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Comment sè documenter 
SUR LA 

Cônstitution géologique de la Belgique 
ses ressources minérales et hydrologiques 

Qui veut se documenter peut reco uri r soit aux publications, soit 
a ux dépôts d'archives . Ces derniers ont l'avantage d'être plus com• 
plets, de renfermer non seulement toutes les publications , même 
celles qui sont épuisées, mais encore des renseignements inédits. 
Toutefois, si ce n'est en ce qui concer ne les données sommaires qu' il 
est possible de se procurer par cor respondance, la cons ul tation 
d'archi ves ne peut se fa ire sans déplacement. C'est pou rquoi les 
publications sont d 'u ne consultation plus générale et plus courante. 

A .P UBLICATIONS. - Il convien t de placer, en toute première lig ne, 
les ca rtes géologiques , qu i sont des documents synthétiques. 

Il ex iste actuellement des CARTES GÉoLOGJQUEs du territoire belge, 
à l'échelle d u !10.000° (226 feui lles) , du 160.000• (12 feu illes) et 
d u 1.000.000° (1 fe u il le). Seule, cet te der n ière carte (édit ion de juil
let 1921) englobe les cercles d'Eupen et de Malmedy . 

Pour connaître les tableaux d'assemblage des cartes au 40.000• et 
a u 160.000°, ou bien on consultera le catalog ue des publicati ons de 
l'Institut Cartog raphique milita ire ou bien on prendra des infor
mations, soi t auprès du Ser vice Géologiq ue de Belg ique, P alais du 
Cinquantenaire , Br uxelles, soi t à la librai rie Alber t Dewi t, 53, r ue 
Roy ale, à Bruxelles, concessionnaire pour la vente des publications 
du Ser vice Géologiq ue. 

La CARTE A L' ÉCHELLE ou 40.000°, dressée de 1890 à 1919 par ordre 
du Gouvernement, est une carte d u sous-sol ; toutefois les obser va
tions faites aux aflleuremeuts ou à l'a ide de sondages s'y trouvent 
consig nées e t sous forme de notalions placées à l'endroit voulu. 
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Cette carte es t partiellement èpuisée. Ainsi en est-il à présent des 
feuilles n•• fi, 27, 28, 3 1. 40, 5;), 58, 7 1, 72, 73, 75, 84, 86 à 89, 
\}9 , 101 à 104. 107, 108, 114, '115, 118, 121 à 123, 128, 130, 103 
à 136, 139 à 160, 163 à 171, 173, 174, 179, 184 à 187, 191, 192, 
195, 213, 2'17, 218, 222 (1). 

La CARTE A i..'ÉCHELLE DU 160 .000° es t une réduction s implifiée de 
ia carte originale à l'échelle du 40.d00°. Elle donne l'indication 
süperflcielle de l'âge et de la nature du sous-sol; la position des son
dages y est indiquée; 

C'est une carte d'enseignement et, encore, de tourisme. (2) 

La CARTE A L' ÉCHELLE DU 1.000.000° est une esquisse fortemen t 
!limplifiée, epécialemen t destinée à être mise en ma ins des élèves de 
l'enseig nement moyen du degré supérieur et de l'enseignement 
supérieur; elle porte l'indication des grandes un ités tectoniqu es et 
des régions naturelles (3). 

Il existe en outre des "CARTES SPÉCIALES. 

Les études de révision entreprises en v ue d'une nouvelle édition 
des feuilles épuisées de la carte géologique détaillée ont jusqu'ic i 
donné lie u à la publication d' un seul travail de ce genre: 

J . CORNET. Etude sw· les foi·mations postpaléozoïques du bassin 
de la Haine. Relief du socle paléozoïque par MM. J . CORNET et 
CH. STEVENS, 1 rc livraison. Planchettes : La Plaig ne, Péruwelz, 
Belœ il , Baudour, Condé, Quiévrain, Saint-Ghislain (4). 

Sur les planchettes topographiques à l' échelle du 20.000•, tirées en 
bis tre , sont reportés , en noir, les points d'observation , principale

. ment puits et sondages, avec indication de la cote du sommet des 

(1) Les feuilles encore disponibles sont en vente, nu prix marqué sur chaque 
feuille, majoré de 100 0 / 01 à la L ibrairie Albert Dewit, 53, rue Royale, à 
Bruxelles . 

(2) La vente en est faite, sans réduction, par l' Institut Cartographique militaire 
au pr ix de 60 francs par série complète de 12 feuilles ou de 6 francs la feui lle. 
Les d emandes doivent è tre adressées à M. le Secrétaire comptable de l' 1 nstitut 
Cartographique militaire, La Cambre, Bruxelles . Les envois sont faits con tre 
remboursement et aux frais du destinataire . 

(3) Ce1 te carte est en vente, da1u les mêmes con di lions que la carte à l'échelle 
du 160.000e (voir ci-dessus), au p rix del franc l'exemplaire en couleurs ou 
de 50 centimes l' exemplaire en noir, donnant sim plement le report des li rr: ites 
et notations géologiques sur le canevas géograp hique. 

(4) Prix 25 francs. En vente à la L ibrai rie A. Dewit (voir ci-dessus). 
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roches paléozoïques, ain si que les isohypses de cette surface du 
Paléozoïque. Ces documents , d' un haut intérêt scientifique, four
nissen~ également des indications précieuses pour rexploitation 
minière. 

~ U ne second e livraison comprenant la pai•tie orientale du bassin de 
la Haine est e n préparation. 

Comme introdu ction à une nouvelle édition de la Carte des Mines, 
le Service Géologique vient de fai1·e paraitre les première feuilles de 
la CARTE GÉNÉRALE DES CONCESSIONS HOUILLÈRES DE LA BELGIQUE, 

ÉDlTION DE 1922 (1). 
On sait que, par a pplication de nouvelles dispos itions légales, 

diverses concessions inexploitées vienn en t d'être ou vont ëtre frappées 
.de déchéance. Il eû~ été regrettable que, par ignorance de ce fait, 
d'aucuns s' imaginassent que telle région, qui a été l'objet d'exploi
ta t ions prolongées, est encore v ierge. Pour cette raison on a pris soin 
de placer e ntre parenthèses les noms des concessions déclarées déchues 
à la date de l'impress ion de chacune des feuilles. D'autre part, il a 

été tenu compte des arrêtés de réunion de roncessions pris jusqu'au 
mome nt de l'impression. 

Le canevas topographique adop té e n vue de faciliter l'utilisation 
de la carte est aussi complet que possible. C'est celui de la carte 
militaire à l'échelle du 40.000°. Il se trouve reproduit en bistre. Un 
liséré vert ren force le tracé des limites des communes, et soulig ne le 
nom de celles d'entre elles s ur le territoire desquelles s'é tendent les 
concess ions houillères. 

La feuille 2 de LIÉGE porte, en carton spécial, le bas!lin de The ux; 
celle d'ANDENNE-HuY, les bassins de Bois-Borsu el Bende. 

Quelques-unes des livraisons des anciennes éditions de la Carte 
générale des Mines sont également e n vente à la Libr airie Dewit. 
(Voir ci-dessus.) Ce sont: 

Bassin 1lottille1· de Charle1·oi, 1883, (5 planches e t 1 tablea u) (2); 

Bassi11 Houille1· de Mons, '1889, échelle du 20.000• (6 planches) (3). 

(1) Sont dès à p résent en vente i1 la Librairie A. Dewit (voir ci-dessus): 
LIÉGE (2 feuilles:, prix 10 francs; ANDENNE- ITuv (1 feuille), pr ix 6 francs. 

(2) Prix : 25 francs. 
(3) Prix : 30 francs. 
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Ces cartes donnent l' une et l 'autre, unè coupe horizontale et u ne 
série dé coupes méridiennes à l'échelle d u 20.000• et , en fin , un 
tableau de sy nonymie ~es couches de houille. · 

B . ARCIIIVES. - Ir n'est jamais possible de publier tous les ùocu
ments existants. Leur masse totale est , dans bien des cas, h ·op consi.:. 
dérable. L ' intérêt de certain s d'entre eux est tr op limité ou trop 
peu apparent. 

Au reste , toute publication, et notamment toute carte géologique, 
si même elle tient com pte de toutes les don nées acquises au momen t 
de sa préparation, est toujours plus ou moins en r etard . 

Il est , en outre, ma tériellement impossible àe publier continuelle
ment des éditions nouvelles des feuilles de la ca r te géolog ique 
détaillée, au sujet desquelles des explor ations récentes ont fo urni 
des don nées importantes qui entraîner aient des modifications de 
tracés. 

De tout ceci ressort la nécessité de l'existence d' un dépôt d'ar c.hives. 
Un tel dépôt dev r a renfermer et le détail des données, qui on t ser vi de 
base à la construction des cartes, et celui des obser vations qui , fa ites 
dans la suite, conduisent à perfectionner celles-ci. 

Semblable dépôt d'archives existe en Belgique, au SERVICE GÉOLO
GIQUE , Pala is du Cinquantenaire (façade de !'Avenue des Nerviens) , 
à Bruxelles (i). 

Des indications sommafres au sujet des documents existants 
peu vent d' ailleu r s être obtenues pa r correspondance sur demande 
adressée à M. le Chef du Ser vice Géologique. Dans le cas où il 
s'agit d' un point ou d'une r égion du territoire belge, u ne réponse 
satisfa isante, c'est-à-dire précise e t détaillée, ne peut ordinairement 
ê tre faite que si la demande indique le point ou la région considér ée 
de manière qu'i l soit possible de le retr ouver sans .hésitation sur la 
ca rte topograph ique militai r e à l'échelle du 20 .000°. Le m ieux ~st de 
joindre à la demande, un cr oquis portant quelq ues r epèr es remar
quables : voies de grandes communicati'ons, grandes routes avec 
ind ica tion du bornage kilométrique, chemins de fer , églises, etc. 

Les archives du Service Géologique de Belg ique sont r éparties en 
deux séries : 

1° Description détaillée pa r points de l'ensemble du territoire 
nati onal. Le classement est fait par planchettes au 20.000°, base du 

( ! ) Les bureaux du Service Géologique sont accessibles au public tous les 
jours ouvrables de 8 1/2 à 12 et de 14 à 17 1/2 heures (samedi après-midi 
excepté). 
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repérag e. Les 446 dossiers , actuellement à la disposition du public, 
renferm en t la description d'en viron 60.000 puits, sondages, tran
chées, car r ières , etc . 

Le Ser vice Géol0gique s' appliq ue de façon continue à enrichir cette 
docu mentation , tant en y incor porant des notes d'a uciens collabora
teu rs, qu'en cherchant à se pr ocurer la coupe et les données 
hydr ologiques des sondages et autres trava ux en cour s d'exécution . 

2° Bibliothèque. r-Celle-ci r enferme environ 25.000 volumes et les 
collections de la plu part des p ublications périodiques consacrées aux 
sciences miné rales et des cartes géologiques du monde entier. 

Grâce a un catalogue systématique classé pa r auteurs, pa r matières 
et par régions et qui est , à l'heure présente, l'un des plus comple ts et 
des mieux ordonnés qui soient, il est possible d'u tiliser cette biblio
thèque, no n seulement pour compléter e t interprète r l a documenta
tion déta illée et orig inale de la ca rte géolog ique du Royaume, mais 
encore pou r se renseigne r sur les ressources m inérales de l 'étranger. 

L'accès de la Bibliothèque est toutefois réservé aux seules per
so nnes quali fiées pour semblables recherches et subordonné à 
l'autor isa tion, révocable en tout temps, du Chef du Ser vice. 
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Association Belge de Standardisation 
(A . B . S .) 

PUBLICATIONS 

Rêglement de l'A . B. S. poul' la construction de_s rése1·vofrs 
métalliques. 

Les Annales de l' Association des Ingénieurs sortis de !'Ecole spé
ciale de Gand ont bien voulu publier, d'accord avec !'Association 
belge de Standardisation, le texte complet du règlement établi par 
celle-ci pour la construction des réservoirs métall iques, texte accom
pagné des notes explicatives qui avaient été rédigées en leur temps 
par la sous-comm ission de la Fédération des Const ructeurs, qui a 
établ i le règlement, r a tifié ensuite par l'A. B. S. 

Ces notes sont livrées ainsi au public pour la première fois. Il est 
à espérer qu'elles complèteront ulilement le texte même des pres
criptions. 

Des tirés a part de ce travail peuvent être obtenus en s'adressant 
a l' Association belgè de Standat·disation, 33, r ue Ducale, a 
Bruxelles, moyennant payement préalable du prix, soit i fr. 25 
franco en Belgique, par versement au crédit du compte ch.èques pos
taux n• 2i.855 du secrétai re, 1\1. Gustave-L. Gérard. 

Les commentai res semblables pour le règlement des char pentes 
métalliques (fascicule n• 1 des publication s de l'A . B. S.) ont paru 
dans le numéro du i •• novembre 1920 de la Revue Universelle des 
Mines. On pourra s'y référer pour l'explication des prescriptions 
communes aux deux règlements e t qui ont été omises dans la pré
sente publication . 

Le coût des commentaires relatifs aux charpentes est de 5 fran cs 
payables comme ci-dessus. 
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DOCUMENTS AD MINIS TRA TIFS 

. MINISTÈRE DE L' INDUSTRIE ET DU TRAVAIL 

OFFICE DU TRA V AIL 

Loi du 14 juin 1921 instituant la journée 
de huit heures et la semaine de quarante-huit heures 

ART. 6. - Industries ou branches d'industrie dans lesquelles 
le temps nécessaire à r exécution du travail ne peut être, en 
raison de sa nature, déterminé d\~ne manière précise, ou dans 
le~quelles les matières mises e~ œuvre sont susceptibles 
d'altération très rapide . 

Arrêté royal du 4 janvier 1923. 

' 
ALBERT, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir , SALUT. 

Vu la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures 
et la semaine de quarante-huit heures, et notamment l 'ar
ticle 2, alinéas 1 à3, l 'article 6, les articles 13 et 16 ; 

Vu les avis exprimés par: 
(

0 Les délégués des principaux groupements de chefs d'en
treprise et de travailleurs intéressés; 

2° Les sections compétentes des Conseils de l'industrie et du 
travail; 

3° Le Conseil supérieur de l'hygiène publique; 
4° Le Conseil supérieur du travail; 
5° Le Conseil supérieur de ]'.industrie et du commerce; 

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser, conformément à l 'ar-
ticle 6 de la loi, un certain nombre d 'heures supplémentaires à 
effectuer d'après les nécessités des entreprises dans les industries 
ou branches d'industrie dans lesquelles le temps nécessaire à, 


