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Congrès Géologique international. - XIUC Session. - Belgique 1922. 
- LIVRET GUIDE DES EXCURSIONS EN BELGIQUE. - 23 brochures 
22,5 x 15 cm., comportant au total 750 pages, 198 figures dans le 
texte et 18 planches ho1·s texte, réunies dans un double emboitage 
carton fort toile anglaise. - L ùJge , bnp1'ime1·ie Vaillant-Car
manne, 4 . place St-1vlichel. -- Prix: 50 francs. 

Conformément à la tradition du Congrès géologique international, 
le Comité d'organisation de la XIUC Session a publié un livret guide 
des excursions organisées par ses soins en cette occasion. 

Grâce à l'habileté et aux autres qual ités foncières de !'Imprimerie 
VAILLANT·CAR:.IANNE, cette publication ne le cède en rien à ses 
devancières. 

Nous croyons ne pouvoir mieux renseigner les lecteurs des 
ANNALES DES MINES DE BELGIQUE qu'en reproduisant ici la table des 
matières et la liste des planches. 
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Préface. 
Tutroduclion. Quelques mots sw· la constitution géologique de la 

Belgique. 2 planches: 1° Carte géologique de la Belgique 
<l'après la carte à l'échelle du !10.000° dressée par ordre du 
Gouvernement, Echelle du 1 .000.000• ; 2° Tableau d'assem
blage des cartes géologiq ues à l'échelle du 40.000• et 
d li 160 'oooe. 

A. - Excursions avant l a Session . 
• A. i. - Tmve1·sée 01·icntale de la Belgique d'Arlon a Bee1·inge11. 

Excursion sous la direction de MM. M. LonEsT el P. Foun
)IARIER. - 12 figures, 1 planche hors texte: ca·rte à l'échelle 
du 500·000° et coupe de la région visitée. 

A. 2. _ Travel'sée centrale de la Belgiqite par la vallée de la 1Weuse 
et ses affluents de la i·ive gauche. Excursion sous la conduite 
de MM. F. ICA1S1N, EuG. MAru.IEux et Et. AsSELDEnous. -
3 1 figures, 2 planches hors texte : 1° Légende du groupe 
paléozoïque de la Belgique; 2° a) Carle géologique de la 
vallée de la Meu se ent1·e Namur et \Vaulsort ; b) Co upe 
géologique de la rive droite de la Meuse entrn Namur et 
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A. 3. - L es régions m étamo1·phiques cle Vielsalm et de Bastogne . 
Excursion sous la conduite de M, M. Lo11esT. - 10 figures. 

A. 11• - Les terrains tertiaires de la Bel,qique. Notice de M. i\fau
ricc Li::n1c 11 e . - 17 lig u r ci:i, 1 planche ho r s lcxlc : Ca rle <l c H 
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B. - Excursions pendant la Soasion 

B. 1 . - L e Quaternaire des envfrons de Soignies, par M. A. RuTOT. , 

- 4. tlgures. 

B. 2. - J..:xc1t1·sion à Spa, sous la conduite de M. P. FounMAHIEn. -
i planche hors texte : carte des eoviI·ons deSpa , à l'échelle clu 
4.0 .000°. 

B. 3. - Excm·sion dans la vallée de la Samme. L e socle paléo::oïque 
cltt Brabant. Coupe à trave1·s le bord 1w1·cl dtt synclinal de 
Nam1t1·. N0tice de M. Maurice LE1uc11 E. - 4. fig ures. 

B. 4. - La g1·otte et les environs cle Remouchamps. Notice de 
M. Et. AssELDERGHS. - 13 figures, 1 planche hors texte : plan 
de la grotte de Remouchamps. 

B. 5. - Excursion aux ca1·rièi-es de Quenast, sous la conduite de 
.M. A. HANKAR-UR~AN , Administrateur-gérant de la Société 
Anonyme des Carrières de Porphyre de Quenast._ 2 figures. 

B. 6. - L es grolles de Han et de Rochefo1·t. Noti ce de M. Et. AssEL
DERGllS. - 8 figures , i planche ho r-s texte : Carte géologique 
et hydrologique de la région Han-Rochefort-Jemelle. Échel le 
du 4.0.000•. 

C. - ExcursionR après la Session. 

C. 1. - L es foi·mations crétaciques et tei·tiafres des envirnns cle 
Mons, par M. J ules ConNE'l'. - 7 fi g ures, don t un e hors 
texte : co upe transversale du bassin crétacique et tertiaire de 
Mons, de Genly au C.amp de Casteau . 
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C. 2. - Tectonique générale des ter1·ains paléozo'tques de la Bel
gique, Excursion sous la direction de l\L P. FounMARIER. -
4.6 figures et une planche hors texte : Carte géologique et 
tectonique des terrai os paléozoïques. 

C. 3. - f.Jes fa cies dtt Di7rnntic11 de la Bel9f7ue. !"' purtjo : 
Rtig ion c enti ·ale d e I o I l e l v fq t J.e , p Q.r 1\1 _ F . l {.A 1$ J ~ 

1 l!g 11 1·Ps J 11 u ,1 11 la 11 ,,f" L u t ·~ tt ... ~ 1 d = p) n :1 t·t é gé.010~ 1 ,,µp ,1p 
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O~u 1 o!f'j Hc 

1
t1 u 1a 1·ï v • tlr11 t JL1 titi '! fff~ rn1 ~IHl"U '1i ll llilll" Oi 

VVau l s o rt. l ~chc llo ll u OO . UUU1'f 1 

U . a . - L es ( nc ies clt< LJ11uu1tte11 ~011 \md re c11rl.Jo11ifère)- ~'"0 p11rl iO : 

R Jgiu n s 01•iuntalcs cla l et lJtJlgig1<a, pat• l\I. l\I. L o 11e s·r . -

10 fi gu res. 

U. ~ . - Stmti.r;ravltie dtt Weslpltalien. Notice do l\f. A. RENIETI. -
2 fi gures, 5 planches hors texte : 1° Esquisse des gisements 
houill ers do la Belgique. Echelle <lu 750.000°: 20 Esquisse 
d'une carte tecton ique de la partie occidentale du bassiD 
houi ller de HaiDe-Sambre-.Meuse. Echelle du 200.000° ; 
3° Esquisse d'une carte tecton ique de la partie centrale du 
bassin houi ller de Haine-Sambre-Meuse . Echelle du 200.000°; 
4.0 Echelles stra tig raphiq ues des bassins houillers de la Bel
gique. Echelle du 5.000°; 5° Coupes en travers du bassi n 
de Ha ine-Sambre-Me use. Echelle du 50.000•. 

D. - Musées et Collections. 

D. i. - L es ve1·téb1·és vivants el fossiles du M~usée 1·oyal d' Histoire 
nat1u·elle de Brttxelles. Notice de i\I. Louis ÜOLLO, Membre 

de l'Académie royale de Belgique, conservateur a u Musée 
royal d'Histoire naturelle. - 5 figUTes. 

D. 2. - L es collections cl'invertéb1·és vivants et fossiles du. 1vfusée 
royal d'Histoire naturelle de Belgique, a B1·uxelles, en 
1922. - 1 planche hors texte: classification des êtres vivants. 

D. 3. - Les collections géologiques clu 1V.fosée colonial à Ten:ueren
lez -Bruxelles en 1922. Notice par M. L. DE DoRLODOT. 

D. 4.. - L es collections du Mttsée houille,. à L ouvain. Notice de 
M. le baron Jean DE Don L0001•. 

D. 5. - Ees collections minél-ales de l'Ecole des Mines du Hainaut 
à Mons. Notice de M. J. CORNET. 

------~, ............. .-. ................... ~ 
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'I. Carte géologique de la Belgique, d'après la carte a l'.échelle du 
. 10.000° dressée par ordre du Go uvernement. - Echelle du 
i.000.000°. (Édi tion de jui llet Hl21) . l nti'OClitct.ion. 

2. Tableau d'assembl~ge <les cartes géologiq ues a l'échelle <lu '10 .000" 
et du "160.000°, avec indication des feuilles au 40.000° épui
sées. (Août 1922) . lnlJ·ocluct ion. 

3. Carte des terrains tertiaires de la Belgique, par M. Mau1·ice 
LEnicnE. ~chcl le du 1.500.000° (1922) . . Ex cw·sion Ali. 

li. Esquisse des gisements houillers de la Belgique, par M. A. fü:NIER . 
(Avec indication des données sur les terrains paléozoï11ues de 
l'intervalle (anticlinal du Brabant) entre les bassins houillers 
de Haine-Sam bre-Meuse et cel11i de la Campine). Échelle du 
750 .000° ( 1û22) . Excimion Cl1. 

5. Carte géologique et tectonique du Paléozoïque par M. P. FouRMA
RJER. Échelle du 500.000• (1907, retouchée en '1922). 

Excw·sion C2. 

G. Esquisse d' une carte tectoniq11e de la partie occiden tale d u bassin 
houil ler de Haine-Sambre-i\'leuse, par M. A. RENIER. l~chel le 
du 200.000°. (Publiée en 1910, retouchée en 1022). 

Excu1'S1:on Cl1 . 

7. Esquisse d'une carte tectonique de la partie orien tale <lu bassi n 
houiller de Haine -Sa mbre-Meuse, pa1· A. RENrnn. Échelle <lu 
200.000°. (Document inédit) . . J?xcw·sio11 Cl1. 

8. Carte géologique de la partie orientale de la Belg ique, avec coupe 
transversa le d'Arlon à Beeringen, par MM . M. LonEST et 
P . FouRMARmR. Échel le du 500.000°. (Inédites) Ex cursion Ai. 

9. Carte géologiq ue de la vallée de la Meuse entre Namur et \Vaul
sort, par M. F. KA1s1N, d'après la caPtc "'éoloO'ique au '10.000° 
publiée par ordre du Gouvernement. 

0 

Éch:lle du 50.000°. 
Coupe géologiq ue de la rive droite de la Meuse entre Namur 
et Waùlsort, par M. li'. KAISIN. Échelle du 50.000°. (Iué
dite) · · · · · . . . . . . Excw·sion 112. 

10. Carte géologique des environ s de Spa, avec indication des 
sources di tes fontaines ou pouhons, par M. P. FouRMARIEfL 
Échelle du 110.000°. Excursion B2-
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i [. Carte géologiq ue (d'après X. STAINIER el Et. AssELBERGus), et 
bydl'ologique (d'après E. DuroNT, E. VAN DEN BROEK, 
~- MARTEL et E. RA11m), de la région de Han-Rochefort
Jemel le . Échelle du 40.000°. . Excw·sion B6 . 

12. Plan de la grotte de Hemouchamps, par MM. E. et M. RAHIR. 

13. 

Échelle du 2.000° . . Exciwsion B4. 

Coupe t1·ansversale du bassin crétacique et tertiaire de Mous, de 
Genly au Camp de Casteau, par M. J. ConNET. Échelle du 
30.000° . . Excw·sion Ci. 

lli. Coupes en t1·avet'S du bassin houiller de Hai ne-Sa mhre-.Meuse, 
par i\I. A. RENIE11. J~cbellP- du 50.000° . Excul'sion C4. 

15. 

16. 

Échelles stratigraphiques des bassi ns houi llers de~ la Belgique. 
par M. A. RENIER. Échelle du 5.000°. (Publiée en 1013, 
retouchée et complétée e:i. 1022) . Excursion C4.. 

Lérrendes et échelles stratigraphiques du Calcaire de Tournai, 
0 • 

pa1· Ch. C1rnERMAN. Echelle du 500•. (Publiée en HH9, 
retouchée en 1922) . Excw·sion A5 

17. Légeude du groupe paléozoïque de la Belgique, par M. Eug. 
MAll,LIEUX . Excw·sion A2. 

18. Classification des êtres vivants (Compromis entre un système 
naturel el un svstomc artificiel), par flif. G. Gu,soN. directeur 
<lu Musée Royal d'Histoire Naturelle de Bruxelles. (Inédit). 

L ivl'et D2. 
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