
SÉANCE MENSUELLE DU 19 MARS 1940. 

Présidence de 1\1:. F. KAISIN, président. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
Après consultation de l'assemblée, le président proclame 

membres effectifs : 

MM. VANACKER, CHARLES, 16, boulevard Britannique, à 
Gand; présenté par MM., A. Grosjean et F. Kaisin. 

BATAILLE, PAUL, ingénieur civil, administrateurdélé
gué de la S. A. Carrières et Ciments Bataille, à 
Gaurain-Ramecroix; présenté par MM. J. Baudet 
et A. Grosjean. 

DEGEN, JEAN, ingénieur civil des Mines, Mine de Kilo, 
Monghwalu (Congo belge); présenté par MM. P. 
Delville et A. Grosjean. 

Dons et envois reçus: 

De la part des auteurs: 

9309 ... Académie royale de Belgique. - Prograrrnne des 
concours annuels. Bruxelles, 1940, 37 pages. 

93iO Camerman, C. Données sur la constitution chimique des 
argiles belges. Bruxelles, 1940, 34 pages. 

93H Maillieux, E. Le Siegenien de l'Ardenne et ses faunes. 
Bruxelles, 1940, 23 pages. ' 

9312 Maillieux, E. Documents pour servir à l'étude du Givétien 
de l'Ardenne. Bruxelles, 1940, 13 pages. 

9313 Maillieux, E. Contribution à la connaissance du Frasnien 
moyen (assise de Frasnes) de la Belgique. Bruxelles, 
1940, 44 pages. 

9314 Nilsson, T. Cleithrum und Humerus der Stegocephalen 
und rezenten amphibien auf grund neuer funde von 
Plagiosaurus depressus Jaekel. Lund, 1939, 39 pages, 
2 planches et 8 figures. 

9315 Shand, S. J. Loch Borolan Laccolith, North-West Scotland. 
Chicago, 1939, 12 pages et 2 figures. 

9316 Shand, S, J. On the staining of feldspathoids, and on 
zonal structure in Nepheline, 1940, 5 pages et 
2 figures. 

9317 Verhoeff, K. W. über eine neue Tonkinobelum-Art der 
Sphaerotheriidae. Lund, 1939, 3 pages et 3 figures. 
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Communications des membres 
• F. HALET. - Remarques concernant le gisement des « pseudo
fulgurites ", à Saint-Gilles-lez-Bruxelles (1). 

F. HALET. ~ Note sur l'extension des formations lédiennes 
dans le Nord-Est de la Belgique (1). 

A. FONTAINE. - Certaine géologie expérimentale devant cer
tain sens commun (2). 

Le puits de la Ohromerie Vanderveken il Tournai, 

par C. CAMERMAN. 

Le puits de la chromerie Vanderveken a été foré en 1938-1939 
par M. J. Delecourt, à Tournai, au faubourg de Morelle, 23, rue 
du Crampon, à 200 m. environ au Nord de la gare. Il offre un 
intérêt tout particulier, car il traverse le calcaire dinantien sur 
environ 75 m. et il en .a été extrait avec soin une sé.rie continue 
de carottés dûment repérées par M. Carin, géologue du Service 
géologique; de plus, il est de nature à nous éclairer au sujet 
de la constitution du massif calcaire situé au Nord de la faille 
de Gaurain-Ramecroix. D'un premier examen, auquel s'est 
livré M. Corin, il est résulté que le calcaire ne renferme que 
très peu de fossiles: quelques petites espèces banales, mais 
aucun fossile caractéristilJue susceptible de situer l'assise. C'est 

. en raison de ce fait que j'ai été prié par M. Renier, directeur' 
du Service géologique, de chercher à raccorder les couches tra
versées par le sondage avec les couches bien connues du bassin 
de Tournai propr~ment dit. 

La nature très siliceuse des calcaires du Tournaisis et les 
variations de la teneur en silice et en matières argileuses m'ont 
fourni autrefois un 'bon élément de classement des couches, 
grâce aux très nombreuses analyses effectuées en raison de . 
l'utilisation des calcaires dans l'industrie cimentière et chau
fournière (3). Il va de soi que cette méthode doit être employée 
avec circonspection, mais, appliquée de proche en proche, dans 
des limites régionales, elle s'est montrée très fructueuse et très 
sûre, là où la méthode paléontologique était inopérante. 

(1) Le texte de ces communications a été déposé au Secrétariat, mais, 
suivant le désir exprimé par l'auteur, il ne sera publié qu'ultérieurement. 

(2) Le texte de cette communication' sera publié ultérieurement. 
(3) C. CAMERMAN, Le gisement calcaire et l'industrie chaufournière du 

Tournaisis (Revue Universelle des Mines, 6° sér., t. II, mars-avril 1919, 
pp. 371 et suiv.). 




