
SÉANCE MENSUELLE DU 10 JUIN 1941. 

Présidence de M. E. MAILLlEUX, président. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Dons et envois reçus : 

De la part des auteurs: 

'9343 Custers, M.-Th.-J. Onderzoekingen over gistgeslacht bret
tanomyces. Delft, 1940, 178 pages, 1 planche et 
15 figures. . 

9344 Maillùiux, E. Les brachiopodes de l'Emsien de l'Ardenne. 
Bruxelles, 1941, 73 pages. 

9345 Slooll, .4. Het bepalen van chloor, broom en jodium in 
organische verbindingen door hydreering. Delft, 1940, 
71 pages et 6 figures. 

9346 Stevens, Ch. Les éléments géologiques déterminants du 
relief belge. Bruxelles, 1941, 33 pages. 

'9347 Van Duijn, D. Bijdrage tot de kennis van de wolfraam
bronzen. Delft, 1940,~83 pages et 9 figures. 

Com-muniealions des membres : 

A. RENIER. - Présentation d'échantillons. 

E. DARTEVELLE. - Nouvelle présentation de fulgurites. 

A. RENIER. - La vallée de la Hoëgne à Hockay ('). 

Échantillons 
de calcaire compact à multiples diaclases entrecroisées, 

pal' J. BAUDET. 

(Pl. III, fig. 3.) 

Des années de recherches géologiques et paléontologiques 
dans les carrières du Tournaisis nous amenèrent à constater à 
plusieurs reprises la présence vers l-a limite du calcaire de 
Calonne et de l'assise sous-jacente dite « de Vaulx ", de bancs 
entrecoupés d'une multitude de fines cassures ft peine recimen-

(1) Le texte de cette communication paraîtra ultérieurement. 



H]8 J. BAUDET. - UNE FAILLE INÉDITE DANS LE DINANTIEN, ETC. 

tées cie calcite, se présentant perpendiculairement à la strati
fication et formant entre elles des angles rie 5 à iO° (voir pl. Ile 
fig. 3). 

Nous avons pu examiner la chose dans une douzaine de car
rières différentes. 

L'ensemble de ces réseaux de cassures est orienté E.-W., 
alors que la majorité des diaclases et autres cassures sillonnent 
le gisement dinantien du Tournaisis dans des directions 
différentes. 

Ces cassures sont toutBs entrecroisées, et si parfois dans le 
gisement elles paraissent subparallèles, il suffit de se déplacer 
dans l'axe précédemment tracé pour retrouver leur intersection. 

Longtemps nous avons cru que ce phénomène était localisé 
à ce niveau, mais nous avons par la suite rencontré la même 
chose dans certaines subdivisIons de l'assise d'Allain et de 
Première, naturellement plus difficile à observer dans le cal
caire crinoïdique que dans les roches compactes du sommet du 
gisement. 

t .. es quelques échantillons présentés proviennent de quatre 
exploitations différentes. 

Une faille inédite dans le Dinantien au Nord de Tournai, 

par .J. BAUDE'f. 

Au cours de mars ·et avril derniers, une sene de sondages 
furent exécutés au N.-O. de Tournai, parallèlement au fleuve,. 
dans le but de repérer la surface du Paléozoïque avant d'effec
tuer des travaux que le trafic fluvial a rendus nécessaires 
(fig. il. 

FIG. 1. - Emplacement des sondages. 




