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Cluysen, où elles se développent parallèlement aux alluvions
de la Caele, sur plus de 4 km. (fig. 2).
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Isolement de formations alluviales aux environs de Gand.

Peut-être pourrait-on y ~oir la trace d'un ancien réseau
hydrographique; mais un réseau hydrographique n'est pas
indispensable à la formation d'alluvions; elles peuvent sefol'mer
aussi bien dans une dépression fermée que dans une dépression
ûuverte.

Le puits
de la briqueterie de Wissempierre à Saint·Maur.lez-Tournai,
p&r C. CAMERMAN et J. DELECOURT.

Le puits de la briqueterie de Wissempierre, situé à 450 m.
au Sud et 600 m. à l'Ouest de l'égiise de Saint-Maur, a été foré
en 1941, au trépan dans les terrains post-primaires et à la couronne dans les terrains primaires. L'orifice est à la cote 74 m.;
la profondeur du puits est de 57 m. Voici la coupe de ce forage:
Profondeurs
en mètres.

-0,00 à

6,00

6,00 à 15,00

Terrains traversés.

Limon brun ; terre à briques PUiS}
PléIstocène. &DOO
ergeron . . . . . . . . . . . .
Argile plastique bleuâtre. . . . . . Yprésien.. 9mOO
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Terrains traversés.

15,00 il 19,00

Sable gris \'erdàtl'e glauconifère.

( L,md,,""" . 15'"00

JD,oo il 20,00

Sable grb jaunàtre argileux

20,00 il 30,00

Sable (altéré) très argileux.

30,00 il 33,00

:\larne gris jaunùtre clair, il concrétions siliceuses, Ù Iloyau de silex
brnn . . . . . . . . . . .

33,00 il 34,OU

Marne gris-bleu ù concrétions siliceuses.

34,00 à 48,60

Marne gris bleuàtl'e.

48,60 il 57,OU

Dolomie et calcaire gris noü'âtres,
compacts, avec petites concrétions ( Touruaisien,
pyriteuses, fortement d(Ocalcifiées il. ~ foré SUI' . 8111 40
la partie supérieure. . . . . . .

J

Turonien. .

lflmGl)

. . . . .

*

**
La coupe des terrains post-primaires présente un certain
intérêt. Elle fixe vers la cote 65 m. la base de l'Yprésien et vers
la' cote 44 m. celle du Landénien. La cote du sommet du paléozoïque se situe vers 2511150 au-dessus du niveau de la mer.
La première nappe aquifère s'équilibre à 31 11140 sous le soL
Tous les sédiments tertiaires sont donc asséchés et présentent
de ce fait des aspects d'altération.
Les assises turoniennes débutent par des marnes claires à
concrétions siliceuses. Le noyau de ces concrétions est constitué
par des silex bruns mal formés. Nous voyons dans ces dépôts
l'équivalent des couches de passage des rabots aux fortes-toises.
Ces fortes-toises sont fort bien représentées entre 33 et 34 nl.
L'ensemble compris entre 34 m. et 4Sm 60 représente la base des
fortes-toises et les dièves. Ces dièves sont de teinte claire, de
même aspect que celles que l'on peut voir dans la carrière
d'Ete. Elles posent directemeht sur le paléozoïque, sans interpbsition de tourtia.

*

**
L'examen des carottes retirées du calcaire carbonifère (Tournaisien) montre que les bancs sont sensiblement horizontaux.
De 4SID60 à 50 m. environ, le calcaire est fortement décalcifié.
A 52 m., le forage a rencontré une large diaclase à parois décalcifiées sur plusieurs centimètres, avec venue d'eau.
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Nous avons procédé à quelques analyses sommaires de cale
caire non décalcifié
Profondeurs en mètres.
51

SiQ2+A12Q3+Fe 2 Q.1
CaCQs . .. ...
MgCQ3
~

...

Non dosés ...

52

53

5-4

55

56

57

%

%

%

%

%

%

%

29,08
41,82
28,63
0,47

19,92
49,68
29,87
0,5:1

20,11
48,56
30,61
0.41

19.75
76,37
3,49
0,39

18,78
76,68
4,03
0,51

18,95
77,41
3,17
0,47

21,65
74,22
3,74
0,39

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jusqu'à 53 m., le calcaire est fortement dolomiiisé; sous ce'
niveau, la teneur en carbonate de magnésie est un peu supé~
rieure aux teneurs généralement rencontrées dans le bassin de
Tournai.
Nous avons déjà signalé que la dolomitisation du calcaire,
rare dans le Tournaisis, ne s'y observe qu'au voisinage de
failles et de fractures. Ici encore la dolomitisation se trouve
au voisinage d'une large diaclase.
Abstraction faite de la dolomitisation, le calcaire traversé à
51 m. présente la composition du calcaire iL ciment romain. De
52 à 57 m., il présente la composition du calcaire à ciment
Portland.
Sans aucun doute, nous nous trouvons dans l'assise d'Antoing
et de Calonne dénommée « veine du Bois)) et, très probablement, vers le sommet de cette assise où une série de bancs à
ciment romain reposent sur les bancs iL ciment Portland.

***
Ainsi que nous l'avons déjà dit, tout l'ensemble des terrains
tertiaires se trouve au-dessus de la première nappe. Celle-ci
circule dans le sommet du Turonien. Elle ne débite que
400 litres à l'heure. Son équilibre hydrostatique se situe vers
la cote 42m50 au-dessus du niveau de la mer.
La nappe du calcaire s'équilibre à 48m 90 sous le sol, soit vers
la cote 25 m. au-dessus du niveau de la mer. Le débit de cette
nappe doit être très important, parce qu'on prélève 6.000 litres
à l'heure à l'aide d'une pompe ne pouvant abaisser les eaux à
plus de 2 m. sous l'équilibre hydrostatique. Il a été impossible
de mesurer le rabattement de la nappe sous ce débit, la pompe
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remplissant presque complètement la section libre du forage
(220 mm. de diamètre).

***
L'intérêt de ce forage, situé il la latitude d'Antoing et il 4 km.
il l'Ouest de la vallée de l'Escaut, réside dans le fait qu'il
recoupe les mêmes formations que celles que l'on exploite dans
les nombreuses carrières ouvertes aux flancs de cette vallée, à
Antoing, au Nord de Bruyelle et à Calonne. Le massÜ de calcaire compris entre les failles de Bruyelle etoe Vaulx ~emble
donc se prolonger loin vers l'Ouest, en conservant l'allure qu'on
lui connaît dans le bassin de Tournai.

