds sont dus 11 ln prÉ'senc0 clp ces ecatlles stenles ou 
peu ri ches, il fa11t <'spr rt' r q110 la connaissance de l'exis
l(· 11 ce de gisements productif::;, r n profondeur , dont nous 
d0rnns la co11naiss;111c0 ;, l' initati,·0 hnrdie él u charhon
IHlQe fl'Honsici>-Pommr rœul , il fn 11t 0spérer , cli r-;- j0 , ci11r 
c0it e anonrn li0 d'11n centn• ck \'il.StC' bassin houiller corn
plNr rnent i111•x ploit(• rlispari\Îlr;i pt•lit ;, pet it. 

Le massif du Borinage. 

Oe rnai:;s if 0st le pl11s import.1rn t drs massifs ho11 ill 0r=
l11 ·lgcs r t Ct> l1t i q11 i, clr loin, cont. iC'nt la sfri 0 clf' concli rs 
sup.éri c111·0s la pl11s ('omplNe. li est limitf.. \·r rs i<' h~11t , 
par la faillt ' clu :\lidi , c<> llrs d0 Boussu t'l dt~ la )lalm '.us011 
l'i ]('s laml10anx qu 'c•lles ont chnr rié•s . Vers If' has,, 1 ~ <'sl 
limit é> p11r la zone faill eust' du Tiorina~t· et plus spf'c 1n l<'
m0nt par :-:a lrvrf' :.;upr ric·urt', 1:1 fadl r Mas~1>. , Da n ~ 1 ~1 
méridienne de Quaregnon , on commcncr p0t 1t a [Wl1 t .:1 

tracer la poi::ition de cette zone fai llense, en coup0 ,.t•rt 1-
l ~ r. ";:; n l' 011esl ell0 r-;' 0nfonce f' t on perd i::a t.racc•. ca. e . l\ (\,1. ' ' • f . ' . . r 

l'ar l' l-tnrl<' dP l' il llurC' dc•s croc.li ons du, m~ss 1 ' J ai ] ~C is 
(29, p. 8 ~ !)), f'ssayé> d0 rl {•l.t' rni'.n<>r , t. heo rr q 1 1 t>rne1~t , 1 n,l
l1t rr <(IH" la zont' fai llr use dort pr<> nclr~ . vr rs 1 OnE'st. 
]) 'a prf>s Cf't tC' r tllrl t', C\' st clan ~ le• syncJmal t~·ans\·ersp 
d 'Hornu q1 1l' ]p massif du Honnagc clescendrn1( 10 plus 
bas. Mais il pourrait n 'être pas plu~ ~· pai s pom cela, car, 
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s' il descend phis bas, il est aussi amputé par le haut, pat' 
les failles de charri age susdites. A l'Ouest d'Hornu, la 
lnl SL' du mass if doi t remonter assez fo rtement jusqu'à la 
rt' nconlre de l'anticlinal tranverne de Baisieux. A quelle 
profondeur la na.ye du bas1>in que décrit le ma>;sif du Bori
nage descend-elle clans cet anticlina l? On pourrait essayer 
de la calculer si on connaissait la profondr nr maximum où 
ce tte naye se trouve, à la base du massif, dans le synclinal 
transverse <l'Hornu. On pourrait, pour cr calcul, utiliser 
les chiffres de pente moyenne de cro'ch0ns dont j'ai fait 
usage (p. lGl) pour déterminer la r emonte probable de 
la fa ille de> Bm1ssu, dl~ l'Est YC rs l' Ouest. Sans attacher h 
ce genre de calculs plus de Yalenr qu' ils ne le méritent, 
nou:-: aurion au moins l ~L quelque chose de plus que de 
pmes suppositions. 

Nous sommes donc dans l' incertitnde sur ce point et 
r 11 cor0 à plus forte raison sur CC'l11i dC' savoir ce que de
,·ient Ir mass if c111 BorinagC', pl11s loin encore', clans le Nord. 

Dans son récent travai l, ~ I . He11icr , en t'Ludiant le pro
hlèmC' , arrive aux conclnsion:-: suivantes : 1° le massif du 
Horinagt' 11 'pst pas repr~sentr dan: la co11pr superfi cielle 
du '\nr<l (26, p. 4-!6) ; 2° IL' raccordement drs couches cl<' 
Qu ir n echa in a ,·ec ce11 rs dr Baisieux-Dour sr fa it nist':-
111 c J1 l , si l' on tienl cornplP dn passag(' de l'anticlinal di' 
BaisiL' LI X (26, p. 467-:18); 8° la limite 8C pten trionale du 
111assif cl C' Rouss11 , clans Ir lias::;in du ~on1 , n' rst, ni le ( i:an 
de rc,Lonr, ni la fai lle cl' A.liron , mais la faill0 d' At1u\· 
(26, p. 468) ; ,1• le Cran de> rc·tour est 11nr complication a~1 
rn assi f de Boussu, rien cl r plus (26, p. -~ ô8) ; !)0 la faill<' 
d' Attl ,y est l' én;:erge~en t occident.al de la Faille de Boussn 
(26, p. ~74); 6 le gisemc>nt de charhons gras Cônnu enti:e 
le· 111asfl1f de Boussn r t le cnnal de Mons-ro 

1
a, t 

1 · d J • ( · 1 P, ont rc>mmc ce 111 e a l'os8e •uvinot ap})ar tient 
. f l R . , . non pas an 

1nass1 < ll o r111 a 0ue, mais <Lli 111 î ] B 
ass i c. <.' 011ssu (26 , 

-(' 

). 

L 
0
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I'· LlS~) ; 7'' enfjn , reprenant unr idée émise par M. Ber
trand , ~1. Henier admet q 1tl' les conches les plus r écentes, 
tc-~ cotl cli e:-: ~l gaz clu Couchant de Mons (massif du Bori-
11 :1 gp) , doin>n t :-:011t erraiM111e11 t aller rejoindre celles du 
Pas-de-Calais (26, p. 4--1 fi). A part la deuxième de ce:s 
prnpo:-: i tion:-:, q 11 1~ j 'ad 111rt.s, t 011 tes les autres ont c?mm~ 
J 1a:-:C' nne do11 11fr fo 11 dan1L' ntale 1'1Tonf><:', commr ]r l'ai 
n 1nn 1 r{· , c'est q ttL' Ir 111assi f de Bou:sn est le prolongement 
<ln rn a:-;sif cle Dena in . J\ lnis porn· être vrnies, les proposi
tion: de ~[, Henif' r nécl'::;sitr nl non seulement la soudure 
de' Cl:'S cl rux mas:-: ifa, mais au:-::-:i c1'aul res conditions qui ne 
sont pas réali:.;ées r n fait , qll e du contraire . En examinant 
pin" c·n détai l ces propositions, nous fortifierons notre 
d(•monst rat i~n d 11 0\lS folai rciron. cl' autres points im por
ta nts clt> la :-:lruct urr cle:-: hns:-:ins an Yoisinage de la fron-._. 

1 i(.'rc . Pour fa ire' not re {· t 11 <k ci:itique, nous développerons 
au:-::-:i nos idées sous formr clr proposit ions ou. de considé
rat ions successives : 

11 ) Quand ~I . lfon it·r rlil (26, p. ,1+0) qu' à, Quiévre
chain le massif cl11 Borinage p ai>SC' de façon complèt;e sous 
('<' lui cle Bous:-:11 -n e1rni n, il fau t voir ~e qne vaut. cette 
affirmalinn. D'après ln nature des charbons de Quiévre
chain , il do il v avoir 1:1 <lrs cunchr:- ausf'i récente!' ou ~l 

peu près qu<' ci ans la r(·g ion d 'H nrn 11 el les a 11 ures sont le~ 
rn &nw:-:. Donc le massif c1u Borinage doit y avoir la même 
la r!{t'lll'. A H ornu . cc> la n ' 1)l'é:::;ente largement plus de 
fi J~ilom{·t r(•:-:. i+:ntr ~· Qni~Ht'chain el Cr espin, points ott lc.· 
1nassif de Bo11ss11 ]Will (·t re Mlimité aYec le plus de préci
sion de t 011 t (' IH région, '\f. Renier le figure (26, fig. 12, 
p. ~ rn) ;t\'('C ll lH' ln.rg(•tl r clr ~ kilornèti:es. Conclusion 
I,(' ina::;sif d<· Ho11ssu 1•st inc;tpRhlr, à 1111 srul, d(' caclH'l' 
11' massif rl u Borinage; 

0) Dans ces nouvelles conceptions de 1~ structure du 
bassin houi ll er , Je OnH1 de retour et la faille de Boussu 

_______ ... .._.. .... ________ _ ~~---:_1· ....................... 9' .... .. • 
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clcYicnnent des complication. d 'un mê·me massif , r ien de 
plu:-;. linc hypothèse qui amène (le pareilles déductions se 
rondamnt> <' lie-même. La fai lle de Boussu d'abord descen
drait an rang de ces fai lles secondaires si nombreuses 
c11 P2 no11s qui <lécoupent nos divers massifs et que l' on a 
jugées si peu importantes <Ju'on n'a pa::: trouvé justifié de· 
cl on nc• r un nom aux portioni:; cle massifs qu'elles limitent,. 
Lv 111 r illc• 11r criter ium de l' importance cl 'nne fall1e, c'est 
l ' a111pl~t '. 1<l c cl e son rejPt . Or CJ tte nous avons dit du rejet 
clc' la faill e de Boussu (p. Ç)8) montre assez l 'importancr 
mini111urn de son rejet . Aprè-s la fai lle di t Midi , cr sont les 
fa illes de la Tombe et dl' Bo11ssu qni ont, clans le Hainaùt 
rk loin Ir pl11s ,qrancl rejet. T,e rejet ap parent cle la fai llt: 
de Boussu qui md à deux ccn ts mètre: 1 ' nn de l'autre le 
:"'ilnri<> n r( lf':.. couche:.. lf's plus Plev0cs <lu Houil1 er beJo . ce~ 
rr l'<'J<' l apparent , d is-je, est :'1 lui sc 11I nn inclice des plw; 
probant s dt" l' énormr 1·ej€' t r<~()] clc la faille . Tl est difficile 
d'c~:-;tinwr l' importanct> du rf' jet du Cran cl €' retour. Mai. 
il." a aussi cl t> précit> ux indicc>s cl r l ' amplit11<le cl €' son rejet. 
T! .v a ~ot..amm f' nt hi cliffén' n:c' conf; iclc'rahle cle romposi
t 1011 ch1m 1q1w cl t> ch:rrlions ;1 11.iourd'hni rüconnus du mênie 
;Îgf', de part f't <l' autre clc la fa ilk. ~i l'on en ]·u . . . , 

1 
. ge pa1 

comparaison <lVl'C CP q111 s 0 )Sf' l'\'(', r n Belgiqu . a 
l 1. . hl e, ans 

( (
1

• conc 1t1ons compara es, on peut clire q11 l a·ff ' 
l . . , . e es 1 e-

rpn ces < e compos1t1011 eq u1 val0nt an moi'n ). Il · 
, , s a cc es qm 

s obi::e1Tc•n( rlr part et rl autre des failles cl 'O, 
, . ' · 1 mon t ou de 

( liamhorgn1aux par E'xemple. La fai lle cl'A · 
1 h · · · nzm serai t c one 11n c arnag0 aui:>s1 important flll<' l · .J 

f · 11 Cf' l1l ues den x a1 es; 

t } Pour \L ReniN, )ps cl1a rl1ons crra s 
n•eon n11 :-; par Ir Puits Lanlhc·rt l' t 

1
,. "'. · •

1 
en plateure , 

, . ( 8 :-<O fl ( ar1('s l1l ', . · f 
11;111 x cl ffc·ns1es-Pornn1 Prœlll r i jlH r l • . l ,., • , c 11c 1n-·r1 1 · . . < sunnacre rec t cl 111 111 appart1 t>nclra1enl non [>'t " 'l ·r r-- • en t' 

',, < ll lll 'lSf; J rl B . 
nrni1' Hl! llHt s:=:if de· Bo11ss i1. dont il . , .. '.' · ,11 0nnagP. 

, s se i.i10nl 8epare'" C 
.~ , om-

1 ...-. 

" l 
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lll<' il Yic·nt d' t·t n• dit , par Llll l' silll ple complication. Il est 
bil' ll regrellahll• que J f. fü'nier n'a it pas join t à son ex
pu::-c'· une co 11 pe il l'éche lle montrant comment il r accorde, 
pa r une simple complica t.ion, ü Hensies-Pommerœul, du 
Houi lln in f(·r i011r en <lre ~s<1 nl n~ n,·ersé appartenant à un 
H11 t iclinal cornpl È'tenH1 nt ret ourné, comment. i_l raccorde , 
di:-;-je, ce Houiller infér ieur aux couches de charbon à gaz 
l'l1 plaieure, f\ous-jacen tes. 

Po1 1r :-;a\·oir h quoi il fa ut rattache r ce gisement gras t'll 
platl'u r€' . nolis a lion:-;· prvnclrt' les choses de plus loin. 

,\u charhonnagt' du ( lr<rnd-Hornu, 1€':' cciuches le~ plu!' 
<+n~c·s ron n11c:-; <'li Bt·lgiqrn' clrrriYent un.€' rf'marquahlP 
conrbr s'_ou\ï'anl ,·ers le N .-0. OettE' courbe rnarqne le 
pa s:-;C:l.!o!l' <I ll =-y nclinal h la foi:-; longit11clinal fit t ran:'n·r~al 
:t ll'llll' I la prc'·sl' ncc• clv r''s co11 chc·s {·IC'Yres est dur .. On a 
poussé un long cliassagc•, :-;ur 1€' flanc nord du pli, qui est 
all{> très loin et qui n montré une direction N.-N. -0. Un 
~onrla_gt• pra tiq lll' tr!•s prè·s d(: la 1 i mi tr n ,·cc la concession 
cl' f-la utragr, da ns l'a lig1w rn €' 11 l de cr chas:-;agc, a rrncon-
1 l'l'· <'1 j)l' ll prr~ h"" n1ê· 11 H1s ch a ri ions. On est 1:1 tout crintrr 
1:1 zon1· faill c-' 11sr du Borinag'l', ca r t> ll l' a été reconnul' et 
1 r;1 \'t\r~c'·t' par 11 n I on~ l 1011 \'fla1 1 11onl pa rtant clt> cc· chas
:-i:ll!l' <'t que j'ai c~ t11cli 0 ;1rnnl son abandon. (Yoir planche 
ei-ap rè~. ('artP c'l11 Borel \orcl du Bassin· clc :\'Ions.) 

Lt• nanc ~llcl du pli a é>t0 largPl1lt' l1t p_·:ploité p;v lt"~ 

eha ri ion nages, ~ llr pl us de 4 k i lo1110tres ile longueur, n -,·vc 
lllll' direcliou l•: .-0. olil iq11n nt un peu a.u ~ud. (Yoi:· la 
cari(' dC's rn Îm' :-; cle :Jlnn~ 188!1. ) Les ail ures du bassin cl11 
( .:rand Hornu ne pt'll\'C'Jlt pas continuer longtemps comme 
ci• la , ,.l'i'~ l'Ou1•:-;l. En <·fft• t <1\'C'C la prntt> clc ~on ennoyagl• 
d Ir fort écartemen t clc srs drux versants, on denaiL y 
s11pposer la pn'·~t'11Cl' clt' couchf's beaucoup plus {devée8 
encore ce qui est presque impossible. (Il s'agit natnrelle-
11w 11t èk <'<' qn i cxist::iit <lV::tn (. la prnclntion clu in;;1.s~ i f cle 
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Bous u) . D 'un autre côté, comme nous l'avons déjà d it , 
l' étud e· des crochon:;; rl11 fl anc méridional du pli , bien 
c·on 1111 par lc·i-: exploitati ons, montre que le pli ne s' a p
prof 011cli t pas ,·er » l'Ouest mais au conLrair<' que son fu11ù 
n·11 1Cinlt.• grad11 <:> lfen1 c' n1 par une pc•11te c·11 trt>coupée ile 
pali!' rs. 

! ~ 11 co11src.p1t•nce, les règll's de la ca rlllgraplii r indiquent. 
Cjll t', puisqLlt' la dirt'ctio n d11 flanf' s11d du sy11clin11l cl11 
111 <1'~,:;i f du Borinage 11<• Sl' modifir p:1s, r'p"t sur le horrl 
nord q1 1<• doit sr faire' srntir J' influr nce de la r emont01' 
du f'und du srncli n;tl . ( \• r!a11 c nord 11<· peut conlinuer i1 
liarder la d ir~ction ::\ . -~ . -0. Les couches les plus éleYées 
<loi\·c>nt , sons lr mass if de• Boussu, cl<~crirr rle~ courl ws 
f prn1fr,, . concen t riq ucs t>l on cl 11 ler sou~ 1' influence de::: 
pa livrs susdits, jusqu' au 111CJ1llent oit l'on arri,·e au sorn
nwl de l 'anti clinal t rans\·r rsL· cl t' Rai si1·11x oit les conrhrs 
clo i\'C' TI1 clP n011Yea11 s'ou\ï'Ïr \'l!r;; l' 0111•st. Cela étant, lrs 
couches du ,·e rsan t nord du 111:1s<;if du Borinage, à l' Ot tl'st 
dl' St-<ihi ~ lain , cloÎH' ll L onclul r r , en d irection autour d' une' 
direction moyenne E. -0 . Aucun fait actuellenwnt connu 
nr pr rnw t dC' suppost>r qu ' il C' n soit n11! renw nt car . pour 
la prrse nte él11d0, rt polll' clPs l>Lucks indnst rie llcs ant 1'._ 
ri eun's j'a i l'U €:' 11 111 ains tous lrs rc•11s1·igncnH•nts qui pc·u
n •n1 1' xister dan:-: lc·s 1 r~1n111 x dc•s clt arlionnag(•s de ]a r t'>
!.t io11. :\ 11 -dt' lli de la t11fridir n11 t• d11 pu its <111 • 'l-Houinw ]

0 
fond du bass in rc·monl e ,·iq•111<'nt <'l 1 .. l>ord sud du ntassil' 

<' n C'Sl a fft>ctl> c·t IPf.: cn11rl>C's cle f> rouchl·s 1loi\'C•nl do ttnl'r 
11111• d irc•ction pre>sqw· S .-0 . au coucl11•s d11 l1orcl nord . 
A u:-;si, en plan , il ei:;l absolument confornw à ce~ allures 
d ':111wnt•r les .co 11 c l1 rs ;, ~-ï % de_. matiè·n 's ,·olatilPs du h ord 
11orcl cl11 111 ass if cl11 Bori11agc! so11s le sondagl' de_. Tluilii.i 
li'1 01'1 011 l<• :;; a 1·r nro11t r t't'f.: clirectc' 11H•11t sous la fai llt· di' 
Ro11:-;su, à la cote -345 m. 60 avec une allure en plate ure 
jusque -760 111 è trc~. 8ur le bord sud d11 massif , l' allure est 

., ..... 
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. . 1 . "[)loi' t·ttions puis a1)rès 1111 p:1rl a1tt·1 11c 11 t r on1111e par es <'X • · • , 
: . 1 t •()Ü "t · ' ' se tro11\·t· le rect' nt 1nl t·n·alk 111C·onn11 < 1• ,--1 lll t t e:-- · . 

·vi 1 , · 1 l 1 • l '· di ~•m·nwnl de~ cou-scmda!!l-' c1 · ,., 1>11_!.!;t' s p arr JllS t' c :11 :-- • . " . , 
· .. · 'l 1· ' l 'Plll-' et uck d i v:;; d1' l' assist• d11 Fit'· nu Pl que ] a1 e li( IL» 
· , 1 1 . t 1 . ll '"S de ce bord sud se a montre que es co11c 1es e es .t ui-. . 
. . ] ' ·" ~ l· ·c l cont rC' tlu rn ve:rn pour~u1n•11t Jt1sq11 r a l'1 g1 ace a a 1 1 · • 

carnctr ristiquc• 111:1ri11 dt' la \' cine P ctit -Bun's?n, la sy~10 -
nyrnic des couches a p11 Ê't r<:> é tablie avec ce rt1tnde et 1 ~n 
;1. p11 co11 slnkr, ro11111H· jv lv disai s plus haut , \Jill' mont~~· 
pl us rapidL d 11 f nnil d 11 bass i11. C'r sonclagt> n' ~st q Il èl 

-fOO mètres plus n l'Est qne le sondage dr Thuhn et les 
donnt•l·s qu'il s 011t fn11rni rs pernw ttent clt' trncr r \ln (• 
coupe montrant que le massif du Borinage est là , ~ous l_e 
hnilll'<tll d t• Boussu. r 0111plC'l, jm:qu 'a11x charbons a l'nY1 -
ron :i:z % dC' nw t iht•s ,·oln tiles , n ,-rc ses clenx Yrrsan t s 
sans trace cl 'nucunc· fai llt• importante . Pour sé> parN l<' s 
couche8 graRs<'s du bord nord , cle8 mêmes couches cln bord 
· l ·1 f· cli··t.1t f'tÎrc• int r rn •11ir 111w l'ai ll f' import ant v <10111 S ll(, 1 clll • < • 

· · 1 ·r·1, n·1 l·t 1)1·t'•,;(' 1t('1' ni ln n{•c1• s,; it{• c•t n11i d t'S<'L'l l-1ïPll Ill' jl l S 1 l • • ' I 

dr:i it ;11 ; lltc>iit s j11sq11 t· l:i profn 11dC'n r dr 1,200 mè~r(',8 . $ i 
para ll èlrnw nt ;1 Cl' tl l' r n11pl' on 1•n _tracr_ 111w a11trr , a 1 Ef:t , 
par St-(-llti sl:iin, on ;1 11111· r o1qw 1_cl C' n ~ Hjll(' cntnnH' a llure 
1 ' ·1 ' · 1 ·ttl<' t111 <· ll"teC' clc fo 11l r 1m1)()rtantr , corn111 r c ll\l 1 11 \ ; ' • . 

1 .... it d t'· ]· i1 1101{" il ,. a lo11gte111ps t: .. \rnonld po ur rorn-,t \ cl . . , . . , 
k illr1 · l'li.\'pol lt(•s1• d ' 11n C' fa ille lrrs incl111 c•c· 11na~1n ec' 
pnur vx p.liq11l'r IC's a ll 11n•s si anc'.nrndr:;; cln m_a~~ 1 f _c,h· 
R1111 s-: 11 . l i 11 '\' a pas la mo inclrl' raison r onn11l' 111 p11lil11·l· 
pour q 111· Il, ,.,' rhos(':-. s<' passPnt au! rr 11w nt it l' Otll·st d l' 
Tltnlin-Elougl's. Il n'y a aucune difficult é à, 1:accorcl r r k':;; 
couclws ;1 ~:-l % de· 111a t ih 1's Ynht iles du sond:~.~t· de Tl11 1-
lin :ll l:\ c•rntr lH·s si1nih1i rns l'l'C011n11es pnr Il- p111ts Lamhnt 
cl ' HE·n: iPs . A 11 811rl ck celui-ci on a r rconnu , par sondage• 
I l l: 1 ... 1· ,. ' ' 0 l ) ( 1-1 . 14) cl es charhc1ns t' n pla-
1 :'O il ( a .(.!C' (l "''· , \ • ' , 

· t e1 t 1>lns , _o'aze11 x h' tll'l ' . plus ud•rid1011 ;111 x t' par r.011seqn t • " 

.. 
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(:.l:l % n1atiè rC's rnlatil P~). l)'apr(·.- la co11pe q11i a été pu
blie(' de cc sondage. le.- co11cheR y présentent une allur C' 

t'(•11iarq11able. clc·ssinanl la fornw d ' 11 11 (. l'ettl' allu rl' s'l'x
p 1 i q li<· a i>'L' Tll l' nt , dan.- C<' cas. _'\ c·1 · 

0

so1H laµ'(', co 111111 <' ;1 
r<·lt1i <il• 'l'li11lin , l;.1 coupe· <i l~cè l <' l'0xistcnce de nombreuses 
petite::; failles plate.- l'E' fuu lan t les gisc rn cn Ls supériem s 
,·v rs le • \ord. (<.!('Sl li1 llll l' all1u·l' <::1 rncté• ri stiq11 r d11 IJOrd 
111ml d 11 111 a.-sif' du Boi:inag'C', rornnw de tous lt• s lll assifs 
sil 11 és en a,·ant et con tre un puissant lambeau cle refoule
rnvn l . En c·x posant nagu<'.·n· lf•s IJl'l'l llf'lial ions q11 0 produi 
s<• nt C'I '" lamlJC'aU'\ <' 11 Yenant s' in troduirv <tll mili('u 'Clc>" 
l1;1-..,.;i11 s hn11 illPr,.:,, .ï ai si.!!n:1 lr· cc·::: p!'filt•s faill es rom 111 ~, 

1111 cles ph é-nornènPs les plns carnctfristiqups clc• la présenet 
dl' c·1•s lunil1va11x (30, p. GO 0t (i(i). L'all11re lrt's rE>dressrc' 
n·-i"-liO") d1•-< platt• Jll'l"' ch· re· gi8('1l1(' 111 g ras (•st <l llssi d 11t• 

:1 !" pn'·~1' 1l Ct' ,·oisi1w 1li~ la1 fll H':tll d1 • pn.11 -<sc'•1 · ( rf'. iliidr m). 
I, a fJ lat 1 s"'l' flH' 11 t de, 1 a l dt' ('[ ;.·o fi rc· plOl<'l ll c 11 t \'l' rs 1 c· !\ 01 1

1 
est dô au lraînag<'. exer c(· :::ur ces plntrm·pi:; par le cliar
ri:1g0 cl11 laml wa 11 cl <' Hon illC' r inffr ip11r de• la 'Malmaison. 
Oti:tnl ir l':tpl:1li :-::-:c·nH' ll l l'i :1 11 1·(· pl11 ic•n1v 11t cl11 pi rd d" ri•s 
pl ~11 1 · 11n· ,;, il <'sl dîi au l'rnll l'lllt' fll d11 111as:-; if ront< ·llant 
c1's plalP lll'('s, s11 r 111w fai Jl p pl:lf t' pa s:-:ant <' ll élcssour:; . 

:-\ i 1'011 f':1il l'IH'O ll \' (' f' il ('(• ,; ('Oll<'li<· " !11' 'l""C. 1111 I ' . ,.... • .. , :-; (' tr( ',. 

C"!i :111g1•1111 •11t dl' dir<"cl ion n·r·s le• 8. -0. dont l<''lllOÎ!!rw ·t~llt 
11· 11;1-;:-; in lio11ill c• r n11 ,·oiRina Q"<· c] p IH front ir ri· , ·. ·, ' • 01 \ <Jh q1H· 
l'l' ~i-<1· 11 H · 11t e:-; t cl an..; 1.v pro long<' llll'nt rlir(•c·t cl' · • • 1111 Dïs(' -
lll!'ll ( ah!'o lt1111 011 I semblal>IP, co1n111 0 allnrr etc '"' . . . . , . · omme co111-
po.-<1l 1011 ch1mq111v. r l'sl 11· !.!lst•n1t•11 t n1t~ ridio · l l · , " .. · . nc1 c 11 puits 
( Il\ rnnl de· \ 1c<1. Les c1>11cli e::; <il' ( '11\ïn<Ji ci r1t 1· . . ' . ' . . 1111 l' ( 1 l'l' c-
l 11 rn q111 le::; mcn1' to 11t cl ro1t ;1 la fTon( l!'> n · cl·t tl" l . · · 

< " r \ 01smacrE· 
rlt•s co11c lifls gra:-:st>s cl 'H<' nsi(•s-Pomm<•rœul t 1 1

15 

. • . l' c ans es 
,!!r:1 11cls r lia.-;sa.ii\• ,; d e• n•ro1111 :11 ssa1H'l' ''<' l's li• \ I•' , . ' ' r . . . - J . Cj ll on a 
prat 1q11 1•x a 11\·11 10[ . 011 a n •r.0 111111 <i11c• le• n· i . . , . , , :-- :-:P tfl f• nt v eta1 t 
affc•c!<' ci<• 11onil1n, 11 x dr ra11 ac•111 cnts (•om · 

r . . ln (' r.e11x clon( 

' 
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""li" ,.l' 11 011,.: dl' pa rl l'r ;, l lt-11 :-: it•s . Ln cl i rt•r l ion dl':=: co11cl1t· =
rc·co11 p6c·s :'1 l' ex lrc'·rnill'• ck,; ,!!r;rnd ::: boun ;>aux 3.-1~ . du 
pui h ::-:t- l>ic·rrv dl' 'l'hi,·l' ll Cl' ll l·:-: d t'• 111 onl rl' que b l1ircct iu11 
;-;. -0 . il\ .-E. sl' 111 a i11til·nt clan :=: lïn lt ·na lle inconnu entn' 
lv puits C111\·inol t' l ln f'ronti èn•. \ 0 11 ::: ~l'l'Oll" tl 'a illl'lll's 
l1i l•11l îi t lixés s111· C'C' q11i "l' pn s:-:l', clans cet inte rvaJ\c i11 -
c·01 111 11 , p<1r le:,; tra\·a11x cl11 11 011,·1'a u s i<~'gl' dt• Thi\'rncelll' s. 

La ro1Jti1111i11'• cl11 .~is1• 11 )(•11t 1•11 pla tr tll'l' fo rn1ant le \\'l' 

:-:a ni nord du basxin cln massif elu Borinage a été générale
lltl' nt admi,.;v, cornnw jv l' indiqw., jacfü:, alon: qu 'on con
:-:i cl(·rait 11· cran cil' rt•I <J ii i' cw11111r Ir prolongemcn l <le' la 
f'ailll· de Bou:-:-< 11 . >lais >1. Fo11rmariC' r (18) a po11r>:11 i,·i le• 
c ran dr rdou r j11 ;;;qn ' ;'1 la znuc faillr 11 :::l~ d u Borinage, 
<· r111nan l ai 11 :-:i C'l' uis1•111e11t l'11 dt' ll X. \'C'l'R l'Ouest. \"n11s 

l ,.... 

" '">lh dl>j:'1 dit c·c· u11 1• 11ou ,; p1•nsio11s d<' l:t ,·ale11r cl ' un t\ac·é· 
l1:t-<é 11niq111•1111 •11t s111· la prnlongation d11 cran rl C' relo11r 011 
liµ 11l' cln iit v. Plu:-: r1'•('1• 11 11111· 11t >I. 111'nic·r <1 admis unt> rnocl i
liC":1 I inn <111 ~isi ·11 11·11t 1•11rorl' la•a11 ro11p plu::; radi calr, ,·1• rs 
1 ' 1 ·:~ 1. fi :td.nll'l C'<llll lll l' je• 11• fni ;;;, la co nti1111it r des pla
h·11rl"' de·s ,·r ir H's gT:tX:'l's cl1· C'11\'i110I ;1 n'C' le•s cnurl1f's 
grassr;; c111 :d iéli cl ' H rnsies (26, p. ·ISO). Comme nous, il 
flOtll' f; llÎ ( C(' S co11rh t•i< rl ' H(' 11 s i c~ p lass if cl ' Anzin) \'e1·s 
l'Est ju>:qu' :u 1 sondage dr Thuli n. so11s la faille d<' 365 11 1. 

< 
1<' 111 :1~-<if cl ' .\.11 zi11 il le li111 it1• inf'é•r ie· ml' llll'lll pnr la faillt

cl' .\ 11!1y qu i sl' r:r it lv relrn• 111e11t nprcl <lr la faill e· ck 
B<J11:-:s11. 011c• <ll•\·irnl lt> lllit ,.;sif d · A11zi 11 i1 l'E i::t clu sonclagl' 
lï~ C'<'ll l cl<· Tlt11 1in 1'1 cpr t• I e:-:f k t rnrt>. par lit ck la fa ill e' 
cl'.\ nl 1,·:J ~I . lk11i1·r dit (26, p. l,' 1) : u 1~11 t.011 s ca:-:, plu.
à 1 \·sL: le trncP cl o it :-:r rerourlier ,·en; le Sud pour Re r ac
<"C>rd1· r ;'t l' l>ni;t r !l<'llH'lll 111(·ri cl iorw l cl<' la fni ll 0 d1• Bn11s
" !I . » ( \'oir lt' tr;tc·(• fig. l 'l.. p. -17.'-1. 26) . 11 l •,; ( P\' Î<lc· nt qu<· 
la l'ai ll1' c1' A11l> r ilo il se n •cu11rlil'r a11 S11 cl car si 1• llc> rn• 11• 
î:ii sait pa:-; l e~ 1;rin r ipa l<'s conr l11 sions clu tra vail dt" M. Re
Jl lPI' s1~ rn i en l cr1 d11cp1<'"· (' 'est en eff0t Cl' rl'p li insig ni -
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li ant t' ll appart-' ll C'L' e11 111 mt• lrac-l• <11 1i t•st l·t 1. . 1 
1 

. • . • ' ·' <;( • ( t • " ' .,_ 

l'UIH' ns1011 >'. (' t' sl Il' Ion!! dt· <·t· jll'l il tr·t<· ', 1 . . . . : . . ·· , • < ljlH' l' p1tl"'i<llll 
111.1--~ 1f d11 Bo1111a.~1 ·, d1 span11I li1ï1>'<fLl<' llH'1 1I \'(•1·· I' () ·t 

• ' • ' ="' \lP:-: 
:111 po111t ou il c•:<t le 1ilus 1rniss·int ~i l·t f· ·11 · . , . • • .l i l ' 11 0 Sl' l' l'COlll" -

lia 1t pa" ,·prs le· . ...\tt<I. l1• m:tssif' du B : . , . . lll 111,tgt• S(' LJOlll"Slll -
\'l'a lL \'C'rf.\ l'Ouei:;t, dans le mns8 if d ' Anzin el al . . . 

] 
. . . , 01 s on , o il. 

C<" que c cv1endra10nt le8 concluRions clc ..,0 4 •1 \' · " n ~rav·11 
oyons clone ,;ur quoi repose> c·c· iw tit lio1tl d , 1 .. , . ' · 

l 
, . , . l 1 ,\('(• :<I !!l'Os 

< c consequencc•s de prcm 1er orcl r C' . · 

.\ l° <> ndroil 1nÊ' nw ol.1 pa,;sl' Cl' lnc? . ·[ . 
1 

. 1 1 . < , <111 t " a1 1 po1n1 lc· 
p u::; ms c. e la grnndt• fo:<Re crc'·t acir ll l' 11 , . 
t ·· · · · 1· · · · . . , 1 • 

11 > a a 11 cu111 • 
1 ctC< Ill l cx plo1l:lllüll llllnlL'l'l', ni lll l'l11C' c] . · . 1 ( , .. ·! · · · e "une acr1•s 

l " p<· tt pom 111stJl1N 1111 Lrac(• 1 )p j)] . : .~ .. 
l . . .. i· , . u" l ll'll aux alcn -
n111 :-- n in< iqul' la prc·spnce <le• parc·i l accidc· t r. . . 
!" \ 1 · 11 • n.,dtt>fa1llt' 

{ . Il 1." sil' l' Jl l'"l <l ll lrt· qtw la failli' I • 13 . . a . A 

1
. 1·· ·11 • t c ou"8

" oit ctrc· 
,1 .u c· rna1ln'ss1' d<> la n'·11nn limit·rnt . 
r 

. . . . . .~ ' comme- elle le 
1•1 :ut. 1111 masl'tl ex(l t1q111' r l1arri é (). Il , : .. . , 1 ' . . . . ' ll'011quc•me11L Il' 

l 1 .1< c· ( , . • d . l{ent<'l' irnpllljllt' une' hil l . 1 . ' . F ff . . . < t ir e n peu xcn>:1li l , 
,11 c· ('( l' ll 0 1 L" fo11lvra1t le :.rrsP nwii l ,,.r · . 1· iJ . 

1 
· 

1 1 
' [ ' - " " ( :J011Sl('S !'( ] 

sn1H age · c t• ' h11li11 , L'll plah•tll'l' ' lll ' '1, . 1. ,· · ' eu 

1 

· . ' " 1 " p d C' li l'P ~ o· ·. . 
1 111 11 ass1r cl11 Bor111<1 .!Zt'. ( '<· n 'c•sl ir ii'- ., 1: I· ·, ~ l .ls!';\•s · . . • .- 1 1 ( .t .1 C'aractc· · . · 
d 1111 e f ail ho dl' nw-;s iJ' ''"<li iqiH· . E! il , . . i: : ' l i"t.

1
q11t' 

~ 1 I' . . . .t .t , .1 1111 !H · 
1 lll , HllC'll' llll t' 1 :til l<· cl(• BllllSSll (\' .. ·.. . " ;\l i li .... r111! nnrd) r1u · 
!'Il c1111tacl· !t•l' drl' ,;sa 1lls l'l'll\'C•rs(•s I' . . 

1 
lll l' l 

, • • < 1111 ant1r li11 ·tl r <'t 
1w. 1't1r !cl' plal Pt1rc·1' ~rass(' s du 1 . . ·· r 1, '. our-. . . . · 11.t"s' c ·\.n zi ,, 
l:1il l<' "' t•xlraonl1n<iin· e1J1lllll<' .1 .. · • 

11
• '- <'tl<' 

1 
· , " ljll'l'j>os1l 1on \1 H · 

:1 c·o 11 s1 dL•rt• corn111t• un acc• idL·nt . . . I . ' · · t• n11• r 
• . . "l (;()IJ( <lll"l' de'·. 

!1· 1•111c· 111a,..sd. ( \·11 1' l'ai Il l' d ' \t1I . . <oupa111 1111 
. l \ <jl ll dt•\·r·til 1 r 1 

111 al'sif d ' Anzin sur le 111 a;;sil' 1)1; . . ' ·t. · 1Jlt L·r 11· 
r, . t If.\ g1 as au B .. 

,..q1Hla!!t ' d t• lliul1111w 1·.1, .. 1it i>·t . ormage, k 
. . . • • , "l' ll C'Ol'l' l' t'('Ol l , , 1 • 
f1111dt·ur dl' 1 :WU rn(•lrc•s oit il ·' l • pc•t· a a pro-

. . ' . . " t':- :ll'rt·I<'•. Un , . 
il • :t. la f;idl c· d A11h\· n inatHiii{· ;L 1 . \ 

11 
C'Oll\'1(•11 .. . . nus s<'I': cl<•\· . . . Il 

"'" l'('('.()ll l'IH· pa.-< \'l' l'S le· ~11d { ' f ' . •• 1 . • Oil" , e (' Il ! • . ~ .t111s1 1· ma::;s rf 1 ]~ . 
111•11t c·1111 11n11c·r 1·1 ,·1·ni r f'orr tl!·r 1. . . _. 1. , · c.. u ormartp t 111ass1 cl ,\ 11 zm l<'t ] ti. 

u • , c:r u 1-
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c i, conrnw le dit \1. l)plline, n' e;;t qu<' le horc.1 nord cl11 
.ui sl'l11t' nl dP Quil~ \TN'h:tin lt' qur l. a son tour , n ' e~l que le 
liurd l' lt<I du nws~ir du l3ori11agt' . l't> lt1i-ri tout entier paf;;;e 
d1i11r l'fl Franct> n1 l'•11w ,;11iwrliC'ir lh-nwnl , danl' le ~1<1sRif 
d' Anzin , et il ne pèut donc pa~ rfoppa.raîl rc, i'1 Auby, sou f.\ 

k 1n(1 rnc massif d' Anzin . 
\i:ti,; aYant cl'ill iandonnc·r l' {·!ucll' d11 111as:.; if d11 Bori -

11:1.!l•', il no11s f:wl t'X:11ni1wr qt1Plq 111•s point,; donl l' ttn a 

li Ill' l r rs grn nd1· i111por\;l11 CO. 

:-:, 111s l'i 11 flut·11cl' clr lil pou:-;;;(•t' d11 :\1 idi le nws;;if rn q11rs-
1 iun a (· t (• d{·e1H1p(• t•n l rn nchl's sc•condain·s clnnt cltar 111 11• 

a g li ssé ~ur c1•lh' qn 'cllc n 'COll\Tl', c> n R'a ,-;rnc:ant \' C' rs !1' 
\onl , IL' long dt· faille•:< :tCCt'ssniH'S. Lt's pltts inffriPnrcs 
ck· rc·s rnill cs aff1 ·cit'nt la fo rt1H' cla;;:=: iqu t· du <i r:rnd 
Transport du Borin:l,!ll' 1JU plal!- -fa illr. Elll's :=:ont. com11H• 
lt-tt r nci111 l' in <l iqtH'. for! n)isin c•l' dt' l' hnr izon!alc. En mnn
laut nn ,·o it q tl!· ers f:1illc•,; d1"' ·i1' 11lW111 de pl11s en plti s 
nhli r1 ues et f.\C lor,a lisenl cl r pins en plu~ :ut Yoi;;inngr du 
l.1lrd s 11l1 qu 'e ll<·s cl{•rt >ll[H' lll . Enlin ces fa illc' s prr n1w11l 
d l' pl 11s t' ll plus nnc' :tllt11·c· 1•11 Ctl\' t' ll(' j11 ;;q11':111 n1onw11l oit 
1111 ar ri,·0 cl;1!11' lt'l' la1nl wn11x d1• pntlsl'l>r C'xotiq11c: dont 
ce t le allu re e"l des plu~ typigne~. î\ous ne non;; occ11pv
rci11 f.\ pas rlcs plates-failles d 'ailleurs peu connues, clans la 
r <\~i o11 fro nli l'.·n ', autrc·uwn l qne pun r clin• q1 11• lt"s -sc111 -
cbgc-',; cl 'Elougef.\ r l de Thulin en ont prohahlf' nwut rt' n
contn~ clcs rr pré·~r n ta nts . 1,e bord sud du ha>:. in rlu Cou
f' li :1 11 t d!' \ ln11 s ('-:! dt•c·o11p(· p;t l' d1• tt"\ l's pè·cl's clc· 1':1i ll1•s _ 
1

1
1·s 1111t•,.:, conn 11 c::: dt ïllti s longtenqis, on t 1111 rt' ,Î l' I <lu typt• 

11< ir111al (Faill<' cl f! ('rncht' l , f;1i llr dr Ferrand). Rllcs sc1n1 
inc li nt'·C's a11 Sud ri :1 part le spns dP lt•11 r n •jt•I , c llrs pn'•
s1•11l l' lll !<>l i!' ll's r: tr:H' ll' l' ('s dr filill<' ,; inYt•r,;l's . ·Le 111 (ca 
11is11w d<' lc' 11 r prod11c!ion , do11t j'ai dt'·j:1 clil 111 1 n1nl ail 
lc·11rs , l'St ('Jl CO l"l' ln\s ollsr 11r . Il t'll vxi,; lt' rit> spmlilah lc's 
.Inn-< le· 111 :1 .:;-: if' dt: Dcnni n. d' :qir \·.- l)d linl' (12, 11. ·~>O f)). 

---------~-~-------...... ------~ 



! 1 ! .Â.NNÂLÈS D'ES MINÉS DÉ BtLGIQUÉ'. 

Une autre eRpèce de foill eR, invr rRrs r<' ll r R- lh, nonR retien
dra pluR longnement. 

L' tH• pn 1 111ière fnill P dt> n 1 fottl<'nH'' 11 t cll> co ttpc· IC's grand,; 
d1·('ssa11 t,; pli :-:sé,; d11 Borinagl' , :111 \·oisi11ag<' d1' l"aff1011n·-
11w11I rlr la L1 ill r dtt Alidi. L:1 cnl' t\' clp,; mine• ,; cl11 l>;t ss in de· 
1\f(J11s ( l S8fJ) la fig11l'r llC' lt r rnc•11t san,; l11i donnn clr 110111. 

\011s l 'n ppPl l<' r<>11 s faill e d e• Do111-. l ~ llc · prvncl nniJ.;s;111 ci>, 
h \\ 'nrq11ig11ic·:-: , dan ,; Ir fni sC<':ll1 st6rilc' n11 \nrd clC'." \ ' c·i 
IH'" ( 'l 1<'rn lihl':-:. ~on l'Pjet cl'n lionl 111tl n11gnl(>n[p a :-:,;i•;i: 

r:1 piclr nw11t n •r,; l' 011e:-:t, nu 1 ra \"(•r:-: rl11 ( ' li nrhnnnn~\' rlc·,; 
( '111•\"ttliè·n',; l'i ~fidi de' n o11r , <Ill poi nt cpt'c•lll' f i1~ it j)il l' 

a111c•n cr Ir calrai rC' clina11ti r n, a11 p11 its rl 'n li111 011tn1 ion 
Lm,·irh , clans l'aplomb pr<'RCj ll <· d11 f'ni srvau clC's ,.<'i JW,; 
\la,;:-:c•ts (< 1

011p<' D-D dt' ln rnrtc• d<'s n1i11<•s) (35). Plt1,; ;
1 

l'011c·:-:t r l'ltc· f'nillr ll C' disparuît pns clan,; CP lt <' diJ'c•ction . 
:\.11 c11nt rain·, 1•ntraîn{·c· par la po 11:-:s<'·r pltts H\"<111r1\• de· l;i 
l'ai ll<' cl11 \ l icli , vile doit, ro111 111 c' <'lie'. s'f. tc•nc11·(' clnvan
fél,!..f t• , .<'I'" k \nnl , <' n ;u1g111c·nt;111t p<'11t -t·ti\• l'ncm·c· de· 
n·.j<-1 . \0 11s 11 ' a \"CJ ll :-: rna lhe11n·11sc n1 c•nl a11c1 111 1·c·nsr iQt1l'-
1111 ·11I s11r son nomptC' , ,·rrs l'OuPsl. \rn1s n' aHins u;tt' r . 

,... ( 

cl1· don1H~e:-: di,!.{Jte ,; cl <' foi, n11tl l1t· t11'(' 1ls\• t11<•111 . s111· IC's 
11 0111

_ 
l1n•11x puit s <pti 0 11 1 l'Xplor{• h lisi(• rc• s11cl d11 li;ts,;in clans 
111 région de Baisieux. La car te de Oavenaille (18fl6) (8) 
rt•ns<' i.!..f tll' lit un t· band<· dl' ralcain· <' 11 1 rc• h· Unuil lt- r t·l l;r 
L1illt• d11 J l idi. Est-cl' d11 nai cn lrnil'v r·nrhon if';..

1
.
1
, c 

. . ' ' ll lllllJ \• 
a 11 p111t :-: Lo\\" tr lt , 011 sr1tlrnw111 cl11 <[ll<ll'lzi ti • taunusiC'n cal -
cari fè>n• comnH' mt pui t. FPnand \" L ·J On ronilll 1 

,. . : . "('Il( <jll t' 
cl<tns i ltlCL'l'llf llde la Carte• des llllll r~ Il\' j'.l.lt j> I f" . ' 

. ' i,.; 10(\l'l' 
L' t•xlf' nsinn ,·c r~ l'Ott<'sl cl11 lami>Pa11 de' po11-;sét• cl r l )ou i: 
paraît cependant érninen:ment, proliable. Au8si je prnpo .. e, 
c'n1n111t• tt llt' rhosc· parfal(c·1nt•11I 1>0.-;::; ili l<· <I<• 1 .. 1

,..,.. . 1 
. • . ' ' ' ,, 0 1( l'i ' illl 

111a:-:stl clP Dot1r , le :-: schtslt's ;i an1p{·litvs l'l ù j)hl. ·l .. . , 
·1 · ' .1 11 1 Lssti -

lï <'~,q ui on.t ri{• tro11 ré~, a~1 p_uits J I idi (9, ,_ ~ ] ·)) 
U11 1t:n<·clt n111. a\"<'C ttll l' 111 c l111a1son a 11 :-: Lie! 1 - d ~ 

• C<immc· ai 1:-:s1 

.. 
{ 
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C:<' llx que le gonctag'l' t '. 1 ~ dit. élu Bm0~u1 a probahlf' mL'llf 
r('(' (>ttpc'.•s, ~Oll S ln f'nillc' <1 11 \1 idi , :l\"Cllll dC' 1"1'11COllt l'~ t' , :lll 
f, >t ld cl l'J:' C'O ll C'l ll '.~ E:' l \"t• inl'ltt:'s clt' Chari >Oil µrn,; ( \"011' <111-

lll'Xl'' ;\" -1, p . 1 ï +). ( 'om nw nous l'arnns di~ cl anR ce tte 
;111111•x<·. il esl clan:-: l 'nrdn' dt• :-: cho,;v,; posstlil v.,; qtll' k
nt;t,;,; if dt• ])our nr soil q11(' l' l'xl rl> rni ti> ori entale' d11 lll:l s
sif" d<' De11 a in .. \11 r11 n l'ail C'onnu lll' cnnlreclit rl'll<' h.\ï )o-
1~1(.,l', q11i rv :-:ll' Cl' f)('ndant c•xtrf.11w111(•nt incN Ltin <'. 

:-\i C<'l ll· liypot 11(•:-:<" st• u '· ri fi 11i1. ~( ' l rac{· cl 11 l_' ran cle r'.· tn11_r 
'11 1i li111ilt' , n• r:-: Ir lia :-:, lt• 111a :-:s1f ,de_ J)l'11n111. ncq1tt·1Tn11 
Ill \\' f"rnH• n ·tnarq11al d<·tnt·11l :-:y nH' llïq ttl' <·1 ,;;1 ro11r l>1 rn· 

' 11,1. 11·1 .1,·1·c l '-111s\' :-: i rl'mnrc111;1i >ll' cll· la faille· cl11 p l"l' "l \ 1 ( ; •, • ' . . : ' . . 

\J · 1· l·i . 1 lt·t""ill cl(• \ ;tit'nc1t·n11 C':-:, 1111 para lkl 1,;11w ,;1 .. . IC I, (,Il s l' • ·· 

f'rappa nl qu 'on Ill' :-:a11rail manqttC' r d 'all:·il!ltc' r :'1 l''.tl l11rv 
dl':-: cl c· t1x foillt's 111w ca11 ,;1• cnmmurw. ( <' Il l' -"l' l'<lll p;1,; 

1 1 1· rl <le' 1' ·111,;i• clan :-: la 1111', l'i<li l' llllt> <lt' la fn,;:-:l• cl ,• 11 a n,.: t' 0 11 · , 
1 ( ' · (l ' j) 11 ·1 1'1 ·1 Cjllt ' le• l"(' j

0

l'l dtt C' r:t ll ci< ' r1'10111· ,;\ •l':tÎI a 11\t· t ' a l' · , . 
1 1 ' 1 i l'on en 1' 11 ae d 'après le rejet apparent,, (' p UR g ra nc ; s o . . 

1 ' j ·' '( lll1j)fl°C ll1 S ('()ll[l':lll't:'S. ('(' -"l' l'; llf l' ll{I"(> lt• ,; l'i 111:1 O"f"l' ( t'S jll ( 'S ' • . 

f ""'(.' · 1 1 rl e Q11i évrechain là 01'1 les asRrnes lr s osRe::; 11 vmo~ e . 1 , ' 

1 · f" · 1 J l<i11 1ïkr \' Îl'lllll'tl l re11n:-:er sur il' :-: pl11s Jl li :-: Ill e'rtt'll t'l'i< ( Il 
' I , D ·I 1:1 •111 droil cl ' 1111e smte dl' cap <Jiil' la !' ('\"('l'S. I' 0 11 l' >- ' ' . . 

( . . 11 1 , 1. 1. 1 lt• <. 1 .. 111 dt• n •tour drss11wra10nt \"C' l's 11· <li l' ( 11 . 1 1( 1 l' · • . 

, . 1 ( " I ., 1·1 clc· r c· <"I l) co m11H' n11 cl ro 11 d11 e•;1 p q11t• . 'o 1 < . rst n 11< 1 > ' , . , . 

.. . I' c·· 1 ' I" ·t'11 11tl'S <1 11 e "l' man1f(',;ft·r;11f la pl11 ,; j <t l :1pj)l'l' <ljlf('S ,s . , . ,. 

l , . 1p 1·1ir1·1·11 c' <111 1 fo11tll(•r , ,;011" 1 rnflt1C'll<'<' .!.!r:1nc <' po 11 s-:r•1> sl lj · 
d 11 ~ 1 a"-" i I' cl 11 :\Ji cl i. 

,. t 1 . ' ltti>IP l 'ind icit11•r Ir ('rnn de' rl'l11111· cli ,.;-:-i1, CllllillH' 011 >- l ' . . . . 

. l ' ') . t c·l·iit L• le• "'' nclinal cl1• Don.~tmrs, tanclt ,; 11:1ra1t , ,.<· rs \ tl<'" . , .~ · . . . _. . . 
. I f" ïl. clt1 \[idt "l' pork \ t\ t•nwnt , d:111" q11' a11 contrn11·c' a .11 l • . , 

· · 1. 1 s l'll j)lt1s \'l'l"s il' :\ord. <' t•sl c-e·lLt' 111f.111<• d trt'r f1 on. ' 1 P lt. . , 
1 . . 1.1·111 l. th é>O!ï([ ll <' llWn l, qu lin <' illl fl' <' a pn· tt \"t' prC'sq tH' Cl 1 · , . 
f .11 1 . 1. k rôlr du ('rnn rl0 r eto11r e t la rf' laye1-. m r c oit repre nc l l' . . . Il 

· ' f . , 
1
· ()1 1 (• S(l I { [)il t' tl li l ' fH tl je ' Il() 11\ l' l ' ' ( 'c! t t>lt• pott1Tatl c· l l . · 
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soit par une aui,re fa ille dont Il- rl'jr t augnw nlcrait corn;
laliYr ment ,·ers l'Ouest. 

Passons h 1111 antre point dl' \ 'li t ' . li y a 11n fait qui de
p11 is to ujours a r xcité l'ft.onnemr nt cil- crux qui ont essayl
dl' raccorder les allures du Ho11i ll l•J' dt' pë1 rl et d 'auLre dl' 
la fro nti (• rr . l" cst la 'cl iscordancc qui c'x istr da ns l' âge des 
co11 r lws qur l'cm ,-oil , dans le prnlong<'l1ll' llt IPs 11nr s drs 
aul rl's, d ' un côt.é de la frontière., au pu its rlr Q11 iéH P
rh ai11, de l'autre, aux puits (k s charbonnages l" ni:-;-Ourst 
d<· \ Ions . La r ::trte des min<.>s cl(' ~ I on: ( LS89) , met hi011 
1·11 t·Yidcnrl' celte disrorda ncr et l'intcrn tl lr. al>solumenl 
inconnu rl t' ~ ;, 3,000 mètn ·s qui s(· pan ' les charbons si 
diff l> rc•nt s . Pour r C' J1ll' ttre l<.>s a ll ures d 'ar co rcl , il fo ndrait 
·l' ' l' lt>s all mes des puits df' Baisi011 x sr l' <' pl ir nt, au moins 
it angle droit , \·Ns le 8.-0. , IH1ur \'c•ni r passc•r au .Midi cks 
(•m1chC's de Quiévrechain. Et Ct' n'rst pas s<.>11lement. en 
di rrrt in11 qu' il y a di;;co rdancl', C'll r t•x isll• n() n moin;; frap
pant!'. c· n roupe . (::i11c· H' pa. sr-t -il 111 '! .J ' ai fo11 ill6 IC's 
:1rcl1iq•s cl t>s cli ar l>onnages l ' nis-0 111•sL dP Mons coneer
nant lrs ri e11 x p uits dr Baü1ic·11x qui vonL jusque 2 kilo
n)Nrt:'s ne celui èl t=> Qu ié\Techain . Je n 'ai r ien pu trouy01. 
i1· 111il1'. D' un aut re• et>!<'.• si ll'S :ilh11·<•s cl r q 11 i6\'l'eC'ha i11 so11 t 
tri'•-: d ifft'- re11ll•s dt• r l•llrs d1•s r ourlws <il' Baisit•11 x. <' llr s 
-:1>1il :l ll contra il'l' n•111arqualil t• u1r nt se111 li lahles ;, Ct•lll's 
dvs c1111clH•s rnnl t> rn porai11 es, 1111 j)l 'U plll!' it l ' T~ i-i t , h Elo11 -
.!!t•s, llo11r t'I Boussu . Tout rfcc.·1n111 <> nt \ 1. A. HeniN a èmis 
l' ic1éf' qHe la cfü;corclance étaiL cl ue à la présence d ' un 
a 11 ti cl i11a l transn•rs;d , l' ant iclinal cil• lhisip nx. Qu'i l ,. ;t it 
li1 11n ck ('(•s anticlinaux, la chosp c·st cc· rt a ine car la 

0

f'.nn 
sid0ral inn st>t ilc· <l u sfns dr l' enno.va,gr clr s rroclton;;, dl' 
p:1 1'f C' l cl ' n11tre suflit pom Ir monlrC'I' . \ [ai ii poli!' produ ire· 
l\ •fft• t ,·01d11, rr t aut iclinal dr \'l'a it l't.rc• i1 ,·c·rsan ts très rni 
d1 ·s, ,.; 111· un si 1wt it <'spac·.e . Or, lc·s pli.-:sc• nwnts trn n: \·c·i·
-:a1 1". "" nt to11j(lt1rs très (·talés el i't fl ancs peu ra ides . L 'en-
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noya!'1c• rlvs rrnr hons 11 ' i nd iq ur nul lemrn t un ::rn ticlina 1 
. 0 

l' XI raord ina i l'f' 0t les rouchrs de Qu ih r f' rha in, M jà con-
n 11 0s sur 11 ne assl'7. grn nclr largr ur K.-::-. ne montrr nt au
r une tendance à tounwr darn.ntagc au >r .-E. l~n lin , chosf' 
plus cl~ c i si,· e,. la. d iffr rencr important e des allu res, <lénotéc 
par les cou prs, rst. trop gra ndr pour q 11 ' on pn iss(' acco rrkr 
ll's dt' llX ~ i sc·m c• r t t s p:1r 11n simpll, ant ir linal trnns\· r rsl'. 
( \' rlrs ct•l 11 i-ci jo11r un r(1lr clans k•s all11 res , ma is il fall t 
c·li c·rr hrr dnns 11 ne :n1 trr clin·ction . \ 1. Dr fl inc, aha.nèlon-
11 :1 nt ks s11 ppos il iom; dr fai ll e~ trop nnormnles pour H re 
possihl C's a r nii s la prr mi rn • iclrr pl:111sili\0, ('11 cl is:111 t fjl ll' 
(12, p . .J. 7-1-) Io gi8emr nt clr Quiévrechain ap pa.r tient. à 
lllll ' :t lll n • t'C':t ill<• (j lll' CP Il l' cl r llour . ( 't• llp 1k Dour :111 rail 

<'• té ponsf.Pe an , cml sui,·:rnt nne surfacr de chan inge qui 
11 ·:111rait p:ts <' llC'O l'C' 1'•té- at ll•i nt<' par lc·s trn\·:rnx drs mi1ws 
l 1r lgc•s el qui doit st' relever :n1 :\ord et. 11 l' Ouest de ma
nière h \'Cnir aff leure r clan. la récrion inexplorée rnlre les 

0 

dt' 11x g isl' 1n r nt:=:. Tout <' l' la l'sl <' x:1 rt l'i' l1l' demande: qw' 
clr s con ect ions de• cl6tnil s, pour s' :1,claplPr aux fn ils r o11 -
1111 s. L:1 1':1 ilk IH' passt' Cl•rtai1w111r 11 t pas 0\1 M. J)f'fl i1w ln 
p l: t<W, pas pl 11 s <•11 -.;11rf:H' l' q11't' 11 pr ol'onnf'1ll'. T,r ii0 11 d agc~ 
rl ' h lougc•s <pti f'sl al lé> j11sq11 'i1 1,:200 111 . , 1w l'a poin t; re
r·o ttpt•t' l' i pour la fa in' llH>11tc•r clr plus bas enc01·0 clr fa c:on 
:1 afl k un• r :1 l'Ouc· st ck Baisi<' 11x , il faudrait lu i donuN 
ll lH' j>c.> ll ll' \' l'l'S I' l~st Îl1 \'lïtisv1 nhla ld t'. n e plus, thfo r iq11r 
lllC' lll , il Pst. im poiois ihl1• cp1c• sa fa illr, qll ' il ap pr llf' fo ill l~ 

d1• lh isip11 x. , soit postr rir u.rc· a 11 massif de 8011ssu dont la 
prnd11ct ion L·st dur nux cll• rn ihes phasrs <le ln pous. é>c 
hercynienne . Il n' est d' ailleurs pas nécessaire de faire 
in t<.>rvf'ni r nne fai lle aussi giga nt0sqnP, en combinant son 
d fet à celni de l 'anticlinal de Baisieux. Après examen des 
documents de tonLe c pècc que possèdent les charbon
nages Unis-Ouest de Mon ·, voici Cf' qnc je pense : Sous 
l' infl uence de la poussée snperfi cielle produite par la for-
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mation du cap d'Elouges de )a faille du Midi une 
11 f ·11 · 1 ' nouve e a1 P' a aquelle nou. consen ·erons le nom d f ·11 d 

B . . . e . ai e e 
ais1eux, a prodmt 11ne . déchirure dans le 1 ·d d d . . )01 Sil u 

massif du Bormage et a refoulé le nouveau Jaml l · 
1 B . . >eau, ce m 

< e a1s1eux, vers le Nord, par-dessus les couches de Dorn· 
et. de Boussu r estée!? ci~ p lace , mais arquées par l 'anti
c lt ~~J tran~ve r:e de Baisieux. C'est sous cetLe fai lJe de 
Ba1s1enx qne se ferait le raccordement, des allnres en 
comblE> midi de l'assise du Flénu d'Elouges et de Dour 
H\·ec les couches synchroniques de Q11iévrechain. Voici 
les faits. Dans la région de Boussu-Dom , la fai lle de Bai
:-: icux n'e> xistC' cer tps pas Pncorr. 011 np l'a pas renrontré(' 
m1x grande:::; profondeurs atteintes par les travaux de la 
<Jrande Machine à f0u de Dour, où sc> fait, ~ans i:npLure, 
le raccordement des all ures trè. plissées et. redrcs <\es de 
LongLerne-Trichière:-: c>t de Bellen1e ('I'a i)rtLOtlt) . l • , ::n ec es 
grandes plaLe ures en comble midi dn Boi. de B Pl 
' l'Q l OUSSU. ll S 
n uest, oans les. travaux du pu its N" 7 Bellen rn le 
grand crochon de pied de la ,·eine Pet'L Oh 1.è ' , 1 e , eva 1 re com-
ll tl'llCe a pr6sentc 1· des all ures IJizai·t·"<- > 1 . f ~ 
l , ' " ·~, a a pl'o onneur 00 870 mètres. Vers l'Onest ces · 1. . · ' micro-p 1s se résolvent 
l'll une Cail le de refou lement cJont 1 . . t a· 

, • , • .1 e l eJe gran 1t vers 
1 Ouest au pornL d atteindre 150 ,. 1 OOO è 

1 1 l . m. n , m tres an cm1c 1anL c n \ 11ts . A J 100 è 
. 1 I' bl d · · 111 Lrcs, un autre refoulentcnl 

Sem ) cL e Se essme entre l . 
r- , , . es grands dr01ts du Midi et les 
a ux plats Clans le faiscean de l' Abba , , 

se constitue de la sorte une pat' t 'ye. a J Angleuse. Il 
' J e zone fa11leu , ·1 , malheurr11sement pas nosi:;ihl d . se qu 1 n est 

r L' e r poursuivre à l'O 
autp de travaux. On anive I' , . a· . . uest, 

a ou Ja 1s ex1sta1t 1· · cle conces. ion par couches ql. . ,. , . une 1m1te 
1 . . . . n a impi nne son mllu 
a n1 spos1t1on des ti·a,,aux a . ence Sllr 

· ' ' ' u p01nt q · 
ln limite n'existe plui:; en drn it en ~e, mamtenant que 
Comme Je sondage cl ' l~ lo ' , e existe encore en fait. 

" ngrs n a pag rencontré la faille , 

~ 
l t 

~/ 
1 

\ 

l 

t 

1 , ' ~. t 
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je suppose qu'elle passe enlre ce sondage et le puits Fer
rand N° 1, refoulant les allures plissées et serrées de 
C<'lui-ci :-:ur les plat r m es L'n comble midi des couches à 
gar, de Boussu . Ce serai t donc une faille for t incurvée eL 
sc> n 'drc:-:sanL f'orLerne11l à la snl' face, comme le cran de 
l'etour, et \'enant. buter , ,·ers l 'Ouest, contre le ,·ersant 
m<'~ ridional dt• la fHill t> d0 Boussu rL en même temps se 
rr lrva nt fortement, dans cette direction, pom venir, 
commr nous le ligurons sur la coupe lnngitucl innle ligure 8, 
p. 1 Ïf). afl'lt>u rer, cl ans la ré•giun inconnue, ::;oit ~t la ha~e 
des morts-terrain8. so it à. la face inférieme de la· 
l'ail le d0 Dour. On corn prend dès lor8 comment la discor
da nrP pt' nf se produire>. 'l'an cl i ~ q ttt' , ~ous l'inlluence 
c!C' la pou:-:sée, les faisceaux plissés et de plu en plus 
clé.ra110és Ùf'S Chevalièrr. et des l\laRsets poursuivent., 

0 

super ficie llcrnenL, leur mom·ement de charriage \·er. 
1'0.-.:\ .-0., :-:11 r ln fai lk clv l ~<1isi1•11x, ('11 d(':-::-:ous d(• ('('llL'-C'Î 
les faisceaux plus r{•cents qui jusqu'à environ 1,500 m. 
;, l'Ou r:-:t dr~ pu ih rl 11 \onl d(• 13ou:-:su a\· nir11f :-:11i ,·i l;1 
mênw dir ection O.-N.-0 . que les couches anciennes, 
«0111n1L'llC'('Jl l it :-:' ('n :-:(·p;t n' r t>l so11:-: l'i nll11enc<' de• 1wl its 
;111 ti rl i1i;111x. Sl'C'ondair<•,; l'i d C' C'('lt 1i cil> HnisiC't1X ol>liq u1'11I 
d<· p l 11~ t •n plus \"l'l'S l'O.-R.-0. 

( 'c• rltnngt' mr nl cl(' di rl'rt inn cks C'llltC'ltPs d(• l'assis(' d1 1 
Flénu se remarque déjà très hicn à l'extrémité des chH!:~
:-:agrs 10:-: plu:-: ocr i<lt' nln ux. 1\ in si un cltassa.gt• d;111s la 
n·i1w Urand Ci aillC't a11 11i\'C'at1 cl r liO l m. d11 pnils Y0dl'll<' 
arri,·é ~! 1 AOO 111. du pu its, oh lic)l te br11i;qurnwnt nn pen 
,.l'r:-: 1'0.-8.-0. 0 11 fai sa nt 1111 nnglr d1' :2:1° nXN' . a dirPr 
tion pri rn ili ,·r rL ce la i'Ul' ·100 mè~t rc·s, j11squ'an point 0 11 

il'' é>to a.hanclonné. li E'sl inl r rt's~a nl de' nolN <jlll' cc· point 
11 '0st qu'à 100 111 è> tr<•s 811<1 1•1 ,-i llO 111 èt r('s E:-:1 d11 f'ant c•11x 
p11 its du St-Homme. 
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La grande lone tailleuse du centre et du Borinage. 

Par son importance et son L' xtensio11 u11 i>e t i · ,. 1 
• • • • • • • • c : Il c 1 J"(' q li l 

11 .\ J p.i:- t•C ch<u lionnagc, clans Ir l-la1n·tl1t ~ l'O ] 
r' · 1 

• . . A ' , .i uest cc 
1111c 1e. q111 il . ait toL ou ta rd maillP ~t 1 .1 .1 ·.. . d , 

. . • Je 1 Il cl\ C'C CP él'<lll -
;.!l' lllC' nt c-xtraorcl1na1rc d(• notre ·rncic ii l>·t .. · ~ ' t l , . ' .s::-;1n . .ione 11c c 
pl'esenLe donc 1111 mt{·r&t pr imorcli·d cl ï · , . , A , , ' 1 Ill' s1·ra pas :-;ans 
111 tL,ret <k' rc•s11nH·r les 1·<"'s11ltats des él iicl . · · 
1 

. · • 0.::; que JC poursuis 
< epu1s de nomlJr cuses annc':es sw· cc ·t · 1 1 1 1 ' s IJ C ~ , <ans a p u-
part des chn rlJ01111ages de la r éaion La clio . 1 d' 

. , . 5 · ::-ecs antant 
pl11 s ut.ile <[Ill' 1 011 \· Ol t l 'll CUl"l' a1lp11·aA1t ,.,, cl 1 , 
• < -., c cmp.· a au-
t l"l', dh; fig11 n •-; dl' ce tl(~ ra n rremcnt 011 clu. < [). · , 

. " · 's > 1111ons <l son 
Sllj(;'t , l!Ot:l llllllt'nt S lll' le SVllS de son rrJ"ct ( 11 " t . 

, , 1 1 son . passa-
lilv111ent de 111od1·es 11011r IH' l)fü; dire ]>ILi" J' .... · I ' ., , , 

., ., . · nl <eJa prt'CC-
dt.>lll llll'llt publie <jUl• lqu c•s n'·sultnts de 1w•s oli ·e .. 1 · . · ' · 1' a 101b 
sur la question (28, p. ()li -~) et je 111r lionwrni à les com-
J ~ l é> te r. La zone [ailleusp se présente sous t rois états di s-
1111 ~ l s montra11t ~1 1~ r é troi t~ re lation a\·cc la sLructLu·e géo
logique de la reg1on environnante Une des 

1
) · · J . . . . · · · nnc1pa es 

c1rconslanccs qt11 111ff 11 r nl sur les C'll"lr le' ·er· ] 1 
, • . · ' • 1 " ce a zonf' 

1· t'sl le ,·01:m1ngc des grands lanibr:i ii x de ) " ' .. ' 
· 1 . , . [ ous~ee exot1 -

q~ 1 e8 ' L1
1
11:p a1 n~cs 1par c~arnagc plus ou moins en plein bas-

s111. rrs o 111 <es po111 ts Ott existent ce. I· l 1 , . 1· s am )eaux dans 
a 111<'1'1( 1e11nf' de C1hât0 )p ( par expn 1 t t ' . · 

son t bien distinctet; et il n'y a U L~c.111p ~" ou{' c_sl nos fa1ll 08 
1 J l ' · ne zone a1 le use not. 
1 l'. ',n approchant d 'un Jamh 1 - a-

, ca.u < e pow; 0e le f · 11 tuw a une se rapprochent e . - ' .s a1 es 
, · . .n commcnrant ) . 1 1 nH·ncf1onalcs et aJor: se CO t "t ·" l aJ <'8 p US 

. ns i urnt dcF; z f ·11 
s~conda1 res dont l' importance croît r 0008 m euses 
HJoutrs cl e faill e;-; de plus en 1 ~ arhtP ll ~ment par d0s 
f . . . . . pus septentnonal JI 
01 me ams1 UJl premier typ ·1 , . C'S . - SO 

e ce zone faille .) 
n' trom·e non seulcnwnt 1 l'F ·t 1 1 use que l on 

. ' . ,:-; ces anil>ea d 
ma1); aussi h J'Oiiest. Dans t · l . _ux e poussée, 

. , ' . , . ce s .aoe il 0x1st . 
gisements a clem1 r<:'guliers exp] .t 11 e enco1 e des 
lias de la zone. La lin11·t<• . 'r, .. o1 a> es, surtont vers le 

111 t•ri curc cl ] 
c a zone l'Cste trh 

1 

t .'EXTRÉMITÉ OUEST DU BASSIN DE MONS t 19 

11vt IP et sa limite ;-;upéri t> urr relai i\·etne11t au;.:si. On p<' 11l 

t•11 con· di l.' linguer le:-; di,·er;-;e :-; faill es importantes, ent.rnnl 
dans la con: tit11t ion de la zoIH', et cela encore une fois 
-; 11rlont n' r" IE- l"las . l / inclinaison de la lhn~ nord , in f?> ~ 
rieun', est ;tsst•z fail, lt> 1wrnH.1 tl a'Tl t au gisement en place> 
d 11 liorcl nord du lias;-; i11 dr ,;'{·tend re assez loin , sous la 
zo11r , en uricl ulnnt . La lèvn• supfrieun• ('. i plus inc li rn~P. 
Lrs a Il nres cle la. concl• ;-;sio11 clr TriYières (Bois-clu-T,ur) 
do111H·n t ttn t>xcr1IP11t l'X('mplC' <l e cr stade de la zone fai l
IPU"<'- On c·;-;I li1 ii I ' E;-;t t>t nu \·oi;-; inagr d11 lambeau · clc> 
pou ,.;sl'.•e dt• 8t -~y111pliori 0n et 1111 commence a E'l1 sentir 
lïn Ouenct>. .\u ;-;turlc- clu gist' 1He11l sornni · h 1'inA11c11 c0 
n1a,inrnm dt' 1 i11trn;-;io11 cl ' nn lamh0a11 de poussér, là oü 
Il' )lÎsr11wu t 0sl jttsl\• L' I! fa ce du lambeau et r esserré enl rP 
lu i vl k boni nord r{•;-;i,.:ln11l (lll bas8În , la zonP fa ilk•11s\' 
pn ·ncl 111w tout nu lrP !l)urn11re . Qa lènr nord reste Pncnn· 
bien di stincte, se montrant asspz net.te avec tous les carac
f.l'rt•s dl' la fail le d11 l' lacHrd q11i la constitlll'. Cette fnilk 
dt·\·ient très raide t•I Il' gist•mcnt du honl nord en s'0n 
rapprochant a11 lir 11 dr s'aplatir ri èl'onduler , comme dans 
le cas prl'.·cécknt , d<•,· i<·nt de pltt ;; r11 plus inclin é> et devirnt. 
parn ll rlc it la fa ille . :\u dPs~us de ce.He-ci on nf' tro1n-0 pl11s 
<jllf' ch- rares laml wnux i1 a lli1re n~gu li f:>re rt l' ensC'rnhlr 
dt· la zo1w présent\' il';.: rnracfrr<'~ les plus ino i scnt<1 hl c~ 
d ' un 1•11 se11il1lt• q11i a Ml- :-:oumis :1 11nc· pou~~ée énergiqtH' 
du :\Iidi, qui a cl'ahorcl éttS la.miné et étiré sous l 'influence 
de• c<'lk pnussrr ri lin:dr mrnl comprimé> contre un oh. tn
clv pli t~ 0 11 moins r ig id r> qui l ' a fo rcé :1 :::<' rerlrf's~er pom 
f"11ir par la l:tll.!!l' ll l<', r'1·-.:l-h-dirl' q·rs Il"' haut . l ,rs inno111 -
hrn.bles fai ll e~, grandes et. 1wti t 1~s, qui découpent la massf' . 
ni 1t'• is:-:a nl a11x 111t·nws sol li cit:tlinn,.: on t pr i ~ les ni ê•n l(•,.; 
al l 11n·~ qui k :< l'on t pns;-;N de l' liori zontiüe à la vprticalr . 
ln11 Lile clc dire q11e, clan~ l ' op1~ r:1 Lion , le charbon, par 8l:l 
rési>:tance rnin im1 11 11 a écopé le phrn et se trouve sous des 
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Mat::; <'l des a ll urt>s cléfiant to11(e clescript ion, variant à 
l' nnfini mais l011jour:-; cl{>monstratiY es cl<· lrur origine. 
l,L's glissements, skies, mirnir ::; dP faill es, <· 1Hl11ils d ~ -pho
lrri ic ahondt"n t. l ,a lh re s11pé-r icm r de 1:1 zont· fai lleusr . 
la fai lle i\·fasst> deYiC'nt éornplf> tenwnt indiMincte, son rejl!t 
tota l se• <fü·i sanl en 111w q11;rn ti1<'· dt • l'L'jt' ls part iels I<:> long 
d ' 1111<• quanti!<~ cl l' li ranr lws dr b fa ille . On passr ainsi, 
malhe11reusenwnl sur 11n<: ,grancle ~ pai :-:;se 11 r, d<> la fac·un la 
plu. insf' n:'; iulP, él11 gisemrnt t'xtrêmr menl dC'r::t n Q~ :ttix 
allure· réguli ères du 111 assi f r lia rr if . L1•s faill e'<: pl ;ttes Oil 

g rands tranxports ne :-;ont q 11<~ la 111a11i fr:::ta t ion 111timr , (•n 

plein g isement r égul ir r , par fo is , d1· la poussl-c q11 i n p1·o
rluit la zone faill eusc. 

Pour faire l'étuclr rlé!ailléP clr pa reillr zone il fau t n ·
co11rir ;, des méthod<:>s m1ln ·s q11t' cPllrs r n usage lhrns les 
all11res régnlières . J e les Px pose C' n annf' Xl' ~0 2 . . Je pour 
suis actuellement l' ét uclr de parPille faill r , dan: 111w 
région classique, la roncrssion cl 'Ha n é Ott rlepn is pl us dr 
lren te ans on cont.i n 11 c I 'f.t ncle systémat iq 11e ne la f a illf' 
par grands bouY eaux superposés, sondages e t avaleresses . 
Cle l lr éLncl e m' a ,· al11 unf' sommr ck rcnspignP1nenb; in 
structifs que je metl rai pr 11 t-rt.rp un jour l 'll ,.a 1011 r . Quand 
on a fait pareille étude el mêmr lwaucoup moins, il semble 
inconcen,ble qu 'on puisst- PtH'Or<• rnnsiM rr r ]a zone fa il
l1•usp _comme 11n_e zone norn1 alf' uu parl er clu sens nor~a l 
du rn1et de la fa1 llp eL cr ia sur la foi cl 'a ))I)· . , . · . ,u Pnces a pemp 
capables de trompr r 11n novice. L·1·zone ·f· ·11 

• • . < , ·" r usp est un<' 
rlrs fa illes les plus 1m·er8Ps c1ui pui ssp .n· ·1,_t,. t · 

• • • , ·' , < 1 e son l'è)t>t 
<'::; I a11 :-;:-;1 on ll P peut plus inve rse. 

Lorsqu 'on a nffa irc h un lambPau d0 IJO \l . . ' · 
, . . ""l'l' 1111purl;rnl 

C'Ullll1l (' l'j)ël lSSC' UI' , 111 <1 18 p <? ll r lpnd11 P 11 St]t·f·lce 
. . · ' , on ne· 1·en-

conL1 e q11 c' ces deux sLad(•:-; bien lranC'li é<· < • • · 
1 : t • • ., 1 LI l. J <' \' Il ' 11 s cl l' 

l <4r 11rr. ( <' sont :l.ll SF;J, po11rra1t-011 dirp ln ., 
i ,, . ' ' ~ man1 c> n•s 
{ dl'(' <le la zone à ll rnênw 111\'eau qne les fi . a 1 ,, ancs u ai n -

J 
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l1eau dl' p<111,;:=:l-L>. )lai · :111 ,·o isinagc dr mas:>ifa plu,; éten
d u", cun 111 1e CC:' lui de Ho11,;s11 . on peul , grftee aux ci rco11 -
,:: { ~1nces, \·oir ce qui :-;e pas::;e 0 11 dessous, mais toujours 0 11 

;t\·;rn t du lambeau de po11 s::;é•t> . Qua.nd on étuc.1 it' les all ures 
d11 l.iord nord (corn hl <> nord) du n1 as:=: if du. Bot inage, nn 1't' 
pr r . ..;uad(' aisrnH·n t (j lll' le 111 as::; if cl <· Bou::;::;u a clü se po11r
..;11i \'J'e , uu \·o i::; inagt• dr l' axr du s)1 nclinal (naye) ùe Cl' 
1nass if, lwaucoup plus;\ l' l~st que sa point.e est actuelle. 
( 'l' sont surtout les grnndcs éros iou:-; qui ont produit la 
.!.!ranck d(•prl'ssion cl 11 gnlft' cr~ ( ar i que de Mons qui 11011:=: 
!llll \·a lu ln di:-:;pa rit ion dC' r<•llt' rxt rémité ps_t . :Jiais ll':-i 
a ll ures <Ir r<> Cllln lil r no rd. j11sq11 'a11 delà rle Jemappc.>::; a11 
n1oi1 1,.;. p\l r l<' lll si ,·isilil <' llll' lll lp,; tr acPs cle la présence, a11 
:4ud. cl 'u n lamli<:a u de pnu,.;sf.e, qu'on ne saurait douter dt · 
son c•x isl encl'. Dans. cl'ttr région, ln zone fai lle use s<~ 
l rou \'C~ donc accessible à nos observations, à nn niveau' 
inf {>r i<· m i1 Ct'l 11i dt' s de ux cas prfoédents. Ln. zonr fa.i l
h-11sr s\ pn~sPn te a\'E'C des ca ractères in ter médiai rf's entn' 
<'L' Ux des deux typr s précédr nts (Prod nits du Flénu) . Tl ~· 
;111 ra it pc> ii t. Ptr r lieu d'exnm ine1· un quatr ième cas, c'est 
CP l11i qut' la zorn~ fa ill t'l lSL' pr~senl <' it g ranclr profon_dt>11r, 
,.;nu s les ni assi f::; dP poussér rt E> n arrièr e de ceux-ci, pn r 
t'X<' mplt:> da ns le c<:>n lre (' t lr Sud Clu Borinag~. Mais _le pro
hl t• nH' n' in Lé•rt'sse pas clirectement la rég10n qui nous 
orr ttpP C'l d' autre pari l<:>s éludes <p tP je poursuis sur C<' 

quat ri ènH' cas lll 'onl mon tré <] lll' ~e::; choses ne se pa,ss~·11I 
pas fo nt h fait c.0111 111 <: on aurait pu le croire d'après ks 
<'nnrepls 1111 peu simplistes du déhnt. Comme le problème 
<'si loin d'~l n· d::;o l11 , il vau t miL' ll X ne pas en parler. 

fi l':-;l prC'S(llll' supe rfl u d ' njo11 trr q 11 ~ la ,·ar! r~f . cles c·1>;'.
d itions aéoloaiques crée de nombreux mtermed1a ires qu l i 
irn por t: de t:'dél)roui llH lors de 1' étud<:> ·de chaq ne cas 

pa r ticul ier. 

~~----................... ______________ __ 
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C'€'ci étant pose\ il est Cl' rl a in qu ' il y a. dans l'Ouest d11 
ll a in a11l, une région où le deux irme ca~: extrême esl typi

Cf 11c, 1nenl réal isf. A la région 1 im i lrophe d 08 charl ionnag\:'s 
d11 Grand Horn u el de Ha11 Lrag1• lc>s rt' C' ltp1·clt ps par IJUu
q•a 11 x du premier d f('s sonclagf's et lra\·a11x du secoll(I 
n11t ll1 is la chose hors d<' do11tp c•L j' ni P li l'occasion èl 'C' x:1 -
111incr rie près le:-; trarnt1 x et h's recherC"ltl's . A par tir d'une 
conéhe lrès é l f:'\·~·e <le l 'assise cl 11 F l<• n11 , la ,.f:' ine cl ' Ami e• 
vn all11rC' cl e romble nord , I<' Cirand Hornu a pratiq w'· ut~ 
hom·eau nord de 1,04-7 mètres <le lnn.g :111 niYc·au cl c• :), ' ~1 
rnè>lrf>s du P 11is 11° Ç)_ :hant son ahanclon j0 l'a i Nudi~ en 
détail en compagnie de feu )J . Fiall ez qui l'avait fait creu
sc' r. :-\11r cette distancf' CP ho11vPau n recoupé pn>.·que tont 
1€' comble nord et tonte l' épai:-;:;e1 11· cl<' la zrnw fa illeus(•. 
On mit donc qnellf' énorme r6duction 1· 11 épai ·scur onl 
s11 ii ir tons l<'::: rnassifs r 11f rn11I dê1 11 ,.; la rornpn:..:i linn rlP la 
:.wnr, par ::: uite de ,.;on fo rt reclrcsscnienL <' l cl0s inn rnnbrn-
1 d<"s fa i li es de charri a,gf' cp1 i lo11 t cl 11 long s11 pp ri ment <ks 
s{·ri e:-: de couches. A11 Jord èle la zonp l<:>s allnres du chai·
linirnag<" cl'Hankage, très aplalies a11 ·N"orrl se rcrlrcssent 
l )rogressi\·t~nwnt < .. t atLe ign<'nt pl11 s <le> 10° ·1 11 ll<l · . . ' ' q1101-
gu'on ne soit pas encore arri vé à la zone fa,ill<:>use . Au Snd 
dt• la zone ou enr.orr dnns ccll<'-ci fps for tos 1·11 1· · 

- 0 • ,. c maisons 
( 10) rPconnue. au sondage> cl' Haulrn ac• n'' ·) (1 ,.,,. __ ) 
, . Il . ,... - ,")/' 

l<' rno1gn<'nl e rs [lll8s1, cl11 rl'cl ressp1nl' Jl l 1, . . ll l 
. . ( ( S .l Il rps ( il 11 S 

la zone fa iJle11se . .:\l ai s ce ll t:>-ci 8 <' '"' l>l· l.t f ·t 
• , . " 1 m emenl en 

profonde nr car a:scz lllc .. n :1 11 . -F (111 1 . 
1 

· 
., ,.., , · . · '· JOll\ Pau. e p111t s 

n I du <1rand Born11 n tra ,·c1·sé l:i lh r . . , .· 
. 1 "11 pr11e11 r<• Lo u! 

:t 11 lllOlll S dr la ZOIW Pt Pst passé• bru . . 
· · · s( 111t' llh" n t dans 1111 

g1sen1r nt ck lo11 t antrr all11rt• r t d<' cl1· ·I 
1 

· 
, . . . , . . •11 >Oil s ll'Hll CO llll 

plus pait\ tes en n1at1ercs voln til t's drmt ' ' . 'I '• 
~r l L - l S ( f COll\'l'l't(• ,.; fi< • 
. . iacncneur (24, p. ·)) pPrmeLti'n' I f' 

. , ~ (p 1xer la ') s"t• 
prol>nblr mPnt a11 nl\·ra.n dr ln 21• vcinr l r.

11
. , 0'. 1 l(Hl 

1 l) · ., ) < r \•1111 (nfft"111 cc 01fisonn1ere . A l 'O t d'H < 
lies a11Lragc , les renseigne-

--

/: 
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ll ll' llts so11t plus ol1sc11rs l'i pour sai ::; ir ce gui :;e passe dan ::: 
ct·lte direclio11 , il pst nfress;1i rL' dt' prendre les chose;;; de 
pl 11s loin. C" t'st. clans CC' h11t que nous a vans rédigé l' an-
11 c xP 11° ] . D'aprèf; IC:'s ohsenntions consignées r1ans ct•ttc 
annexe, p. 131, il paraît prohahle que la ;1,one failleuse 
d11il SE' clé> sn.gréger rl st•s fa iHes constituantes doivent se 

. sé parer d0 plus c·n plus, p1'rml'ttant aux massifs C]ll' ellcs 
délimitent de reprend r0 de l' 6paisseur et de la r égularité. 
Ln qneshon prrsC'11l<" 111H' Le ll r importancr. pour l'n,·<'nir 
i11 d11, tric~ I <lt>s charbonnages in téœssés. qn ' il est utih' 
(l' e x:1111 i1wr le pwhlèmC' clc près . 011 se fa it la sépara tion ? 
:-\c· prorl 11 it-e llC' lirnsq1 IL'mcnt et pour toutes les failles :1 la 
fn is:> Voil ~1 nu tant clr questions importantes à résouclr<'. 
T_,a symétrie extrêmement accusée que présente notre 
l1:1ssi.n de pari r l cl':111 lr<' (le la mér idiPnne de enYirons 
rlc• :\Ions (wii r a1meXl' 1i0 l ), nous autorise h fain' nsag(• 

dr constatation. fait es h l' Est de ce mh·idien (Bassin de 
C'lia rl eroi) , pom écbirer ce ((Il l' SL~ passe à l' Ouest (Bori
naac <'L .:\orèl ) . Si ln svmétri c pst, fondé>e, ht clissociatinn 0 . 

des fai llel; ne doi t pas ê tre brusque et gé·nérn le . mais pru-
.\.! r c .. ssi\·C' E' t in<li,·idu<."llc'. La lè'n E' inféril .. Ur P : T~a failk <1 11 
Placard , doit se s{·parer la première el assez tôt, p11i :..: 
Yit' llf k lOll·I' clC' l;I faiil C' <lll ('l' ll t I'(' C't finalement IC's fai]fc.s 
,.;11pé-ri<:>11n•s do in •nt p<• rsistcr en associat ion lwa 11 c011p pf11 ..; 
l1 111glt•111ps. Il t·st pc1ssil1k q1 1t' cr . oit clans la méridien1w 
d 'Ha 11tTngP '!Il l' l<: nias~ i f clr Bou~. 11 s'étende le plus ;J 11 
\ord Pl que son intl'll:-:ion prO\·oq ur la plus grande pous
sfr. k pl11s for( l'C' cl re:sl'lll C' nl <l<• ln zom· faillc11sc' rt sn 
largL' llt ' ltnriw ntal<' ln nioincln' . Vt•rs l'Onest le mass if dl• 
1 ~1111,-,- 11 ;;\, ffn ct• 1·:1 pide111 ent , sn limite· se rl' porl;1 11t ,.t•rs ](' 
.~. TO . 1 ~ 11 cnns{•qt1l' ll C'C' il est possihk qnr la faille d11 Pln 
carcl cl ' a linnl , rC' ll <> cl 11 Oent re Pnsui t.e, se s<:'> parent <le la 
zon<:> ;l\·vr d i•;; d in'CI ions di \'L' l'l!l' nles cnrrcsponcb nl a\·c·c· 
l ' f. l ar.~ i ;;sr111C' ll ! clu 1111ss i11 C' t ln èli spo ·il.ion en r\'Clllai l (fil e' 

.___..-................ ______ ~~~~~~ ................................. .... 
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prPnnrnt ,;(' "pli ,; n •r,; la frnn ct.:>. Lr re ·te de la zone fail 
ll'U"t', le cle:-;,;11,; , 1: len1it \"<·r» l'0. -:-:.. -0. nu Il' .. -0. Appli
quons i1 la r1~p-io11 ce. id c'.>e ,; p11n:nH·11 t Ll1 (•oriq11l·s l'i ,·uyonR 
,.: j elks lrutLn·1ll u11 app11i dan:; le,; fait ,.: d(• jh runn11s. 

Les Failles du Placard et, du Centre (·lanf cl r vraiP::; fail 
ll's ch· rt.>doubkm0nt ré:-:1illant lie· la rupture dl' plis il n'v sf, 
pa,; ?tonnant. q11 'C' lil·s prl•nncnl 11 a i s~·fan c 1· , h l ' l~s1., l'nnn 
sur l' anticlinal c111 Piéton , I'au i,r e, sur celui de Suarlée. 
'l'hc'•oriq u ~ nwn t, un peut concr,·oi r q 11r C('s fa illcs , ;1 
l' Ouc·sl. sp lerrninent. sur dt.:'R pliRsemenLs Rirnilaires que la 
liorclnre el11 liassin clu :\'ord nous pn~sPnle comme h ~Oll 
liait. .fr supposl' que la faille d11 l'lar ard Yirndrail momi1-, 
;n·ec une direction O. -N.-0. , snr 1111 an ticlinal. non ren
sC'igné sur les carte!'>, qui !'>épa rc le· liassin de Wiers de 
cP l1t i dr C'hftteau-1' AIJl>a.,·r . Voici co111nw11t jl• jalonne son 
f rncl' . On a affirm é>, r ncorc rrccrnnwn t, ci ne los couchef: 
cl( • l' <>xtrêmc bord nord fran<:ai R ,.;c• souclt•ni. sans sol11 t.ion 
de· rontinuitù, aux couches congénère. dr Bernissart. 
< 

11 Pst prc•sq 11e irnpos:-:ii>l t-', rommr nons a llonR voir . Oe-rac
cordrmrnt es t. son,·ent sch0ma.ti,.;é en parta11t de tracés 
"l111plis1es d(:s CPllCl'.?s lil'lgt' s. (\ •s ro11 chrs son t 1rès plis
seps co11 trL' la front1e ~·c , l' i co1111111' lr montre la « Oartr 
r!11 Borel >r~ r~l cln R'.ss1n de · ~fons ,, - planche ci-ap rès - , 
il t>f\f qua::;1 1mposs1hlc:· <k raccorder des allnrcs parc·illcs 
a11x a llure,; régnlièrf's des ,.<' ines fr ança ises snrtout ni 
le· p<·l.it L'space inconn11 qui les srparc . Le: couches fra11 -
1,:a i,;p,., , a11 '.i10111c~t. de lrur nhandon par ~mite de la guenc, 
11.t· tllol1i nuell t <1, a1ll e1 1rR auc11ne tencfa nce à une modifica-
1 ron profonde c] aJI Ur('S. lJn a11 lre poin( de pa"S d l 
• . , . c ,.., age e a 
1 <1 die· s ol>sC' rn'. a 11s~1 proh~hlc n1 0n t i1 la limite f'nl.ro lcf.! 
lra~1n11x clu . pui ts a Ha1:ch1 es (Bernissart) et cenx cl11 
]llt1!-.; dt• :-; ~a r t ys (f-lc·nsics-Po1nrnero:' li l) L · 

, , · · e pn·111H·r ;1 
p<>11 sse <1 11 Rud un grand liouveau à. l 't~taue de -lSO , , . 
p l t 1 t 1·· 1· . ,., rnet1 e:-; . . encan ong emp8, me maison des couch ' 

1. r. , . es ne s est pas 
rnoc 111 l'e, pn1s graclnellement e>lle a diminué et on a vu 
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:ippar;1îln· une pr l if C' fnilk in,·er ~0 au-delà <le laq uelle la 
clirPclion des r oucht ,; s' est auRRÎ modifi ée . Les tr:.n«rn x 
rle$ .Sartys . en certains points, se butent, vers le Nor? , à 
des dérangement;:; . TI est. po;:;sible de r accorder , sans ~aille, 
lc>s allureR des clC' llX p11i ts encore sépar é-es par un mter -
vall<' not,ahle, mais re qui me fait croire qne ce raccorde-

ment n'existe pas en fait , c'est cine dans l 'hypo~,h.ès.e d'un 
rarrorderne~ u t . le· co11 r hl's clrs Sartys . plus nw n dionales 
l' i moins profonclC's q 11e ce ll eR d 'B archies, devra Îe>nt ~tn' 
plHR richeR en rnntièreR volati les . C' est le> contraire . 
rnmmc dans le b;1ssin cl r Charleroi, la faine c1u Placard, 
si Pile pa,gsc dnns ce t inl er rnlle inexploré . refoulerait donc 
clf' s charpons pltrn maigres, S\11' des charbons rlnR gra:.:; . T.t' 
rn ~me fait s'nhse1·vp <l'nillcurs pour le caR deR vein ef.! de 
Bernissart citées plu:- hant par rappor t anx veines fran
\·aii:;t'::; . Dans le tracé clt· la fai llr. cornmf' je l'ai fignr~c . ur 

la u C1ar fr rln Bord :\nnl <111 Ba :.:;~ in ilr ) fons 1> - pbnrhl' 
ci-après - . 1111 jnlon 11011s t•st fourni par les sondageR 1r, 
d 16 de Berni~::;n rt silurs près de la fron tière, sui,·a.nt la 
di rection (lp la f;1 illr . C'es rh' 11 x sondages. dont je dois la 
ro11pe it J'ohlig<-•an ce de M. Ruelle, ont rencontré le prr
mivr , le plu:.:; ;'i l'OUl'"f, clu Roui ll r r incliné ek 60° Pf le 
s('COJl(l cln Ho11il lrr incliné> it , !)0

• inr linaiRon:.:; en <lisror
d;1 nr1' complNl' :t \'C'C' cell r des couches . 011,;-jacrntes clu 
Houil lc·r r n placp et qu i ne pl'U\'l' nt s'expliq uer que par ln 
pr{•sencc cl 'nnc fnill r . TJes trarnux de Bern i, . art et d 'Har
r hi(•s 0 11! d' ai lleurs rr nconLré une ou deux petitrs foi lll·,; 
inH' r:-;C's :C' r1irigP:ll ll H'rs l'E. -8. -E., · c' e>Rt-à-d ire vers la 
fai ll0 du Placard , ot1 elleR viennent probablement RC 
pc·rcln' . Yt' l'R le ~ . -0., l' llrs ,·ont ~ · embrancher sur les 
llm1cs dt•s pli ~ hic· 11 l füll'(j ll r,; d11 g iRe tnPnt de BernisRa.rt . n 

l!si pos. ihlc qne Il' rejC' f total de la faille se par tage aimi , 
1•11 all ant H' r~ 1' 0110,;l, l'l\l rp divrrs(>s hrnncheR de fai llr R 
:-:<:'ooncla irrR rli ve rgente~. 
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0 11 peut ajoutL'r que la f'ai llr, si t• lle 1'xisLe, ~ i' rai t. par
t.iellcment cachée Rou::; le maRRif de poussée de la Mal
nw1son . 

l\ l'stc le cas ck la fa ilk d11 l'entre. 11 t'sl IJ0anccn1p plus 
do111l' 11 x encore q ttl' C(•l1 1i dr la f'a il lP pd•cédentc•. Xm1s 
insiston:-: :-:11r et~ fa it. \'oici l' h.v pothèl'w que nous c~m l:' t

(011:-:. On con naÎl dPp11 is longt cm ps, d:111s les rxploi tntiom 
fra ne:· a iscs cl C' V i1~ux-Oonclé , 1 rn P faille n ppeU•e le Cran 
tl' J\ rn :u1ry. On l'a tonjo urf: conRidérée <'t je p0nsr que c'est· 
1·11 cnrr le caR, comme un0 fa ille JH)l'lll êllP incliné!' nu No rd. 
.\près 1'•t11clc clc son clo:::sie r jt> 111 e clern anclc si cc· jugement 
<>::;t :-:a ns appel. Pi:>ncl ant longt.r mps lrs fni lli:>s invernes ont 
pa sst~ in api:>r~·u es, surtout quand r ll es étaient parallèles 
:rnx ro11r hps. On sr fig11 n' a isément le mécanisme de la 
prncluct ion cl' 111w fa ille nnrmalr. ce lui d'une fa ille inversl' 
l'st liil· n plt1-: compliq111'· <'l pl11s cliffic ilt- i1 saisir . A11s-:i 
q uand on a ,.11 des fa illes im·c· r::;(•s c011 pa11t i1 ang lr asst-i.: 
fort lrs coticl1 l':-: , commr c'e:::l so11\·1'nL k cns sur I<:' hord 
nord d11 bass in. la prt· n1i0rr id{·r :.l été• ck l0s consicl c;.n •r 
( ' 0 111111<' <lrs failk s normales e t. i l s11 fo sai t. ro m cela nr 
<' lw11.gr r h' :-:e'ns rle l 'i nr linn ison cl<, la fa ill e pom obtenir 
Il': mêmrs appar rncrs . Quel rsL Ir st' ns cl 'i11c lina i:-;on cl (: 

la f:ti lh" d' Amaury? On la reprc>sr nl<' lo11jo11 r:-: fmlr mrn t 
iricli 11{·p au '\'ore! . Tl fa ul croire qur la chose n'eRl pas 
nl,:-:ol.1111H• n( . CNtainC', ca r Dorm.oy ~it it <'<" sujet (14 . 
p. 1 h.f) : << ~lie (•:-:t 011 cl ul ér· <'Il cl1 rpct ro n au tom d'une cli
rt'Ct ion E.-0. Elle s' ipcli 11P d'aliorcl nu Rncl rt celte incli 
na islin e:-:t clr :1 :-,

0 

mais l'll profonde ur cllr Cl'sse cl' Ptrc 
11l a111· ('( :-:e conlrn 1rrw c·n rli\·C'l's :-:t•n:-:. >> :-\nr sa (" cotrpi• 
g1'• 11!•rn l<· il rl' pr{•st-11 t<' tl 'a ill011r:-: la fai ll r r0fo 1tlanl lt' a isc•-
111P11t <lr Fr1•s11 0:-:-.3fidi sm cc-l11i clP \ïe 11 x-('onclé . Si ~etl i· 
descr ipLion est. vraie, il n'y a. )XL8 dt• clonte . C0pendant il 
ligu re· p . 180 la rotq>t' cl ' 111H· howetlc· rp1i n traversé la 
fn ille et l11 i clonnt· une pr n(e au Nord . Mais lorsqu'on exa-

... 
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. . t 1 pe 0 11 ,.01·t qu'il y a des allmcs, mmc attcnl1\·crn0n :1 cou , 
cla ns le. couclws du ~J id i , en petits crochons renver~c~ 
qui se tc rmin r nt , 011 l' air, n.ttendant le tracé de la fa1lle 
ill\'('l'sv sur l:t CJllL' ll r ils sont Y01111:-: s'an:ncher: L~ ha~a1:d 
:1 P<' 11 1-0tn' produit 111w r,~i l.l r n.orm:dr Jt1 str la o11 p1:1'.re
d,·11 11 111·11 t <1\·nil pns:-:(• lllH' f nil k• 111\·e r:-:1' lil'allC011p plt1 ... llll-

l t ·1,. 11 <·A:,,t las a1"1 nc1Ps a llurt>s de 11art r t <l' n11tr1 • por :t n <' . '- ' , ~ , ,.... •· . . . 
lll<l ll trr nt q11 ' il 11(' pr ut r trr question de fo1~le normah': 
( \ ' tJC' ll l'l' c1c ·fn illl' ne niodifi e pas leR n llnn~::;, d se· liorn1· a 
lc•s ~rj r LN. On 11 'nhsrl'\'l' pa:-: dr:-; plis S<'tTés. \'Oil'.C' rnf'.nH' 
re1n·er :-;éR, dans son vo i. innge. D:rns l ' h~1pothèse cl un f'llU

pl1· n' jet normal nn iw peut nwcor<l.e r Ir:-: nllul'l:>s de' purl 
c>t d'a ttl r c d11 cr:u1 d ' Ama nr~-. Depuis Je.:; t r:waux dr Dor-
111m· l:' t cl 'Olrv, l(>R trn,·n 11x dr Thi\'C•ncc~ ll rs ::\<':::ont à\'<lnCél' 
j1 1 :-:~p1c ~1 1r j,; fni l11' t'I rrès cle::; ( r a\ï'lllX clr::; fo::-sr:-: d1• l.:t 
ronr1"ssion de \'irux-( oncl{' . C'oninH' lr mont rr Il' crnq 11 1:-: 
:-:11in1nl (tig . ~) l:t 111 ê·11 1P cli :-:corcbnct• profond r cl'all1m· 

Echelle J/40 ooo 
SDO 1000"' 
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se remarque jusque là. Une coupe par ces traYaux montre 
lri\ allurt>,.: t,vpiqut;s au ,·o isin:tgt' d ' unr faillt' iHYf'rnr pro
duill' par la ruplurP d' un pli , all11r0s gui ~ont juslt• l'op
pos(• drs rPtro11s~f' l1lC'l1l s ciui st• cr('C'nl :lll \'oisinag0 cl'rnw 
fail l0 nmmale. 

])'après les travaux dr ' l' hi,·encell0s, le crnn d' Amaury 
pl'·n(• l r<' l':lit c· n Belgiqup 11 n p<·u :111 811d d 11 eana l ) [o n ,.:

( 'ond(·. P011rs11i,·i :1\·pc sH dirvcl inn con n11c•, il pn,.:sl'l'nit 
clan :-; IH zonr pncorc inrnn nnc· <jlli l' xi;;k 1•nl l'l' IPs cil' ll X. 
sièges il'Hensies-Pommerœul. 

J'our N r<· complrt jr dois ajnn tc> r qt1l' lt•" t tët\·anx rl1 1 
p1 1it,.; dt's Sa rtys ont rC'Cflllltll llnc: fai lle- nor111 <1 lc· in c:.lin:111 t 
nn \on! mais n,·ec 1111 rr jc·I de i .-, n1(·1 r<'" Sl' liil'llH' lll. 

P l11,.; ?1 I' l~st , on rs( dnn ,.: l' inf'o111111. LP gisPnwnt l' l' ·· 

1·o11p{• ;111 sonda~r de 'L'lrnlin , ,.:ous la faillt' dr 7 c ~ 1n0tn·s 
c:oinpr('11d I<' fa isceau a ll:wl dt• ln ~1 • ,-0i nr ri <' < lhlin ?1 la 
q• irw ( :or(• t. Ln. pn•mih0 a dé- rC'couprP ?1 pen prè·;; :111 

111êrn<' ni,·ran que la \'C'i nc congénèn• sign1tl é>c· pins ha11t 
:rn pni t,s \ 0 7 c1 n Cl rand 1-Jornn , C<' fjlli don1w 11 11(• clirert ion 
l·:.-0. :'1 la co11cl1c·. Tl t-:rrai t clilïici ll' de din' :'1 <i .11oi st• rat
tache· C(' g isc• 111 l'nt situ{• so11 s 111H' l'ai lle• q11i est <'l'l'lai nc'
nwn t unr des f a,illes principn lt>s de la zone fa ille11se _ On 
pt•1 1t , par lt, tracé de plis, le ntL•ner , sans faille, j1 rnq1 11• 

clans Ir gisement du horcl nord , mai: la distance rst grandr 
et la prohabilM· clC' l 'l'xi~tr n ce de si ,!..(rancies aH11rC's c>sl 
f'aihlP. On ne les a jamais l'l' ncontrérs CJUC' clan.· lt,~ coupes 
fa itt'S s11r papir r. J usri11 'i1 tHlll\'L' I ordrp l'ex istence de fa.i l
les coupant c:> t rejetant ers grande,- plall'lll'l'S Pst plus pro
bable., h l'insku· de r e qut1 l'on a n t dans le ha . i\ in dr Ohai·
leroi. Lr tracé de rrs faill es l';;t cnrnrC' rlc's pl11 s hypoth{•
t iq ues rt pn rement. thporiq11e . 

Par comparaison avrc cc• q11 0 j ' ai Yll ~L Ha\'r<\ il va 1111 {. 
hypoth ès~ qui me paraît assc7. n aisL•mli lahle po~ 1r f>trr 
énoncée. La faille de 782 m. de Thulin a tous les carac-

L
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lèr ei\ d'unr dt's fai lles supen eun•s c1e la zone failleusr . 
( ··l',.·t 111w l'ni lll' de· n'rcit tlernt' nf bit•11 11l'tte Pl cllr amènr 
dl•s c.harl >ons plus gras sur cfp,.; ehar l1u11 s moins gras. l l t>sl 

l1it•11 possi lilt• q11' c•l ll' l' lllJJl'llll lt', <Ill \·p isinagv cl1' son :1f'l!t •11-
ri·ttit•11t i1 la raill t:> de la :\lalmni;;on, ln surface de la l'a il lt• 
d11 ()entn~ nu q11 'e lle nwsq tll' ellc-mî•rn l? l'a ffü'u n>mt' ttt· d<' 
la fai llr <1 11 Crnlrc. St' ules dt' " rPrhNche;; hP1ltlco11p pl11s 
Mt' IH1ll('i\ pe rmrl ( ront dc rrsoudre Cl'!' prohlt'•rnes. 

La lirn ite s11pr r it• tlrl' dt• la zo111' f:1i llr u;:;r est IP plus srn1-
,.l' ll l ii1Cli stinrti• pa rce qu'un pns~e gr:uluPll t' llll'll l dt>s lt>r-
1 :1ins fnilll' lt X :Ill.'\ lt•1Tn ins rl'',!! t1l it>rs 111:1i::: ici ln zorw Liil
ll·l isl· s't'• IC' tlll j11:-:q11':'1 la fnill e clc· Bo11ss11 <' l f'll st' rapp ro
c·!1a11 f clv rt•f ll' l';1il l1• ll'S t<-rr;1ins clc•,· it• nnrnt rk plus 011 
pl1 1s di'·rnng-C·s sous l' in rltH' llC'<' d1• ln p011s~{·e prod uitP p:1r 
l'i 11 frn..; in11 d11 m:1:::sif dt• Bo11ss11. 

Si l' (Jn t iPrtl compte dr tout C'<' (Jill' nous ,·enons dP di1·c· 
flll \°(Jif ('O l11hi l' ll il p,.;I Pl' ll con rorrn r i1 la d·:1lité cl<' n· pn'·
SC'l1 1Pr la zom· fai ll r use romnw une' bandr t>tr oift' aux 
lt>nt•s nPtlrnwn t clé linii tfrs d1• ter rni ns dl' l1 n' cii<' dl' 
1':1ille. :\on nioins iiwxnct.e c·st l 'id rl' Cj UL' cl'nur11n,.: i'L' son L 
f'a itc• qt ll' la 7.0 ll<' fnillc•11se séparr rnit d~ 1 1~ rna:sif. c10~1 t 
1' 11 11 a 11r ait glissé> snr l' a11tr r. Dans la, reg10n, il est ires 
,·i;-;i lilr qu ':'i~ ln pnrtir supfr ieurr .c1 r la .fnillr , ce lll'-ri st• 
<'Oll tposr d' un(' nrnlt it11c1e r1 e prtitr~ fa tll rs .le , Ion.~ c1rs
<ptC' lles lt>s pnrt ies <1 ' 11 11 même' massi f on t gl1s;;<' ks ttnf':' 

s111· les m1l r0i\. 
Si IPs hypothè'srs qur j 'ai fo rmnl{•r:" dans ce rl1aritrc· 

;-;ont fom1 t~rs, 11, cran d'A111a11ry sera it lr prolongrrn0nf 
rit· la fail lr d u ( 'i•ntre <:'l i l prendrai t na ii\sance . ur Ir grand 
:uuic linal ca lcaire de St-Amand-les-Eaux. Par suite dt· 
l'{·la rg issement supr r ri eiel cfo hassin ~i ,· i sil~le fi l'Ou t>st 
dc• la front,ièr<'. 1:1 7.CllW fni llrusc se d ilaterait cle pltrn en 
pins ,·ers l'Ourst, se::: branches supérieures s ' écarteraient 
d0 pliis l' ll pli is pcrmrt.tnnl à des mas ifs importants ri 
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réguliers de se développer ent re elles, comme dans lr 
ha8sin de Charleroi. 

l•:n d 'a 11 lres termes la zone fa illcm;e be lge serait formé'' 
par ln r011 nion r n 1111 fni scra 11 , clrs di vr rsrs fni lles dr re
frnd r ment cléjit reconn11cs 011 if r<'Conn:1îLre, dnns le bassin 
dt' \ 'a i<'ll!'iL'nnc•s, :rn \'orc.l d11 ('r:in dC' l'l'tri11r. (' '0st l'll s11i 
,·:1 nt de' proche en prochr ct•s di,·C'l's<>s f11 illes 11 p<1 rt ir clt' s 
r1'.:g ions oit r lles sont bien Yisih lrs, dam; leur marclir ,·r rs 
la fü' lgiq11 c, qu'on pourra \'Oi r si cett e hypoth È'sc est f'on
d{·t' 011 11 011 . C'' est à nos conl'rèrrs françnis qui f..t. 11 cl i0111. si 
l1it•n lt' llr bassin qu'i l f'nut lni ssC'I' le· sni11 dr f'ain · C'ûl(l' 
{·l11<lt·. :\ 111 n'est mit·ttx q 11a lifié qtt't'ux po11 r pnr0i l trarnil. 

\' 011 ,.: t IP possédons a 11c111H· <lo1111('l' 11ni1s p<'l'lll l'tl an t di-· 
,.:;\ \'O it· C't' Cjll C' clt•\·ient la ZOJW f:1 iJl c•11sp C'n profo11dc: tll' , 
\ ' <'l'S le J\lidi , ca r le sondage cl'Elouges ne l'avaiL pas en
c·orr ntteinlt· à la profonclr11r dr 1.200 mèt re,.:. Si les 
c·lin . .;t's s<' passr n t co1111 11c• da 11 s I<' r<'st t· cl 11 Bo r i n:\.Q't', la 
zot1<' faille11sc li irn loin dL' fonm' r cl:ins CC' ll C' clirrction 111w 
f'ni ll r 11n iq t1c, qui se hifnrquerait ,·e rs les af0011n'mPnt s 
po11r do11nn nai ssance aux diverses fa ill es connues : ur lt• 
IJord nord du hnssin, cnmn1c' 011 l'a parfo is frr il , la zmw 
fai ll et1st>, rcssc rrre a tLx :1fflrt1renwnls st' . épan• rait l ' J l 

profondr t1r par l'éca rt c·mt'lll rlc· ses di\'(• rst•s l'ai llrs Pl C' ll 

profondeur on aurait une séri t> d 'écai llrs cmpilPes . La 
<'Onst riction dt' la. zone foill rnst', aux afllr urc- nwnls s<:' rni l 
d11t' i1 l'rxrès cle poussrf' tangrntir lk :1 11 voisinage' rl P ln 
/'Jl~H' s11iwrli r i0lle d11 hnssin li1 0 \1 rom m<· ncl'nt· · ;1 app:i
r:1 1l rC' les r('slt·s dr 1<1 nï1ppt· dt' la111lif':111x d" c:h:i rr iagC' 
'J '~i jndis n•eoun:i il t011t Il • l1nssin. ' 

• • 
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Les grands traits de la physionomie du Bassin franco-belge. 

Dans l'intérêt de• noire t•xposc'.· il csL ut ile Je se IJa.:-;er 
sm des comparaisons t irées de l 'étude de régions mieux 
connues pour c'.·clairer la ::;tr11 cLnre dt' régions moins co11 -
n11es . Encore faut-il pour que C<:'s comparais011s soient 
l'r11cl11t' t1SL'S qu'on ne co111 µart' (fllL' dt•s choses compara
liles et placée::; d:rns les mêmes condition::; . P om cela il t'SI 

bon cl' csq uisser rapicl r rn en 1 les gra ncles 1 ignes de la sLrnc
t w e <le nos bassins. 

UeLtt- si ructurL' n 'a pl us guère ronscn·é de rrstt's dt' se,.: 
condit ions or iginrllrs l'l elk psi là rc'.>s ullante <le l'inll11rnr<' 
que le rirlr ment a t'xcrcé-r sur cet Le structure par ses plis
sements l'l 8('s Cilssures . :\nus 1w dirons rit'll clrs plis 10 11-

gi Lt~d in;u1x liir n con11 us cl' ai 1 lem s mais nous insisterons 
s11 r que lques traits plus {·trniteml'nt liés i1 notre expos{·. 

L0 ) ·Lu conlig11ration clt1 hord 110r<l <l11 ba,-Rin est <l11p h 
d(•s plisR0 1110nLs, tandis q11e crllr d11 horcl :=:11d esl Rmto11t 
1:1 rt•s1iltanl<' dt' l'<1 cl ion clvs f':ii lil's. l'arlo11R d'n l1ord d11 
prt'ITl iL'r. Lt' uord nord d u l1assin frauco-lielge {'St frst011n(· 
dt· d igitut ions qui sont lt' prot1 11i t d<' plissl'mrnts longit 11-

dinaux. 

Jlais ers digitations pl'l'•st·nt l'nl <il-:=: parlicid ar il<~s mon
t ra nt qu'e ll es sont anss i sous la dt' pt' lldancP clt• plis trans
\'Crnaux . On pe 11L mênw clin' qur c'p::;t l 'l>tuclP rh~ crs di~i
talions qu i nous offre lt• lllC'illeur criterium µom décr:cr 
ces accidents Lrarn:,·ers<.wx. L'étude' du liord sud est Lrop 
compliquée et ce bore! est trop n ff rcté p<1 r cleR fai ll0s pour 
f'ourni r· lrs él(•mrnts d'apprrcî:ition mani festes . Dans lv 
Cl' nlrr du li :1s8in clrs 1nnu,·r111 rn t::; svcon<lairrs JH' ll\'('nl 

\'Oiler les grands plis. Mais, snr le bord nord, le plissement 
est le phénomène capital, rf-, su r ce hor<l. senl1; les gr ands 

._. _____________________ JMj ........ __ _ 
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plissements transversaux ont pu parvenir à faire sentir ieui · 
in n uencr . Y oyons ce que noui; ;tpprennent ces <ligitatiom, 
au sujet des grands plis transversaux. A cet égard il ne 
peut y a\'oir de doute tellemrnl la chose est frappante . 
En ire les deux grands n' lrYements t rans,·ersaux qui lirni 
Lc nt k bassin, }1 l'Ouest celui de Thérouanne, à l'Est c<:>lui 
de .:~amson , il y a 1111 ,·aste sy11clinal clont. l ' nx (~ pa ss<:> non 

pas par les environs de Yalenciennes comme le dit M. Hr
nif'r (26 , p. 4P8) mais à l'Est de Mons, par Bracquegnies. 
!)(' part et cl'a11 tre (jp la m{•riclicnnr <lP Cl'll C Joral it{'. font 
Psi -:ymt'·t riq 110, sur le' ho rd norrl . Tout C'8 lrs cligita t iorn: 
plac{·c•s it l'.01 1<'81 cll' <'l' m{•r idir n s'ounpnf q>rs Brn.cqnr
.~n ies et ont 1111 ennoyagc i n.clinant il I ' E~ t. ( ,-oi r la carte' 
=-c li émat ique ligure :}, ) Cela est très évident pour les 
grnndes clig itations françaises bie'n cnnnnes. Mais il en 
c~ f cl C' rnême ponr clri:; clig itations moins accusées, en Bel
.giq11c., relies de Bernissart, ùe Wirrs, cle Vi llerot. Au con
lra irc· tout.es k s cl ig itations situc~es ~ l'Est d<:' cr méricl irn 
onl 1t11 ennoyage inclinanl à l'Onest rt r llf's s'o 11 n ent. 
,·c· rs l:fracq uegn ics . ('r la E'8t Lr(is \' i ~ i hie pour la cl ig i t atio

11 
impor t.:.mt.r de Spy. 00 l'rsf encore pom· crlles qnc• nr 
ligml'n t pa:-: les cartes, dt' Flr1m1s, élf' Wangenies rt clc 
F;1 vt-lez-Manage . 

\ o11s nxon;:; déjà 111 011 tréo jad is, q Il<' fou tes a ntre: con(! i
l ion,; lit;1 11 t {·gales, c 'l' sl il Brncq llt>g nics <j 11 ' 11110 mC•ntr 
cc1 uch r est la plus richr r n mat ières Ynlat iles, sin· Ir liol'<l 
nord, fait dû, pa~tiell eme~t du moins, à ce que les plis 
Jongit.udinaux q111 éléte rmmr nt ces cligitations ramènent 
a11 jonr <les portiorn; cle plus en plus centrales clu bassin 
c· n s'c'carLant cle Bracquegnies, jusqu'à une certaine dis
lHnCt' o li cl' autres inOuences Re font sentir. 

1q) Le t ract· du hord s11d dn bassin l'ésulte des ondula
i ion:-- clP ln Uranclr faill e d11 Mirli on pa.rfo i ~ c1c faill es voi
.-;r 11·-: . ( )r c1•s r111d11lations sont as.:;c' z symét ri (pH•s . Yei·i-; le· 
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milieu de la longueur du bassin la faille présente f , 
1 

une ort.e 
avancee vers e Nord. Les deux bouts de cette , . • . . avancee 
c1cs ·ment meme de ux petites saillies g11e J' 'ai ap[)el' ·1-
I (.' 1 E . ecs ni 
eurs : ap. c.es 's.tmne. à 1' 8st, cap d 'Elouges à l'Ouest . 

Bracq uegmes est entre les deux . L 'a rnncée est fla , ~ 
l'E l' · . nguee c1 

. 
1 st par anse d~ Jam 1ou lx, à l'Ouest par celle de v alen-

c1ennes et au-dela de ces deux anses la fai'lle· . _ · , remonte 
vivement ve rs le ~ord, de part et d'autre pou1· b'' , 1 , . , o en· a a 
combure de l arc van sque du pli hercynien . 

W) Au poin t de m e des fa illes voici ce qtie l'o , . ' n rernar -
q 11e. Dan" l axe du i:;ynclmal transverse au me' ·d· d . ' · · ' n 1en e 
Bnicqueg111ei:;, se tr ouve, en plein cen tre du bassin d 

. l un e 
110:-: ~roi:-: granos lambraux exotiques, celui de St-Sym-
phrn:1rn . ('e n'est pas le plus étendu, mais c'est peut-être 
ce lu,1 dont !a hase .drscend le _rlus bas. De part et d'autr e 
de 1 avancee susdite de la faille du Midi , vers le Nord se 
t roll\'C' nt les deux autref< massifs exotiquef< accolés tous 
dr ux at: h,orcl imd, celui de la 'I'omhe à l'Est, ce lui de 
nou:;s 11 ~I 1 Ouef't. Qu;:mt aux grandei:; Cailles <le l'intérieur 
du lhissm, elle montrent des indices non moins m . , , . , . a1qu<"s 
cil• s,vmt' lne . Ortte avancee <lu massif d111\licli vers le Nord 
a d l'L p.ro~uire, dans .les zones. superfi cielles du bassin une 
con;;tnct1on tangentielle max1mrnn. Aussi c'est au droit 
clr cette avancée que toutes nos fai lles se re1·oig t · nen pour· 
fornwr la grande zone failleuse du Oentre t d B .· 

d. ,, l' v 1 e ll Oll-
nagc?, tan IS ftll a h ;t ( e Cette avancée eJl a· • , , . . es ivergent 
t>L ~ ecartent pour \'€11lr ITIOUL'll' chacune sur d 

1. 1 . ù' d b . · un es gr ands p If< ong1Lu maux u assm . · 

P uisque la symétrie du bassin est si rnarnl ' · 
, . . , , ·1 Lee, Je pense 

q11 on est autorise a se haser sur elle potir 'l ·d . - e nc1 er les 
111 connue~ clr la structme de la moitié occ ide t 1 l , . n a e ne ce 
bassin au moyen des clonnérs fomnies par l'" t . 
1 

. . . { n ll re moitié 
r ns explo1ié<· et partanl mieux reconnue. ' 

,,, 
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~la i s il c·sl bon de noter , à côté des res. emblances, les 
différences qui peu\'eni ex ister entre ces deux par ties. d11 
bassin , de part èt d 'autre du méridien de Bracqucgrnes. 
Ai nsi il me semble t.r ès ,·isihle que la moitié occidentale , 
au moins j11sq 110 Douai , rst moins comprimé~, . m~ins re
fou lée que la moitié or ientale . l/allure des d1g1t~t10m du 
11urd nord le montre de façon hi en nette . Tandis que les 
diaitations li l'E i:;t de Bracquegnies sont des plis serréi:; 
a.l~n crés dans le sens E .-0 . et ne permettant par coni:;é
quen~ pas cle doute r de leur origine comme pl~s ,longitucli 
naux , les d i~ita t ions iL l'Ouest ck ccltl' localt lt> sont cl<·::: 
plis t rè::: étalés , t rè. nure rti; et lem s axe_s forment commt' 
11ne sorte d 'évent ail s'ouvrant \'er s le N .-0. En effet ces 
axes, à l' Ouest de la cligitat ion de Bernissart, ont' dc i
directiori'.c; d'abord presque ~ .-fl.. mais qui graduellement 
se rapprochr nt dr ln cli rrct ion générale du bass~n , . pom 
linir par lui être presque parallèle et montrer ams1 leur 
rôlP de plis longitudinaux, comme à l'Est. C' est à caust' 
cl e cette compress ion moindre que c'est un peu à l'Ouest 
de la frontière.que le bassin franco-belge présente la pins 
rtranclc· cli stancC' entre f:On bord nord et son bord sud. J e 
~ro is pouYo ir en inférer que les fai lles de la zone failleui:;C' 
cloiw nt s'y ~ca,rter comme elles le fon t, à l'Est et c'est 
re Ltc allure théorique que j'ai représentée sur le schéma 
cl c la figure 3. 

A~NEXE N° II . 

Etude d'une zone tailleuse. 

Lorsq11L~ l'on ,·c·L rt dr 1t;r111inN la nnture C' t l'i mpor
ta11ct' dC's 110111\1n' u:::t•s r :1 ss11rrs qui constituent une clP nc1s 
g rande::; wnes Ca ille usc:-;, Oll se trouve devant de gr andes 
diffi cultés. Oes cassures sont innombrables. Rien dans 
kur:; caractère>1 propre8 ne permet de juger de leur im-
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cle ce::: faits, nous conc0nons toujours les stnict.urf's 
<'O_n 1111p ausRi ré,qul ières qur possible quoiqu'il so it cer
tain que tel n 'e. t pas Je. cas 0n ré·1 li 'c~ 1i\1 ... ·1. · I· .' 

• ' < l . " :.; . 1 .t l f'l1 1!-

lar'.t~ re11f se présuppns('l', la complica t ion et l' irré;u-
lar1te ne peu,·ent fJ llP sv clé<l11ir0 cl r f·11·fc· (111 11'. · 
• • , • ' • ·' · .-1 pas assez 
111 s1:-;tc srn_· le fai t <p H~ Ir. mas . .;if' cil' Boussu esl coupé Pn 

dc71x i~ar t1es par u~e. profoncl0 ,·allée remp lie cle sE'-clirnenls 
rrdac1ques et terti aires cl 'au moins~ 500 111e' 1 J l · , · L1·es oe argc 
cl danR laquelle on n'a absolu111 ent aucun re n:::eign emp~1 1 
s 11 r la natm·p du Rous-sol. A11 ssi il S"!"'I.( ""t Il t · 

• • · ·' " "' ' LI P P1nen · 1111-
poss1hle. ,.u la largeur de· r0ttr zn11,. ,·11"onittl(' cl ,. . . ·, · ' ' , l' prou\-l'I' 
qu 11 v a contmu1te ou connexion entre ces de

11 
. t ' 

~ · · x par 1es 
autrement, que pa_r cl ~s, aflîrn1alions. Sam: nier le moins a

1
'1 

monde cet,te contm111tP, on la crninexion 11,i 11 . e'tt 1· · , :.; 1c terons 
à .par(, chaque partie, ce lle de· l' Est, I<> :--ouR-massif -cl~: 
f'.larn t-Homme, celle cle l'Ouei::t lP i::ot1 •·-ma'"'· i· f .J,, O · • · "' ,,,., '1, ·resp1n. 

Sous-Massif du Saint Homme 

La reg1on la mie11 x connut' de louL ]p massif C''' t , 
, . , . . .~ S ()Jl 

l'xtrermte on entalE', .Hu ,·ui ::: inaae dr la v·1 ll6E. c1 11 r:r 
;::i < ' .-1 annp-

ton (Bo~ss u). . Nous pos:;édom sur rc>l te part ic· hraurou p 
de re ni::e1gn~ent s <1'0 1'1 l'on a cléclnit une C'Ottpe trans,·ci·
sa lr· du ma:;s1f, maiR il y a r ncore hea 11 coup ~L dire et il 
t•st nécess~it:e d'entr·e r dans des cléta.ils noun~aux car c'Ps( 

la, seul ~ reg1on dont nous con na iRsions hif'n la strucl lll't' 
geolog1que et c'est Cf't.l.e s!,rnctme qu ' il importe cle wen-
dre comme hase de tontes les Lhéorie. . 1 

Clrâ<'e aux affle 11 rements Pl nux l1"1\··111 ,. cl n· · 
• • • < ·' l' lllll' S , O il 

a )Hl cf e plll i:; longtemps dl'C'SSl' !' lllll' C'Ollj>" \ _ L• (J •. ··f 
, . . ' • • ,-, · 1 ll Il 1 cl SS 1 

J>l'l'S dl' sa pomte f'st (23) . Rlle a r tr f>lu sit•tll"' f (l·, 
1 

. • s s rPpro-
' 111tc <'I ç,ornplét{•e par cll's don nrc's 11011\·vllc's 111 .1· . ·1

1 , . · , , ls (' (' 
11 est exacte que dans les grandes 1 ig1Jl•s ( 4 _ 35 _ 

21 1) 7 J I) ) J l' . t ~ ' . ' . . . . e ai racve a nouvPa11 nu 111nv1·n cles c l ' 
1 ~ 1 • 1" f · . · · ·Olllp (' -11env:< c 1n ormat1011 s111 vauts : 

[ 

1. 
1 

' · 
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11 e;::t c11rieux qu '011 nr possècle sur la coupe <lu puits 
Arnnt-garclc du Xord du Bois de Bou ·su que de:-; n'n,;ei
gnemE'n ts sur 1'épaissl' ll1' dE's couches t n1 \"Nsées. Sur la 
foi cle la cou p<~ pu bl iél' par Ph1ma t C1. h une époq li e Yoi,;inc 
dt t cre u s<> nH~nt rl11 pui Ls (23) , on a suppos0 <jlt<' les co11 -
clws clé\-oniennes y aYa ient., commf' au puits du :)aint
llom me, u1w in cl iunison fa i L>le. O' est. une erreur et elle 
est importante ca r cela 111ocl ilil' bea ucoup la. physionmui r 
<h' la coupe. T~o1:s du creusement dt~s deux pui ts, s nr des 
ronce s::: ion:> qui n 'étaiPnt pas alors réuni e;:: , comm <' main
trnant , IE's irnrénieurs clt:>s deux charbonnages ont ,·isitr 
le puits du ,·oi,sin . Cela nous a Yalu un rapport de M. Del
haii::e, qui dirigeait l'avaleresse du Saint-Homme, sur l_e 
r{'s ttl tat de sa Yisitl' ;\u puit s A.Yant-garde. 1'I. Durez, cl1 -
rnclcur-_géran t cle:> charbonnage::: r nis-Onest de :Jlon . . 
m 'a crra~ieuscmen t autorisé> à cornp11lsf'r les archi,·cs cl<· 
se$ charbonnagE's, CE' qur j'ai fa it avec le concours dr 
~ [. ('. C'assart , i ngrn ivttr-secri'•tairt> . Dans le> rappor1 r n 
question, M. Dellwise ait, que le poudingue dévonien a une 
inclinaison de 4W qu i concorde d'ailleurs bien nYec lE"s 
inclinaisoni:: que l'on obserYe clan i:: les nJli E'~rE'menLs cl~ 
l:i ,· allée e1 h~s reco11pE's cl E's puit s des <'ll\"ll"Ons. A11ss1 
c'es( H\'E'C raison que la coupe de )[. Olr_,. ( 22 , fig. 7 · 
p. 29) rectifie la coupe sur ce point. Briar.t et Cornet. ont 
attribué lrs roches recoupres par le pmts domestiq1H' 
Baia nt (4. p. 84) au Drvonien supérieur Rlll' la foi de. 
fo:-;s ilc;; qu ' ils y ont trmiYrs. Se hm;ant Rur un examen, à 
n::ti clire rapiciP, Gnsst• lr t a, pins 1ard . iwnsé que ces fos
si ll's pot1rnit'nt <'\l r<' c;1 rl>o11 ifè rei:: (21 , p. ï -1.J.). La C[ ll t's
l ion n'a jmn;1is l>té· 1 rnncli t'•l' n1nl grr :::on i111porü111rc•. Si C'l'~ 
roclw;; sont liil'n d c'\"<> l1Î <' ll l1l's rf' si lelll' prnte t'~l 11011 au 
K11d , mais au ~ . -0. de ~5° , alors, <:tvL'C le$ élémenti:: de ln 
r.oupe, on doit tntcN ce lle-ci comme je l'ai fa.it, et non 
;1ver 1111 pli trè~ {·talr 001nnw on l 'a toujours représcnl(>. 
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li t•n dl-couk que· IP l1ord nord 1111 '-'V1tclin·tl f:. . (· · 
. , . . · ' •l ll X .U1( 1-

c:IJnal n~tou nw) ·"L'rn1t ond11lp Cf' <111i coneorcl, .. 
. . , , . . c .nec cc· 

<1~11 se ,·o~t il Uw lm. 81 h•R grès rl·nco1ltr(•s c1un$ le Fra._ 
1111·11 a~1 f~nd du ~ond a~:tl' prat iq11é d11a~ IP pt1it s Avant
garcle md1q11ent bien, comme l'ont clit Briart et Coi· 
(4 ~o) 1 · · 1 I"' · net .. p . .., .<' ,·01s1naw· < u ;a111 L·nn1e11, l'é>paiRse11r du Fn

18
_ 

111 en, .poudmg~e cle l~a s0, compris, 11 'atte indrait qu 'une 
ecnta111e dt~ inct res. D aµre · lrs rapport s d€' i\l. Delhais€' 
011 a aussi rL~ncon t ré, au fo nd clr l 'ava lc> rC'sRc du Saint~ 
l lom111e , des liane$ de grès q11e :M. Delhaisp dfolare iclen
t iqne: h ceux des fossei:; de Tapa tout (Bell~vue) , que noui:; 
RHVOns Nre maintenant. taunusiens. :\lais il est bien phrn 
prnlJt.il>lc qu' il s'agit cl11 Famennien. Dani:; ce cas, le Fras-
11 ie11, a u Saint-Homme, n 'am ait g11èrf pl11 i:; de 7i'} mètrei:; 
de puissance, avec son poudingue qni en a 34 à lui seul. 
A titre de comparaison, r appelonR que le sondage d'Es
trf 11x (E 4), foré de 1899 n 1907 damdernassifdeDenain 
a percé, d'aprèR les déterminations de M. Oh. Barroi~ 
(12, p. 494), 812 mètres cl~ roches schisLo-calcaires, sans 
poudingue, rapportées a11 Givetien (avec cloute) et, au 
PraRnien, avec une penl.e é!P '.?f)0 

1-1 4 5° La différence, on 
I<' vo it, n'est pas minimr, sur llnf> élistancr <le ] 4 kilo
mètres. 

t\i le Fra~m i en. n'a q.u'ww. centaine r1r mNrf's d'é.pai::;
... w11r, le FamC'nnten clo1l ,·en1r afflenrer clans la \·a ll ée du 
l!alll-'Lo11 d. alorn lf',.; C<'. l ~aircs traversés par le pnits. cien
t 1nell1• seraient ca1:bomferes com 111 c leur a8 prct semble
rait l'indiq uer (3~ . p. :33). l\laii:; lPs ondulatiot i; <jl te .:'ai 
\ït<·s dans la va ll Pc· pe rn1Ptl011J: <lL' r roirt· <jltl' ]0 Frasnicn 
~<' Ill afflc·11r<· clan:-; la \·;tllée cl11 1 l"a1wt on. C:râr.r aux r<·cou

pt'\ cl11 ca lca ire µa r k·s. puit,s VPclette <-' ! St'11Li iw llc (31 . 
P·. :J.~) on con.naît parfmtement le t r:ir.é de l'affleurement 
1111d1 clf' la fmll <' cl<' Ro11ssn. C' est rl'ap rè-R ce tra , 
., .. é" . c Ce que 

.1 a 1 1 ep i e ce t a.ffle11rement RUr ma coupe. Oomm · 1 
cl . . 1 1 . . . e Je e 

Jra1 p u~ o111 , la <lll'ect.10n des couches du massif de 

1 
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1) . . ·t 1ï' -0 "\{n hasan! snr cette donnée, j'ai trans. 10ll:--:-ll (':-- . l.J. . , . ... • . . 

porté dans la pa rtie nord de ma coupe l.es rense1gnem~nts 

f ·8 11. ]n t·c'>c., 11 ( -::on(fatre cle Thuhn ;:;ur la const1Lu-o Ill' 111 1.n. ' '-' . " 
1 ion du bord nord clu masRif de Boussu. 

Un trarn il récent. n gran<le profondeur , permet de 
compléter les idées q ttt' nous. pou \"0 11 ~ 1101ts fa ir e s1'.r la 
hase du massif de Bo11,,i:;11. Mais nvant de donner les resul
tats de cc tra\'a il jl' ft•rni unr petit e rc111 arqtw pn~limi-

11<1 irc à laquC'lle jl' n'a! tnchc pns plus <l'irnporta.nce qu'elle 
ne rnéritl:', c'esl-it-din· r.cll0 cl ' ww simple poi:;sihilité. LC' 
hou ,·eau nord dt> -J :rn mèt res du pui t;:; Ve<lettf a rencontrt'> 
du calca irl' que l 'on a toujours con::;idrré commL' appar
lL•nant au 111a.ssif il e· Ho11 ssu dont il sentit le point le plt1:-> 
profond connu. D'apr(•s le· rapport cte 'JI. '\1 . Watte~·1w, 

qn i a corn~ta!0 la rencontrr <le ce ca lcaire, on n'en a pP1-c.<· 
que deux bancs a~1anl <'n tout 0 m. :~5. Ils étaient parfa1-
LP menl co11 corcl ant an~r IL' Houiller sous-jacent. On con
naît si mal nolrp Houiller k plu:-; éle,·6 qu'il n'y aurait 
riC'n d '6tonna11 ( Cjllt' CP C'tdcaire fu t in te rstrati lié dans lt• 
r Loniller supér iem . A l'(·poq ne lointain<' où Y.l. vVatteyrn· 
a fait st's co11 slatat ions, crttr idfr iw lui vst malhe11reusp
lll PnL pas venue , et j' en aurais fait autant à sa place. C'est 
ponr c'\· itn tout clouLl' nn ca. (l' une rt>nconLre future s(•rn
liluh lc, l[ll<' j'~mels ici ma remarque. J_,'t•x1·mple de ce ci11i 
s ·l':->I passe" . clans dt's circonstance. absolument :-;ernhla
lih•s pour la rrncontre; au (1rand-Horn11, rl'tm poudingtH' 
que l'on avait pri~ cl'ahord pour c1•l ui èl11 Houiller infé
rieu r est là pour montrer combien il faut étudier à fond 
tn11s cc's prnblè>rnps pour l1 <' pn . c'l re arn<' nP h tracer une• 
fa ille pnor111e pnm n:p liqi tN la pré~(·ll«<' ck C<' po11c1in
.U: U(' qu i s'<>st trou\·{', v11 dc•rnif•J'C' [llli:ti.\'sr, Mrt• parfniL<•-
11 11 ·11 L in te rstrat ili{> da11R ·1<' Houiller ::;upérie11r. 

\uus :tcl111v ttrons fjl l l' k ca.lca irP cl u liou\·t-:.iu dt• \" c.:'tkllt• 
appurlÎt>lll au 111 assif dr Bo11sRt1 l't qu'il C?R( carbonifèrL' 
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quoiqu'on n' en ait p~s do1111(. la pre 11 \·L' formelle . On a 
t c•rmi né récemment. aux ( 'harl ionnage8 l" ni s-Ouest .de 
~I ons 1111 ho11n~a11 cles plus instructifs i1 l'étage J e 7] 6 mt•
tn •s du puits S<-'nli1w llC'. Quoiq11P CC'lui-ci :Lit , cnn1n1c ou 
sai t, percé Je calcaire du lambeau de Boussu à son orifice, 
I<• I H>1t\. l ' a11 n ' a pns :tl l<:int k larnlwau dl' Ho11si:;u q11o i
q11 ' il ait été poussé jusqu'à 1350 mèt.res au Nord du puits . 
~ 1 11 · toute C<-' tle lon.!!tl t' lll" il n' a pus C('ss6 de recouper les 
plal etll"Ps inclinét>s failil r lll t> nt au \ orcl cl u Houil ler supé·
r iem , apparlC'n:rn t donc au cornl d0 rnicl i cl11 massif clu 

Borinafll'- Ancienm•111l'nt 1111 autrr ho11Ycau av:rit été 
poussé· uu :\ord ë't l 'é tn.ge de -107 11 1. jw;c.pi c.• la distance de~ 
ï ~O n1ètres. Au bout , 1111 :;ondagp clc• :}Q mHres montant 
(·Lai t rpsté l' fi terra in l 1ouiller . \" 011 s a\·ons r0présenté ces 
donnét:·:-: sur la coupe· ci-contre ( ligun• ~) . l~ n r éttni ssanl 

par une lignP l' ext rémil è du IJ011\·ca 11 dr Ï] 6 mè,tres, Je. 
so11111H' I du susdit sonclagr mo11tant PL le point de recoup<· 
clt· la l'aille dl." Bo 11s.-; 11 , clans k p11ils Sent inelle,. on con
slal r Cjll l' cett e lignL· f . 1-. 1111e droite incJi nfr cle 2.7°. L'in
<" iinaison rle la fa ille rle Boussu ne pt> ll t rY i clE>mm~nt clr 
passer ce chiffre . 

Pour atteindre l 'nw du i>assi11 (nayP) , lp l1011 v(•au dt· 
ï 1 fi mètres aurait clÎl alh' r , d 'aprÈ's la carl r d l?: minr s cl<• 
\Ions (1889). pncor(' G:)O mètres plus loin . Si 110 11: por
ions cettp di. tance sur la coupE> , on voit combien il e. t. 
i1H'xact de dire, commr on l' a fait , <] lie le massif flf' 
Boussu est logé clans le· cent rc cl11 ~.vncli nal cl11 massif du ·-
H<lri naµ"l '. Tl c•sl 11w11ifc•str 11tt' n( :111 <·011t rair0, superposr 
Jll°l' "fj ll<' 1•111 i0 rc: 111 t·1tl :tll liord s11 d ou <'on1h lC' 111 icli cln sy11 -
<'li11al. L' allure des coucltt's de chnrhon , sous le la.mhea.11 
rie• pous:::ée , J.Wrmet; fl 'rcar te r sans l1 ésita,tion l ' idée qui at
l 1·i liua i 1 1 ' ail nre en c11 ,.<•!le des couc lw;:; a11c ienn<·t-; cl u lani 
l 1ca.u cl e Bou::-;u h 1111 nffaissr 111ent du Ho11illcr sous-jacent. 
Ou hien ]p lambeai1 de Boussu avait. a cq1 1 ~s so11 allure en 
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cuvette avant d'être charrié à l 'endroit où on le trouve 
aujourd'htlÎ, où il a subi, sur place, une compression tan
genLielle gui n 'a pas affecté le Llouiller sous-jacent. 

Les bouveaux du puits t)entinelle projetés sur la coupe 
fig. 4 -ne sont qu'à 400 mètres à l'Est du plan de cette 
coupl' . Si dans cet interrn llc la faille de Bon;,su restaü a 11 
111ême ni\·eau que celui de la coupe, un \·oit q.ue le IJou
veau de ~l57 mètres du- puiLs Sentinelle aurait dû péné
trer dans le lambeau de Boussu ce gui n ' a pas été Je cas. 
La fai ll e remonte donc fo rtement vers l'E:;t. L' étude des 
affleurements nous avait déjà montré (31 , p. 33) qu'il en 
est <le même pour !'ennoyage du faux bassin que décrit 
Je> poudingue devonien du .Puits 1\\-anL-Garde . 

D'après 1111 r<1pporl de J\1. Dl'lhai ,.;t', la fa ille de 13ouss11 
a, dans le puits Sentinelle, une inclinaison ~ord de 60" . 
Uorn nie dans la méridienne du .puits Vedette la pente di-
111iu11l' donc fortement en p rofontleur (31 , p. 34). Si l'on 
Lit•11t compte de tout cela il est érni11 r 111nwnl pro lJablc que 
le l1ouveau de 7 L(\ mètres du Puits .3entinclle a nrtl.emenl 
dépassé le point le plus lias <1tte i11 t par lir [ai lle de l3011s811 
Pt c'est d 'après cela g11e j'ai Lrac<· la fa ille do Bous. 11 p 11 
profondeur , dans cette régio11. 

'füus le8 ancien: plans de la conC('ssion de Bell en1c fi
g11n' nt la Limite sud du massif de Ho 11ss11 , i't l'Ouest du 
puits Vedette, comme se po11n:ui\·anl C' ll liune droite dt• 

0 

faç-on à. passer à rni-cherniu cnt,re le bure des Urands 
Arbres et le pui ts Magotte 11° :2 silué à, environ 320 mètres 
a11_ Sud . li est probable que l<•s auciens n\'aient de IJonnei-; 
'.· a 1 so~~ pour· ce t.racé, rai son~ qui nr sont pas pan·enues 
JUsqu a_ nous. Les mort.:-ter rams sont pr11 (•pail:ï, là, et Je,; 
couches de chai-bon se po 11rn ui v<• 11 L j11sq11c' co11Lre le lam
~> !:' <1 11 et on sait que de vie11x p 11 its ont ét6 foncés le long 

_cle cette limite. La limite en question n'aurait pas pu obli
que1· ver s le S.-0 . sans être rencontrée par des chas-

., 
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sages très longs au Co11cl1anl dn puits Vedette, nota111-
111; nl un chassage dnns la \·rine Houhartc qui, au ni,·ea11 
de :176 mètres, est re:-;t.é dans Faplomb de cette limik 
sur 1.100 rnèt.rcs a11 ( 'ouclrnn1 d11 puits . Cette limite est 
fnrn1éc par l':1ffl cnreme11 t de ln faillr de Bo11ss11 E'L ,.;u 
din'rLÎnn est C'xactemr11t K -0. clone paral lèle i1 la dirPc
t ion clei> couche$ cl11 lamhcn11 de Boussu. ])e nornhrc>11x 
l rarnux ont été pratiqués nncirnnernrnl an hanwn11 cl11 
Sai nl-Hommr h 'I'lrnli n. Ll't lr éluclr pnr A . Dumont noni-; 
a \-;1 lt1 (34) 1111 clrs prcm i en~ Pl dr,.; pl us inLér0sKants t rn 

\·au:x =- ur r1'R r urÎC' llX ho11lrn' l'RC' lll C'ntR clC' nos ha,.;sins. 11 
1•=-l cu ri eux CJ LH' jê1mais c> nrorc• on n'a it lc'nté ck ,.;y11lli<'·
t ic:1•r <' 11 tlll(' co11 pt> !rR rt' nRrig11<•mrnl,.; q11<' 11011;-: pos,.;{•dons 
,.; ttr rc>!le part i<' cl11 sous-massi f cl<' Ro11ss11. .JC' ,·ais tf1rhN 
dC' romhlC'r cet te' lar111w <'11 clrPRsant imc coupe lran. \"C'l"

,.;ah' tl11 rnnsR if pnr h's t rn\·:111:x cln 8aint".-T-f 0111me. 

Coi,pe 0-fi."5° N pa1' le puits des Arands A rb1·es. 

S ud 

p",t~ 
Mo gptte n°1 

; 

Echelle 1/15.000 

Nor4 
Puit s Pv1tS de~ Pu its Puits P1.11 t!> 

Ma rsytte n•2 Gd\Ar~re~ 5°.Homme 5'·Po<rre 5'- P.iu1 

1 ! ·.:±=+-

FIGURE 5. 

11 csL 1Jic11 curi<.' llX aussi t1uc la c.:oupr du célèbrt• puit,.; 
du :)aint-Homme n 'aiL c1011ué lieu qu '~l des représ('nlation8 
crra.ph iques inexactes . UosR<'lcL. y11i l'a liguré <lès 187;) en 
donne une coupe qu i n'est pa;; la." coupt' r éelle, ma.is celle 
c ue JJumont a rn il d r ('sét> Lh1'·nriq uC'rncn t pour indiquer 
)t. que l'on rnncuntrr rait ,.;i l'on pours11i,·ait le p~tils, <..'.<' 

qtri 11 ·a ja111 ai,.; ('L{· fa il. ( 1 'l',.;l par u 11 m:d<'n il' 11 d11 11wx pl1 -
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cable que Go§selet renseigne cette coupe comme ltù ayant 
été folll'nic par F.-L. Cornet., car nul mieux que celui-ci 
n'était à même de sarni r que ln co11pe n'é ta it que théol'i 
<JlH' car F.-L. Cornet a fait partie d ' une commission d' in
génieurs chargée d'ét.udier la q11ei.; tion de l'extension e t. 
dr l't' xploitation dn Houiller sous le· massif de Boussu et. 
son rapport que j 'a i eu l'n rna in i.; ne• la is:-;e nuc1111 clo utr 
qu ' ll connaissait parfaitenwnt la question , ce qui n'a 
jamais fait; de doute pour perr-;0 11 ne . Quand plu r-; tard Gos
selet a rectifié sa coupe (21 , p. 742, fig . 195) il a été 
inclnit en errcm par un lapsus calami de A. Dumont recti
li{• d 'a illeurs par G. Arnould (1 , p. l ï B) . Ponr ces rai
;;n11:-; 11011:-; èlonnonl' ici, fi g11rl' :i , 111w coiqw dl' <'l' pu it:-; 
d 'a p1·(•i.; Ir;; archi,·es clu charbonnage. 

Sud 

FIGURE f:l. 

Nord 
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La coupe lransYcrsall' que nous aYons clressée par la 
région dn SainL-Rommr pi:-l bai:-f>e i:-m la docnnwntati011 
s11 in tnte : 

]_,p puits Magott r n° :2 est renseigné sur la carte de Ca
n<·ll e (5) , r ommr ayan t recoupé Ir calrail'e dn mas:-;if <1 <' 
Hons:-; 11 pttÎ!'i k• Houi ller . .J ' ignnrr f; Ul' q110lleii données 
l' att !P tt r s'p:::t appu,vé, car la ca.r!.e de Oavenaille (8y 
( 1 SI)!,) rPtrnrigne le' puit s en plrin Houi ller. )fall1C'rn·e11 st> 
mC' 11I n11 c1111 plan des arc\1i\"!'S cln charhonnag0 nf> fig tm' 
CC' p11it f; ni n'rn clonnC' IH coupe·. Son existencP <'>;l ce1w 11 -
c1:int cer taine l~t on r enseigne, dans des rapports, quel
qtH's clonnérs le concernant. l ,e pnits d~s Grands Arbre;;, 
f.onré> \"e l':' 17~16, C'8( ren se i~nr Sllr tous les plans, mai:-; 
=-n coupe est incon11111?. On sait quelle rst sa profondem 
1·! d ' aprè!'i rl e=- doc.11ment:-; r xli11m{>s par G. Arnould (1 , 
p. 174) on sa it qu' il a trnn rsf du Silurien. La carlr de 
C'anelle renseigne qn' il a al.tein t le cnlca ire ~u laml1eau 
clc Boussu. La coupe du pu i Ls très vo isin d 11 Samt-H omrnc 
rc•nd très prohahl f que la co11pr des dr ux puits f st fort 
:-;rmhlab le . C' 'esl d 'après cr ia que j'ai tracé, avec toutrs 
rC>sNves, la co11 pr cl <' C<' p11 il s. ~ ous sommes hcrn·r use
nwnl incolllparal 1l!' 11H'n t mil'ltx renseignPs :::ur le puits cl u 
.:::-ain t- Homnw par 11' tra rnil clr A. Dumont (34, p . .J.Sl ) 
1' 1 par le' =- rapport s jo11rn:1li t·rs nrnnuscrits de M. Drlhaii;l'. 
_\près la ,·isile dt' Dumont qui lui a fourni les éléments 
de ;;on trnrnil , l'avaleresse fnt pour. nivie au prix de gnrn
cl1 ·:-; rlifl icull'f>s jusqtt<' 19!) 111. 47. Aux ,renseignements 
fo urnis par Dumont j'ajoute ici les fa its intére sants si
gnalé:-; par les rappor t=- cl c M. lJr lhaise, à p'a rtir ne la pro
fondeur finH IC' \"U E' par Dumont (1 R2,.)0). L'inclinaison du 
calcair~ avait été jusgne-là très faihle, au ~ ord ( 4° env. ) 
« 17 -2-1844. Le <lem iC'I' l>anc reco11 pé est d11 calcain· 
prPsqnc pur. Tl l'St sé paré par ttn li t cle calsch[ste cl es banc:=
~11pf>ri e 11rs t r(•s C'a lcctrr Hx. Tncl. 18° an Sud. 
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3-B-1844 . Le puits est lt 180.12. L ' inclinaison cles 
ban ci-: a changé. Ils sont presq 11 e hori zon 1 èlUx. 

:1..J--J.-J8.J4. On nt lf' nd a\'('C impal it' llt"C' la \·isitp dr D11 -
rno11l. ~ ~)-:'l- 18 -J -!. . Aprb cc· lL<· \·isiLr , on Pst rl(·sc<'tH l11 
jusque 19:2 .2ï. Ln na t,1u·p d 0~ lNrains t't'stP la 111 êrnP . ln
dinaison nulle. Les joinLs <le strat ili cation sonl. fort roln 
n~s par de l' nnthrncitc. A r0tlr profondeur on a at teint 
11n banc cle sch iste lout it f';1ÎL irn'•glllier . On ne saur:1 it 
dt'·tc rm i ner :->nn a Il ure ni son in (' 1 inai:-;o n. 8-G-1 8~ .J. On , 
c~ l ù l H-UtZ dans du c<.drairP lrès irrrgu li('r au po int 
qu 'on ne penL ch'•tcrm iner la 8Lrati li cation. La \·enuc d' eau 
a, for Lcment angm0 nt~ . 20-6-1844. On a atteint 19:),47 
profondeur lina le : l'ne fo rte YC'n11 c d'Nu1 a fait. al1an
donne1· les LraYa ux. L ' irrégula ri t.é dC's terra,ins \·a crois
sant. l i y a des ondulations qui offrc·n t des inclinaisons 
différentes. » D'une copie de la lettre adressée à A. Du
mont par le clirecteur-grranL R. Cossée le 27-7-1844, j'ex
trais ce ciui suit : A 8 à l 0 mètres a.11 -clessus du fond, il 
11 \· x istc pl us aur nne :;( rnti fi cation. Les bn nès sont entière-
111 ent bouleversés et forment diverses pentes avec fissmes 
srltislC'l1sps ni f> lang0es clr ralra in • .. \ 19.) 111 èL 1·c.- le tC'r-· 
rai11 l'l's:-;emble assez bien au grèis calcarenx des fossrs 
f L·rran<l C'l 'f apa1out n° 1 don,t de>s PC' hant.i llons ont rté rn
rn_véR à Dumont. 

.J'ai dit plus h1utt ce qu 'i l fanL pcn. 0r dr CP dern ier 
dé-ta il. ~faiR il me pal'aît éminemnwnt l)l'Ohable C]tte · l 

. • St e 
pu it:-:; du_ .:ain t-Hornme a\·aif pu êt,re prnlongé il . ·t 

' f ·11 I · aw ai rl:'ncontre> 1111 0 a1 e. ~a préi:;ence cl 'antlu·acite ( ?) . l 
• • A 1 . . Rm ei:; 
,1n1 nts p:rmet memc~ c C' crmre qu'au delà clr cette faille 
on aurait en le Houiller et que ce serait don l f .

11 o A • • c a a1 e de 1)011 :-;i:;1 1. :rn \·01smagl' dps fai ll es ce lle rl , ,
1 
.. 

1
. 

. ' , u l v H i not"tn1-nir nt , Ir rharhon n enl fr(.nuement '· · ' 
· · ' t s insm ner él ans J , 

.1n1nt s drs mrhrs s11pr rposérs H bi fa illfl. ' " es 

I 
. 

1 

1 
l 
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J'ai interprété la coupe des puits Sain t-Pierre et Saint
Pmtl d 'après les r·rnsr ignt>mrnts foun~is par U. Arnoul<l 
(1, p. l ï -1-). Lel" anric>ns appe laient« bleuses gùérelles » 

11·:..: cakai rt·:-; de' Bnu:..:su. :'1 l:i lin th1 X\'JTl0 sil•cl(•. L(' puil :..: 
~a inl -P i t·rT<' a11ra it donc ]h' rcé I<' cnnlact. ren\' t' rRt'! d11 pou
ding11e cl P\·onir 11 sur 1<' c;1lraire. La rr 11con trt- du rn 0nH· 
pn11diHg 11(' au p11il ~ :-;aint -.Pnul. plus au Xo rcl 01 ù 1111 11i 
\·1·a11 i11r{•ri t• 11r t'sl c\·idt:·rnn11·ut dli ;'1 1111 pli don1 no11s 
11 ';1\·on::. pas d\' clonn{·l·s auln':-; que cPll t' <111 p11its . 

J 'ni r;1plwl{• prfo{·dc' mtlir nt \ 31 , p . :1:) ) q u ' 11n :->nnclagt' 
an1iL été pratiqué nn peu avant 1828, au dire de M. Ohè
\î't' rnont, cfans la rép-io11 cil' Thu li n . . l' ai Yai1w111r 11 t pour-

. sui\·i mes recherches pour ret.rouYer l' emplacement de 
C'(' soncla,!!\' pratiqllé• durant ];1 pt~ rindt> hollarnbi:-;1>. L'<•xa
lllPn de::. arrlti\·p~ du r harl 1011 nc1gt• de Re llen1c 1w m ·a 

rit>n appri s. A ma demn nck, ~l. Ir Dr T . Tesrh. clirPcteur 
du St'nÎ r.t• gt>n logiq 11 t• lioll:1ndai :-;, n IJi Pn \·01tln fo ire fain• 
des recherches infrnctuc11s0s, dans les archives hollan
d ai.-: 1'~ . .lt · ero i:-; e1·1wnd ;1 11t :1\·oi r l J'O u\·(· l 't•1nplacl'tnt•n l 
('!H•rc lil-. \"nici :..:11r qtrn i j(• nn· lia ~l' . ,\ l'rpoque ind iq11 (•<' . 
( 'l1 t•\'J'('lllont éta i! ocrupt'• it in:-;t ru in · 111w dc·rnandv en con
<'Pssion corn pr<' ll<t nl lt • ft>rrito i re tlt, la corn rn 110<' dt> Ha i
n in , (r (..:-; \ , ~ i s Îll<'. l"C'st llli qui H ~ ign {• les plans annexrs 
i1 l 'nrtl' d e co11crRsion dit p d11 (1rancl Hainin en 1 :28. ~ral
lt t•11n•11s(•llJ r nt j<' 11 'ai pli rt' t l'O u\·r r Jr rapport concluanl 
;, !"octroi ck la rnncr:-:sion ci;'! il t>Rt prohahk que l'on n•

lat,e le. tnl\":Hlx de recllL'rnhl' a.va n1 :rnwn~ la clf>couYer t<' 
du tt>n ain ltonillt•r ?1 f lain in . prol1ahle111ent donc le . on 
dagP en q11t1stion. Or, sur la car tl:' de Cane ll e (5) et sur 
cr ll <' nP Ca\·0na ill<' (8) on rr nse igne, clani:: la concesi::ion 
<111 Grand Hainin, hi long ck ln cha11s:..:ép de\: alenciennc•::;, 
an lieu dit :\La ison H.011gr, ;111 point où la route de Hainin 
\· ir nt rejoindre, mi f\u cl , la su,,ditr chanssée, lme an cienne 
fosse comme a:vant perc0 le calcaire et le Houiller , comme 
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le ~it Chèvremont. D'après la cnl'te cl e la plateforme pri 
maire de 9orne~ et Stevens, la profondeur de cette plate
f or'.n r ,_en, ce pornl"corrPspondrnit très liil'11 :w0c Cf'lle qrri 
est rnd1quee par Ohevremont. La seule difficulté ' t 
1
, , 1 J · • , c es que 

c apr~s _0s c11sLances :::. r gnal~es par Ohr vremont le sondaae 
dvnart C'tre h 0 t111r.0 11 p plus a11 \ .-0 iir·l\ '" c·lr n11 1· 'I ~ , ,, . . ., ,.., • 111111. ·' ars 
la l <>pa1sse ur c!Ps 11 1orl s- tNra1ns N~l trop forte ' D' · ·11 , .. 
j'ai déjà m?ntré (31 , p. 30) q11e les indicati on~ de ·~is~~1~: 
ces par Ohevremont, pour un antre point .,0 t· • J b. . . ., . , ., n , 111c1u 1ta-
hlement trop fortes <le mo1t1c. Je pense donc e"• t 1 , , , ~e om1e 
s11r l r rnrihtCC' l11<'flt clrl'rclH'. Par s11itP s"n'' cl t· l l . " _, 0 Il (' ( f> ''\ 

coupe de ce sondage ou puits, CanPlle et Dornio l 1 < . · y e p a-
C'<•nt s111· le borcl s11d clu massif clr Boussu. 

C'est impossible, ou 10 massif est tont autre que CP · 
1
, J' . . que 
on pet~se .. estime a 1.1 ~s 1 q11e Ir sondage n'a pas percé· 

dn Homller, vu sa pos1t10n. Cela compliquera it terrible-
111L' nt le massif. Je pen ·e que so11s du calcaire c[p\·on ien on 
n percé tout simplement <lu schiste de\'onien di ffi cil e ri 
cl ist inguer <ln schiste houill er dans 1111 sornlage ancien ait 
t l'épan. 3i mes supposit.ions sont fonclérs les rrnseürnr- ' 
1110nts fournis par le sonclagr ont cle J'intrr01-. Tl 0st n.· 2~0 
rn l>trPs au ~ord de la latitncle du puits Bnlnnt. Si la clirec-
t ion R.-0,., reste c~nst~nte, ': Frnsni0n clu puits Balmit 
Il<'. pc>ul s C'tendre s1 lorn a11 ~orcl sans d('crire dE's onclll -
lat1ons. Cela confirme les donn~es fonrni·e., . l · . )" . ' .., pa1 E'S pmts 
8a1nt-l 1E' rre et ~amt-Paul et crla ne1·1n 0t J d 

' • < 1 • ne Sf? ren re 
rom pte clp la fac:on clont se fait le J"1ccm·d r t. 1 Il . • n i e r: a m·rs 
rl11 nrns. if cle Boussu rrronnues f):.tl' Je rAc" 1· l a . , -ri sonc age E' 
'T'l11 tl 1n et ce lles connue~ a11 . 110 (''est ,..0 l ., . , , , . · · ' inme re a que 
J a1 figure, tres. schemat1quement, les allures du massif 
dans la coupe figure 4, au J ord du puits B l t ' 

l 
. a an . 

...:.1 compa raison dl's clt•nx coul>l's t 1 .. , 11 l J . ' · •• svt'rna es n11 mas-
s1 f c.le Boussu que nous venons de di·ess , (fi ' · . e1 1crures 4 t 5) 
pen11 C'L cl<' t1r0r q1wlqt1l's C<1nc l11 sion . . o . e . 

· s 1rnpo1·lant 0s. Tl y a 
• c ' 
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dam; la partie sud du lambeau de Boussu, de loin la 
mieux connue, la seule connue même pourrait-on dire , 
une allme neLLP et persistante, reconnue depuis long
temps; c'est 1ù1 fa11x synclina l, en réalité un anticlinal 
rctirn rné . Son axe H 11110 dirPcLio n E .-0. lr ès ne.tic L't per
sistante su r 2, ()() tl 111Nrl's ;111 moins et cela n'est pas éton-
1mnt ca r le synclinal est l>eaucollp plus Rerré et plu::; ac
c11é qu'on 1w If' cr0)1ait prc'.·cédenmient. Tl 1w r es::;emble 
pa:-: <lu to ut a,u demi-s)ï1cli nal q11e figure .:\I. Bertram! (33, 
pl. X, fi g. 3) et qui lni a permis de le considérer êomme 
11nE' simple quruwl-r d'un autre grand synclinal vrai h 
a 11 u rl' isocl i11alP qui scrnit le syncl in::il de Dena in. Conmw 
i 1 es! possil 1 lc de• ronci l iL•r ll's n'nsc>ignt'tnenb fournis par 
h, sundagl' de Thulin an'c rc-tte do nnée d'une direction 
l·:.-0 . et.co111111c cf? sondage e:t en longitude encore 2,000 
1nètn ·s plus ~t ! 'Ouest, au hord de la dépression crétaci
q11 e qu i dE' cc côté limilr nos connais!'ances snr le sous-
111as::;i[ du Suint-Homme. on èloit en conclure que c•dtl' 
clin'ction rst ln "L~ t rl e conmtl' dan. cr ~ous-mns,,.if. Il 
n'rxist.e pas l'ombre d' une donnée certaine permettant 
cle supposer qu'en allant vers l'Ouest, cette direction 
change po11r obl iquer n' rs lt• 8 .-0. comme on l'a toujours 
crn et fig11r r. 

.\ l'011l'st des t raYa11:-: du 8aint-Homnw il cxistr un in
tPrYalle ahP.olu ment inron nu ck ·-1- .500 111 èln'P. cle large· 
arnnt cl':t r ri vrr aux recliercltes clr Qui h rain pt cl'Hl•nsic's. 
[ .;1 pr(•scncc ch> ln profonclt• clc'.·pn's. ion crétaciqut>, <lans 
rot inter valle, hien connue d' ailleurs des Anciens , expli 
q 11 l' s11ffisantnH'nl q11'on n '~· ail jamais te nt(' la 111oincln• 
r1·clwrrl1l'. nans r<'l inll'n-.tllt> il rst \"l'H i la carte: ck Dnr-
1nu.'· (14, lig. !l) l'l.'llS<'ign<·, pr(•s cle la fen11e clu S:utlsoir 
(Q11iéHain) u1w f ORSl' q11i aurait recoupé le Houiller sous 
h' calcaire cln lambeau dP Boussu. Les archives cln char
lionnage de Bellen1e 81 11· la cone.ession duquel S(' trouve 

1 
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ce tte ferme ne ren ferment pas la moindre trace ni la 
moindre allw~ion de pareille fosse quoique le prnhlèm(· r1e 
la constitut.ion géologiqut' de la rég ion 0(1 se t rou\·(' cette 
fr rm<· aiL fa it l'objet de pl11si1? urs C'1Hp1f>LC'S c•t l1e recher
clH·s dans les archi ,·es qui re1nont<> nL ;, la lin d11 X \-III" 
siècle comme début. D'après la ca rte dc1 Cornet et Stevens 
(11 ) on 11e rencontrerait la plateforme p1:imair r, près clc 
la fermP, que sons 1R5 mftres. de morts-terrains v com
pr is cl0 ,la 111eul:. ~'e~t ~ssl?z. cl ire (fil<', ~ 11 sq 11 'i1 11 nr {·poq 11 l' 

assez recente, i l eut ete r ad icalement. impossible d 'entr e
prendre là une fosse. Jusqu'à plus ample information ]a 
fosse du 8aulsoir doit malhe11r<•use111ent rest01· rom me ~01 1 
avenue. 

n nous reste à parler maintenanl des donn(·c>s 4ne le 
r(•cent sonrlagE' (1) dr Thulin a fo 11 rnies sur ln : tructun· 
du horcl nord du lamhean clr Boussu dan,: son so 11 s-massil' 
cl 11 Saint-Homme. 

Comme la coupe· clétai llt>e cl<' Cl' ::<ourlagc n'a pas encon• 
pan 1, nous clonnernns iri lC's rC'1rnei.gnpment s rssen tiel:-; 
pour notre sujet. 

Assise de Chokier 

J,e sondagC', prat iqur ;'1 1. ;~f>O mè•l rl's "" >: .-0. <i<· 
J' 6gli:-:c• , a trnn·r:-:(• :-:<•11lt·11H·nl l :1:l 111èolr1·s ill' 111 orts-lt-r

rains, puis est entré dans des ampélites fossj]ifèr es 1 
Houiller infériem ( Asi:;ise de r hokier) On ,,

11 
u~ , , , · ,- a pe1·cC' 

!)3 metres, deranges par place par des !'ai lles l . . . · ' norma es et 
avec une mclmmson movennc <le 26° R1. l'on t ' t . 

. · · ' - 1e n compte 
de ces diver s élément8, on \'Oit qu'on a tr"''e , > b' , . . . , . , , . ,. rse a 1en peu 
de chosl p1 es la totnli lt> dt• 1 Ass 1. c• s i l' ll , . 1 ~ l· A 

' . . l cl cl ,1 111 e rnc· 
(~pa 1 8Sfl lll ' que clans la rrcrio11 C'll 1>hcp (oo 1 OO ). 

. e- · <'I - n1d.rc's) 
On esf ensui te entrP clans l' As~i'-\r• <l ' \ ·1 · 
------- · · • ne vrm<' . On étai! 

1) Il n pn,ru sous ln fo ruie anouyme dnn . 
p. 1905, une coupe résumée qu<' i'id d ressé~ : 1.-1 " " · des il:fine.~. t. XXJ 1. 
111'1L été confiée. · e < <' C'<' snn<lal?e clout l'élud(' 

f 
L'EXTRÉMITÉ OUEST DU BASSIN DE MONS 153 

donc t~ n dres:-ant re11Yers(• l'l par ron:équent le contact, 
n' iwerKé du calcnir r ,·iséen n,·ec cette assise dr Chokier 

' doit se trouver bien pr ès, a 11 ::)11c1 , du sondag<". ~rs roclw:-: 
l'l la fauiw sont tell en1t•nt caractéristi.q ues qu'aucun dout,r 
11 \'xi sLC' sur l'âge de res roches . Mais il y a une remarque 
intéressante ~1 fai re. Tout d'abor d les r?ches étaient ex
C<'pLionnellement fossilifères. DE> plus on y r encon trait,, 
dl' . haut en bas, des bancs clC' sidérose calcarifère ou de 
c;dcai rr siclé ri tif0rr, de· couleur hist rC' on brun pâlr que' 
jt• n'ai jamais Yu cp1' exct1 ptiornwllt'nw nt ai lleurs dans la 
111 ême assise. mais qui sont abondants, plus haut . On n'a 
riC'n rc"coupé qui r0sse111hlâ t, c1r loin 011 de près ~1 dei:. ph ta-
11 i tes . Lrs ,:rhi,:lC':-: trÈ>,: amprlitiques ('laient argileux el 
r«·,:t il pei1w :-:i. au r< 111tact dl' l'a:-::-:isE' Yoisine (plus has), 
0 11 tronYai l quclgut:>,: ;dl e1ï 1<1n<'t'S (!<- s<"h ist< ·:o; plu,,; ~ilirc' ll\'.. 
Pnr alt(•raLion. so11~ les rnort:-:-fl' rrai n,:. l'ampélite pre
nait la lr inLt> bist.rr mauYe si caractéristiq110 cles roche. dt· 
cette assise., aux a fll euremt'n1s. Sur une cinquantaine de 
rn èlrt'Fi, ven; le sommet gPologiqw·. il ~· an1 it de nomhn·u
,:ps intercalations dt• calca ire impur fé tide au choc, noir 
dr fumée, parfois bondé flr <lé> hris de Productus. Ces cal
caires qui d'habitude , a il lt> 11 rs t>n Bc>lgique, sont à la bas<' 
dt' l'nss is0, sl'rnhlent ici pn•1Hfrc la plare <les phlanites. 
Par pl11s il'11 rs des <.'<l ractèn's ci-drK,:11s. l'assÎH' d0 ChokiN. 
;, Thul in. se distingue nl'ttement des caractères qu'rll<: 
pr{•sp11lt', L'll Belgique. J la lheurc11Kcment. en Belgiqut'. 
su r Ir bord :::ucl <lu bassin, il fa ut aller jusque Jamioulx 
pour \·oir 1111 bel a fnt •mt·nwnt cl t:> cette assise et le son
dage lwa 11 co11p plus rapproch(• n" .+:2 à Quévy ( ucrt'ri<.> ). 
l' l1 a percl- trop 1w 11 pour q11 'nn puisse en tirer concl11sion 
C> rn. 50). 

Mnis du côLé franc;ais il .va pl u:::; de renseignements. Lp 
plus précieux est celui fom ni par la Fosr-:e de Quiévre
chaill q11 i a tn1,·e rsé (22 , p. 293) 91 mètres de roches 
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ren\·ersées qui un l étl; rapport(•ps :'t l'assisl' tlc C'hukier el 
que tous les auteurs ont s11 cccssi,·c11wnL rattachées <Lit 
uord sud du lambeau de Buussu, alc1rs que ce lles de Thu
li n appartiennent au bord 11 orcl. Ln l1rt"\' t' drscr ipLion des 
roches de Qu iénecl;ain s' inrl iq Il l' pt1 r une simili tude bien 
frappante pour cleux poin ts aussi rapprochés et qui se
raient , si ce rattachP111 e11 t. <:'si fonllc'i, cl ans des conditions 
d 'origine si étroites : \' oic i ce tte ck'scri pt ion : Grès cl 
schistes noin: h phtanites <IYl'C 1111 banc cl0 en lcair0 d0 
2 rn èl rcs. Or l' assis0 cle C'hokier n'est pas connue polll' 
changer notablerneut c.> n df's points \'Oisins. 

. \11 sondage c'e ':\Iarly-gare (M-1) (12, p . .J-98) on a 
pc·rc6 If' contact pfo:sé r i rt• n,·ersé du Dinantien c't cll' la 
!Jase du Hou il ler. Dans deux plis 011 a percè 1111 pc•n ùc la 
hase de l'assise de Chokier. A la pr<:'m iè.·re rpcou1w, ch• 
.:iSS m. à 626 ni. les roches sont drcr ites connne suit : 
Calcaire gri s brun avec schi i:;t(:'I': no iri'Ures : B m .. SchiRtes 
noir~ tend res, arg ilenx trèi- fe 11i ll1' tÉ'Y..: awr un peu clt• 
phtan ites : 35 m. 8chi "L<·s calra rl'llx g ri " fonc6 : i) m. A 
la seconile rf'coupe le.- roches ,;nnl : Rchisl<' argiJ e11x, 
parfois calcarenx pyriteux noirs. Tri 0ncorl' on mE' nLionnt' 
I<'" ph tan ites. 

Au f;Ondagr pr~lliqu{· 11u fond de· ln l'üssl' d'01111aing 011 
a prrcr le même ronlacl rP11 \·<'rs0. Lr Houi lk'r tra,·en;(• 
sur 63 m., sous le Dinan tien , est cl rcril comme formé de 
schisl1' noir an'c phtan ill's. Par suit<• cl ' un plissrrlll'll( 
l'(•pai88€lll' l'Xaclr recu1111uf' 11 ' 1~st pas dnnnél•. Dans la 
concession de ':\~arly Je. sonc~1g0 cl ' Onnaing C\f 2) (6. p. 
18!J) a r~ncontre, avec lc8 niernes alluref;, l'assil':e de ( 'ltn
k ic:r n• n \' t•rnre et pl isf'fr so 11 y.; le• Dinan tien. Ln clescri ptinn 
~1111 l'." a été- donné>e_ f's t trop peu d{•Lai ll(·c· pour ponYoir 
l' la!~li r '.me compar~11son aq•c les roches contemporaini~s 
cil' [ liulm . On rne~t10nn0. qnr ln stnmp0 t11n,·01·sre sr cn

111
_ 

po$e, ve rs lr has, de schistes calcareux 'LU-c.le" d(' ' ( . .,sus, 

.. .. 
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schistes nrgi lr ux . Jk plus, il l'St impossible ch, Llirl' quelk 

{• pa isseur on 11 perce'· de rassise" . ' ' 
Beaucoup plus il l'Ouest l' ass1s.e de Chokier a ete r en

contré<:' dans d<-'s ga leries dC' mmcs . l\Ialheureusemenl 
c'était à une époqtt l' oü l'on ne fa isa it pas l'étude géolo
aique ,de ces travaux et les renseignements qu'ils ont 
o . L fou rni s, à Cl' pornl dl' rn r, ne permetten; aucune ?om-
parnison util l' polir 11otrc ~u~eL ':\[. l'abhl:' Oarp:~t1er a 
recllr ill i sm les terris dr v1e11lei:; fop.:::es tles arnpelttes et 
clr,; calcaire~ atnp(~lit e n x (2, p. 78) correspondant indu
li itablernent 11 certa ine:: roches dr Thulin. A part la re
coupe du puits dl' QuiénC'cbain , l?ut:s Jp,; autre~ .s~nt 
rapporté-es par les géologues fran?a1s, a la zone mend10-

. nalc• honillèn' du massif dr Denam. . 
( 'omnw conclu i:; ion, si l'on s'en tient c.mx r0cuu1ws qui 

ont fourni lps faits leY..: plus détaillés, au point clr ~·u e 
li thologiqtH, . on doit rrconnaîtrr qne l'a::;j::;e de C'hok1l~l', 
:\ Thulin , J11ontre d0,; d ifffrenccs notables aVN' l'ass18C' 
ront.empornin<' de.- gisC'ntC' nts fral1(·ais prfritc'·s. 

\ 

Assise d' Andenne. 
.Le sondaae de Thulin f'14 pns11ite E'ntré insensihlr

n1Pn 1 d pm.' a llc'rna nres clans l'assise cl' Andenne, qui a 
présf'nt{• ]pi:; pmtir.u larit{>s snirnntes. On a d'abord perd 
ï '.!. 111f>ln's rl0 srhi stt•s cloux feuillr téi:;, nssez argileux , 
parfois zona in's. inclinés fi n moyenne de 25° . Comme 
dans l'assisP prrré•d(~ tile, cles fai lle!': normales bien carac
té>ri sr0s, n\·c·c rr rnplissngt' rl0 hr khe de faille; suppri
llH'llt cl1 ·s part it·s ch- stnnqw inc·onn 11ei:;. ( 0 est la pre1T1 if>re 
fois <[lll' jl' rnis, <' Il Belgiq ur, pnrt•illP {• paissem <l e 
:-.chi.-k sn ns a11ru11 e inlC' rcalat ion cl0 roclws : iliceuse p. Ott 
c:dca re ttses, ;.;nns tracP de· mur ou de charbon, dans le 
Ho11illr r inféor iclll' cl<' C'l' lt C' a::.siRt:. C't' qui Ha.il non moins 
i1 1usi l.(•. r'élail !<1 r r pa,r tition drs fo i:;p. il eY..: animaux iOUR 

marins. Cion iat:ite:4. Cténodonta, Posidoniella. Au l ieu 
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d 'ôLr(' réunis, E'll alJondanCe, par lif R OU ni\· eau.x , i l!' 
(.(ait·nL répartis, isolénwnt, mais clans t011 tr la hauteur et 
po111· ainsi dire dans chaq ue• IJa ll c. 11 y a\'a it <tllssi qur l
ques débris ,·égétaux rares : Pecopleris aspera . notam
ment. On a ensuite tr aversé 6 rn èt.rcs de psammite aréseu.x 
l't de grès gr is à grain fin, avec stratifications en~recroi
sées. Puis on a passé .J. ] 111èk es d'11ne alternance des 
n1 ê•1nes scliislt•s Cjll l' plus haut H\' PC des lrnncs cl€' pi-a ui mi tc 
!'l cl c• .~ r~s gr is it .grain li11 . L' inclinaison ;i conrniencé ;'1 
di111i11uer , la répartition des l'o::;sik s a roi11mencé ;1 st' 
mud ilil•r un pc:u, ce rtains uirea ux se montrant pl 11s ri 
rhC's en indi,·idus notamment <'n Lingul rs clf',·c·nues alion
dantt'S l'i pr~dominanL(·s. Puis on n pasf'.è 1111 banc dr 
1 111 . ():) de grès gris passant a11 ciuart zitl• H\'l'C ca illoux ,· 
arronùis de sicl i? rosc et angulenx dP schiste . Puis on a 
lnl\·c· rs{• ~!X mètres cl'unf' ulf<>rnan cl' cl(' schiste doux , de 
..;cli istl' psam111 i tiq llC' , c: t cle qua riz i tl• gris. On ne trouvait, 
plus de• fossi l c~s q11 'au som.i;nrt, clcs Li11g 11les, dont un ni 
\' P<tU f tait r iche en incl i,·iclus ck la ill r P~t raordinairc, clanti 
un hanc curiPux H\'CC fubulatio11s grr srusC's. L'inclinai
son {• tait tombée :'1 l 0°. On t'~I arri ~~é nlnrs brusquement 
" Ill' la fai lle ri f' Bouss11 1TÙs nettement caractér isée à 
::11.) 111. ôO aprf>s avoi r per cr un banc cle grès grossir1· 
l1., ldspatl1iq11t', le pn·miPr rr nront.ré. · 

.Tt'nant con1ptC' cl t•s ,.:11ppressions dt' :-: l arnpe cl1tc's allx 
faill e>:.; on IH'_lll s11pp<>s<·r <jllt' k s 1GO1nNr('s n •roupt'•s cor
n •,.; poncknl e1 1111l' sta111pt• rlc CC' ftc puissnnce . Au poin t Je· 
plus rappror.hc'· <~li l~onl ,"ucl d11 has: in , en Bf'lgique, ott 
<llJ a pu ét udier 1 assis(' d Antlc·nne, nu sondage de Q11e\'y 
(-\ u<'n·ri l' ), t' lk· arn it :WG mt' lrps d 'épaissem'. P ar d~s 
c"'.\l';.tC'I È> n ·s impor ta.n ts l'ass ise' d 'A11 clc n n c dt' Thul in $(• 

cl 1st 1 ngne de celle cle Quévy En cc dernier po1'nt l' · · · _ assise 
l'Sf, C0l111Tl l~ partouf a illeurs, SU I' ](' horcl SllO COmm · , e au 
sonda ge' <' ncnrt:' plus rapproché de 'l1hulin n, d , ' 11 son age 

• 

• 
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11° 10.J. cl C' BlauQic:-: (Fonteny) , cette assise. dis-j~, est 
<'ill'HCtériséc> pa r .... la présence dC' 7 bancs calcaires, le plui; 
sou,·ent cri noïdiques et par un niveau de ces roches qne 
j'a i <lécri Les réccni 11 H'n f sous le 11 0 111 cle calcaroschisLeR. 
l iPS fo, , iles V sont s11rlo11t localisés par niveaux forman t 
parfois de ,:raies lumachelles clc Bracchiopodes . Le ni
vpan schisteux le plus épais n'.a que 30 mètres et il est au 
sommet. Tl y a une \'PinC' f't m1 moins quatre passées <Wer 
(oit c[. 1!1 11 r. 1Jt1 J1:'; (Oll l(' la han teUr il ~ra cleR infercalafiOllS 
dl~ lia n e~ cle grh so11 n--'11l grossiers Pl feld. pathiques. La 

<lcscri pt ion qne nous arnns donnée pom la mêmf' assise, à 
'I'h ul in, montre la <l ifl\'.' rrnc<' profond€' . Pour trouYer. f'n 
fü>lgiq ll C'. ftlH' lq ut~ chose cl ' équiYalenl. il fa ut sp rC'por!N 
;, la clf'i-cri pt ion q UC' .i ' u i don né(' clc l' assise a' Andennr'' l ' n 
Campine. au sondage cl<' W yvenheide . Là, on observait 
n.nssi. surtont vers le has, l' absence totale de charbon el 
de mur' ne calcaires et de grès feldspathiques et la puis
sance des nivefiinx scbist.enx ainsi que l'épar pillement deR 
fossiles marins. 

De nombreux !ranrnx . nont les r~sultnt ::: ont ét.i? cou
densés nans 11n beau trava il clP NI. Oh. Barrois (2) ont 
montr~ que l' assise cl f' Flines, cnrresponclant h nofn' 
assise cl' Anclemw, présente', clans le hassin houillf'r de Va
ll·11ciennC's l'l nof a1nn1C'nl sur son bord s11rl , clans lf' massif 
de DC--'nu in, jusq tlC' prf>s clf:' notre frontière, lrs nt t'l1H'" 

caraclèn'" qu' à Què"." l'l non cenx de Thnlin. 
Comme ronclus ion , si on sf' hase sur les <liA\>ren ce~ CJllC' 

Jll;llS <l\'011~ 111 i:-;t•s rn <h idcncl' . C'Oll C(' tï1ant les assises clc· 
rhoki f' r et Cl' A11df' n11e, i1 Thulin, pa.r rapport· anx mêmrs 
as~ ises . ailleuri-. on cloi! rC'connaître qu'elles plaident con
f rc· le rat.tacl1ement: n un même massif d11 Houiller infé
ri t> ur de 'f h ulin ;1rec celui du lambeau de Denain . Pour 
lt>s mêmes raisons 0 11 prul aussi dil'C' <J ll P le Houille r infr
rieur l~ C' Th111in n'a µ<1s 0t0 détaché <ln horcl sud <ln ba:-;sin 
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ck ~ I on s. Ll' Houille r dl' Thu li n cloil \'(•n ir d' une n\girn1 
C'11core bien plus mérid iona le 411e Qué,·y et Blaugies. 

Il nous incombe maintenant de montrer que le Houiller 
dt· Thuli n fa it par t ie Ùt t massif de Bous!'u. Malg ré la fo rte 
d istance qui sépare Thulin ùes points 01\ · .. u1 8ucl, le rna:;sif 
!:'St IJ ie11 connu , j <:> pe.nsp que l'on ne saurait h ésiter . Le 
l louiJl<:> r dl' Thulin l'St , corn111e lt> IJorcl nord le plus vo i
,.;i n cl11 lambeau cl c Bow;,.;11, en cln·ssant f'o rlern ent ren
\'('rst'· PL Lr ès couché . 

C'omnw nous l'avons \ ' Il plus haut (Annexe·~· 3), les 
euucl1es de,·oniennl's de l'ex trémit é t'!'f du massif (lt' 
l3011,.;s 11 ont tt ne clin'cf ion R -0. Ri on IPs pourRult un peu 
h l'Ouest a\·ec ce ttP direction. on ,·oit qu' il y a place porn· 
ln.ger le,; ôOO mè:t rc·s flC' De,·onien l'l dt' Dinantien q11C' 
Bria rt et Cornet (4, p. 99) attribuen t comme épaisseUl' , 
i1 ces cl C' ux Lerrain,.;, dans la région , a\·ec une inclinaiso·1 
rl (' ~!)0 maximum qui e,.; t Cl'l lc• dtt Houiller , au cléhut. ;1 
Th uli n . C'est une prf.. 01npt ion ciuc· r1' Hs)uillPr ne con
slitw' q11 ' 1111 spn] massif m·<·r les lC' rra ins plw; anciens. 
On ne' sama it préc isC'I' par <l es chiffrt' s l'all nrc de la fai lli, 
d<' Roussu, mais on peul dire fjll C la courbr qn'elle décr·:t 
1's( l r ~·s diss~' ll1 P1riqne . l1E'a uconp pins inclinée sui· Run 
,·1·rs;u11 sud cp1r sur l'antre>. L'extension ce r taine clr l;i 
f'a il l(• jusq11 'a11 ,;;oncl age en est une nom·ellr preuve. l_)r 
plus il 11 '., · a a11c111w ra ison pou1· supposer , comme le foi1, 
~I. lfrniL' r (26, p . .irn. lig. 12) que ln fa ille afAeure , ;111x 
1111 >1'ls- te rrains, au Korcl pf prh du sonclagr. On est fondé> 

i1 crn ire le contraire. 

l'nr suit<' c111 trainag1• prolongé quc• l0s s!ra.fe,.; cl' 1111111as
"if' C' l1arri<'· ont ,.; 11hi, Jp long dt• la f'aill c• cle charr iagp; il 11 ',v 
a r ic·11, <l '0!011 nn 11 1 q11t• ces ,-;trnles, s11 r!o111. quand j} s'ngil 
de roches s11rt ont schiste-uses, :liC'nt épousé l'inchnaison 
cl(' la sur ft1 c<' clc• ch1ningt' . C101nrn r ;, 'rhnlin , le Houillfl r 
ps( f'nihlP111 l1 nt incline\ on peut légitimf'nwnt . . upposer que 

)._ 
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ï été charrié est aussi faiblement 
la fai lle sur laque lle i a . l'épaisseur encore notabi~ 
. 1· ·' D:rns r e cas, 'u l 
1nc mec . " · . , 'Tl 1. on peul supposer que a 

) l ·1··1f<l 1lli0 , 
( F1X 111. ( 11 11lc ss. . . . t s'ét.encl encore assez . . . 1 I' i1e 111 (f.s 1eu1 emen , . 
tailk q11 1 l' 

1111 
1. (' i nw le fait encon ' c roire, 

. ~ · l cil' 'l'lut 111. l' <J 11 , · 
!011 1,. nu ! OI <. . . '(' le Bo11!'s11 '1 'a i reconnu l ex tf;-, , . \ ) 1:cl d li l1H1 sSJ ( . ' J 
C:-·v ~ t q11 .111 .. -< 1 le, po 11ss('•e ar rache an 811 )-t · J.1 Ill H~ 'lll ( ' ' ' 
te11<'1' <1 ' 1111 an tt' ' . , t )1·old1le111Pn1 par l' intl'll -

I '11 <'1' ,;ous- pl CC'll [ ' 
st rn l11111 

10111 
.• ~ · i::i ·,. ( 'C' lll i-ci <lnil clone s'&tench e 

· j l)l 't ssif cJe ~O\lsS ll. ,.;1011 ( Il ' . ' ' 

'11sc111 'i1 ce mnssif. . . 
l · . coupe E.-0. <111 massd , . " I \'l' <lt' t rarP1 une 

Lorsq11 nn <'s~,. lé 
1 

de tout rPnRe ignernenl 
1, Bo11s,.;11 on sC' trou,·c c pourn . . ff . 

< ( .. ' . ' •\. m lraYatl n a . en e e •. , . tt ·rn! cc t.1 arc .• ucL , . , 
pn'rts pe rmr < • • J 1 ·s de son exlrem1k 

, I ' 1 Ct' massif en oc ioi. . 
lH'rCL' comp eLC'rncn 1 1 ·t de,; ·111tem s qrn O l1L 

. 1 ' ' . cc1wnchnt <1 r upa i . < • 
on r n!a e . · a is ' . , l"d, 'il ~'épai ssissait •' 1 ~ , . , 1 ,·r t cx pnmr 1 ee C]ll ~ 
t'l11clu• r nrnss1 on · , · ' tte idée cl·' 
a ll ant ,·ers l'Onest. G. Arnon!~ <l concr ell:e ce 
faf'o n très explicite (1, P· 17t). . . 

. . . ·prin1é une op1111 on con}\f 1\r[. Bertrand le pr<'m 1er a ex . . "
1
. 

. . 1) . la CO U j) C loncrit 11clinale q11 '1 l rlr0s:::e cltt Jll ,lss l lrn rrc . . a 11 R ,.... ·i . ]' , 
. . A' , t ' ·1 ll 11rc en c11\·e tte f't ' ex p iqtl< il 1111 tlonnP l'J l P t une ' A • 

. . Hc'•c('11111H•nt .\ 1. l{pnier a adopt é la mcme op1-
pou1 q1101. ·11 r ll > d1 • . l ·1 n clo11n" ·111ssi nne raison, me1 eure que c e 111()11 (' J p ' L " 

\1. Bt•rtrand (26, fig. ;) et p\ -~ !14). 

,- li s t"nler de voir s' il n 'est pas possihle d'oli_, ous a on. , . 1' " 
tenir cles donnée,; plus pn'.·cise. par l'analyse. d~s fait s c ,cp 

S Ra1narq11ons d 'ahonl qu ' il faut c11st111guer 1 al -ronnu . '" · . 
l 1 1: ·11" cJr Bmrn n clr celle des couche qu i con-1 11 r t' c r a a 1 ' 1 

· 1 ma,; ·if d11 Saint-Homme. les deux alh1rps ,.;l1 t111' nl <:' son. - < • s 

, , ~ "ss·1irC'111r nt parallèles . Nous parleron,.; n'dant pas nEC, .. ' . ' .. 
. 1 1 1 1.,., 11 111.c, clit fa ux synclmal rne.ri ch onal que Ier-; cl a iorc < P '" . , . _ , . 

1 el·tc•nl' si hi r n l' .11 C'\ï cl r nce. :\onR avonR dr]~ ( (' llX COll j)C'S tn ' . . ' 

l . ' 31 "") c 111, l<•s ·1ffl r 11rPn1C'ntc:; il r la pom1 e rc:;t iln l Il \ , p · .)·l 1 ' ' 
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synclinal indique~t un ennoyage très fort ver s l'Ouest. 
Dans la coupe orientale du sous-massif fig 4 l' . d . . ' . , axe u 
synclinal du Pouding ue clevonicn se t,rouve ver s la cote ab-
:;olue -10 mètres. Dans la coupe occidentale situé ~ 
:2 lüU , , 'O , e ri 

,-· n1etres a 1 uesL, 1 ~ 111f·111c ax(· se t.rou,·e vers la 
cot.e .-70 à -80 mètres. Jusque-là, l'ennoyage vers l'Ouest 
conL1 11ue et, reste donc furl. JI n 'exist,c ·Lh"olu111e11 1 1. . . ( ., , .. dC:llll 

111d1ce que cet axe, bientôt coupé d 'ailleurs par la faille d 
B 1

, . e 
~11 :-;su , se re e~erait en allant vers l'Ouest . Par une coïn-

c.rdencc a u moms curieuse, il existe, au delà de la fron
L1ère, deux so~dages, le :-;0 11clage Rotschild ( 184 ' ) et le 
sondage Urespm 11° 13 qup la carte de l'a1w llc r~nseiaiw 
l'o1111ne av;.1nt recoupé du Poudinaue Or ce. a . ? . · o · ·· eux points 
sont ~usl e dans Le prnlongement, oue 't des deux fJancs du 
syncJrnal d 11 sous-massif du 8ainl-llomme. Mais comme 
~ ' ont fait remarquer ceux qui ont parlé de ces s~ndages, 
rl

1 

('st prt'SC(Ut:! c
1

e rtain q1.1'il s'agit de poudingue crétacique . 
( ornnw 11~us 1 ~ \'OJJ;;; cl1t. plus han l, il esL probable que Ic 
srnr.s-massrf avait acquiR sa strncture Rynclinale avant son 
a:T r\·ée au poin t où il se trouve . Aussi, nous allons voir que 
1 t•nnoyagr de la c11\·ette qtll' la fai ll e de Boussu clécr il. 
:-;<Hts le sous-massif , pend probablement en sens inverse 
de celui du synclinal des couches. Pour déterminer l'en
noyagc él.e la cuYettC' ile la fai ! le nous nous baserons sur 
la r(' la tion ~lonl. nou::; avon~ déjà parlé plusieurs fois (28 , 
p. ô..J-7) qm exrnt.e entre 1 allure d' une faille de refoule
nwn_l C'L de clu1rriage, et l ' allure des crochons des couches 
h~u1,ll èrP.s situées SOUR la faill e . Pour c<>la nous avons exa
n11ne. comment sr comportent , danR la r égion voisine du 
ll~a s:•n f df' . Bous u , lf'R plis a' llll ( ' \'(• i 11(' la rgemen l exploi
t(>:, la \'f'me Maton , clans 1rnC' alhtrC' indépendante de ]a 
fa.rlle d t1 Midi maiR par contre nettement influencée par ln 
fa'. lle de Bousim, et les crochons qu'e1le forme en se re
plu-1111 l ' i! dres::;anl l'l'Il\'f'rsé ( 'Il montant \'Grs le Sud. ne' 

1 

{ 
l 
1 

• 
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ceite étude il ressor t. que c'est au puits All iance à Boussu 
q ue les crochons de. cenclen1 le plus has .. La cm~che clécril 
l'll (' ff <> t un<' cn,·e llt' f(' rnH>r n11lot1r dit pui ts . P 111:-;, pnr UIH' 

sC· ric' cl · nnd itln t i on ~ l e~ r-rochon:-; mont,f> n 1 lë1 nt YC'rs l'Est 
qirt' \'t'rs l'Om' st. Dans c<> Ltc• clirectinn. s11 r 1111C' d islnncC' 
rie 4,:200 m. jnsgu ' nu $OndngC' <l ' l i~ Jougcs (19~1 ), il y a 
une remonte de 200 mètres environ. Si la faille de Boni:;su 

1~ pCll.1St' la niPnt C' nll 11r<', clans Il• s1' ns E. -0., c'('st prnha- · 
lil en1 enl a11 H>isi nagr clt' la rn(·ridi rnnc du puil:-; Yrclrtk 
que la fa ille descendrnit le plu:-: ha:-: . l•: ll C' se rrlhera it i'1 

1 ï·: ;;;t, ce que 1'011 connaît · pnr drs foil s, el à l' OnPsl cr qui 
nnu ,:; intéresse ici . Nous cxpm;ons, dans !'. annexe >1° 8, 
p. U S, les indices qni fe raient croi rf' q11r IC' fond du p11i ts 
du Snint-Homnw, à 1 Hi'i 111. ~7. n'était pins hirn loin dt· 
la faille de Bons::;u . Ac-lmettons, pour nn moment, que ces 
inilices sont fond É's . Supposons CJlH' la fa ille pns, rmit n 
:200 m. , soit à la cote absolue -160 m. Prenons dans la 
coupr orientale, s11r le plan <k la fa ille <l e Boussu, un point 
aussi homologue que posRible du puil'.~ dn Saint-Honmw . 
c' rst-it-c1ire nn point pbcé cornrne lui sur l' axe de Ja. c11-
\ï?Lte principale du 111a$sif. Ce point serait à la cote -300 rn. 
t·m·i rnn . DC' là ;111 pl'lil s du ~aint-Hornme la faill r Sl't'HÎl 

donc remontée <ll' 1..J.0 111. Ponr r<>chercher de combien lc:s 
crochons clr la cnupC' Maton sont r r montés sur nnr di. -
tance pareille, étah1 issons la. proportion suivante : -1:200 : 
:WO : : 2600 : :i·. En chiffrant, on trouve un relèvement de 
lJ Ç) m. San :-; clonn c>r :1 ers calculs pl11s rle rnleu r qu'il~ n f> 
mfritèn t, on peut CC'penda 11 t fa ire étal cle la coïncidencr 
d'autant plus q11C' le chiffre rlr 140 Psl prohahlrmrnt t1n 
maximum. En tabla nt, sur k chiffr p il C's crochons élr i\L{t.on 
on trouve une remnntr rle 0 rn. 048 par mètre. 

Mais f'n mf> nw t.cmps q1H' k massif cle Bon :::u e. t Himi 
rnnaé 1)m· le lias, !Hll' ln faill C' rlr B011s~ 11 , il est aussi roncr(· 

n ' :-... 
par lP li n.1tt , cl nns ln rnrmC' clirrrtion ouest, pn r nnr pro-
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fonde dépr ession crétaciquc dont on connaît maintenant 
la fo rmE> de façon très prrcisl.' grncC' :'1 b car te él u relief ck 
la plateforme primaire de }[]\[. CornC' l et dc\·ens (11 ). 
.\u moyen de cette carte on ,·oit clc~j i1 q11e le massif dP 
lfo 11 ssu élo it 8t re cléjl1 rong0 ri r n q11 0 pnr la déprL'ssit;n 

créLacique, ~ 11 i s le fond de celle-ci descend à -250, dans 
l ' hy poLh è~C' oü le foncl c1 11 mass if SNait ~ 200 m. soit ~ 
-160 m., au puits du St-Homme. Grâce ~1 cette carte 0 11 . ~ ' 
r.onstaLe que i; t11· u1w l1gnE> h. -0 . passant par Ci' puits, la 
pt',n LC' <le _la dépression. crét ~c iq llC' . t'st de O m . 07 ~ pm· 
mptrr. ~"-Jou tons cc chrffre a CC'lm 1 rouvé plus hnut <lt' 
0,0-IS on Ll'OllH' que le rnasi;;if perdrait , ve rs .l'Ouest 
O m. l~ par mètre . Comme il n'aurait plus au St-Homme 
que 200-3-+ mètrrs cle morts-terrains so it 16fi mètres, il 
ne fa11cl raiL que J ,380 m. pour Ir fa irf' finir en biseau ver s 
l' Our st. Or no11s l'm·ons rliL plus haut , il y a ~ ,!)OO mètres 
cle tC' rrnin inconnu en~1·e le pnits r l le sondage cl0 Q11 ié
\Tam . 

On m'objf'ctern certainement q110 ces calcnls sont 
l1i un alc'•ato ires r t nC' sa11rn ient prôva loir contre l'opin ion 
1111 tm inw qui a toujours r::i tt acl1{· l<' calca ire cl r Quiév rain 
a 11 nrns!-iif ck Bow;su snns solution dr rontin11 it0. J 'en cnn
,·ir ns rn lontiers mai::; ~ i mes décl 11 cLions eJ n10s calculs sont 
alraloires je fera i ohsr rY<'r q11t • l' opin ion .iirnrra lr ne r r -
posr li ttfra lement sur r ien. · 

( 

Sous-massif de Crespin. 

A l'Ouc•st cl r la grnncl r dépress ion créLac iq11r, les pnit. 
<·l sonclagt•s rC'ncontr0n1, cl t'S rochC's primai1·ps cpie l'on a , 
dr tou1 tr rnps, rattachées au rn assif clr Bous,.;u quoiqu ' il 
n'y ai1 a11cun r prr m·C' forrne ll C' dt' la continuité des t.er
rai11...; cl11 ln111lwa11 <lr po11ss0t· <lans k grnncl intt' rrnlk j

11
_ 

con n 11 q 11 i les sé- par r. 0on111H' nous n'a vr 1ns non plus a Il'-

' 

id3 

cune preuve· de la non continui té en dehors de ce que nous 
:ffons dit ::in chapitrr précédent . nons adopterons l'opi
nion gl- n{•ralt' jusq11 i 1 prell \"l' du contraire . A part de rar es 
1'ndr oits Jlriviléaiés, il n'rxiste,· dans ce sous-massif, que ;::> 

cles sondage:; anciE>ns sm lrsq11els on n' a que des r ensei-
gnt>mrn h.: cloute11 x 011 minimes. ~on sr11lement l 'âge des 
ter rnins· primnirE>s rcconpés clans el?s sondages est pres
que toujours ahsoltrnH"nL incf'rtain , mais les allures sont 
inconn11t's. Les sondngcs sont dt' plus clairsemés et par
fois laissr nt r ntre eux cle::; Yides considérables. Rien 
d 'étonnant. donc que les opinion::; le::; plus diverses puis
sent être et ont, en effet, rté émises. Le plus souvent d'all 
lrm s, Oil a ét {> très SOhrt' d<' \ll t's cl' C' J1 i;f'l11hl r el s11rt.011t 
cl c> ligura tions graph iq11 t':". San::; C'n dire plu::; jC' va i: 
rl 'aborcl Pxposr r qnels !'iOnl · lps f'ait.s principaux qui mf' 
p:trnissrn t clé>co11lr r d ' 11 ne (•t11d0 rlc> tous les r r nsf' igne
rnt'nts qur l'on pt' 11t s<' procurer sur lP prohlème qui nous 
occupe . 

a) Le >;o us mass if dt' C1·rspi11 11 't'sL pa.~ ::;oudé au massif 
<le DE- nain clr façon h const.it11e1· HXC' C lni un s0ul f' t même 
massif . Il r n est s0par0 pnr lt' rr lh t>m ent méridional tll' 
la fa ille c1r Ro11 ss 11 l't il f'R t simplem0nt juxtaposé au massif 
dt' Dt'nain . . ~ur cr point ci ue jr con,;idè>rr commr ]p nœ11 rl 
dv tnut 111011 t.n1,·a il , j l' 11 ' li(•sit0 pas r l en plus de la dt'>-
111 onslra tion que j0 foi ::; dans la partie générale, j' insislf'rai 
t•11core cleci rlel ~ snr q11rlq11C'R argnmr nls de détail. 

b) On peut considér er que ce sous-massif consti tue 
1 °t'x l r{•mi1 <' R.-0. cl11 grand lnmliC'a11 clr po11i;sée de Boussu 
t' l pl~ u impor tC' que la clPprrssion crétaciqur ' épnre ou nr 
sépa,r r pas le massif E'n deux par ties, puisque cc n' est fa 
qu 'un phénomènr rl 'é rosion posté riem . 

r; ) Puisque la scu lc cl irt'Cl ion conn Ill' pom lt's conch rs 
cl1t massif r st la dirl'clion R -0 . c '0st sur CE' tle rlonn('r 
qu ' il fau t tabler . 
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d) Vu le petit nombre de faits connus on peut émettre 
de nombreuses hypot.hèses sur la structure du sous-massif 
dC' Crespin . L ' hypothèse la plus simple et qui attribue k• 
pl 11 ,; cl0 r<'·gularit{> il la sl ruct urC' génfrnh~ OC' tout IC' mas

sif, hypothè,.;e c1'aillençs que ne cont.redit aucun fait con-
1111 , c'est qne le massif de Crespin form erait le versnnt 
sud de l' antic linal renYnsc.'.> si t y piq ne clu rnassi f . D' aprf>s 
ce la on ckHait y ohsC' n ·c'r de:; conchC's incli nl'•es au ~orcl 
<'I clc plus en plus rfr,pnt C's r n albnt du \ onl nn Snd, a\·<'c 
nne <lirection E.-0. De Lous côtés, sauf vers ! 'Est, le sons
massif serait limité Vf'rs le bas par la faille rlr Boussu des
sinant ·11ne surface t' ll formr de cuYettr. J. Gnssf'let, lv 
sP1il qui a rlonm~ une coupe N. -S. du so 11~-massif (21 , 
p. 7-10, lig. Hl:2) y r<•pl'('•sl'nle les couclw.· comme clispo
sf.es en un synclinal tràs apla;t.i symétrique. Dans mon hv
pothèse, il n'y aurait. dan. le sous-massif, que la moiÙé 
~na de ce synclinal. 

Passons }t l 'a.na lyse clc,s faits . Si le concept dr Gosse' l<' t 
e~t vrc~i et en Ll16orie il C'Rt parfaite~c·11t so11 t<'ii n.hle, il 
m•rpss1te un changement asse. z orof on cl de ]., st. t 

. r ... · l uc ure 
de l'antre sous-massif pour IC' raccorder "\'Cc l · 1 . . . •• Cl' Ill c p 
Cre8pm ~ car alors c~lu1-c 1 .s('1·ait non pas la moiti<'· dr 10111 
lC' srncl111al dt t mas~t f . mais ce svnclin·d t·ollt t' p · . , · . ' · en 1er. ow· 
cc>la ce synclmal de 1 autre sous-ma ·sil' cl .. ·1 , 

. ' . . , ' :-;. ('\ t tll S(' rt> l1·{ . 
c1r, dr pl11s rle mo1L1e, clans le :;ens r -S , 

1 
. , 

l . 1· l . . . b . . c~ rna gre ce la r s,vnc 1na set ait eaucoup plus ~tal , D ,.. . 
l B . 1 e. e meme la fai lle 
c <' m1ss11 anra1t r rs p0ntrs hien 1 f .11 ' p us ai 1 es Tout 1 
ne s accorde guère :l\'ec l'i<l{·p <l ' u ·' t .' . · · ce a 

n 1 e 1 <'c1ssenwnt · · d(>rahlt' danR le SC' l)S ~ . -~ . n l ' ' COTI S I-
. . . . . . e p us pour amener le n· 

t 1r n au '01smage rl r la l'i llrface d 1, man-
f ~. . . . ans axe du syncl· l ·1 
aurn mt un rnnoyage incltn:int t .' f . ma 1 

, .· · · ies ortvers l'F>t . 
rPment a ce qn1 est. connu dan 1, . :is conLra1-

' , . s autre partte T 
11 t>s t pa..; 1mpossihl<' mais c'est d l 'h · · out cela 
f'ail1le inclin ai<>on du ,.<·i·s· inl 

11 
. l'e 

1 
ypot~èse pure. La 

~' 11c i te lu faillt> clr Bou ·u 
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est contredite par la coupe du charbonnage de Quiév're
chain que nous donnerons plus loin (Annexe 4)·. Une dé
le rminat.ion décisi,·e dt' l'âge des calcaires du bord nord 
d11 sous-massif de Crespin <lira it la.quelle des deux hypo
t li èses est la bonne. Dans 1 'hypothèse de Gosselet, ce doi
vent être des calca ir<'s Yisérns ; dans mon hypothèse, des 
c:i lca.ires to11rnaisiens ou devoniens. Da.ns mon hypothèse, 
,·oici r.omnH' j'inlt'rprèlr les seuls sonrbgC':-; :-;ur lt>squr ls 
011 t a it q lit' lq11c' n.>nse ignemen t dL' valt•m. Le sondag<' le 
plus septrn trional de la concession de Crespin. C. 1 :) 
( 1 h IS- 1 s.~10) :.t fourni drs (·rhantillo11s que A. l111mo11 t. a 
d\· (Til s (16. t. 1, p. :2 ():) ). ( \ • :-;c'raient cks ca lcain>s cri11oï
d iq11 t' :-; qu'il rapporlnil nu Cnrlion if&rt•. Il c> xi~te ck ces 
calc:tires dans lt' \ïs{•en , mais ils v sont accidentE'ls, lnnclis 

·' 
q110 dans k ' l'ournaisil'n il::: sont ahondanls. J e> suppose 
clone qw' rt' sondage a percé du 'l'o:urnaisien d'autant 
pl1 1:-; q11'ün sondagt' plus m<',ridional r . in C~Jathi t-> 11) 

( l Rô l-1 '- G..J.) a a11:-;si prrcl> clrs ca lcaires crinoicliques s11r 
plu:-: d t' ~()() 111 èt 1·rs rl' (·paisse u1". F. L. Cornet en a vu de~ 
e~rh:u1til l on s qu' il dt•IC'rmina comuH• carbonifèrrs (10, 

p. ~·i:-3 ). Lv ra lcni r<' it crinnïclt's Ill' st·rail clone pa=- i\('ciclt•n -
1<'1 dans cr honl 11 orrl d11 so11s-massif. :'If. (:o;-;se lC'l qui a 
i\llss i n1 ri<'" l'·cliantillons clr C<'s calcaires le con. idèn· 
:\ll s;o;i crnn me carbonifères sa n~ préciser daY:tn tage (20, 
p. ~4). Un sondage à Qµaroub le (Nord) O. 17 (L 77) 
dan:; la bifurca,tion cl es chemins <le fer clr Yalcncie nnes et 
de' ~t-Arnand i1 Blanc-:\lisst>ron a , cl' ,1 près Briart e t C'or1wt 
(4. p. 101) pt•rcé> de• la dnlomi t> .. ft· la consid&rc- conmH• 

apparlt~n :i nt au \"isi-en inffrie11 r (Dolomie de )îamm) . 
Plus nu ~ucl lt-:-; sondages ('. 1 !)bis cle la garp d'Onnaing , 

( 
1

• 1 ~dt' Q11nrouhle, r. 1 R de ln Chapelle de Quiévrechaiu 
v l la howt' t I C' nord 11 -1 B() mHrl'S clP ln fosRe );0 

] <le Quiô
\ï 't' cha i11 0111 rvcoupr 1111 calcaire que j0 rapporte, smis 
to ulP~ ré)'cn ·e;-;, au \ïséen sup{· ri r 11r , forma nt ] ~\ lu lNr-
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dure méridiona)e du sons-massif. Aucune de ces déterni1-
m1Lions n' est cer ta in<'. On a rapporL<> le calcaire du . son
tlagl' de Q~1~u·ou blc 11 11 Dc'rnnir n. F . L. C'orneL a ~ tudù~ 
dès échantillon::; du cnlcairc' P(' rcr, so11:-; la fai lle dn "\ Iidi 
:rn s~ndage dr .la Ohapel.le C. 18 (10, p. fr2 ). fi les a. rap~ 
portes au calcair e de,·0111 en par sui te cl e leur rcsl'iemblancr 
a\·cc le calcaire frasnif'n dr Houss11. "\ fai: les renseiane
ments sont contradictoires, car DeAinne (12 1). 489) 

0 
_ 

1. · 1 1 · l · ' qua d1C' es ca, cai rcs ce bl0us tancl1 s <] li " F J r 1oi·n"L l 
· ' . -' · ~ "' C'S a \ ï ts 

hruns. Defl innt> les rappor te au Oarhoni fèr0 "' \"C d t 
. . n C OU ('. 

8.i le ~~lcaire est· r é,ell en:ent deYonicn re la compliguNait 
,.;mgulierement la geolog1e cl11 so11 s-massif qui alors serait. 
t o ~t l au tre que da~~ l ' hypothèse dp Gos:;elet r l dan::; la 
mienne . Vn la pos1t1011 clt' CC' sondage il t'sl difficile de ne 
pas attribuer , comme tout, le monel <' le fait, ce calcaire au 
sous-massif de-Crespin et non à crlni cle DPnain . ~i , com
me le pense J. Cornet (10, p. :,2) lrs schistes r"t grès 1=M
r ilE>s pe1t inclinf s reconn us par cr sondagt', so n ~ ce cai
rn ire, n' appa r tiennen [, pas 1'1 l'assise <1 0 Ohokier il doit . 

. ' \ 
arn1r une peti Lr faillP PnLre Ir :-; clc' ux , la grande faille d~ 
n,011-;s11 s_c· l l'Oll\"an~ alors sous cei:; schiste i:; stériles qn 'ell0 
st' p~L l' C'l"<l1t dn Homller 0xploit é p::11· ln fosse cl r Q11if H <'
cham. 

La fosse. K
0 

1 clc Quiôvrechain a recoupé, sons lrs 
morts-L1' n a111s, 01 mèt res d' ampr lites de Chokier incli
nant an ~orc-1. n .epu is \losselet on est d'accord pour rat-
larlic r C<'S ampé litC's en co11corclanc" , 1 · .:i . . ' ' " , .u1 ca caire 11 11 mas-
sif de Boussu gm dan::; ce cas serait là d' " a . . , , · ·r .a5 e v1seen supe-
n r ur . ,a coupe cln clrnrhonnacre de Q ·' . h · · 
1 

. ,.... mev1 ec am que )<' 
< onne plus Jorn montre combien il est difficile de raccot -
der , en concor~ance, ceR ampélites au calcaire recou , 
p;i r la bowrLL<' de 4;rn mètres nord ~1· le . . · pe 
• . . • • • • • , • .. l'i i en se 1gnements 
lou1 n1R ~u r le. tra.vaux de Qu1l'Vrechain étai t l ·1 , , .. . . c en comp ets, 
1 .\ ,iu1 a il p1 obablemenL moyen cle sa\·oir M • , 

ci q uo1 s en te-

l 

-

,.. . 

t .' EXTRÉ~.HTÉ OUEST DU BASSIN DE MONS l fi7 

11ir. En attl'ntlanl , faul l' d ' t'- lément.s je nr puis que me ral
lit•r il l'opin ion conrnnL<' . \"oi là le bi lan , hél~s bien som
maire. clr nns cannai,.;. ancp,.; ,.;ur le ::;ous-mass1( ; les aut rt's 
,.;u nd;igrs n' ont fo 11 rni qu0 la ment.ion :ague et i~utili sah~e 

clc calcaire, rappor té sans aucune r aison donnee, tant.ot 
011 Carboni fère, tantôt au Devonien. 

11 11011 ,.; re,.;te c't parle r 111a intenant de la clélim it.at.ion du 
,,011,.;- 111 assif cl<' Urespin . Tl e:,;L rminemm~nt regrettable 
<i u ' i 1 ~· ait si peu de renseignrments et surto ut si peu cle 
rc•n,.;e igncment.s incont c> stahlei:;, précisément clani:; la région 
oli il fn ucl ra it. qu ' i l ~· en ait. le plu,.; , entre quiévrecba.in et 
On11aina. là où le,.; c1cnx massifs de Boussu et de Denain 
,· i <· nne 1~t en ronlart. On Pn r st n~c1 ui t à des suppositions 
<jlH' le> 11\1)indn> fa it h i<' n élahli ponrrait ébranler . Voici 
ron1111ent j<' con~·o i s re ci11i se pasi:;e da ns cl'tle région . I1 
i 111 por te ;1' a ho rel cl' inl erpréter la coupe passant par la 
f M f> t' <l' Onna ing <' I k sonèlnge O. ] 5bis élit de la gare . 

< \ ' 11 t' co11pt' a 0t6 fiµnd't' par Gos:-:eleL (21 , p. 7 ~9 , fig. 191) 
c•t par Defline (12, fig. 8, pl. XVII). Je pense que 1.a 
crmpe de Gof>. elet r st , aprèi:; lr ghc correction, plus vra1-

:w rnl>lable . Ynir i ponrqu0i. 'font d'abord M. DeAine est 
.nhligé , pour tracer sa c0 11 pr de foire int.enen.ir '!ne fa illr 
dnn t on 11 'a paf> de prc11n'. Pour la tracer 1) s est sans 
doute base' sur le fait quP l' inclinaison du calcaire est 
l r(·~ rorl t' t'l C't" llp du Ho11i ll er faible. :Jia is le fa il (j lll' le 
calca ir0 <lina11 t ie 11 Prl'sr ntait. 111w pr nlt' f'orte au son1111l'I 
lit o it il a étt' rec0nn 11 , clans le fond <le la fosse d' Om1aing. 
tlt ' prn11\·c· nulleml'nl qn<', clan::: le sondage du fond de la 
fos,.;{', Cl' calcairP nr cliniirnrn iL pa:> grad uellement de penlP 
pom linir pnr rt n · c·oncPrclant ;1\·<·C l<' Ho11 ill <.' r . C' 0st l' a l
lurl' d e la plupart dt's su11 clngc' s cles 1'11 virons q11 i fo n l par-
1 ie, comme celui de cette f os. e, clu hor<l sud renver sé du 
massif de Denain . Si on rectifi e, d' après cette idée la bas<.' 
(1 11 sondage dr l;:l ro~sc d' Onnning, et si cette supposition 

...................... ________ ~~~~~~ ............................... __________ ~____J 



168 ANNÂLES DES ~INF.:.S DE BELGIQUE 

q 11 C' je fais est exacte alors i 1 n 'y ;i gu!•re de cl on tp que lt• 
r al ca irt> du sondage ( '. l :Jliis ne soil IP biseau Lerminal, au 
::;. -0. cl 11 sons-massif dr l 'rcHpi 11 , coin tlll' le· crnyai l Gos
"L' le t. Il y ;wrait encore 1111 nutre .llloven de n~rifier la
q tll' llr dt's deux conpcs t'~ ( la l1oniw, s' il rxistC' l'llCûre cks 
<·c li anti ll ons rc•cneillis dans 1:1 fosse cl 'Onnaing . D<Lns l'hv
pothèse de Defline la fosse doit avoir reconpr des calc~i
r~·s dinanl ien;~ i?fE>rieurs, tandis qu'ils doi vent êtrr snpé-
1w 11rs clam; 1 1élep cl r (fossl' IPI . lh1ns lt> <lout0 011 nr ]H"td 

savoir oli finit , \·e rs l '01wst, le> sons- rnassif ~ 1 ui ,.a ce rt ai 
nrnwnt au rnoim jnsciue la fosse de Quif.ne.chain. S'i l Ya 
j1rnq11'an sondage C. li)his alors la limit.C' sud du sous
rnassi f, c 'est.-à-clire la tracC' rle la faille> cle Boussu incli 
nant au Nord, pa:serait, d' abord, à l'Est, un peu au Nord 
de la fosse J 0 

l de Quién echain , un peu au snd du son
dage O. 18 de la Chapelle. , sous la fai lle du Midi, et de Jà 
clroit sur le sondage C. 15his, à la base des morts-terrains. 
Je ne possède ancu nr donnée nouYc lle m'autorisant h 
poursuivre la limite sud cln sous-massif", en Belgique, au
trement que mes prédécesseurs. 8i les deux i'OUs-massifs 
clr Crespin et de Boussu son t contig11::. il s n'ont natm·elle
mE'nt ancunC' li mite séparntiH'. Dans Il> cas contraire. il e:; 
sont l~ités tous deu~ , de pa.rt et d:~utre de: la dépression. 
<'rétamque par un<• l1gnP smn 111t l ml r rsrctio11 cle" 

0 ·" s ll i\-
111assifs axec les ven~ants clc la dé1rn? ·sion Il se1·ai·t · . · · 1mpos-
s1h~ e de trac,er même h.rpoth ~tiqu PmPn l. ers limitPs. Restr 
m~mt~nant .a ~ra cer. le b~rél nord du sous-massif de Cres-
pin. ( ette lnm Le qm eHl l afAenrl'n11'11t norc~ .:i,, ·1 f ·11 l 

. 1 11'- a ai r t <' 
Rou si'l u, doit passer entre k ,.;ondaae ( ! l i::.1)· . t l f . . r- · • i ts r a os,.;(• 
ruvrnot (mten·alle l.~50 mf>trf's) Puis la l"im·t a ·t 

• · • t e 01 pas-
,.;t>r au nord du . ondaae clt• Cn•,.;JJin C 1 ~ n . · 1 f' , 

' i:- . , lcl!S Ce :1.ÇOll ·1 
past1e r, plus a l'Est, an sud du Hondage N° l d ] ' 
Q "é . (18'"' . li Tlùl'( d(' 

lll vram ' 5-7 6) (Herniies ] 2) . 8u . .j. 200 , , , , , .1 - 1 , metres 
r <'H4 ~ou t ce q11 1 ,v a élan" la r.on<~c·,.;,. 1· 0 n fl "' n . ' ' . . , ' \. l'f'R p1n f'( 

1 -

I 
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dans tmP région aussi imporlantr on comprendra que cela 
nt• justil ir pas l' aftirrnal ion que le ma::-sif de Bou::;su est en 
'"~ 1cl t? r1' parfnit(' :1\"<·c celui de ])enain ni que sur le bord 
nord d11 massif h· Oouill r 1· inf<~ ri('ttr fait :::uite en concor
d:1nce normale· au cH lra ire clinanti<'n. ll faut obst>r\"C' I'. 
qnant à ce rlerniE' r point , que nulle part, entre la fosse 
d 'Onnaing l'l Il' sondagL' dv Thtdi.n. soit sur 14 ,fiOO mè:>-
t n ·,.; . il' <'ontnct n 'n {·! t' ohs<·n ·r l'l lrl" sondages C. 18 et. 
1 kn,;ips J ~ sont Je,.; st>uls puint::: f'onrni :.:sant des irnlica
tions. Nous allons Yoir ce qu'ils nous apprennent. Si , 
rornme jC' l' ai exposé plus haut , le,.; calcaires des sondages 
C'. 13 eL O. Hi cle Crespin sont tournaisiens alors la que:-:;-
1 ion est t.ranrhre. la fai llr cl C' Bous. u sépare ce 'l'ournai
,, ien du Houiller inffril'nr rlu sondage R . l ~. ~fais si pour 
1111 nionw n t nous n.dmC'l tons q lll' 10s ca Ica irf't' de Cr<:' spi 1t 

sc> raient ,·iséPns snpf> rieuri;, il Ill' s'ensuit pa~ nécP. sa.irt•-
11wn1 qu 'i ls denaienl r trC' concordants avec le H?mller 
du sondage H. 12. Si le contact concordant du Houiller et 
dtt Viséen aljail en ligne droi te du .sondage. C. 13 au _:on
daf!"e de Thulin. sa direction Re mit <l' environ ~. -ô!J -E. 
alors qur la dirrction dc•s co11 cltei:;, dans Je massif de Bo~rn
su, au Nord , serait E. -0. comme nou::- l'a,·ons montré 
pins haut. C'est 11ne pn~mière difficulté qui force à figu
r l~ r ·cC' con tact commr on du lé, pour tourner la di ffi cult<;. 
Dans l' hypothè~e d' u 11 t racÉ' reclili~ue., celu i-ci pas::;erait 
i1 200 mètres au sud du sondage H . 12. Dei; carottes de ce 
snnclngl' ont f> t ~ étudiéPs par )LJJ . E. Dejarr r l Y . W at 
lvy1w. d 'après )p:-; rnpporls administratifs $Hr le sondage. 
1 ls c~taic' nl to 11s rl('l l X ;1 mc?ni r ùe distinguer si ces carottes 
{·tail•nt <111 floui lln stfri lC' d(• 1' As::; i::;P c1' _\nclemw ott clt
l' a111pé lite de l' a::;s ise de Chokier . Comme la présence des 
ainpélites n'est, pas mentionnée on peut être sûr que le 
niveau le plus bas qu'on puisse attribuer à ces échantil
lons est le niveau de l' assise. d' Andenne. Le sondage a 
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1w rcls d 'abord de::: inclinaisons de :)fi". p11i ;; de GO". pui ;; 
ch: ~0° . On était clone en prrs0nce ck drc·ssants rem·ersé;; 
t•11Lrecou pé;; de fausses pin le ures, a 11 url' caracléristiq Ill' 
du bord sud du ba:.:s in c10 Mons. Dan;; to11lc• hypothèse k· 
calcai re viséen devant c?tre en drrssnnt rcll\·erst> , il faut 
placer an sud <lu sondagr 1111 dressant rC'nver;;é faisant 
;;uite, Ycrx le haut , il la plalr nrt• cl11 so111rncL du sondage. 
li y a alors bien peu de place, au Sud, pour y loger l' as~ise 
d(! Chokier , aussi en dr0;;sa nt n •n\·cr:-;é et, p011r peu ci uc· 
ce ll e-ci serait aussi plissé<.> , ce la n' irait pins du tont. Cc 
n'(•;;t pas to ut. Les fausses pJat0ur0s cl u sonclacre dimi
nuent d'inclinaison en descendant. Par l' c;t ucl e (3: , p. fH) 
<l<' ;; dressants du bord sud rl u "Borinage·, j 'ai n1on tré qur 
cc fait indique qu'on se rapprnche d ' un point oü le. pla
teuref.> fi niraient en s'aplati ssant de plus t• n phis, par incli
n<> r au Xord en amorçant a inxi 1111 synclinal. En profon
d011 r cc Houiller infériC'm sP replierait flonc, au Xord t'f 
C<' qui le pro11,·e bi<>n c'est, que Ir sondagP El t~ nx i e::; l iJ sit.111; 
11 'J2? mètres ~u ~?rel,, ~ reconpr , d 'apr(•;; M. Henit' r (27) 
lt> me.me Homller mfen em. Or, el c'c•st ln unf' choi-:e Cj t H~ 
l'Qn a trop . om'.ent ~)e rclu c fle \ïlC. le Houiller qui P s i 

concordant au Dmant1en du massif de Boussu cloit, comrn c· 
cc dernier , S<' repli<>r au :\fidi pour clessiner l'anliclin:i l 
l'l' n v~rsé cm:a~~é:istique ~l e ce rnas.sif . Yo ilà pom quoi c' ~st 
111~c· 1mp0Rs1b1hte .l ecton1ci11e c•t ca rtographique rlc vou
lni r prolonger en ligne droite , ;;ans sol nt inn rlC' con tinu il t~ 
les all ures et les contacf"s du bord sud cl 11 :-:v nclinal clC' ])

1
.: 

nain j11sq1u:• dans le horcl norcl clC' l'an t ir l.ina] de Bouss
11 

lout ximplement parce que tons clC'1 1x sont <'n drt'ssant r<>n
\" l'rsf> . L'aligpement qui sC' ml>le exi st.er psL non xe ul C'ment 
lt • ré•s1iltat d' une coïnclclC'nçc· fort uit c• 111· 1"1s "lt<. ,.1· 1., , 

• < • " ,,., " COn;;r-
q tll'll CC' ~l ' un _malentendu. On a pris le contact du Houill(' r 
el. du Dmant1en, sur le bord nord du massif de O · 

' resp1n , 
pom un cnnLact co11cordant. ~ l ors qu' il <'st très probable-

î 
-

,h 
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menl un cnntact pa r la faille de Boussu. Ce ll e-ci pas. e
ra it donc au sud cl u sondage Tl. ·12 et ce n 'est que plus an 
~.-E., du côt6 du sondage de Th_ulin , que l'on tro11Yerait 
Cl' con tact concordant . L0 Rouiller d0s sondages cl'Hen
sies 12 et 14 appart iem1rn_it ;1 un lambeau de poussée don! 
nous parleron;; plns loin. 

Avant. de quitter le sowHrntssif de Crespin, je tiens à 
r{• p(• ter C(llC' t.oul CC' que _(v Hi PC~a.fand é cl'hypol ltèses _1;e~ 
pusc s11r bien pen dt• fa its. A11~s1 c_es h~polheses CjllP ] ai 

choisies parce' qu'elles nw paraissaient etr e les plus plau
;;ilil<>:-: poul' rn.Î E> nl ne p<ts r ésister i1 la d~corn·ert0 ?e que~
ques faits bien r tahlis. Tl n'est par exemple pa 1mr.oss1-
hle, quoique ce ;;oit pr 11 probable, q~1e le sous-.mass1f (k 
( 'n'spi n so it le prolongt•rnC'nl cl n mass1 f cl<> De~rnm , auq IH' 1 
c·a:-: le Honiller inffriP1tr cles sondages Hernnes 12 et J <l 
pounait ;;1' rattacher. l'll concordai: ce à ~c massif . ~l ai,: 
a lors. rom mi• i 1 es(· ra<l ica lrmrnt 1mposs1ble de souri< ·r 
l'ant iclinal r<'Lourn(• cln so11 s-rnassif de 13ons;;u a11 s.vncl i
nal vra i du massif de Dena.in, la séparation en tre les deux , 
q11t' je place entre Onnaing et Quiénechai1;, de,·~·a it rt1:p 
n•portée pl us à ! "Est , a11 voisinage d~ la. clcpr ess1on c1:e
t ac.ique qu i sépa.r<' les dc' llX sous-massifs rlu St-Hom~w _ <''. 
de Crespin qui alor:-: n'aurni rnt pln ::: aucune conf 111u11<' 
111t"· me cl'ori-ginC' . .. 

t\:\":S-K.'O: N° -L 

Structure géologique de la Concession de Crespin. 

llt' p11i;; lo11gtt' 111p;; jC' m' int ér0sse aux ~lmllo':-: p11hlic\•:-: 
:-:ur Cl' lle CO ll C.l'ss ion par sui te ne l'n11.alog1e frappa:~ll: rlv 
pn;;il ic rn qu 'r ll C' ofîr(, a\'l' f' la conce::;s1on (le Ji'orlC'- 1 H11lv, 
l'll lklgiq11<'. q ue' j'c'·t utlic· clc·irni:-; ~ -) ans. A qunnt it(• rll' 
po in t~ (k \ ' lll' . Ct:'s 'ci eux concC';;~ i ons ~ont ;-;ymét riqu<':-: par 
r appor t h la conficr m ation et à la tectoniq ue générale de 

5 . 1 
notn' hax$ in. C: râce }1 ce la on peut bénéficier ces co11 nai:-:-
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sa 11 ce,; acquises sur le charbonnage lielge pour t;clai rer la 
· st rurl11rt> 0ncor C' hien olii>c 11re de son homol?gue français. 

('l' la se ra d'autant pllls utile qu'on 1w possède pa: tous Je,; 
rL" nsei~nrmcnt ~ clésirahlrs l't clc'..jh acq ui s. Si on ôtait cloc11-
nH·ntt'· <·x:1clPmvnt s11 r les 110111hreux lr11\·a11x, puits, gale
ri es, sondage:::. cle la cnncvssio11 , jc suis certa in que bien 
d<!s proli l(•rnes oliscHrs t-:<:· raiPnl :-1d iit·c· 111e11t réso lt1s. Des 
f'ni l s i111pt1rla11I.:-: ,;ont déjà arquis .. fr 1n ' :1Ltaclierai :-:11 rL011 t 
;\ d(.gag('r IL-:-: inconm1Ps. J<> partirai d'abord du point h· 
n1ic>ux connu, les fosses cl C' Q11ih rer.lwin .. 1 'ai dr ess<" la 
coupe figure 7 en utilisant les trois coupes publiées par 
< 'lutpny (9, pl. n1

) , Olry· (22, p. :M-Hl, fit?. 84) et l' Abbé 
( 'arpcnt icr (7, p. 208. fig. 66) . 

Cr11tpe cltt Cha.1·bo1111a.qe d1J Quie1n·e1:hain 
riressee dans tl1.1/P1Jthè.~P. riù l'a 11,~i.•e dP Clw /âp1· nppw·/ùmdrait 

entid1 ·emP111 r111 i\.fasFi{ ,1,, /)0 111·. 

S.-S-E. 

Pu it s 
Mi d i 

Project ion 
du Pui t !> n'2 Pui~~ n"1 

Echelle 1/10.000 

N· N •O 

Morts - t~rraln.r 

FIGURE 7 . . 

1 _ .... 

-
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Qnand on examine ln coupe de Ohapuy. on esL frappt~ 
de• voir toutes les couches s'arrêter, en montant, contre 
nn obstacle·invisible, limité pa,r une ligne bien droite incli
nant an Sud. Au rnisinage de cette ligne, la tête des 
couches décri t de cmieuses contorsiom;. Au-dessus de 
la liane une la.rae ione e11 blanc, comme dans les 

0 
' 

0 
· . " l'Af. ~rncienne::; cartes de J' Afnguc centrale . Mm~ RI nquc 

rc•stait en blanc parce qu'on ne l' avait jamais traver
sée, il n '0n est, pas c1r même ~1 Quiévrechain. Ce~te zone 
i11 connuc a l~ t0 percée par le puits N° 1, pa,r le pmts,N<1 _2, 
par une fosse cli tr fosse ·Mid i et par .une bowet~e re~m1s
sanL le puits :Midi au puit ::; N° J au mveau de 2n8 metres 
clone en plein clans celte zone. ~i nous avions la co~1pe dr 
tous ces trarnux , loul se rait clair. J\ u moyen des bribes dt> 

1 r-nsL'Îgnt>rnPnts un pr ut e::;sayer de combler. les vides. 01~
tre la faill c du :\füli cl la faille de Boussu, il y a une tro1-
,.; ième fai ll1:' qui fait reposer un massif de Ho~iller stérile 
!-:illr la tête des couches exploitées. Ainsi s' explique le pen
.c1ao·e au sud de la faille de 260 mètres du Puits N° 1 (C?u
P<' O iry). Ce pendage montre qu'il' ne s ' ag~t pas de la fa1!le 
cl c· Boussn. J e propo8c. comme 1 hypothese la plus prn
hable, de rattacher ce tte faille, et le massif qu'elle a char
rié, à la faille rt au massif de Dour dont j'ai parlé plus haut 
p. 1.12. Ainsi s'expliquerait l'inclinaison au Sud de c~ 
Houiller stérile dn Puits Midi (9, p. 212) , alors que celm 
du Puitf': ~0 

] inclinr au Nord parce qu' il se rattache au 
111as:-1if de Boussu. Tl v aurait d~nc deux. failles passant 
dans lf' Roniller inféri~ur du sommf't du Puits N° 1. L'in
fériemr serait la faillr dr Dour passant au niveau de 
260 mètres. L'autr e plus récent,e, la faille de Boussu dont 
la tracc> ne saurnit être indiquée. car elle superpose du 
1 !ouiller infér ieur sur du Houiller de même âge. Peut-être 
par le sens des inclinaisons, si on les a notées, pourrait-on 
fi xcr ce point de détail . 
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.Tt' r:1pporl e :111 111a,;,. if dt JJ()ur, COlllllle je l'ai dit pli1" 
haut., p. 33, la partie supérÎC' ll l't' du Houiller recoupé par 
1(' :.:011da~n· du B11rC'au C'. 1 ~. Si co1111n<' IC' dit J. Corne!. 
(10, p. G3) IE> Ruu ill01· ,;Lér ile 1w 11 inclin é- du f'oncl du ::;on
duge cil- la <'ha pelle C. L apparl il1 lll :1 l'n 1's is<' d' .'u1de111w 
v l 11on h cc ll t· dp Ohokivr , il xc• pou1Taif q11 e cc Hn1lill c·r 
:1pparli_<> nnp aus8 i an niass if' dP Dour . La co11pc· ck Quié
\'J'Pcha111 montre <'ncorr 1111r <\ Ittre (•nignH'. .Pourq11oi fou
l<'s k " l>0 wclLcs nord st· son( -(• lle. a rrNé0s, en plein fai s
:c·•:u dt' c_oucli c,.: 0t :1 si c·omtc' di ,.lnnce clu puits? Y nnrait
il la a11,;s1 un obstacle i n connu ~ L'n n•nspignrnwnl de· la 
pl11s lia nte i111porlïinc0, clont je tairai ln sonrcr pom ne 
lllc>tl )'(' f)E' l'ROl1n (' C'll CU l lS(', 111t' p0rme( cl ' rc lairer CC'lt~' 
t'•nig 11w. La hO\YL' llc• nnrcl it l'é·t.age de .J.3() m(•tres du Puit::: 
\" 1 c•,;l Y0 n11 (' htt tP r c~nn l rc:> le cairn.i re d11 rnaRsif de Bous
,.:11: i1 ~(i() lllèt res d 11 pu it s . l'nc dcscrnclrrie praLiqnéc 
s111,·a11 t Il' contacl clu calcaire a donn(· u1w in <'hnaison clc· 
:ln" pour la fu ilk- . Df>s lors on com pn' nrl pourquoi IPs 
IHml'llrs n 'onl pas (·té pouss6rs plus loi n att ~onl. ~\H•<· 

parr illl' pt~ n tr la. l~asr du calca irr aurait dû êtr C' percée 
clans .Je p111ts mais il est prok1hlr qu'·ici corn me à Bous8u, 
la fad lr sr 1wlresse fortement c·n approchant de la snr
fa~e. Elk serait là presqur vertical€', sous lc:>s mort.s-tr r
ra ins · i_elle nC'Y~ it ahontir an r oinL nit ('ha r11.\' la fait pa i;

>'C' I'. ~.[;lis le Houiller (amp<~lit0s) rC'<'oupé·, sous les morts-
11:n:n1n,.: dans IP puits éta it trè>s pr11 inclinr an ;\orcl . .Tr 
11 a 1 malhr 11 rC' ttsenwnt a uc1 l ll C' <lonnée ni S ltI' l '~g" · , . · .. , ,n1 sur 
1 all11rp cl11 calcam' clr la ho\\'plfp rle -~ '.1n mètres. l\fais il 
paraîl l 1'.p n y a,·oi r itn r profonclC' ëlive rg011 cp d' all urf' entre• 
I<• ca l.rn1rp c•l IC' i-: an1pt'·li1.t>s. Rll t' i-: tif'fit pour rPmetlre en 
IJ~H: st ton ln ro111wxion acl 111isC' ile• l<111l lPmps <'nln · CL·s :un
IH' l1 t1•s l'( le ca lcn. il'( · _<lv Boussu . On peut ex pliquer la cli s
corc1a1~~e com1~e smt. ~outes les ampélites du gisemen t 
de.> Q111evreclrn m a pµar t1cndraicn t a11 mas:i f de Dour et 

.. 
r.' 
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;-;eraient en clre ·sant ren,·ersé, inclinées au Sud. Mais sous 
1 ïnlhtPnce clc· l' intrn::: ion cl u lambeau 'd0 Boussu, la tête 
cl e:-; clres~an l,::: ,;e ~rrail reploy<·e <'I amait finalement {· pOlli't' 

l' allure de.> lit hase chi J,1111l)l'm t. .T'ai n1ont ré ailleurs qn' u11 
phénomène semblable s ·observe, sur le bord sud du Lam
he:1 u c!P bt To111l1e, dan ,.: I l'~ dn•ssants dr Forte-Taillr et. 
de FonLa i nc~- l 'R\·êq ttr (30, p. IFi). ':\ous arnns montrr Cj lll ' 

Il'::; conchrR i1 gaz cl(• Qui{•\'J'Oclia in snnl IH prolonga tion 
ouest, df' ct' lles dr l>our. Ll1S fo it s s11i Ya ntR Ront mallw11-
n·1tsL' lllCl1( cert.ainR. Lr gisPnH' nl dr Quiéncchain pst li 
mit é au ;\ord par la pr nle ru iclr <le la faill e:> de BousRn. Au 
\ ri<li il s ' enfonce." sous Ir ma~si f de Dour, lui-même rrrou
,·c· rl par [p rnas!'if' de la fo illc du jJ.icl.i. Ln faillr du J!icli ~: ~· 
paraît pa:- très inclirn"r dans la n•g1on · ~n I~· saYait; <lep 
par les sonclagt•::; ct It1 rr 11 ronlrc' clr la fot llc a BOO mètres 
au puits N° 2,. le confirme. Les coupes de_ la f?sse .~

0 

2 et 
du pui ts 'Midi 1wrmrttraiC'nt , :::i on les a b1 c:>n et11d1ees, de 
connaître la pente nu snd clc la fa ille de Dom · _Re~te 
l 'Ouest. Les résultats <lr ln rangée de sondages pratiques, 
à diverses époques, clans les terrains non co~cédés d'Es
t.reux et clans la conces8ion cl e ~[arly ne laissent aucun 
dont<' . D'après l'âge iles terrains recoupés par le sondage 
cl 'EstrPux E. 4 (1906-07), par ]e sond.age d'Estreux E. J , 
pai~ le Rondage d'Onnaing (1905) M. 2, e~r l~ fo~se d'On
na1 ng, nnc• faill r de• premier ordre. à mclma1:::nn \'Pr:-. 
l'Qupst, s~ pal'P lC' g i. r ntC'nt ne• Qniénechain du fond nr 
CC',; son<ln_grs. Poul' P<ll i\·nir se rc:>ndrc:> cornpt0 <lr l 'n 11 nre 
de_ cr~te /aille, j 'ai drC'ssé> la coupe figure , . prrpr ndicu
la1r0 a 1 afnC'lll'C'lllC'n( dp <'C l Lr f'aillr. r0tt0 coup<' c' :-· t lr(·,.: 
scl1émntique en cc:>1tains point s. ca r cllr e~t presque paral
l?•k ~1 la cl irrc1·ion rlcR couche~ r t: l'on i;a it c0mhien il C'fit 
di f'f iri l<' cl r foin' d("" r.011pcs lonaitndinal ('~. ,., 
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L'EXTRÉMITÉ OUESl' DU BASSIN DE MON.5 l'it 

Il n'y a pas de douLe , d'après cette coupe, la faille en 
question est l'affleurement, vers l'Est, du fond de la cu
\'C'l le décritr pnr le Cran de retour cf'_·\.nzin. La ligne pa r 
h que ll f· l·)r-llim' a !!g11ré :-';Ul' ,.;a ca rte (12, p .. XIY) la limit r 
1•11ITC' Ir llouill<:'r prodnct if et. les te rrains dr recon\' rC'
ment, h la cote -l , 200 mèt.res, cett.e ligne figure très hi en 
l 'nllurc d 11 cr.ln d<' n'Lnur l'n profonèlcn r. ('I) 

De t rt•s nond1 rv11x sondages s0rn icnl rn~ce :-;sa irns pour 
ro11\'0il' tracer le cur ieux lacis éle failles qui sillonnent la 
concess ion de Crespin. La fig11re ( montre qu'il suffirait 
il'1111 l(.ge 1· ch:m~t·me11f pour expliquer la rencontn" du 
1· a lt~<1Îrp dC'\'11l1ÎPn au sonclagr C. 18 ile• la ('ha1wlh., n.~\' 

'PH' lui a al tr ilJt1f F. L . ('orn r t dont l'aulor it.l- P::>t grandl'. 
11 suffira it cl<• fn irr on<l t1ll'r en plnn la li rnit<' s11cl c111 la111-
lll'att de Ho11s::.u, l rl.1:- légrr<' t1H' n!, pour q11'rlle pa:,;s(' <lit 

111;r~l du sondagr. (\• l11i -ci s1' rnit ;1]or:' l' ll tn'• , ,.;011,.; la fuillP 
dn -:\lidi , cl irecll' ll1c·11t dans le Fra:::nir n d11 11u1~~ if' cl<' O<.> 
r1ain , puis dan::. Ir nms,.; if' cl r Dour . Yu le ,Qrancl inl<'l'rn ll(• 
illconn11 1' nLrC' Q11i l-n1'C11nin f'l On nain[[. cdlt' r 111 qw Ill' 

l l'prrst'n ll' qu'un d e·~ nc1m lin' 11x trncrs que l'on pourra i! 
1':1 Îr<' . mai~ il nH· p:1 1nît k plus \Tn isl'rnldnhlt' . "\lnis on 
po111Tait ;u1-:si s11 pposl' l' <jlll' Ir lfo11 ill1'r (' ( le n inan(Î(' ll dt• 
ln fo;;se d'Onnaina <111 lieu d'être courr~ par le YC'l'sant 

'"'' 1·st du rra n de' retom , ol>liq1wrnient pour ,.;uÏYre la ... 11r-
fare• <le' ln fa il lr Pt \'C'nir aho ttl ir ~1 Q uic~\Te\·ha in. Dan,.; c-1• 
<'a -: Ir niassif cl' Dom n<' ::;rrait que' l' exlrrmité orirnlal!' 
dn massif de Dennin. l..<> r rnn cle retour. npr è::; s ' êtrr relt,,·r 
fo rtrm0nt ve rs l 'E:-t,, rep longen1it. vers l'Est . Il y aurait là 

(1) Ou rense igne d ' habitude ln lirnilc 111é ridionnlc rlu ciilcairc ùu mas~if 
de Boussu, rn1 ch rwbomrng;• de Quiévrcohni11, <'omme di rigée 0.-S.O. 1>1111~ 
c:e . c1is . 1•u la position du sonrla~o de 11~ f' lrnpellP ((' . 18)_ et celle clu cal
on u·~ r ecoupé an bout de ta IJnwc l t<' nord ;) 436 m. rl n Pmls N° 1, vu 1i11ssi 
le niveau où le sondage et ln bowcHe ont recoup15 le cnlcaü-e, le sondfi"•' 
nm·nit. dù c>n percer l lllC' 6non1i<' é p1i.iRR<'n1-, C<' qui n 'n pns 616 le> cns. ;;" 
r·ontra1re. 

La d irect.io1\ doi t ôt rc nu moins 0.-~ .-0. 
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un anticlinal transv<'l'Ral Remblable à celui que la faille de 
:'llas,;e et cl'Ol'monl clrs::;.inr nt a u-drs~ms deg conce,;sions 
d' Anderlues r i c!P Fontaine-!' 1 ~ ,· f>qu l'. L 'a,·rnir senl per
mettra cl e fai re choix parmi ce,; diYersr . hypothèsrs. 

Tl y a cncorc bien d 'autl'<'S problèmrs ilans la conce. si011 
de C'r<:>gpin. [A' crcwwmrnl fl p ln f'oss1' ~0 2 Cie Quiévre
chain a permi::; d'y constater qne la direction cleg couchrs 
y e:I cl e,·rnn<' \'".-S. Le racronll'nwnl de cetlr a ll ure aYt'C 
Ct' lll' du puits ~0 l n'a pas t•ncore (· Ir effl'clué quoiq11<' 
les cha,;,;ages couchant rl r ce de rnier plli ts nr soient p i n~ 
qu'à 300 mètres à l'Est dC:' la foRsc N° 2 . Ri le raccorcl0-
ment se fait sans fa ille, c'est la preuve que le gisement se 
rr> lt>,·t· danR celte rlir0ction pour f'orm r r 1111 s.\'11clinal lran R
\' t' rsal. FaulP de rcnse ig1wmcnts :-;uffisants je n'ai pas cru 
faire intervenir cette donnée dans le tracé de la coupe 8 . 
Il y aura lieu seulement dt> co11s iclé1~cr comme très hypo-
thétique• la partie de la co11pe sit.uée enl.rP la fosse de Qui{•
\Tcclta in et le \'er ·nnt Est clu cran de rC'tou r . Tl est ~l crain
dre en effet qur ce brusq11t' changement d'allure ne soit 
l' indice que CE' ,·ersant dn cran cle rc.Lour ne soit beaucoup 
plus inrlinr que je nr l'ai figuré, comme c'rst. le cas sou
\"t'nl pour Ifs cuvett.e. clr massifs cl1arri é::; dont Ir Aanr 
sncl 0sl généralrment plus raide que le Ranc nord . 

L'anticlinal transversal de Baisieux. 

'\l. .\. Ht•niC'I' <1 , a\·er. 1·ai son , <illir(• l' at!P1üion :-: 111· l ' n11 -
ticlinal en question. !:-'on 1•x ist.c>J1Ce sur Ir bord snd du lrns
sin ressort avec h idencr cle 1 ' étude des crochons. Oomnw 
on le s~i t depuis longtemps, les crorhons éle Dom et 
d"Elougcs rrmontent fortement Yr rs l' Ouest cc qui a p ü lll' 

rons{>quence d'amener au joui', Rllr un m~mc parallèk', 
cle · couches de plus en plu. i11fél'i eures .. \ Baisieux le• 

1 l ' ' . 
L EXTREMITÉ OUEST DU BASSIN DE MONS 

mouvement s 'accentue et reporte ces couches inférieures 
ver s le Nord. (Voir carte des mines de Mons, 1889. ) 

Au delà de la frontière , les crochons descendent ver s 
l'Ouest, dans le gisement de Quiévrnchain , mais, eomme 
nou: ,.<'nons cle le mont,rr r à la fin de l 'annexe prt'cédentr. 
rctte descent.r doit , ' arrt'ler rapidement. ~[ais snr le Oanc 
nord du rn uR::; if dr Denain la de::;cente des crochons con
tinue vivernr nt, ,·erR l'Onest. ~l a i s si l'exi::;tence de l' ant.i 
r linal de Baisieux rst certaine, il conYient dP n'exagérrr 
ni son rôk ni ROil ex·t.enRion. Lr tracé des anticlinaux el 
des synclinaux transver ::;aux , att Yoi::;inage de la frontière• 
que donne ".'111. Heni1:r (25, pl. Y) , rst inadmiss ible. To11t 
pnrlicrnlihc'rnrnt IP R_vn clinal clr Chnt ra 11 J' Ahha~'r 11C· st' 
prolonge pas, comme il le élit. (26, p. 456) jusqne sm le 
l1ord R11 d, c·ntrr Q11irnrclwin rl Valenciennes. 

C1omme nous l'axons cl it e11core récemrnrnt , dans not rc' 
\lrscription dn hass in ho11illrr de la Basse-Sambre', l1ien 
rn re,:; sont les plis lnrnsYersaux qui traYersent toute la lar
geur cl n BaRsin. T.r pl11 s·so 11ven t. ilR nr recouprnt qtt ' un 0 11 

d0ux pliR longitudinaux <'t dans le prolongenH'nt d' 11n pl i 
l1·ans,·er::;a] il n 'e:t pas rnrr cle ,·oir se prnd 11 ire une' a llrn·p 
diarn('l l'a lemenl opposée··. ( 0 cRt le cns sur le tracé clu ,;vn-
rli nal dr l\I. Renier . · 

Lt' svnc linal de ( 'hftll'au I' AlihnY<' ne se 1)rolo11 crt• l)ils 
• • t"> 

\'t' l's lt' ~ud , pour la bonne l'aison que c'est un pli lon-
gitudinal comme nous l'a,·ons montré plus haut. Son axe 
d 'aborcl fort oblique par rapport à la direction des plis 
longit.11cl imu1x, en s' a.va1H;ant ,·ers le Sucl s<• rapprnche de' 
plus <'1.1 plus de la région d'oü 0st ,·pnne la poussél' longi-
1 ud ina le· aussi cet axe sr rapproche de' pl us <'11 pl n8 de la 
direction longitndina.le , c'est-à-dire' l~ .-0. Dam les trn 
rn ux de:.: fosses orientale::; de \r i eux-Oondc~, l'axe du syn
clinal est drvenu 8.-0., mais le synclinal Yient s'attén.uer 
Pl mouri r sur le cr an cl' Am:1ury qu i clécourw son bord sud. 

~, ...... ..........-.. .................... t;.. .................................... ------~~ 
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C'est pour moi la meilleure preuYe que le cran d' Amaury 
0sf 11ne faill fl im·ersp proH" nant clr la rnpturr él ' 11n pl i. 

On pP11l sui Y ri:' 10 lraj(' ( du grn 11d a11I iclinal cnlc:1in · dl' 
SL-.Amand qui limit~ , au Sud, le ynclinal de Château l' Ab
baye .. 11 présente c·xaclemr nL les mrn1t·s a ll11res, pl11 i:: nr t
ternent longiLndinales encorr parcr q11<1 pl11 s m~·ricliona l. 
Un peu oblique rl<'.l ns sC's parties ca lcaires <'t stéril es, ce t 
nnticlinal é!PviE'nt ahsoh1 11H' nt E.-0. clans les exploita tiom 
dl' Fresn0s-Nfidi. Exact ement~ l' Est de la voûte de Fres
lll':->-J I idi on 1·rLrom·c> la mf>nw \"OÎl t<' atté· n11 é>e pa1· I<:> cran 
cl' Amaur.v mai::" très 1wtlc clans IC's Px pJoitations cle. fos
ses P ureur et St -PiE'n e. ( '<:>s deux H>ÎllC's s'rml»oît0nt par 
fa itement et il rst impossihll' cl 'y fai rr passer, r ntre les 
cl E' 11x, un synclinal tran. ,-r1·sa 1. rommr le l'ait, Ir tracé clP 
:\1 . Renier. Plus au Sud , ri l'n nr dr not r lr passage d'un 
synclinal transversal dnns les plaLeures qui ne la fosse 
'I'h irrs se prolongent par la fnsse C'uvinoL vers le N.-E . 

Le tracé de l' anti clinal lransversal clc-> Baisieux, 'de 
M .. Renier se heurte a 11 x mêmc's dif fi cultés. Il serait impos
sibl ~' rle rlémontrer que cet antic linal s' étend en dehors éle 
l'extrême bord surl du bass in. Sous le massif de Boussu il 
n'est nu llement certa in que la fa illr se rr lh e suivant cr 
tracé . JE\ pense que c'est plus h l'Est, aux t"nvirons de la 
clé_p ressiofl crétac ique quE' '1(' produit r.r rr lènmr nf . En 
fail, personne ne sait ot1 il se fait . 

"Plus au Nord, dans les plateures du massif du Bori 
nage, nous avons dit , p . 26, qu'il se produit des ondu-
1 ~1Lions dues à dei; pfü; trans,·ersanx. LE' tracé de ces pli!' 
(•st absolument impossiblf' h faire· faut\• de donnée . . Plus 
au Xord encore , là où J\if. Reni C' r fait passer l 'anticlinal, 
il n'y a, dans les plateures de Vienx-Oondé, qu'une ondu
lat ion 1-;ans impor tance', fo ih lC' rest0 d'ondulations secon

c.1aires du synclinal de Château l' Abbaye. 

• 

.-r-
1 

i. ;EXTRËMIT É. OL'EST DU BÀSSIN DE MONS 

Il ne faut d 'aill t"lll'S pHs E> xagérer l' importance de l'a11 -
ticlinal. Aussi, commc 11011,- l'ayons dit p. ] 15, sa pr é- · 
:->1' ncc :-;cuh' t·:-> t loin dl' pcrn Yoir Pxpl iquer le profond rhan
g<'n1ent cl 'a llnn•s des couche::; h gaz a 11 vo1~mage de la 
frontière. Tl font. C]lll' lqne r hose de pl11s . 

A:\'N ft: X I~ N° 6. 

L'origine des couches à gaz du Pas-de-Calais. 

Dans son rfrenl. trarni l, 1\1 . . \ . fü·nier utilis(' le~ re11-
seignemenLs ci ne l'on poi::f:èc1r sur la com:ti tution du bas:'i11 
houiller dn ~ord , ëW X 011,·irons dr Douai, et: il y a trom·<
la confi rmation cl' mw idé>c é·mi:::.r jadis par -:\L Bertrand. 
l°'rl tC' iclPl' i;;c rait qrn• les co11chc. supérit' urrs ( cl1arhon:' :1 
gaz) du mai:;si f d 11 Bori nagr irn ien l rejoindrr sout.enai-
1wment. les m&mrs ro11 ches c1 11 l>cl s-dr -Calais . M. Renier 
l' xam ine long 11enwn t la q11 esf ion (26 pas:::.i m) rt précis<' 
ln région 0 \ 1 sc fai t, près clC' Doua i, la réappari tion à la sur
facP de ce gisenw nl, s11 périeur . Rn <Ldrn ett.an t que -:\L Re
nier a correctCl'lH1 nl i11 trrpr f. té· les fai LR l't je n' ai nullr 
raison cl 'en douter , n'ayant pas l; t11di6 ln région, il csl 
cN tain que la concl11 sion th fo r igue n'es t. pas admissiblc si 
ln thèse principale q11 0 j'ai clèfené! 11P clans CP tra,·a il esl 
Pxacte . . J ' ai laché rl r clPn10nlrr r que le massif <l' Anzin, 
k gisemenL en platrun' sous Ir cran de retour , n'est aulrt' 
rhosc q1w le prolongement .occi<l rnLal des platPure. nord 
d11 1nassif du Borin ap-<' . Si cr ia est n ai les couches à gaz 
d11 Pas-clc-Oala is lit' pr nvenL pas ~Lre Jp massif du Bori
nn.ge ,·enant a11 jour d 'en dessous d11 mass if cl ' Anzin, puis
que ce serait ce massif cl' Anzin ciu i sf' rait ](' massif d11 
Bori nage . C'est bien rv ident . Mais cl.ans ce cas, si l' inter
pré taition des faits pa r îv[. Renier est exacte, d'où vicn
drnit alors Cl' giRP l11<' 11 t ù gaz d 11 Pas-dt•-( 'alais:-> Th<'1 nrirpH·
mc11t la réponse c~ t far il r . 8i ma t hè~e e:">l \Taie la fai llu 
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qui limite par dessous le massif d' Anzin. est la même que 
la faille qui limite par dessous le massif du Borinage. 
Cette faille serait alors le conespondant1de la lèvre supé
rieure de la zone faill eusc du I1orinag0. la fai ll0 Jfass(" 
Dans le Borinage la fn i li e ~lasse perd la nNteLr et l'i m
poriance qu' elle a à l'Est cle Bracquegnic.<;. E lle s~e ffi l o
che en une mnltitude de plates-failles gui se partagent son 
rejet total. Reprenant encore une foi s ma com paraison 'du 

bassin français avec son honiolog11p IJc lgt? Pn m 'appuvan l 
s11r leur symt'> t rie, je suppose q110 ,

1 
au dclh cle la frontière , 

la faille reprend de plus c·n pllls sa nNlelé• l'n al lant \'l'rs 
l'Ouest. Alors le g isern enl ~1 gaz cl u Pas-dc-('a.lais se

1
·ait 

h· correspondant occidenta l des gisenwnts C[lll' l' on tr
1

, 11 _ 
H', en Belgique, sous la faill e 1\J assC>, clans le Centre. Il Rf'

raiL impossible de dire si c'est aux couches située:- au Kord 
de ln YOÎlte du Carabinier (And0rlurs el Fontaine- l'E,· f>
que) 0 11 à celles située,· au fl.url cl0 cctlr ,·oîite qu'il fau 
dra it lrs rapportrr. Dan:- cet.te cl ernièt-r supposition le ui
:';t' lll('llL du Pas-de-Calais serait le prolongement de 1 ' ~:
tension méridionale du ba::;sin ilu Hainaut, cl écoiivertp 
n>ccmment par sondages . On lll 'objectera que cette exten
sion n'a pas fourni de couches ·upérieures de l' assise du 
Flé·n u. Il est far.ilr cl ' r lirni.ncr CC'LL(• oh jrrLion ('Tl Sll pposa nt 
que, dans le P~s-de-C_ala1s, l~ faill e Masse a découpé le 
.!..!Ï~<' lll (' nt sous-pcenL a 111.1 n1wn11 gfologicpit> plus 6Jeyf. 
<j ll <' dans le Centr e . Ue qui est parfaitement admissible. 

ANNEXE N° 7. 

Le lambeau de poussé~ de Wasmes. 

.J 'ai rappel(· prf.cédemment la dé~uuvert,. f ·t ··1 
C ' ai e, 1 y a 

d~ lon~ues années, par. hèv~em~nt , ingénieur en chef des 
111 ine:-; a ~Jons, d(' cnfoa 1 r 0 pnma1 re au puits No 4 cl 

11 
Ol ia r -

l 1c 1n 11a.gl' tl' flornu l'l \Yasmrs (31 t>. :30) J'· · 1·r 1 · 
' · a1c1 a ra1son 

L. 
0
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pour laq11 C:' llr j'estimais qtH' ce fail élël it rf>el malgn> qu'il 
ait été nié par ~l. DeU1a ise, cl1recl!:'ur d0 ce charbo~nage . 
t ~e lu i-c i se hasn it , pour pi0r l'cxist.encr de ce calcan:e sur 
le fa it qu'i l ne l'avait pas aperç t~ lors de t~:a~·au~ falts ëH~ 
so m1110t cl u pui ts. A11x ohsPrrntions que ) a1 faites . pom 
montrer fJ UL' la pn' ttYC' ~·ourn i t• par ?\I. Dr i ha isr,~'~la 1 l ,p,a.!' 
pert inente je p1t if; eu <LJOULC' r une autre don l l '.dee 111 .u'I· 
Vl'nuc·. :M. Delli ë~Îs<' dit q11 ' il n ' a paf'- v11 ce calcai re en Lra
rnil]a,nt dans un r paroi <111 pui ts . en des:?-ous clu cunlagt:' 
cil- ce pu it s . Dans C'l' cas il n'y :1 ric11 d'étonnant qu'il n'ait 
pas Yu cc calca ire. mêrnr s' il ex istait ca.r. c01m;1~ le cal~ 
cai rl' !:'RI trrs aq uifht' . il nma natmell erne~t ete, ~acht> 
dt'1Tièr0 h• cuVl-' lagt• . Tl n'y a donc pas de r aison serieuse 
clc· douter de l'(•xist encc de ce calcaire car, dans la note 
uü il a annor\cé sa décom·er te, Chèvrement fait preuve de 
connais:,;ances géologiques peu communes pour son é~o
q11c et sa sit uation officiell e> le mett~it à ,même cl'ê~re h1rn 
renseicrné. L'existence de ce calcaire etant adrnrnc, on 
pnurr~i t ad mr ttrr q uv rc r.alca ire constit;ue la poin te ex-

' . d' b d ' lrt-me pst du lambea u fi e Bous$11. J e l avais a or pense, 
j11sq11' apr ~s ex:imrn plus approfondi. Pom 'amener le ca~
caire de Boussu au pu its :\f0 4. il faut prolonger le massif 
,·crf: l'Est sous forme d'une langue, longue d ' une demi 
1 i0110, Pt N roitr. <>n tr(• rl0 ux r angées de sondages pra ti
,, 1 i(•s . att :\11rd Pl ;111 " ucl, par lrs cliarlionnages dn Grancl
l l1>1ï l ll et c1·Hornu l'i \\a f'.!llCs el qni n 'ont pas rencn11tr(· 

de calcaire . Cela n' est pas impossible, mais c'est peu pro
halile. li esl li il' n plus simplr ·ël'admrttre que le calcain' 
a n puits N° 4 est un autre reste isolé de la vaste nappe 
<l(' rharringr qui a jnclis ro1tY C'rl , èl r ses lamhr anx, to11l 
not l'l' lrnss in houilkr . rc• llOll\.C'R\l lambeau lll ÎnUSClllc• Sl' 

rn il séparé clu larnhra,u dt' Boussu par nn petit anticli1 ntl 
transverse dont on voit très bien la trace, à l'Est de la dé
pression qu<' lrs crochons des couches de charbon flrnu 
dessinent an puits Alliance de Boussu. 
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Ecaille de poussée de la Malmaison . 

.J e pt!tl:O:I' a\·oir rf:'Conn 11 l'c·x istPncc·. :111 \'nrd tlu lam
hea11 dr Bou. !,: Il , cl'1111 llOllY<'t111 111asi:; if charri ~ ~1 la :- ti r
face du Houiller plus ou moins r n place. Tl est ·formé dr 
c01.1cl1es Pxcl11si\·enw11 l honillères c• n nllmr cle plaieure 
pri11cipale111ent .. Üf' .sE' rnit. clone, <l 'après la t.prm inologit' 
prnpoRée a\·ec r aison par ':\ I. r 11. Bnrrois, une éca ille flp 
poussée. Voici les fa its sur lpsquels je m'appuie pour mon
trpr Ron cxistenc.e c' t· i:;ps rarartéri st iqnes. 

T; n fa it remarquahk· s"obsenc clanR lef\ concc81;ioni:; 
<l 'H f'nsies-Pommcrœu 1 , le Rud clr C'(' 110 clc Bern issarl l'i I<' 
\lord àr celle de Bellev11l'. Dan:::. tons lr:::. p11it.:::. ou sonclagri:; 
pratiqués 1 ~, on t.roin-f' prPsqne toujours nne épaisseur va
riable mais faible de Honillf' r rliffrrant fort r mf'nl, par l:i 
plupart d<> ses ca rarthrs, du Ifoniller sou ~-jacent. ('<' 
Houiller superfirif'I a une in r linai8on 0t nn r direction dif
férent.<'. Tl ei:;( ioujouri:; hra 11 cn11p plus irvé.g11lir r et g6né
ralc11 H•n t pins pa11n0 ('11 chnrhrm. En lin il ('si p:irfois rl ' t 

A b. d'ff, 1 ., . Ill age 1en 1 erent. _,a prf' 1111erf' frns r1 11f• le fait fi·it 
, . · r.on-

stat.P, avec certitude , clans les frn\·a11x du 11uit8 (~r'· o ·t 
• 1 ,., ·~::11 \'s 

o~, considfra le maRsif cl~ Hociller ~11perfici èl conime ch~ ; . ~ 
rie au-dcsstt!'; cl n Ho1111lr r sous-Jaccnt , f' l1 pl"' . I 
f · 11 u:r . c.Cc, pai a a1 e que n atteyne avait appelre fai lle élu o l 
1, J d .,fé . ana ' nom q11r on remp ace e pre rence, mamtPnant J)a. 1 . d 

. . , 1 ce 111 e zon0 fn tl lc-11R<' du Borma.Q'r. Dans cc· ras h f·~ · · 1 · . · 
. • . , • < i~ <' q111 aur::ut 1w 

cltllt ce chal'l'lage, a11ra1 t rtr la lè\·rc· i f ' .· . o
. ' f ·11 . ' • . n ('] l (' lll'(' clr COU(• 
zo rH ai c11 R<', r f'Rt-n-d1rr ln fa tll P du Pl· .· .

1 
f'I . 

11 i(}n était n<lmii;Rihle CP l(c• f.l..i llu 
111

.,, .ttca i( · \. •ette opi-
, ' ' ,·Rc·11 nn t )· ·f · 

('xemplf' au puits N° 28 dr Jemap]Jes 1 dl n1s. pn r 
, , l' 1 . , , ll nf' tendance . 

ci 11<'.<-' n ap at1:::.se 111 r nt , sHns ce:· p<•tH laii{ clf' ..... mai. -
ltonzontalf' comme ic i 1'.his d tt 

1 
\ f 1111 ,1a1n:i1s 

. · ·<· no11wnt où] ', 1 · 
t ' (' 11r;1ss1f' s1qwrficiel attc>i nt l 'inii 1 CX~t·n1; 1 on cl r 

H> i· nnc<• c111'·1 1 nn11 :'i pttruît 

. ~ 
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p(l:-::-;1'd1·r l'l :-;urtout :-;'i l :-; ' {•knd f'orl<'11H'lll :111 .:'11d, il tH' 

>-a11rn!1. pl11s t'>t rv q11v~tio 1 1 cil' faire i11h•r\'l' n1r aucu1w des 
fnill1•:-; dl'·refoult·111e11t de la zont• l'aill1·u:-:1', nou:-; no11:o' trou
ù•ril.m:- 1 ~1 t'n pn'.• :-;t•nrt· d' 11 11 nrns:;if. charr ié à la l'll~face 
tl 11 Houi ll er, par 11 1H· faille d(~ charnage nouvelle qui, vu 
sa 1;0 :-; it io11 en a\'a nt, \·e rs lP ~on.1 , du ma:;sif d~ Boussu, 
dt•Ha it probablement RO il origi1H' 11 l' in ter\'CIÜIOll d ~ la 
po11=-sée cl p cc· llHtRRÏ r dr BottR~ll. 'En \Ill mot ' 110 \l f' ;iunons 
là. cornme à Charleroi , 11 11e grande éca ille de pou:-st'.>e con
:-;titu6e cntièrc111 t•11t dt' Hnuillcr comme le ruassif dit de 
C'ha rleroi, au ~orcl cl11 larnlic'a11 clr pou:=;;:;ée de la Tomhe. 
.fr \'<lis montrer com mrn t. j' in lerprète leR réi:;u lt at::: clrR tra

rnu x. rniniC'rs en parll1nt du nrn~Rif de Bon:::.~u Yer:::. Ir :forrl. 
J t' Msigncra i les soncfag<>:-; par la numér ation crnployér 
:1rt.11ellc~1wnt par Ir r l1nrl11rnnag(' d'Henf\Ïes-Pommerœul 
( H . l, H. 2, etc.). 

.T'ai déjà dit pl111; haut , pp. 1 f\9 à 17] , les raii:;ons pour 
lesque lle!'>. je n<? rait.ache pas le i:; 1;nches 1·pnr.ontrées par le~ 
sondages R. 12 et H. 14 an nrn.ssif de Boussu f't pourquoi 
jr ne consiclèrr pas la fa ille do nt M. Renier a <lé> mont r<' 
Ï'existence (27) an sondage H. 14, comme le cnrn .nl· ' 
re tou r cl' 1\J1zin. J r p<•n:::.<• qu'il s'agit d'unr nouY r ll<' fai lle 
df' charriage qm· j'a,ppPllerai fai ll e de la Malmaison , qui 
lin1itt·ra it, jnférieurcrnent, un 111assif du mê-m f' norn, lequel 
;, C'l'S dc>ux. so11clagcs , ser:1 it fonJ1('• par 1' ~\s:::ise rl' Ancl<' nne 
H:1i=-<'nil >lahlc11wnl en drrs~a n l rem·0r:-;{', pli~sr . Reposant 
:-;11 r dP:-; plalenres rk clt:i.rhon 11 :·r1 % dr matièn's \·olati]pi:;, 
1:1 disr.t>nlat1C(' sera it iC'i tlll Il (' pC'Ut plus évidc'nte. T ... e rr
c·e11 t s<>nclagi· cl e Thulin c·~t tclkm<'nl isolé qu'il s~·rait p o :-;

><i ld l' dt• raÎta.clwr au larnl1<·a 11 cle la :Vfo lmuison k l fo11ill('r 
i11 f fricur qu ' il a r1'co11 r<·; crla rn~ moclili<'rait pas ('SRl-' 11-
l iellt,nwnt les h>1pothrs('s qur j'ai for lll ées sur la r{·gion Otl 

il Sf' trouve . Le sondage H. ] 3 a été Slll'Yeillé par Y. Wat
tc'.v1w qui l'a décr it dans di vers rapports admin istratifs 

' . 
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dont j 'a i copie et qui l'n ligure'.- graph iq11en1ent (36 annl!
xc· 7). De> J "J.!j ~l 300 mètrl's il a pc• rcé· d11 Houiller 'inclin t> 
de 10° avec veinettes de charbon . Bru. quement la ent • • , , -o --. . ' p e 
\,S0 mo~ 0ee ~l 0 -')b ]Usq uv la fin ( 441 ni.) e l on a recoupP 
assez bien de charbon notarnnH•nt une• ,.t, in C' f'll[)lateur· , 
1 ) - o/ d . , ' l . 
c l' :.? ;o e mat1eres rnlat il c·s. 11 Pst donc illl possihlr de' 
CCJus1den •r C<'s deux sé ries comrnc lt·s de• 11 x flan cs d' 11 n pli. 
.Je pr ?sc• qur ~elle rl u :-:on1111et appa rt ir 11 l a11 la lll lwau de• 
pous:-;c-'c. ~_,a fail le de I~ )fa lrnaison pa:-:. era it à 300 mètre.- . 
tandis ~11 ,at~ sondage B. 14 ' 000 mètrrs :i l'O.-S. -S., ell e• 
pfü;serart a .)fiO mètres (27 f) ')~ 1) r . l . . · · - ·• · ,ps couc 1es grasses 
::.011s la fai lle sera ient l'aff11·11n'11wnl cks C'OllChe;; clr mêmt: 
teneur rrconnue;; au fond du so11d·igc· JI J ·1 j) .... . l l 

• • · -i. "ns e am -
heau de poussée ~a.direction n'pst -probal>lemrnt pa, E.-0. 
comm: so11s la faille , ~am: cela I<' sondage FI. !) RÎtué à 
J OO metr_es au 8.-E . du H . l '.1 aurait cl6 rc>co uper au moins 
1tne pa rtie des platenres <ltt son 11 nct d<• cc> dern ier. Or il 
n'a tnt,·ersé, de 2:).J. à 280 rnNre::; quP d11 Houiller Rtérilc• 
ou à peu_ près, incliné de 65° d'après Gille et Harzé (17). 
011 anrnrt clone h ces dC'11:-; so nclagrs 1wut-f>tr<' l'asRise dr 
C1hâ.telet plissée, en dressant rem·rrsé. Vient enRlliLc' im 
espacr de 600 mètres clans Ir . enR N.-:-\. o t'1 se trouvent 
IPs sonclageR H . 21) et H. :2.J. et le p11its L. Lambert. ~L RP
nier qu i a étucfü'. C'f's t rarnux pC' nse q11<• l'assise cle Char
k·i.·oi y règne de hau t r 11 lias (27). Tl fait donr afflf'urr r la 
f:tilk• (qu'i l c<m:-:idèr<' ro rnrnc' Il' <'l"H ll clc· rL'lou r ) -111 ~ 1 
. ' ' • 1ll( 

du H. 24 (27 , p. ~B.f) . La prf>xcnct> cl<' l'assis<> dt· ( ~1arh- ·· 
roi à la partie super~i c ie ~I C' fh~ Houiller n' indique pas qttl' 

le_ lamh:au de poussee ~ y exrsLr paF:, car il peut H re con
st,1L11f. la , par cr~te as~1 s.r. ÜC' q 11i scJml 1ler ::iit le> prouvc·r 
r_ est q t1 L

1 la pa rtie s11pen e 11 re cl c· C<'S troiR t-r a,·a11 x se dis
!1ngt1 l' cle ce q11 i se voit pJ 11s baR, pa r ln stériliLé l'irrali .. 
1 .• ' l . . . ' ' I") Il 
arr~e C'L es mclma1sons généralement t rès\·ariah les et fa i-

l1 lc•s. I ,<' F:<.rndag~· H. :20, tiOO ni ètrrs plus iHI "\'oi·cl, n'a l"I' -

r 

1.-
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coupé de l -!ti ;, 1i0111èt rf's, que du Houiller stérile incline 
dl' -1!)

0 qui pourn1i t donc :1 11 ~s i appartenir au nw=-sif clr la 
~\ fa lmai:-;nn. YiennPnl t' ns11it<' 11.'S sondages écartés H. 3 et 
1-1. t1, sur U l ll' mêmt> lat it11<l l·. à cnY iron :300 mètres au 
\ord. Ils :on t anciens l'L pa11\Tes l:'n rrnseignements. H. 6 
n 'a percé, c1e 2fl4 i1 ::304, quv 2 n·inett<~s sans allure con
nue et sans indication snr la nature des charbons. H. 8 a 
1wrd · ::;e ulement i .-, 111 (.•tres ci<' Houiller ~térik. A.11 son
dagr ,-oisin ck "Jfonlrœul (conce~sion cll' )3e lh1Y11e·), on 
n 'a malhe11rt' t1 s<·111cnl pas c1C' rlonné·es s11r la natnrr de. 
charbons rrconnus clans Ir 1-Joui ller, percé de 248,90 à 
::on rni·t rL·s a\"l.:'C 1111 <' inclinaison de 2l 0 -J0°. C'c> charbon 
est qualifié de terre-honillr . Peut-être l 'érosion de la cu· 
n 1 tte crétaciqnc.· a-t-P lle c1 n len~ Hi le manteau du 1amhra11 
cle poussée? Faute de donnéeR je figu re celui-ci comme 
continu. A part.ir d'ici, ve rR le Nord , le lambeau ne con 
tient pluR que cl n Hou i li er ~ u périenr productif , mais sor 
l':d1•nsion <le,·ient p lus cr rlainc . 

~ou~ rnncontro.11;; cl ' aborcl lr sondagl' Lle l'('>clt rse dr Li 
°J[almaison H. 8. Ce sondage décrit par Dubar (15) <t 

percé beanconp dr charbon entre 139, 67 et 230, 68 . Les 
incl ina i son ~ Ynriai11 nt he:111co11p . ~·<'::> charbons tit,rairnt 

non pas 16 % de matières volatiles comme il est dit (26, 
pagc· c~~4) sur la f'ni d ' un rrnseignemcnt t' r-ronr or b 
rartc dr Canelle (5) . Le rapport de Dubar (15) conformr 
;n1x rapports officit'l:..: indiqu<' une teneur de ~O. HL Ll's 

!tnal vse~ faites à !'Ecole Je~ "Jlines de Paris sont de V. De· 
lano.uc rt de Hirnt. Tl n\ n pas de doute que lè sondage 
esl resté clan:.: ]0 la 1nht>at1 clr pous,,ée d c'est d 'après ce 
xondagt• que j 'ai bnpl ist'· lu !'nille et lr ma:;Rif ch arrié. Au 
nurcl (lu Canal lrs trnrnux cl11 P11itR des Sa1tys , les sonda
ges B. 15, Tl. 20 , H. "27 ont J11i::; hors de doute l'ex istence' 
cl ' une fai ll e peu inclinér s.éparant deux maRsifs d 'allures 
compU·tcmPnL clifîérl' ntrs . Î.A.' hea11 gi:..:ement inféri<.' llr ~ 
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la fai lle , exploité par le pui ls, décr it 1111 dôme tr f>f: sur
ba ii-;sé, tr ès régulier , fl anqué ~ l'Ouest d' un pli dirigé :hl 

~ .-E. Au-dessuf: de la f~ ill e è1ui pasf:e clans le puits' ,·ers 
;j.H) mètres et au son cl age H . ] ~ ,·en; 000 111 èt res, se trouve 
1111 g isemC'nt irrég11lier ?1 incli11ai i-;ons va ri ables au S.-E. cl· 
1111 v dtreclicrn lllo_rcnnc· a 11 \ . - 1~. Lt's charbons tilrnnt 
1 li % cil' ma~ièn'" ,·olat ilPs ont" : ~ - 1 %·en plus que les char 
bons i11ff. ri r 11rs i1 la fa ille. ('ellr -c i a enro rr étr per cé<' 
a 11 sondage I-1. 27 mais il est prnba,blr (tlll' la fa ille vient 
a f'fl c1u·l' r entre les sondages H. :W r t FI. 27 cl ' un côté et 
11· sondage H . ~~ dP l' aukr. ca r C<' l11i-ci paraît f.t re entré 
direck11wnt dan:; IP Ho11il lcr c•n placl'. \"ers 10 X.-E. Il' 
sondage du Pont cle Thulin H. Ç) fourni t un important 
ja lon. Oo y a pC:' rcé cl11 Ffo11ill r r dr 28:~ :1 B4S mètres a vN· 
\" P inrtt1~ :-: dr charhon. Lps ra pports o ffi ciels so~f· d 'accord 
·avec Dubar (15) et Oilles r f Harzé- (17) pour dire qur 
I<' :-; charbons titraient :211 % cl e mat ières rnlat il r s et èlaienf 
'"·1rtement inclinés : 65°. Si l'on ti ent compte dl· la di rf'c 
tin11 \-.-E. <h·:-: co 11 clws <ln h111tlic•a11 cl1' la Malmaison èl de 
h1 pn:-: il ion rc•s1wrlÎ\'l ' dPs sondagc•s , 011 \·ni f ']Ill' 10.0: char 
l 1nns i1 :!!l % d11 sondngr Tl . X:-:<' 1' 11Pl' lï >O'" <' lll , r n platl' t1rr, 
~ 11r l(•s <"'1<1 rli()11s ;, ·1 li % d11 pnil s rl<'s ~n r lys l' i s11nl l"('('Ol l
\1·rt s c· 11 111 r 11w nll11re pa r lv.; cl1a rl >m1s il :!D % d11 so11dag1' 
l i 9. 

L'é-c.aille dl' p11u:-;:-:é-r. :-<t' pro ln11gp rerla i1w 111<'ll l <lan::: Ir 
..:1 1d d<' la cun ccs:<:ion <le Bc> rni ssart. jusq11 'a 11 <1 r 8s11 :-: r]ps 
1 l":l\"<L11 .x dr l'rxtrémité s11<l <111 grand hom•eau s11cl df' 480 
111 !>trPs du puit s cl 'Harchit•s, si l'on Pn ju~e par les ~·~s 11l 
lat s tlu sonclH gl· cle. H1-'rnissarl ~· 1 ÇJ cp1 i a r t>eoupt'· éfps 
:-:lrafps lio11illèn•s inclinfrs cl c> :)()0 i1 (1i'i0 (· ,·irlPtn111enl f.r f>s 
diff~· ~·e ntcf> de> CC' lles cl11 g isc· in0nL C'n pla0P f>O lls-jacent (1 0, 
P· !1.)). On nt• cnnnaît" mallw11rP11 sC'mt•nt pas l'analysp drs 

·clt.arbo,ns t~l' n contr0;; . D'après• 1111 rc•11se ignPment .que je 
dois À l obhgean<'e dP M. R.uelle , c.lirectenr-gérant du char -

.-"' 

• 

1 . EXTRÉ.l\11TÉ OUEST DU BASSIN DE MONS 189 

IJonnage clr Bernissa rt, le ·ondage X0 38 situé juste 
clans l' aplomb du bout d u bouveau susdit de Harchies a • 
recoupé d11 Houiller incliné de 45°, alors que les couches 
(lu bouvèau sont très peu inclinées. 

L' ancien :-:011dagc· \" 1 S, plus a tt \"orrl :.rnrait. d ' u 1~ rt':-: 

Uill e l' i Harzè (17) recoupé des charbons encore plus in
cli nc'..s . da11g l'L1 plomli c!Ps co11 cli l'::; pt•u incli née~ du bou
veau susdit . Pour arriver aux sondages 18, 19 et 38 de 
B1•rn i;;;sart, la fai ll e· cl r la :\la lmaison , Hl la profondeur dP 
ces sonda.!{C:'S, doit s'in fl échir au "\nrd puis se r edresser 
11r11 :-;qu(·1110nt , <'t' qui nwt ÎYPrnit la forte inclina ison con
slaf l'<' aux sond ngt•:-: 1 ~, 1 9 1' 1 H. 9 sil ués au ,·oistnage. 
prohable1nent de l' afllr urern ent de la faille Yers le ~ .-E. 

( \ •f lP fa illP st•rctif donc ondttlé'l' r o111 me la plupart cl es fa il-
11 ·:-: cl e charria~c. 

· La faille du Midi. 

.Je• n'a i qu ' un l" l' llsC'i .~ lll ' l ll t' l l l :'1 ajnutt• r ;'1 t·e11x q1ll' _j';ii 
fou rnis dern irn' l11 C' l1 t (32) Sil r Cl!ltC' fa i] Ir, dans la rt\gion, 
pn11 r rC:parcr 11n 011h li 1 l~n r<·digC'a nf. <'rt.te note, j 'a i n(•gligr 
d ' inlt' rprl- tl' r 11 11 fa it in tl-rC'ssant . Lrs con1x 'R dC's p11if s de 
lk ll<' \" IH' (Tapa lo11 t) ~"~ l'i ~0 

.-, 1·c·pn\-t' ll ll• llt la fa ill t• cl 11 
)lidi :ifflt•11ra11L att 111ort - ll·1Tain a11 :-\ud ('f . cn11trt' 11· 1>. 
\ :"' .)l'i pas:-:anl da tt :-: l'autn' puits n ·r:-: :)ï nt. :)0 (lt·:-: r l1if 
'\1· :-; rn riL'nl). Or da ns ~e :-: notes OC' voyage ~ur la plan 
dH• lt<' cl{• ~l-U lt i slai 11 (~" l 7-1-î rouge) .L Dumont. dit 
qu 'on a Lrnuvé au p11ii :-: )1° ::J dr la Gr ande Veine clu 
Ruis d'Epinoil'. :20 mf>t rr s cl(' Lerrai n :,;emhlable à celui ck 
\V ilt t'• r i0s (T1n11111 :-: iL·11) , n,·a11 L d \ uTÎ \"l' r au ll' ITn in h o11i lh~r 

clonl .la sl ral ifi ralio11 (•t;1 it pl11s incli 11 \•C' . En t•fft. t, la C'Ot l( H' 
<le ce puits, situé à 75 mètres seulement. au Nord du Puïts 
?\0 

:1, ind ic.i ue au ~ornm f' t du pni ts, le fai sceau des Cheval-
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lières en dres::;ant r enver sé. Aucune· coupe du charbon 
• nage ne fait meùLion ck ce Taunusren. ~i Jp puits !\ 0 5 n' n 

pas rencontré de Taun11sien, c'est; que la fai lle du Ylid i 
~tprès avoir aftleuré au rnort-Le rrain replonge ensuite vers 
le ~ord. ~ l ais il n'est pas cr rt.ain qur Ir Taunusien fait 
dt-fauL au pu iL:-; X

0 

·Ï. On suit ronibi1

{ 1 n peu Cl' la intcSr c':>sail 
les Anciens. SLU' la plupart de. couJ_Jcs on ne fi gure rien 
sm 80 mètres au sommet de ce puits. 8ur: nne seule coupe, 
j'ai nt fig~rer 8 mètres de Taunusien. En Lou::; cas ce qu'il 
faut retcnn· c'est, que la fai ll e rlu l\ficli s'anmce là beau
co1'.p. plus n ' rs le :lord que 11c l'indiquent l<:>s cartes et que 
la f a11lr est auss i fo rt rapricicusc, comme inclinaison prè · 
rie son a fA eurement. 

• 
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