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Am «ours d'un« étude sur 1« Kôuper da Cíounenane, M .
Henri Ma«boo«hé a signalé la nécessité d« reaaeroher l'emplseottent d'un nouveau trou da «onde poor parar aux défaillantes
pesailil«e do« sondages «n exploitation.
four guider l«s rocheroa«», 11 a raseaafblé an «a seul
doouaant tona ls>e r«ne«i ••nemeots épars dans l«a aroalrsa da
la Salin«.
Il rassort d« «o travail que, dfapr&a l'ai lar« do la
cono h« do lignito autrefois exploité« à Gotthensns, 1« Tria«
â* la oono«BSion a un« disposition antiolinale, ¿'ax« âo
l'aooldoat ost orloaté B«nslbleaant ^STifi-¿ü» ; le flano Onost
a un. peadago do 10 à 12* t lo flan« Bat ost plus falÄment
lnoliné.
2>«o raison« t«ohniqu«a i »posent d« s« plaoor à uno
oertain« distano« de l'ax« antiolinal, à l'aval-pondags do
la aonoh« do sal, poor aranror un« aolllouro dissolution.
L« pelât df Implantation du nouveaa B onda go ponral t
otro oho 1 si dan« doux régions constituées par doo »andas parállelos à l'antia Jinal : «no région oriental« passant entre
l«s puits 9 ot lO;uno région oooldontalo passant «ntr« les
sondages 27 «t 3 6 .

1*) Région Orí«átalo
vue

C o s t la partie apparemment la plus aalm« au point do
do la struotnro géologique*

¿"exploitation de la houille avait cependant indiqué la
présease d'un aeeldont. d'ailleurs de faible importanoe» ot
auquel on avait donné 1« no« d« Faille d« Boaufontalno. Mai«
un aooident do oe genre no devrait pas faire orainss« un«
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exploitation ¿ans sett* région, à condition de as placer en
deaors de la «on« d'Influente d« a« taille présumée.
Un obstarle plus sérieux réside dans la faffle inclinai son des eouoass dans la région orientale, os qui gène
l'exploitation par dissolution.

Zm) Région Occidentale
Cette région se présenterait dans d'sxsellentes oonditions de pendags, sans la présence, rere l'Ouest, d'un© faille
importante déaouü&é* faille de Gouhenans et du iéont Sec in.
C'est pour préciser le tracé et l'allure probable de
set accident que j'ai été consulté par ¿u Maubouohé, Directeur
des Salines de Goahenana.
1 - Structure générale de la
concession
La première étude géologique relatiya à la région est
la Statistique aineralogique et Géologique du département
4* la fiaute-Seóne, parfc.THIHRli, datant de 1863,
Sale signale, tout autour du ¿¿ont d« Sonhenans, 9ns
série continus allant du Keuper au B&Jooisn. Ultérieurement,
les deux cartee géologiques au 1/80.000 (l*re édition, par
JCillaa, ¿* édition, par Lelle Cousin) »rationnent deux failles
i aportantes, dont les tracé a Tari en t légèrement avee les
éditions; ees failles encadrent le territoire de la concession
et prolongent l'accident o cama sous le nom de Faille de
l'Ognon; ce sont :
1. lia faille du Mont Ssaia, qui traerse la o or oesalón dans sa partie occidentale et est orientés penal blâment
I.Xâ-S.SV; sur la majeure partie de son parooura, oils fait
affronter Liaa inférieur et Bajoclsn.
2 . 0ns seconde faille qui passe au 3ud de la o o no espion; elle a une direction TOïsine de la ligne St-Sulpioe Stroitsfontaine, et mat en oontaot le Xeupar st le U & s Infé*
rieur arso le

XI - Ktnde de la faille du fcont
Lss affleurements, qui ont aorrl â1 argument principal»
ócholonnent gar un kilomètre en TÍ ron, entre la station et
l église de Oouhena^s. Js les ai parcourus en ofrmpagaio ds
M . Henri *.aubouG*4.
a11

Je l«s analyserai dans l'ordre stratigraphtqns an les
«empiétant par i'iutres obaervitiong fritos dans 3ea onvirona
X*) & 300 A . «« H«£# de la station, la tranehé« lo la
route aoüTelleaent élargie a donne la teupo enIvante; de baa
aa haut :
¿ràs jaune ?roep5er
2 a.
" blano fin
Su.
* ferrugineux
0,10
Marne Ter te
0,10
Grée bl&no
0,20
Marne PO hist sus« Ter te
0,80
gréa Jaune
0t10
glaiae v*r¿e
0 t 60
•aloaire bleu à ¿ohloteimia
antrulata (Hett^nçim )
0,60
«t grigea
<5 à 4 m«
Lee premiers terraee appartiennent au Hhétien, la« deux
derniers à l'Hettan^lan« i'e^Bemhle est affecta d'an pend a,? e
*.«! 12'.
DOB rjouobas analogue a ont até ^xpl« it«#n
pour la Terror!« daña \^ts oarrl^iea aituéoa au ^ord 'lu pond a g»
3 6 ; à ana la taina rafraîchi j'ai pu oh «or Ter den gr^rt Khétloaa
Inoonteetablea aarmonu^e dn 15 t àe ^rèrt ferrugineux et âea
•arnea HOületeustB. Ce« oarriôrea doiTent dono etru attribuée*
au Bh4tl<m.
Lee menea grbm efíletirent encere \ Vi liefran a dans les
parti <»a baases de l1 agglomération.
Z*) à 700 m . t* U M . d* la station, le talve du o h »min
aontrt*, ca-daesus de msrnes grisas, on banc ealoalre renfermant das Orjiíhéeo et qu'on pent rattaoûer an Sinéraurlen.
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Au a m e étage sppnrtl ennaat les bancn calcaire» qui
entourent X« Tillage de Villafaua; ils renfermant :
Arn!ocaraa
Spiriferina Walootti
3*) A 200 • • a« Sud du précédent, data la TÍ rag« dt la
route 6a longaYalla, un affleurement da marnée a* calcairea
aarneux dégagé par la réfaction d» fossé, m'A fourni da
nombre«! exemplaires d'Amaltaeas spinstas, earaetéri »tique
4a Bosérien a apa rieur (soumet da Charmoutaien).
4*) Un pan plus au Sud, 300 m . plue loin, BUT la
route, la talus m f a livr<i dea Âwnonltaa phosphatées
delllß mnotra) acoompagnóea da :
Turbo subdupHoatü«
écoula
Belemnitoa pyranldftlia (?)
la base de l'Âalénien ^ai, an
prolonge les faaiès dn ?oaroian.

,

6*) Vialtfûlen ferrumineur a pu être ebeerré deux fol«
star la route de Vîllafaas, &u Nord du pastsage à niTeen da
la ligne de -ùore» de part et d'autre da Httieaeao da la
Saline.
6*) ¿a Bajoclen Inférieur eat visible sur plueieure
pointa : à l'Ouest de l'église de Goahenane, le long dm talus;
dana le foseé de la routa de 7111 afana, à 100 a. at Bord
da la bifurcation rara Longevelle; aux enriroziB da U)a..evalle •
II a et6 exploité an de nooLbraaees oarrlArea : eu
montant Tere la eoíaiaet da sont de Gouàenans; à 600 m . aa
Sgîî de l'ágline; au ST.K« da bois du ûont üeain; aa Uni da
neme Vols, prea da passage à niveau*
On pout enfin observar le oaloaire & palyplers du
sommet du Bajoolen Inférieur íane leo t rano hé a« da ohemln
de f«r, de part et d'autre da la routa de ^ongevell« à StSalplaa; dans la tranchée 3Vt la oelaalre à pàlypieraeet
reeourert par les aaloalres oolithlquas da Bajoolen sapé*
riear.

SI maintenant çnon analyse les sondage* placée au
voisinage de la prétendue faille» on constate qu'Ile sont
tout à fait nornsux.
Le ßcndaga 36 a détuté dans la I-ht?tien, qu'il a
traversé pxofcaViwnmt Btnr totite son ¿£oi*aexur;1«B lite
denotases • Calcaire - grès jaune-bluneaatra- " »ont sertalasment le» petit« bancs de doloraie intercalés éenc
V épaisseur éas caarnee cupé ri titres du Kenper. Il n e afaglt dono
pas là du ealsaire à Gryphéee et cette ase er t ion eat confirmée psr loo chiffra«.
Imani BU eonda^e ¿7, c'est sans doute le responsable
de la faills; 13 n ' a pas atteint la dolouii s IBUÎS a été fcban*
donné dans les awiraee rou^oB qui 1.^ euraentent. LQ ride
ff'eet arroté le1 aonda¿e est un vid« do disjoint!
Is
est norEEißl fi en. trouver ea eoniîuet de 3a dolOTSÎ
cons»
fibBEirée
et par o one é quant aqulfère*
rooha
nit rva'vn pee,
fallía", il a f y
1' Interprétation défeotueute du
yral&wft^lifcbltinient à
3
à 3
t
"ride " à

n

sondBg© 27 qu'est due l'origine de 1 Û faille du Hont £e
Son trtoé aura été adopté par l'auteur de la l%re oâîtî on d«
la feuille â© Lonfbéliarà qui a exéoi.té lee levers <3e 1 881 à
1390;le Bondage 27 ùatunii àe 1 U B 7 .
de la Z* édition a conservé le
posant que laf faille arait été ccn&tatée lore Ou premier
travel 1 et n ayant 1U1-IS?I»Ö pai
pas d'argument pour la supprimer*
Faille de St-Sulpic4-Ktro
vouloir abordar l'étude détaillée de cet
11f est néoetaBttire de precisar Ihs laaiuteoant que la
d une ¿aille swaalo udooaQaire pour öxpllqaer lea
cartes géologiques font buter 1« Musohelkalk d«
Tilleraaxal montra le ölnaaurion de Vil la fin a . Ka. i-áalité, on
peut aonstatar la pregono a, dans la uDOB.Boia, au ¿ud da
TI 11 afana, des sarnas du ¿toatérlea supérieurt dont las Aaaonlte« (Aaaltkeaa aargaritu« ev splnatus) sont raaenáas par lea
trovs d« tattpe.

On a dene ainsi. dopais Til la fan» et vers 1« Soft,
«a« série oeaplète, aff«été© d'un panda «s SSS - . * ; de
gréa raétlea, ealee Ire Biné m u r ! « et n a m e s enarneathâannes
oeel augaente â« 25 à 20 a . la dénivellation produit» par
la faille d« 3t-SnlpiQ«-iîtroit«fontaia« qml m, «n e« point*
ma rojot do 125 à 160 a .
Conolu»ioa
Poe observations préoédontos, 11 resolto olalr«fflent
am la eérlo strtibîgrspblqiio »at continue, da £«apor au
Bajooion* antro la Câlina et lo ¿áont do
*& ¿aille du ¿tont 3otln n'oxlat« ni au Mord, ai aa
Sud da la OoaoosBion, t l'exploitation do sol pourra ea
poursuivre saos iiDonráiiíont äaaa la direction do l'Ouoet
Quant à la faille do l'Ggnon, jàl est tien connue
et repérée au 3ad de Tillersexsl» «lia so prolonge sans
Bliarotftion par la faille de Jt-iiulpioa-^troitefontaina.
Il est ano or« préicafcuré do dire ju3qa*où se poursuit cet
aooldent.
Sessaçoa, le 30 aars 1939
A.

