
SÉANCE MENSUELLE DU 7 OCTOBRE 1941. 

Présidence de M. C. CAMERMAN, vice-président. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
Sur proposition de M. E. MAILLIEUX, président en exercice, 

qui s'est fait excuser, on décide d'avancer légèrement l'heur'e 
des séances mensuelles pendant les mois de noveml!lre, décem
bre, janvier et février: ces réunions seront convoquées il 16 h. 
au lieu de 16 h. 30. 

L'AcADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE a fait déposer au Secrétari:at 
une brochure exposant le programme de ses concours annuels. 

La Société accepte la garde d'un pli cacheté remis au Secré· 
tariat le 21 juillet 1941 par M. Ch. Dosogne. Le pli est contre· 
signé en séance par le président et le secrétaire général. 

Dons et envois reçus : 

De la part des auteurs: 

9352 Cayeux, L. Causes anciennes et causes actuelles en géo
logie. Paris, 1941, 79 pages. 

9353 Renier, A. A propos du ca:ractère fossile des eaux sUI'salées 
du terrain houiller franco-belge. Liége, 1941, 6 pages. 

Communications des membres : 
J. BAUDET. - Observations nouvelles sur certains points de la 

tectonique du Tournaisis (1). 

J. DELECOURT. -- Un des aspects du problè'lne de la glau
conie (1). 

La cuve de Maldegem, 
par CH. STEVENS. 

Dans le mémoire que j'ai rédigé sur Le Relief de la Belgique, 
j'ai montré combien était grande, en Basse-Belgique, l'influence 
de la moindre déformation du sol sur le réseau hydrographique. 
On l'observe aux environs de Gand, de Malines, de Werchter et 
de Haelen-Schuelen. En aval de Werchter, ne voit-on pas la 
Dyle s'écarter de sa plaine alluviale pour tracer des méandres 

(1) Le texte de cette COlllnlllllication paraîtra ultérieuremellt. 
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plus au Nord? En 1935, M. G. Van Esbl'oeck indiquait des 
phénomènes semblables entre Vilvorde et Malines ('). 

D'autre part, en de nombreux endroits, j'ai observé la for
mation de cuvettes dans les plaines alluviales, et la formation 
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de ces cuvettes, trouve toujours une interprétation tectonique. 
C'est un phénomène du même genre qu'on observe au Sud de 
.NTaldegem. 

* * * 
La petite agglomération de Maldegem est traversée, du Sud 

au Nord, par un cours d'eau de très faible importance, l'Eede. 

(1) G. VAN ESBROECK, Mouvements tectoniques récents le long de la 
basse Senne et de la basse Dyle (Bull. Soc. beLge de GéaI., t. XLV, 19:35, 
pp. 166-180). 
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C'est un tributaire des polders de la Zélande; il y pénètre en 
lraversant le village du même nom. 

Au Sud de Maldegem, ce cours-d'eau est formé par la réunion 
de plusieurs ruisselets (fig. il. 

Quand on suit le tracé d'un cours d'eau vers l'amont, il est 
normal d'observer vers la source la convergence de nombreux 
affluents. Si l'on veut, cette disposition peut être considérée 
comme le vestige d'un « entonnoir de réception)). Ce qui est 
moins normal, c'est la topographie observée à environ 1.600 m. 
au S.-VV. de Maldegem. En cet endroit, il y a une crête très 
adoucie, orientée de l'Ouest vers l'Est, très bien dessinée pal' 
la courbe de iO m. et que l'Eede ti'averse dans un vallon relati
vement étroit. 

Certes, nous nous trouvons au sein d'une topographie dont 
les traits sont des plus estompés. Le vallon de l'Eede a tout 
au plus 3 à 4 m. de profondeur; mais ces traits ne sont pas 
moins nets. Tout se passe comme si cette crête était d'origine 
récente et comme si l'Eede l'avait traversée par antécédence. 

La formation de cette crête a eu pour effet la création d'une 
dépression topographique, assez marécageuse, large d'environ 
2.500 m. et longue de 3.500 m. C'est ce que j'appelle « la cuve 
de Maldegem )). Elle est indiquée par la carte géologique. L'éro
sion y a enlevé le Bartonien et a mis à jour le Panisélien. Bien 
plus, on y trouve des alluvions tourbeuses, complètement 
isolées. 

Il est probable que l'affleurement du Panisélien est dû à un 
léger relèvement de cette assise vers le Nord, vers la crête de 
Maldegem, ou simplement à une diminution du gradient. L'état 
actuel de l'exploration profonde ne permet pas encore de déga
ger quels sont les éléments tectoniques qui ont présidé à la 
formation de la cuve de Maldegem. Mais on remarquera que, 
tectoniquement, cette cuve se trouve à sa place, dans la région 
bordière du massif cambro-silurien gallois-b!'abançon et au 
Nord de la crête d'Ursel, dont l'orientation armoricaine ne peut 
€chapper à personne. 

Entre Bruges et Maldegem, le contour de l'affleurement pani
sélien, tel que le trace la carte géologique, n'est pas incompa
tible avec un relèvement anticlinal dont l'axe passerait sous 
la cuve de Maldegem. 

L'isolement d'alluvions tourbeuses n'est pas particulier à 
la cuve de Maldegem. Dans une situation comparable, on en 
rencontre au N.-\V. de Gand, notamment entre Sleydinge et 
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Cluysen, où elles se développent parallèlement aux alluvions 
de la Caele, sur plus de 4 km. (fig. 2). 
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FIG. 2. - Isolement de formations alluviales aux environs de Gand. 

Peut-être pourrait-on y ~oir la trace d'un ancien réseau 
hydrographique; mais un réseau hydrographique n'est pas 
indispensable à la formation d'alluvions; elles peuvent sefol'mer 
aussi bien dans une dépression fermée que dans une dépression 
ûuverte. 

Le puits 
de la briqueterie de Wissempierre à Saint·Maur.lez-Tournai, 

p&r C. CAMERMAN et J. DELECOURT. 

Le puits de la briqueterie de Wissempierre, situé à 450 m. 
au Sud et 600 m. à l'Ouest de l'égiise de Saint-Maur, a été foré 
en 1941, au trépan dans les terrains post-primaires et à la cou
ronne dans les terrains primaires. L'orifice est à la cote 74 m.; 
la profondeur du puits est de 57 m. Voici la coupe de ce forage: 

Profondeurs 
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