
SÉANCE MENSUELLE DU 21 JANVIER 1941. 

Présidence de M. EUG. MAILLIEUX, président .. 

En prenant possession du fauteuil présidentiel, M. EUG. MAIL
LIEUX adresse au président sortant de vifs remercîments pour 
le dévoûment dont il a fait preuve en acceptant de présider la 
Société pendant la période où devaient se célébrer les fêtes du 
Cinquantenaire, et cela malgré un état de santé qui aurait 
motivé la plus grande prudence. Il se réjouit de l'issue d'une 
intervention qui a heureusement mis fin à cet état de choses et 
félicite M. F. Kaisin pour les initiatives qu:il avait su prendre 
en vue du jubilé et pour la manière brillante dont il a conduit 
la Société dans les circonstances difficiles des années 1939 et 
1940. 

Après consultation de l'assemblée, le président proclame 
membres effectifs : ' 

MM. AD. THIEBAUT, administrateur-directeur des .Cimente
ries Delwart, à Allain-lez-Tournai; présenté par 
MM. J. Baudet et A. Grosjean. 

Jos. VAN CAPPELLEN, hydrologue, rue de Turin, i, à 
Bruxelles; présenté par MM. A. Repier et A. Gros
jean. 

Dons et envois reçus 

De la part des auteurs : 

9329 Anthoine, R. Observations sur le bord nord du bassin de 
Dinant entre les méridiens d'Acoz et de Binche. 
Liége, 1919, 87 pages, 1 planche et 17 figures. 

9330 Anthoine R. La fenêtre de Falize-Ligneuville. Liége, 1940, 
48 pages et 1 carte. 

9331 Hayarrâ, S. Hydrologlcal studies on the Yangtze river, 
China. - V. On the variations in stage of the Yangtze 
river at Hankow and sorne climatic changes in 
Central Chjna infered from them, II. Shangai, 1940, 
32 pages. 

9332 Johnson, D. Geology and strategy in the present war. 
New York, 1940, 36 pages et 6 figures. 
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9333 Knoche, W. Nota sobre el Rocio. Buenos Aires, 1939, 
2 pages. 

9334 Knoche, W. Sobre la etimologia de la palabra « Garua ». 

Buenos Aires, 1939, 7 pages. 
9335 Maillieu:l, E. Note sur des fossiles dévoniens de l'Afgha

nistan. Bruxelles, 1940, 8 pages. 
9336 Maillieux, E. Les échinodermes du Frasnien de la Bel

gique. Bruxelles, 1940, 47 pages et 3 planches. 
9337 Moret, L. Manuel de Paléontologie animale. Paris, 1940, 

675 pages et 241 figures. 

Communications des membres : 

Sur les anciennes mines de fer du Tournaisis, 

par .J. BAUDET. 

Dans le courant du mois de janvier 1940, au cours de terrasse
ments effectués dans une carrière de Chercq (1), commune limi
trophe de Tournai, on mit à jour plusieurs galeries de mine 
ayant servi à exploiter du minerai limoniteux. 

Comme les industries de ce genre ont disparu de la région 
depuis la fin du siècle dernier et qu'il ne reste aucune donnée 
précise sur la position stratigraphique du gisement lexploité il 
nous a semblé intéressant de prendre note des couches visibles 
à cet endroit et d'en faire la description. 

Voici, de la base au sommet, les divers niveaux qu'il était 
possible d'y observer (fig. 1) : 

PRIMAIRE. 

1. Calcaire tournaisien, sUQcrinoïdique, de la base de la 
veine de Vaulx. [Cherts, polypiers cornus, petits brachiopodes 

. (Ambocoeliinae, Orbiculoideinae, Chonetidae) , quelques Bryo
zoaires, de plus grandes espèces de brachiopodes (Leptaena 
analoga Phillips, Productus (Distyoclostus) Vaughani Muir 
Wood, etc.] 

2. Zone épigénéisée. (Substitution d'hydroxyde ferrique aU 
carbonate calcique préexistant.) Partie autrefois exploitée. 

WEALDIEN. 

3~ Sable grossier, graveleux, quartzeux, avec galets de quart· 
zite, de calcaire, de roches diverses et couches de lignite. 

(1) Voir point G, fig. 1. J. BAUDET, Quelques observations sur les morts
terrains du Tournaisis (BuU. Soc. belge de GéoL, t. XLIX, 1939, p. 289)'. 




