SÉANCE MENSUELLE DU 16 AVRIL 1940.
Présidence de M. F.

KAISIN,

président.

Le Secrétaire général, indisposé, s'est fait excuser. Les fonctions de secrétaire sont remplies par M. I. de Magnée.
M. L. VANACKER remercie pour son admission .en qualité de
membre effectif.
Dons et envois reçus :

De la part des auteurs:
9318 ... The Geological Society of America. - Frontiers of
geology. Ten papers originally prepared for fifteenminute radio adresses by Fellows of the Society 1938'1939. Washington, 1939, 48 pages.
9319 ... Report of the activities of the Geoloogiline komitee
(Geological Survey of Estonia) for. the period
18.VIII.37-l.IV.39. Tallinn, 1940, 15 pages et 6 figures.
9320 Sacco, F. Leonardo da Vinci geologo. Torino, 1939,
15 pages.
9321 Sacco, F. Il Plioplistocene attraverso l'Eurasia ed i cicli
geici. Roma, 1939, 8 pages.
\:l322 Sacco, F. La geologia contro gli sprechi. Roma, 1939,
14 pages.
\
9323 Sacco, F. Il quaternario nel gruppo deI Gran Paradiso.
Roma, 1939, 36 pages et 1 carte.
9324 Sacco, F. Corsica geologica. 1939, 3 pages et 1 carte.
9325 Sacco, F. Il quaternario nella Catena deI Monte Bianco
(versante italiano). Torino, 1939, 22 pages et 1 carte.
9326 Sacco, F. Palaeodictyon. Torino, 1939, 19 pages et
2 planches.
9327 Schoep, A. Splijtingen, Corrosie-figuren en monokliene
Symmetrie van Saléeiet; epitaxie op Metatorberniet.
1939, 6 pages et 5 figures.
9328 Leith, C. K. MineraIs in the Peace settlement. Washington,
1940, 9 pages.
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M.-E. DENAEYER. -

LES MICHES À STRUCTURE CONE-IN-CONE, ETC.

Communication des membres :
F. KAISIN. - Valeur de la géologie expérimentale (suite) : les
expériences involontaires (1).

Les miches à structure cone·in·cone
du Silurien de la tranchée de Statte (Province de Namur),
par MARCEL-E. DEl\AEYER.

Après avoir dépassé la station de Statte et avant de s'engager
sous le tunnel de Huy, la voie ferrée Namur-Liége traverse en
tranchée les schist.es arénigiens (zone à Didymograptus bifidus)
de la bande silurienne Sambre-et-Meuse (2). C. Malaise et
G. Dewalque ont signalé autrefois, dans ces schistes, l'existence
de cone-in-cone (3).
J'y ai récolté deux gros nodules interstratifiés, en forme de
miches parfaitement circulaires, possédant cette structure.
Quoique d'aspect très différent des cone-in-cone en plaquettes
provenant de la tranchée de Sart-Bernard et dù même niveau
stratigraphique, 1es miches de Statte sont de nature minéralogique ·en tous 'points semblable à >celle de ces plaquettes: il s'agit
dans les deux cas de milcro-quartzites schisteux se composant
essehtiellementde quartz et de phyHites, imprégnés de limonite
secondaire (4).
.
Par contre, leurs structures offrent, à tous points de vue,
d'importantes divergences.
Les miches de }a tranchée de Statte montrent, en surface,
des entonnoirs év,asés et un délit écailleux. La plus volumineus:>
des deux (diamètre 25 cm., épaisseur 10 cm.) présente un sillon
équatorial très marqué, à quoi j'ai comparé un des résultats
de mes eXipériences sur la genèse ·de l·a structure cone-in-cone (5).
La façon dont s'agencent les cônes le long d'une surface
courbe, étant un point important à élucider et l'échantillon en
question étant à cet égard tout à fait favorable, une section
méridienne a été pratiquée au voisinage du sillon équatorial.
On y voit que, grosso-modo, les cônes élémentaires et les
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