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Les croupes ardennaises. Dépôt de cartes, 

par Cn. STEVENS. 

Au Service géologique de Belgique je dépose les planchettes 
suivantes : 

Pondrôme, Wellin, Redu, Haut-Fays. 
Comme les précédentes, elles sont coloriées en teintes hypso

métriques, à l'équidistance de 10 m. Elles confirment ce qui a 
déjà été dit : Sauf dans les régions exhumées après pénéplanation, 
le caractère morphologique essentiel de l'Ardenne est d'être 
peuplé de croupes. 
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Leurs sommets ont été parfois considérés comme des niveaux 
d'aplanissement. Je me contenterai de résumer ce qui s'oppose 
à cette manière de voir : 

1° Les sommets et une partie notable des flancs appartien
nent à la même surface. II s'agit de la pénéplaine repliée de 
l'Ardenne. 

2° Ce n'est qu'à un niveau inférieur que ces flancs sont atta
qués par une reprise d'érosion. 

Ces considérations peuvent être vérifiées à la consultation 
des cartes déposées au Service géologique de Belgique et, mieux 
encore, sur le terrain. 

L'âge de la pénéplaine date de la fin du Pliocène et du début 
du Pléistocène. A considérer ce qui se passe en Moyenne-Belgique, 
le repliement était sensiblement terminé à l'arrivée du Mam
mouth (Elephas primigenius). 

La faille de la Malafudi et son cadre géologique (Kasai), 

par R. LEGRAND et P. RAUCQ. 

ABSTRACT. - The basement racles of the southern part of the Kasai province 
of Belgian Congo are quite different from the granitic basement of the northern 
portion. The boundary between both areas is a very important fault to which the 
name « Faille de la Malafudi » kas been given by P. RauCQ. The outcrop of this 
fault is slightly convex towards the North. lt has been located over a distance 
of 150 miles in the vicinity of latitude 7° S between longitudes 21°30' and 23°30' E. 

Referring to papers by DELHA.L and LEGRAND the authors summarize the most 
important geological features of the southern area; they describe in more detail 
the geology of the northern part as the study of this area is still unpublished. 

PRÉAMBULE. 

L'objet de cette note est la description d'un trait majeur 
de tectonique ancienne affectant le soubassement précambrien 
de la province du Kasaï. Pour mieux préciser les caractères et 
la signification de cet accident tectonique, il convient d'esquisser 
son cadre géologique en soulignant les faits acquis et en men
tionnant les points encore obscurs. 

Rappelons que la connaissance de cette région résulte prin
cipalement du levé systématique, entrepris en 1953 sous l'impul-




