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ANNEXE 

MESURES GÉOTHERMIQUES 

effectuèes au son dage d e QUÉVY-LE- GRAND (Sucrerie) 
N ° 42. 

A. - D ESCRIPTION DU MODE OPÉR ÂTOIRE. 

La suspension de la bombe dan s le t rou se faisan~ a u moyen de 
ti ges vissées , il a fa llu renoncer à l' em ploi de thermomètr es à 
maxima à curseur ou autres , les chocs pro voqués à la remon te du 
système faus~ant tota lement les r és ultats, ai ns i que l'ont démontré 
.u ne prem ière série d' essais fa its avec des thermomè tres médi ca ux . 

l~ n conséq uence , i l é té fait usage de ther momèt1·es ordi uaires, 
sc iés et biseautés sous u n a ngle de fl0° mini m um, et fo nctionnant 
comme the rmomètres à déversement. 

Les the rmomètres em ploy és étaie nt primiti vement g radués de O à 
60°C. Le tube capi ll aire a été cou pé ve rs la div is ion+ 20°C. 

La détermi nation de la tem péra ture a tte in te est fa ite de la ma n iè re 
füi vante, par compara ison a vec des ther momètres é talons permet
ta nt la leclure du dix iè me de deg1·é centig r ade : 

·1° Ind ica tion m inimum. 

On plonge après remonte le thermomètre scié. ayec le thermo
mè l1·e étalon dan s un bai n qui es t chauffé g raduellement , avec 
leuteu r et con tinuelle me nt agité . Lorsque le mercu re afüeure à la 
so1tie du t ube ca pil la ir e du thermomètre scié, la lecture du ther
momètre étalon, fa ite à cet insta nt. donne la valeu r m ini mum. 

2° I nd ica t ion maximu m . 

On continu e à chauffer le bain par 0 :1 de deµ- ré et on comme nce 
à impri mer a u ther momè t1·e scié des petits chocs destin és à fa ire 
tomber à bas du pisea 1.1 la gouttelette de mercure ; lorsque cette 
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gouttelette tombe, la te m pératu re ind iquée a u thermomèt1·e étalon 
constitue la va leu r maximum. 

L es ther momè tres e mployés avaien t un tu be capi lla ire assez large 
e t u n grand réservoi r de me rc ure, ce q u i con tr ibua it à donner un 
écar t fai ble entre les deux in dica tions max ima et m inima de chaque 
essai . 

Les the r·momètres ont été descendu s a u nombre de de ux à chaque 
essa i. A chaque profonde u r, il a r tc'• procédé a deux essa is consé
cuti fs . 

La bombe util isée était, incompressible et fe r mée par un bouchon 
fil eté écrasant un joint en plomb, ce q ui donnait une éta nchéi té 
pa r fai te à l'espace c los, où se tl'ou vaient logés les thermomètres 

D'a utre part, com me la bombe éta it v issée à la pression atmos
phériq ue, oo ·pe ul admettre q ue lrs thermomètres restaient · pendan t 
le ur séj ou r au fond du t rou , à une pression exactement éga le à celle 
à laquelle on les com pa ra i t a u thermomètr e étalon. 

Les thermomètres étaient, à l' intér ie ur de la bom be , suspend us 
dans l'a i r à un r essort , de manière à év iter a ut ant qu e possiblC le 
bris pa r les chocs de la remonte . 

Toutes les mesu res on t été fa ites a u cours du remblayag f' et , 
chaqu~ fois , à fond de trou . Oe pl us , a fi n d'éviter les erreurs pro
venan t des coura nts d'ea u de convexion Je long de la tige méta l
liq ûe, il a é té adapté s u i· cette tige, immédia tement a u-dess us ·de la 
bombe, un clape t fl e xible masquant en tiè re men t la section d u trou 
de sondag e. 

La durée du séjou r des the rmomètres su r le fond a été , pour 
c haque expér ience , de ·18 à 20 he u res. 

B. - D ÉTA IL DES ~J ESURES. 

Les dé ta ils des obser vations sont g r ou pés sous for me de ta bleau. 

La profonde ur maxim um , soit ·1345 mètres. n'a pu être attein te 
avec la so nde géothe rm iqu e, en r a ison d'é bou lement. P ar su ite de 
la fermetu re de 1 ' 1~ tape, il a été impossible de faire les mes ures 

à 602 mèt res a vec tonie l' a tten tion drs irable ; Jes thermomèt res, 
après relevée , ont c lé tra nspor tés à tempé ra tu re su pé r ieure à celle 
du tr ou ; nous n 'avons donc pu recue ill ir a uc unP indication précise 
à cette profonde ur . 
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Profondeur de la base actuellement acces

sible (mètres) . 

Profondeur de la base du tu base (mètres) . 

Niveau de l'eau dans le sondage sous le 

ni veau du sol (mètres) . 

Diamètre théorique du trou au point de 

mesure (millimètres) . 

Diamètre de la s~nde géothermique (milli

mètres), 

Date d'arrêt de !' 'injection d'eau 

ESSAIS A ·t ,2î5 MÈ'L'R ES 

' 
ESS AI N° 1 ESSAI No l l 

12i5.00 12i5.00 

1120.00 1120.00 

. 
3.00 . 3 OO 

ll I ll 1 

70 70 

17 avril 1917 Idem 

Date et heur.e du commencement de la des-
cente de la sonde géothermique 5 mars 1918, 6 h. 30 6 mars 1918, 11 h. 30 

Température de l'air dans Je trou (0 C) . 12 13 

Date et heure du commencement de la mise 

en station• . 

Date et heure de la fin de la mise en station 

Durée de la pose 

Date et heure de la fin de la relevée de la 

sonde géothermique . 

T empérature de l'air (oC). , • 

Numéros des thermom~tres 

Lectures faites par comparaison avec le ~ber

momètre étalon (oC) : 

Minimum 

Maximum " 
Moyenne. 

·Moyenne des moyen nes 

5 mars 1918, H h. 

6 mars 1918, 7 h. 

-20 heures 

6 mars 1918, 11 h . 30 

No 1 

32.2 

32.5 

13 

32 .2i 

No li 

32.0 

32.4 

6 mars 1918, 15 h . 

7 mars 1918, 9 h . 
' 

18 heures 

7 mars 1918, 13 h. 

13 

No I ll 

31.9 

32 1 

No IV 

32 :3 

32.6 

32.22 

32.24 

:1 

' 

1 

. 

I• 

1 

(~ 
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ESSAIS A ·1, '175 MÈTRES ESSAIS A 880 .MÈTR ES l -

ESSA I No 1 
1 

ESSA I No 11 ESSAI No 1 
1 

ESSAI No 1 r 

1175. OO 1175. 00 880 .00 880.00 

11 20 .00 11 20.00 545.00 545.00 
11 

3.00 3.00 3 ,00 3 . 00 

. 
' 

111 111 152 152 
' 

70 70 70 70 

Ide m - Idem Idem Idem 

' 
12 mars 1918, 7 h. 13 mars 1918, 13 h. 30 mars 1918, 13 h. 2 avril 1918, 10 h. 

14 14 14 14 

12 mars 1918, 13 h. 13 mars 1918, 16 h. 30 30 mars 1918, 17 h . 2 avr il 1918, 13 h. 

13 mars 1918, 8 h . 14 mars 1918, 11 h. 2 uvril 1918; 6 h: 3 avril 1918, 7 h. 

19 heur~s 18 1/2 heures 61 heures 18 heures . . 
13 mors 1918, 12 h . 13 mars 1918. 16 h . 2 avril 1918. 9 h. 3 avril 1918, 9 h. 30 

J.j 1•1.5 14 15 . 
No 1 No 11 N• Ill No IV No 1 

. 
No 11 No Ill No IV 

29. 1 28.9 29.3 29 .0 24. 7 24.0 Thermom. 24.8 

29.4 29 .3 29.4 29.3 25.0 24.4 cassé 2!'..3 

29 .35 2\l . 25 24.5 25.0 

29 .3 24.7 

•' 



1 

98 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Toutes les mesures ont éti• fa ites par M. Emile Haveaux , ingé
Ô.iéur de la Société Péruwelzien ne de Recherches, assisté par les 
chefs &ondeurs Claisse (essais a 1275 mètres et 1'175 mèt res) et 
E'rançois Bandon (essai a 880 mètres) , de la Socié té Foraky. 

c. - D1SCUSSLON DES RESULTATS . 

Abstraction fai te de formations postprimaires peu épaisses (33 mè
tres) , le sondage n° 42 a reconnu quatre massifs principaux de 
nature bien différente, que séparent des failles im portantes. 

Ce sont , de haut en bas : 
1° Un massif consti_tué de Dévon ien , que limite iuférieurement la 

fai lle du Midi recoupée a la profondeur de 899 mètres ; 
2° Un massif houiller, constitué de Westphalien inférieur (assises 

d' Andenne' et de Chokier), en a llure de plats normaux, s'étendant de 
899 mètres a i ,200 mètr es ; 

3° Un massif houiller, formé de Westphalien su périeur (assise de 
Chate let) en allure de droits renversés, entl'e les profondeurs de 
i ,200 et 1 ,273 mètres; · 

4° Un massif de Westphalien infé rieur (assise d' Andenne), com
mençant a la profondeur d_e 1 ,273 mètres et dans lequel le sondage 
a é té arrêté. 

Si l'on suppose qu'a la profondeur de 33 mètres , c'est-à-dire à la 
tête du Dévon ien , la température est constante et égale à la tempé
ratu re moyenne de l'année à Quévy , soit environ 10,5°, la diffé
rence avec la tempéra ture de 24.7°, re levée à 880 mètres , donne 
pour le Dévon ien un degré géothermique moyen dr 59m60. Par 
extrapolation , on calcule que, à la rencontre de la faille du Midi 
la température est de 25.0°. Par différence de ce nombre aveè \~ 
lem pérature de 29.3°, re levPe à 1, 175 mètres , on obtien1, pour le 
massif de Westphalieo i nférieur compris entre la fai lle d u l\<Iidi et 
la fa ille de 1 ,200 mètres, u n degré gPothermiqu e moyen de 64m20. 
Par extrapolation, on calcule de même que, à la rencontre de la 
fa ill e de 1 ,200 mètres, la température est de 29.7°. l!:nfin. par diffé
rence entre celte tempéra ture et celle c!e 32.24° relevée. à 

. 1,275 mèt res, on trou1'e pour le massif intermédiaire (assise de 
Chatelet) compris entre la faille à i ,200 et 1 ,275 mètres, un degré 
g-r>otherm ique moyen de 29m40. . 

La valeur moyenne du degré géothermique jusqu'à la profondeur 
de 1 ,275 mètres se fixe à 57m20 . 

î 
' 

'1 
1 
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Les mesures eftectuées par M. Leprince-Ringuet, dans le Pàs-de
Calais , avaient déjà éta bli l'élévat ion du degré géothermique dans la 
nappe dévonienne. Le sondage de Vimy, dans la partie au-dessus de 
la fai lle du Midi, a donné, en effet, 61 mètres, celui de Fresnoy 
55m40 et 50 mètres, celui de Liév in F.6, 57 et 56 mèt res, ta ndis 
que, dans ces divers sondages, ie houiller n'a fourni que des chiffres 
variant de 28 à 40 mètres. La concordance avec Quévy e~t 

remarquable en ce qui concerne le Dévonien et le Houiller sous 
'1,200 mèt_res. Ce qui présente à Quévy un intér êt par ticulie r , c'est 
que le Westphalien inférieur, de 900 à 1 ,200 mètres, y accuse un 
degré géothermique très élevé, 64m20, dépassant même celui du 
Dévonien. 

Pour expliquer ce tte anomalie, on. peut d'abord remarquer que 
l'inclinaison des s ti·ates entre 972m50 - point · de passage du pou
ding ue en pla teure, - et 'l ,200 mètres diftère peu de celle de la 
nappe dévonienne, toutes deux se rapprochant de '1 5°. Sous 
1 ,200 mètres, a u cOJltrair e, on traverse, dans le houiller , des ter
rai ns renversés, dont l'inclinaison générale est supérieure à 45°. 

On pourrait donc, si l'on ne disposait que des seuls résultats de 
Qnévy, attribuer à l'inclinaison des strates un rôle prépondérant 
dans la fixation du degré géothermique: celui-ci serait d'autant 
!UOindre que l' inclinaison serait plus forte. 

Mais les observations faites en France ne conduisent pas aux 
mêmes conclusions, car l'épaisseur des r enversés, quand il en existe, 
y est faible sous la faille du Midi, et le degré géo.thermique, passé 
cette faille, n'y est pas supérieur à 40 mètres. 

Le Hou ill er de Vimy, de Fresnoy e t de Surgeon est, pour la plus 
grande partie, supérieur à notre niveau du poudingue e t contient 
un assez g rand nombre de couches exploitables. Faut-il supposer que 
la conductibiLité diffère suivant que l'on a it affaire à du Houiller 
moyen ou inférieur, et de telle façon , que le degré géothermique 
puisse varier presque du sim ple au double de l'un à l'autre terrain? 
Il paraît fort difficile de l'admettre, si l'on considère que, lithologi
quement, ces assises présentent une remai:quable identité , et que le 
facies paléontologique permet souvent seul de les distin guer. Aussi 
taudra-t-il attendre, pour se former une opinion définiti'rn , que des 
recherches ultérieures viennent confir mer les faits constatés, non 
seulement à Quévy, mais aussi dans les sondages français. 

R. CA111BIEJR . 
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, N ° 44. - SONDAGE DE I:IAV A Y (LA ROSE) 

Al titude app.roximative de l'orifice : + 87 mètres. 

Sondage de recherche exécuté à, Havay, au lieu dit « La Rose» , 
pour la Société Syndicat du Sud de la B elgique, par la Société ano
ny me «Tréfor », en HH2-1913. 

Forage exécuté entièrement au trépan, avec curage continu . 
Coupe établie par M. R. C~IBIER, d' après le journal du sondeur. 

NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur 

mètres 
Profondeur 

atteinte 

Marne jaune sableuse 7 .60 7.60 
Grès gris 3.50 1'l. '10 

» ·1. '10 12.20 
Schiste gris 3.40 15.60 
Grès g r:_is rosé H .10 26.70 
Grès gris 1.00 27 .70 
Grès rouge _et rosé 32.15 59 .85 
Grès et schistes rouges 38 .95 .98.80 
Grès rouge 13.70 1'12.50 
Grès et schistes rouges 66.30 178.80 

» gris 27.80 206.60 
» gris et rouges 6 .00 212.60 

Grès quartzite gris '12.40 225.00 
Grès et schistes rouges 7. 50 232.50 

> gris 13.00 245.50 
» rouges 6.20 251 .. 70 

Grès gris 3 .6) 255.30 
Grès et schistes rouges 10 .40 265.70 
Grès gris 1.20 266 .90 
Grès et schistes rouges 'l'i . 80 278 .70 

» gris 7.40 286 .10 
» rouges 5.00 29'1. 10 

' 

r 
} 
) 

J 

l 
1 

,(( 
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NATURE DES TERRA l ~S 
Epa!sseur 

metres 

, Grès et schistes gris 0.90 
» . rouges 2. 90 
» · gris 4.80 

Alternances dè grès gris et 1·ouges 32.50 
Grès et schistes gris 11.60 
Alternances de grès et de schistes g r·is et rouges 32. 60 
Grès gris 5.70 
Alternances de grès et schistes gris et rouges ·152. 90 

FIN DU SONDAGg . 

\ 
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Profondeur 
atteinte ,. 

202.00 
294.90 
299. 70 
332.20 
343.80 
376 .40 
382 .10 
535. 00• 
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N° 45. - SONDAGE DE HA V A Y (LE PIRE). 

Altitude approximat i ,.e de l'orifice : + 70 mètres . 

Sondage de recherche effoctué à Havay, au lieu d it : « Le Pi re », 
pou r la Societe anonyme de Recherches mi~iè1'es du Su d du 
Hainau t , par la Société Foraky , en 19 l2-Hl1 3. 

F orage exécuté entièrement au. trépan , avec curage ~ontinu. 

Echantillons recueillis pa r les soins du chef sondeur, généralement 
à l'état de farines et à intervalles plus ou moins rég uliers, au maxi
mum 4 mètres. 

Dé termination et description de M. E. AsSELBERGHs, cette dernière 
faite en tenant compte d u journal du sondage. 

Détermination 
géologique 

Quaternaire 

Secondaire 
Crétacé 

S~nonien et 
Turonien 

Primaire 
Dévonien 

Al11·ien 

COU PE RÉSUMil;E ('l). 

NATU RE DES T ERRA INS 

( Limon fin , jau ne br u n. 
j Argile ca lcareuse avec débris 
t de silex. 
( Craie g rossière bla nchâ tre 

( Silex noir s 
Grès quartzeux g ris blaoc. 
Grès brun rouge et schistes 

!'Ouges . 
Grès g ris vert, puis blanc. 
Grès rouge , chocolaté 
Grès verdâtre 

FIN DU SONDAGE . 

Epaisseur 
mètres 

6.60 ' 

6.90 
6 .20 

33 .30 
17.80 
50.70 
7 .50 

Profondeur 
atrei nte 

6 .60 

13 .50 
'19 .70 

53.00 
70 .80 

121.50 
129.00 

(1) La coupe détaillée et les échantillons-types existent dans les collections du 
-SERVICE GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE (Planchette Grand Ren g, no 1) . 

... 
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N° 48 . SONDAGE DE GIVRY. 

Cote approximati ve de l'ori fice : + 50 mètres. 

Sonda"'e de récherche exécu té à Givry, pou r la Société an ony me 
" Gaz et Electricite clu Hainaiet , pa r la Société anonyme F oraky, 

en 19'12-HH3. 

Forage exécuté enliè rement au trépan, avec cu rage continu . 

Echantillons recuei ll is pa r les soins dn chef sondeur; génér a le
ment à l'éta t de fa r ines, d'abord de mèt1·e en mètre, j usqu'à la pro
fondeur de i5 mètres, puis à des intervalles irréguliers, au maximum 
10 mètres . 

Détermina tion et descril)tiou de M . E. A.SSELBERGHS, cette dernière 
fait e en tenant compte du jou rna l du sondeur. 

Détermination 
g~ologique 

Quaternaire 

Secondaire 
Crétacé 

Senonien e t 
T1t1·onien 

Primaire 
Dé1·onien 
A h1·ien 

COUP E RÉS UMÉ E ( 1). 

NAT U RE DES TE R RAINS 

Limon fin, gris j aunâtre 
Cr a ie blanchâ tre. pl us on 

moins ma l'Oeuse, parfois 
glauconifè re, avec que lques 
pe tits sil ex . 

Mélange d' arg ile avec si lex et 
de terres rouges . 

( Alte rnances de grès rouges et 
, de g rès gris clai r ou g ris 

· ( verd âtre . . . . . . 

F IN DU SONDAGE. 

Epaisseur 
mètres 

4 .00 

18 .00 

'l4 .92 

·\67. 30 

Profondeur 
atteinte 

4 .00 

22. 00 

36.92 

204.22 

(1) La cou pe détaillée et les échanti llons-types sont déposés dans les collec· 
'ions du SER>llCE GÉOl.OOIQUI! lfü fü:t.GIQ.UE (Planchene Givry, no 48)·. 

. ' 
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N° 49. - SONDAGE DE GIVRY (MOULIN) 

Alti tude approximative de l'orifice: + 52 mètres. 

Son~age de recherche effectué à Givry, au lieu dit «Moulin Bos
quet • , pour la Société Syndicat du Sud cle la Belgique, par la Société
anony me « Tréfor »,en 1912-1914. 

Forage avec curage continu : au trépan à lames jusqu'à la 
profondeur de 859mt0, sauf prise d'une carotte à 774m90; puis par 
rodage annulaire, avec extraction continue de témoins, jusque-
910"'10, fin du sondage. 

Coupe établie par M. R. GAMBIER, d'après le journal du sondeur
pour la partie exécutée au trépan, d'apf'ès l'examen des témoins 
conservés de 859m10 à 910mi0. 4 

Détermination 
géologique 

Quaternaire ) 

Secondaire ( 
Crétacé ) 

Sinonien ( 
Craie de St-Vaast 

Primaire 
Dévonien 

B1ti'notien 

Ahr ien 

NATU R~ DES TERRAIN S 

Argile. · 
Argile et cailloutis 

Craie 
Craie à silex. 

Grès rouge 
Schiste rouge 
Grès rouge . 

.. 

Schiste et grès rouges 
Grès rouge. 
Grès gris 
Schiste et grès gris 
Grès rouge 
Grès et schistes gris 
Grès et schiste rouge 
Grès rouge 
Schiste panaché 
Grès gris 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

4.50 
2.00 

11.00 
5.50 

3.40 
3.00 
1.20 

19.50 
2 . "15 
6.25 

35.50 
·l .45 

17.05 
19. 50 
18.00 
10 .00 
7. 50 

'4 .50 
6.50 

'17.50 
23 .00 

26 .40 . 
29 .40 
30.60 
50.'10 
52.25 
58 .50 
94.00 
95.45 

1'12.50 
132 .00 
1?0.00 
'160.00 
167.50 

J 

.; . 

Détermination 
géologique 

H unclsi·ucl!ien 

1aunusien 
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Epaisseur Profondeur 
. mètres atteinte NATU R E DES TERRA INS 

Schiste et g rès rouges '16. 50 
» gr~ 7 .00 

Schiste rùuge H. 50· 
G~s rou~ 6.00 

» gris 11 .35 
Schiste g·ris . 2.65 
Sch iste et gi•ès rouges ,_ 13. OO 
Schiste_ron ge ' H.00 
Grès .rouge 5 . 50 
Grès et schiste g ris 18. OO 

ï' » rouges 1 '1. 55 
56.45 
22.75 

.. )) 

Schiste rouge 
Grès rouge . 
Schiste et grès rouges 
Schiste ronge 
Grès rouge • 
Sc\1iste rouge 
Grès et schiste rouges 
Grès g ris, 
Schi ste rouge avec passes gré-

seuses 
Grès gris 
Schiste rouge 
Grès gris 
Schiste gris foncé 
Grès g r is 
Schiste rouge 
Grès gris 
Schiste rouge 
Grès et schistes gris 
Schiste rouge 
Grès rouge • 

l
i Schiste rouge et gris 

Grès gris 
Grès gris et schiste gris-bleu 

foncé 
Grès quartzite gris 

~-85 

'lŒ.4fT 
5.20 
4.80 

15.70 
47.20 
5.60 

35.50 
'l .30 
3 .t5 

t2.55 
. 3.45 
12.55 
6.20 
0 .80 
7.50 
9.00 
9.40 
5.40 

19.55 
'18.20 

8.40 
'12.40 

184.00 
'191.00 
202.50 
208.50 
2Hl. 85 
222.50 
235. 50 
246.50 
252. 00 
270.00 
28'l .55 
338.00 
360 .75 
367 .60 
378.00 
383 ."20 
388 .00 
403.70 
450.90 
456 .50 

492.00 
493.30 
496.45 
509.00 
512.45 
525.00 
531 .20 
532.00 
539.50 
5/1.8.50 
567.90 
573 .30 
592. 85 
611.05 

6'19. 45 
631.85 

,. 
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Détermination 
géologique 

Taunusien 
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NAT URE DES TERRA I NS 

Schiste gris . 
Grès quartzi te gris 
Grès et schistes gr is 
Grès g ris · 
Grès et schistes gr is 
Schiste g ris clair . 
Grès quar tzite g r is 
Schiste gris . 
Grès et schistes gris 
Grès quartzite g ris 
Schiste g r i·s foncé. 
Schiste g réseux gris entre-

lardé de minces ba ncs de 
_ g rès . 
Grès gris 
Schistes panachés gr is ver-

dâtre et g r is foncé 
Schiste gris . 
Grës g r is verdàtre 
Schiste g r is. 
Grès qu artzite g r is verdâtre 

FIN DU S ONDAGE. 

Epaisseu r Profon deur 
mètres atteinte 

2.05 
9. 00 

-19.70 
4.80 

82 .60 
25 .00 
18.35 
0.05 

48.90 
17.20 
·1. 70 

4.00 
3.40 

20 .00 
5 .00 
0. 35 
3 .95 

'12.60 

633 .90 
642.90 
662.60 
667 .40 
750.00 
775 .00 
793 .35 
794.00 
842.90 
859 .tO 
860.80 

864 .80 
868.20 

888.20 
893.20 
893.55 
897.50 
910. tO 

J 
} 

NOTES DIVERSES 

AIDE-lVIÉ~10 IRE 
ou 

Reouei.1 alphabétique des déoisions judioia.ires; 
ET ADMINISTRATIVES 

RENOUES EN BELGIQUE EN MATIËRE DE MINES 
MI N IÈRES, CARRI È RES . ETC. 

PUUl.IÉ PAR 

M. H.-F . DU PONT 

INGÉNIEJ.;R llONOllAIRE DE.< )llNF.S, P RÉSIDENT Dl: CONSEIL DES )UIŒS 

Sixième supplément (1911 à 1918 ) 

Nos fidèles compulseurs comprendront aisément à. quel centiment 
nous avons obéi en retardant la pu blication du sixième supplément 
de notre Aide-Mem où-e (1). D'u n côté, nous échappions a insi aux 
caprices d' une censure ennemie; d'un a utre côté, nous pouvions 
amener notre compilation à celle date à jama is mémorable qui vit 
notre magistrature toute entière, dans un geseé de noble fier té , se 
dressant devant le pouvoir occupa nt pour lui opposer uu admirable 
n on -JJOsstnnus . Nous sommes he ureux de pouvoir rend re ici un 
respectueux hommage à cette attitude vraiment patriotiq ue de nos 
corps judiciaires. lis ont montré a u monde entier qu' un même cœur 
battai t dans toutes nos poitri nes, qu'un même sang cou lait dans 
toutes nos veines; que l'âme belge enfin vivait toujours grande et 
for t.e dans 5a belle énergi e. 

Juillet 1919. H. D. P. 

(1) A ide-mémofre : 
T . 1. (an VII à 1873) A1m. T rav. pub. Ire série , t XXXI II (1875), pp. 143, 

251, 425; t. XXX IV (1876). pp. 3(), 277; 
T. 11, Ier suppl. (1874-1884), ici . t . XLI (1885), p. 469 ; 
T . l l 1, 2e suppl. (1885-1895), ibid. t . Ll i (1896), p. 379 ; 
T . IV, 3c suppl. (1896-1900), A 1111 . Mi11 . Belg., t . V I (1901), pp: 447, 751 i 
T . V, 4e suppl. (1901-1905), ibid . t. XI (1906). p. 721 ; 
T . VI, 5c suppl. (1906-1910), ibid . 1. XV I (19ll ), PP· 703, 98~ . 




