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AYANT-PROPOS

En présentant la monographie géologique de la concession houillère de
Marihaye, nous exprimons nos sentiments de gratitude à M. le baron de Launoit,
Président de la Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye et de la Société de Bruxelles
pour la Finance et l'Industrie.

Dès la fondation de l'Association pour l'Étude de la Paléontologie et de
la Stratigraphie houillères, M. le baron de Launoit fut, aux côtés de feu
A. Galopin, un des promoteurs les plus perspicaces de notre organisme. Saisissant
les nécessités de la recherche scientifique dans l'industrie houillère, il a été parti¬
culièrement compréhensif des besoins matériels de celle-ci.

Toujours préoccupé de combler les lacunes de nos connaissances dans le
domaine des sciences naturelles comme dans celui des sciences appliquées, tou¬
jours soucieux de provoquer les initiatives audacieuses, il apporte à ces études
le concours puissant de sa grande expérience des questions industrielles et l'aide
généreuse d'un mécène éclairé.

A ses côtés, les dirigeants de la Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye ont
permis l'achèvement de la présente étude, en accordant à ses auteurs toutes les
facilités requises. Nous leur devons la réalisation d'un travail très méthodique,
effectué dans les meilleures conditions possible. La description géologique de
la concession de Marihaye est le fruit des premières investigations entreprises,
dès 1944, par le personnel scientifique de l'Association dans ie bassin houiller
de Liège. Elle sera suivie d'autres monographies de même genre consacrées aux
concessions du district communément dénommé « bassin de Herve », dont

l'exploration est fort avancée.
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A Marihaye, comme ailleurs, les très nombreuses explorations et les récoltes
subséquentes auxquelles ont procédé nos collaborateurs, avec l'aide de nombreux
auxiliaires, apportent des résultats tangibles, systématiques et précis, indispen¬
sables à la connaissance approfondie des gisements houillers.

Le présent mémoire est le fruit de la collaboration de plusieurs membres et
chercheurs de l'Association pour l'Étude de la Paléontologie et de la Stratigraphie
houillères. La visite des travaux souterrains, en vue de l'étude stratigraphique,
a été réalisée par MM. les ingénieurs Ch. Ancion, J. Dautrebande et W. Van
Leckwyck. Les matériaux récoltés ont été examinés et décrits sur place par ces

ingénieurs, au point de vue lithologique. L'analyse paléontologique des collec¬
tions a été faite par Mme Y. Willière, pour les éléments floristiques, et par
M. A. Pastiels pour les éléments de la faune continentale. La description des
caractères et des phénomènes sédimentaires et tectoniques, ainsi que la rédac¬
tion du texte et l'élaboration des graphiques qui l'accompagnent sont l'œuvre
de M. Cii. Ancion. Signalons encore que tous les échantillons étudiés et l'abon¬
dante documentation qui y est jointe sont conservés au siège de l'Association.

V. Van Straelen.
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