
SÉANCE MENSUELLE DU 15 FÉVRIER 1944. 
Présidence de M. C. CAMERMAN, président. 

Le Président, devant l'Assemblée debout, rappelle le souve-
nir et fait l'éloge de deux membres hautement estimés et 
dévoués que la Société vient de perdre : 

Le baron LÉON GREINDL, lieutenant général en retraite, né en 
1867, décédé à Bruxelles le 23 janvier 1944, professeur à l'École 
de Guerre de 1902 à 1912 et Secrétaire général de notre Société, 
à laquelle il appartenait depuis 1902, de 1907 à 1912. 

Le baron Greindl a suivi pendant longtemps assidûment nos 
séances et nos excursions; on lui doit de remarquables comptes 
rendus. Ses prédilections le portaient vers l'étude de notre 
réseau hydrographique en rapport avec les caractères mor-
phologiques et géologiques du terrain. Mais il a publié aussi 
des notes remarquées sur : 

L'extension des Terrains secondaires dans le Bas-Luxem-
buorg (1904). 

Le mouvement scientifique en Belgique (les Sciences géolo-
giques) (1907). 

L'aspect géologique des tremblements de terre (1909). 
L'évolution de la géotectonique et le problème des Pré-

alpes (1909). 
M. FERNAND VERLY, lieutenant-colonel de réserve, professeur 

à l'École Royale Militaire, directeur du Laboratoire d'Essais des 
matériaux à l'École Royale Militaire, né à Mons le 4 mai 1886, 
décédé à Bruxelles (Schaerbeek) le 7 février 1944. 

M. F. VERLY a été pendant trente années (de 1913 à 1944) tré-
sorier de notre Société. 

Il avait demandé à résigner cette charge au début de cette 
année pour raisons de santé et l'Assemblée générale du 18 jan-
vier dernier, prenant acte de cette demande, avait exprimé ses 
regrets unanimes ainsi que de chaleureux remercîments à 
M. Verly, pour la façon impeccable et scrupuleuse avec laquelle 
il avait toujours rempli ses délicates fonctions. 

Elle avait accepté sa démission et en témoignage de recon-
naissance elle l'avait nommé vice-président. 

Les procès-verbaux de la séance du 18 janvier et de l'Assem-
blée générale de la même date sont lus et approuvés, sous 
réserve pour ce dernier de confimation par la prochaine Assem-
blée générale. 
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Après consultation de l'Assemblée, le Président proclame 
membres effectifs 

Ordinaires 
MM. JEAN FREDERICK, ingénieur au Ministère des Colonies, 

14, rue des Petits-Carmes, à Bruxelles; présenté par 
MM. Max Lohest et René Gambier. 

JOSÉ LOPAS DE SILVA FREIRE, licencié en Sciences géolo-
giques de 1' Université de Lisbonne (1939). Géologue 
attaché à la Direction générale des Mines et Service 
géologique du Ministère de l'Économie du Portugal; 
présenté par la Société Foraky et M. R. Gambier. 

MARELL DEVILLEZ, étudiant, 8, rue de la Montagne, à 
Châtelet, présenté par MM. F. Racheneur et 
R. Gambier. 

M. GUILLAUME LErr.ERCQ, ayant versé la somme fixée pour le 
rachat de ses cotisations, est proclamé membre â vie. 

Correspondance : 

M. PAUL DUMON remercie la Société pour son élection en qua-
lité de vice-président. 

Dons et envois reçus : 
9419 Cayeux, L. Études des gîtes minéraux de la France. Les 

phosphates de chaux sédimentaires de France (France 
métropolitaine et d'Outre-Mer). Tome I. — Paris, 
1939, 312 pages, 15 planches et 24 figures. 

9420 Regnier, R. Exposition régionale de Préhistoire (1939). 
L'Homme et la Faune aux temps préhistoriques en 
Normandie. Rouen, 1940, 44 pages et 9 figures. 

Divers 

Une visite des laboratoires et collections de géologie, de 
paléontologie et de minéralogie du Musée royal d'Histoire natu-
relle est organisée pour le 25 février prochain. Nous ne doutons 
pas que nos membres assistent nombreux à cette visite, dont 
l'intérêt sera très amplifié par la présence de notre éminent col-
lègue M. VAN STRAELEN, qui a bien voulu nous servir d'intro-
ducteur et de guide. 

Communications des membres : 
Major CH. STEVENS, Le relief de la Belgique et la Géologie 

générale. (Projections lumineuses.) 
Cette communication est la cinquième de notre cycle des 

mises au point. Elle sera publiée ultérieurement. 
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