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1. Rapport du p,.ide"" au nom du 0 ..... d'adminillration: 

MESSIEURS. 

L'activité de notre Société continue il se maintenir de la 
façon la plus satisfaisante, puisque nous pouvons enregistrer 
pour l'année qui vient de s'écouler un total de 33 communica
tions présentées par 26auteul'S. En 1950 ces chiffres avaient été 
respectivement de M et de 30. 

Il est remarquable que près de la moitié des sujets présentés 
ceUe année se rapportent au Congo, ce qui est bien en rapport 
avec l'intérêt croissant qu'attachent il la Colonie les milieux 
éclairés de la Métropole et en particulier ceux qui relèvent de 
notre discipline scientifique. 

La conférence qu'a bien voulu nous donner au mois de 
février notre éminent collègue le profr Pierre PRUVOST avait 
pour thème un sujet : « L'lnfracambrien ", qui atUrait inévi
tablement l'attention sur l'Afrique. Elle nous apportait en 
effet des éléments straligraphiques permettant de classer, pal' 
comparaison, une partie de ce socle africain fortement boule
versé dont la chronologie, en l'absence presque constante de 
fossiles, ne peut se déterminer jusqu'à présent que par des 
méthodes hasées SUI' la radioactivité de certaines roches. Aussi 
dès la séance suivante, celle du 20 mal'S, vi mes-nous se produire 
un afflux de communications, dues à MM. A. K. MULLER, 

J. LEPERSONNE, G. MORTELMANS, L. CAllEN d T. JAcons, l'etH't', 
nant la halle au hond et traitant la mèrne questioll du point 
de vue purernt'nt congolais. 
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(lall:, la :,lIitt, il qui Il'nit'ut l'mi porté il 
1"111' "nit'" dtl JUIll' qlÎt'lq III KéolOKit, du Congo. 
:\1111:' 1\\'1111:' t'ntplllhl :\1. l'lei' de typp:; parti-
!'uli,',,:, dl' gi:'l'lIll'nb IlUl'i d.ll Karroo congo-
lai:,; :\1. J. I.EPEH~O!'iNE, dt, la si souvent di8cutée 
('ntre Il's tl'I'mins nn<'il'ns du Bas-Congo ('t C('ux Ju Katanga; 
:\1. I. DE l\IAGNÉE,}lt) la prèlt'Ilcc d'un minéral rare dllns les 
pt'grnntitl's dl' l\hliktl; M, M,-K DENAEYEH et A. PETITJEAN, du 
volcan Karibumhn, un cône isolé qui domine la plaine de 
l'Uuri au Nord du lac edouard; M. [", PEETERS, de la coupe 
qu'il a relevée à l'Ouest du lac Kivu; .MM. L, CAllEN et J. LEPER

SON~'E, de la corrélation entre les Kalahari Beds de l'Afrique 
australe et le système du même nom qui comprend, en des 
points épars du Congo belge, des formations superficielles 
généralement de facies lacustre ou éolien. Ce dernier travail, 
très étendu et qui parait apporter le dernier mot dans une 

manque d'un travail d'ensemble se faisait sentir, 
de notre prochain mémoire in-8". 

Avant d'en finir avec le Congo, nous ne devons pas manquer 
de souligner que nous avons recueilli, en janvier, sous le titre: 
« Faits divers de la géologie katangaise D, l'ultime témoignage 
de l'activité scientifique de notre cher et regretté André 
JAMOT'Œ, alors à la veille de partir pour l'Afrique et qui ne 
devait plus en revenir. 

La large contribution de l'Afrique à nos séances a été. comme 
il se doit, bien équilibrée par toute une série de communica
tions relatives à la géologie de la Belgique. Suivant une tradi
tion qui remonte aux origines de la Société, les auteurs se 
sont ici surtout attachés à nous décrire des observations locales, 
mais qui n'en sont pas moins des plus utiles, car elles per
mettent sur bien des points de corriger et de compléter notre 
vieille carte au 1/40.000 que chaque géologue belge éprouve le 
désir de voir rajeunir prochainement dans la nouvelle édition 
qui se prépare. 

Notre part contributi.ve a été pour cette année la communi
cation de M. R. MARLÎtitE sur les tremblements de terre de la 
région de Mons en avril-mai 19451 celle de M. STEVENS sur 
l'i~dépendance des mass. ifs de ct.esf· in et de Boussu; celles de 
M. lM. OULINCK sur le Tongrien su· rieur et le Pléistocène de 
la région de Tirlemonlj celle de M. . FIUGUEUR sur l'Yprésien 
des bassins français et belge et l'âgr des Sables d'Aeltre; celle 
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à nouveau de M. C. STEVENS jSur une nouvelle carle morpholo-
gique de la Belgique; celle dEi M. E. ASSELBERGHS sur le Dévo~ 
nien moyen des environs de; Harzé; celle de M. P. MAUBEUGE 
sur le Lias du Luxembourg; :Celle de M. C. CAMEIU.L\N sur une 
eau résiduelle du Terrain' Houiller, et, enfin, celle de 
MM. C. GAlBAR et P. HOGE SUjr le massif de Serpont. 

Dans un ordre plus général. nous pouvons encore mentionner 
la suite des communications que M. J. DELECOUBT nous donne 
régulièrement sur l'application de la notion équi~alentaire à 
divers types de roches et les comptes rendus de MM. A. DELMEB 
et O. MOBTELMANS sur les Congrès de Heerlen (Stratigraphie 
carbonifère) et des Pays-Bas (Sédimentologie), tenus au cours 
de l'année dernière. Le dernier de ces comptes rendus est parti
culièrement bien étoffé. 

On se rappellera qu'une de nos séances, celle d'octobre, a été 
en partie consacrée à la projection d'un beau film en couleurs 
de M. H. TAZJUF sur la récente él11ption de l'Etna. L'auteur 
avait bien voulu y ajouter un commentaire très vivant dont 
nous avons tenu à reproduire un résumé dans notre Bulletin. 

EXCURSIONS. - Nous avions à organiser cette année la session 
extraordinaire que tiennent tous les ans les deux sociétés belges 
s'occupant de géologie. Nous avons choisi -comme cadre le 
Grand-Duché de Luxembourg, pour plusieurs raisons. Si la. 
partie Nord du Grand-Duché est un prolongement de l'Ardenne 
et qu'à ce titre les géologues belges y retrouvent des terrains 
qui leur sont familiers, le Gutland, situé à l'extrême-Nord du 
bassin de Paris, porte encore une partie de sa couverture 
secondaire sous des a.spects totalement inexistants en Belgique. 
La tectonique de toute cette région, qui a été englobée dans les 
plis hercyniens avant de subir le contre-coup des affaissements 
rhénans, est très compliquée. Pour tirer le meilleur parti des 
trois journées, allant du 7 au 10 septembre, que nous pouvions 
consacrer il des excUl'sions, il nous faHait un guide sùr. Nous 
l'avons heureusement trouvé en la personne de nolre savant 
collègue M. LUCIUS, Dir'ccleur du Sel'vÎ<'e Géologiqup du Grand
Duché, qui s'est véritablen.wnt prodigué pour nOlis recc\'oÏt' ct 
nou!'! piloter sur le terrain. Aussi, le heau {('mps aidant, Ips 
~9 participants de ('pUe session en garderont-ils le HlPilll'ul' 

f'OI.IV<'nir {·I reliront-ils avec plaisir Il' hl'Îllant ('omptl' l'l'IHlu 

(lUt' notrt! dévouésN'I'élaire, 1\1. A. DEL:\Œn, li l'èdi/lt· l'om' IInl,'(' 

11It! 1('1 i Il. 
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~tllI"; Il'iI\'IIII''; pa,.; IIII1IHIUt", ail ('11111'''; dt! J't'Xt'f('j('I' !fui vi.·nl 
dt' ,.;'l'l'lIlIlt,l', d'Ul-g-illli";t'I' dUII~ 1111 ('t'J'dt, plus J'l'si l'('iot , gén{>· 
J'all'III1'111 Il' dilllillwllt, d IIlIIi loill dt, Br'uxt'lJes, un ('('rtnin 
111111\111'1' d't'XI'lII'siolis \';sUIlI il iIlIlSIJ'(,I' sur 1(' tt'rl'uill les commu
lIil'lItions pJ'i'st'nti'es dili\!- nos sélllu'(·s. Ces ('Ourses au grand 
ail', qui, pOUl' un ('('rlain nomln'(' dt' IH11'Iieipllnts, eonstitm·nt 
une excdlenle inît illtill/l il la géologie dt.' noire pays, sont très 
appréciées dt> nos membrt's, ":II('s ont consisté cette année en 
une excUI'sillll dirigée par notre com'gue p, DE DtTHUNE aux 
environs de Louvain, h· 11 mars, pour étudier les terrains 
tertiaires et quatemaires, surtout au point de vue de la géomor
phologie; en une autre, le 15 avril, llU cours de lllquelle notre 
collègue M. GULINCK nous a montré, entre Louvain et Tirle
mont, plusieurs particularités des facies marins, lagunaires et 
fluvio-marins qu'offrent le Tongrien supérieur et le Pléistocène 
de cette région; enfin, en une troisième, le 12 mai, qui nous a 
permis de revoir, en compagnie du Profr M.-E. DENAEYER et 
de ses élèves, le grand décor des carrières de Quenast. 

PuBLICATIONS. - Au cours de l'année qui vient de se terminer. 
nous avons fait paraitre la totalité de notre tome LlX (1950), 
comportant en tout 461 pages. Nous avons en outre publié les 
premier et second fascicules du tome LX (1951), avec respecti
vement ua et 153 pages, le tout accompagné de nombreuses 
planches et figures. Notre Bulletin est actuellement à jour, le 
3" fascicule du tome LX (1951), allan' jusqu'en décembre, étant 
sous presse. 

Nous avons fait sortir en outre 2 mémoires in-8°, l'un de 
M. A. LoMBARD : « Profil en travers des Alpes de Bâle à 
Chiasso »; l'autre de M. M. ROBERT: « Les cadres de la géo
logie du Katanga »; mais ce sont là, faut-il le dire, des publi
cations exceptionnelles que nous ne pouvons guère nous per
mettre qu'en profitant d'un appui financier ~xtérieur. Dans le 
premier cas l'Université de Bruxelles est intervenue à concur
rence de 10.000 francs; dans le second, le Comité 8pécial du 
Katanga, toujours généreux, a assumé les frais entiers de la 
publication, à l'exception de la couverture et du brochage. 

La publication de notre Bulletin, à.elle seule, constitue, dans 
Jes conditions actuelles de l'imprimerie, une charge qu'une 
société à ressources limitées, comme lia nôtre, a grand'peine à 
supporter. On appréciera sans doutei l'effort considérable que 
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IIOUS avons dù nous imposer cette année pour assurer la conti
nuité et la pr'ésentation honorable de notre! Bulletin et qui se 
j ust ifie par la nécessité de regagner un retard qui allait toujours 
gTandissant. II n'en est pas moins vrai qu'il a amené dans notre 
trésof('rie un déficit important que nous nous efforçons de 
combler un peu à la fois par des compressions dans le texte et 
l'illush'ation de nos fascicules, par la recherche de nouveaux 
appuis financiers et surtout par un recrutement plus intensif 
de nos membres. Nous comptons, pour les deux derniers points 
surtout, sur la collaboration de toux ceux qu'intéresse la vie 
dt' Iloh'e vieille société. 

SITUATION DE LA SOCltTt, - Malheureusement, après une 
période d'accroissement marqué, le nombre de nos membres 
teIld actuellement à se stabiliser aux environs de 500, Nous 
avolls recruté cette année 20 nouveaux membres, mais nous en 
avons perdu 8 par décès, 6 par démission et 3 par radiation 
due à la cessation, depuis plusieurs années, du versement de 
la cotisation. La situation actuelle est la suivante : 

Membres protecteurs 
Membres honoraires 
Membres à perpétuité' 
Memtn'es effectifs '" 
Membre correspondant .. 

contre 494 à fin 1950. 
Total 

8 
32 
22 

434 
1 

.,. 497 

En terminant ce rapport, notre pensée se tourne vers ceux 
quP nous avons perdus au cours de cette année particulièrement 
cl"Uelle : nos chers collègues Armand RENIER, Hadelin RABoztE, 

:\ ndré J Al\IOTTE. Tous trois nous étaient sincèrement attachés . 
. \ des titres divers ils ont droit à notre reconnaissance profonde, 
que n'ont pu rendre qu'imparfaitement les éloges funèbres que 
11011:-\ Ipur avons consacrés. 

2. Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'administration • 

.\1 E:-\:-\IEt"HS, 

Clin fOl"lI Il'/Il('lIt il la loi pt aux :-\tatllt:-\, j'ai l'hnnnl'ur de sou-
1111"11,·(' ;'1 \"jlln' appl'oll1ltillll it' 1"1,1('\"(", d(':-\ COlllptt':-\ de ra/mél' 19;)1 

ai Il:,i '1"'1111 II/"ojt'I dt' IlIldgl't pOUl" 19;}:!. 
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Entrées, 

:-;,ddt, ,'r,"dil,'lIr ;111 1er 

ja/I\'it'!' I!C.:.' 1'1'. 
C"li~ali"I1,~ , , .. '" 

,\l'''"I1t'IIIt'''t.~ .. , .. , 
Yt'lLlt' dt' l'IIIlli,'afi""s ... 

IUI'I'OIIT Ill" THf::-;Orm:r. 

EXERCICE 1951. 

IIIIJIl· .. :-:-itlll 

Jill 
cridlt',s , 

Ile""i liS , 

Sorties. 

dll /11111,'-
fI', 1:lIi,/;IK xx 

~:!,K" tr, 
;!,liiO » 

Il,111:.' III 
K:I,:II;! 7;. 

li,OO!} 0:. 
~I,7·~1 lU Frais dt' ha 1I1j II!' pt 

IlIlt',/'t',1 ,It, garanli"s IAXO" tax!'s. 
Sul>"j(lt's el It'gs ... ... 1<(1,700" IUSl'I'il'lill1l ù dl's COII-

gl'i\s " ... , ... 9B » 

. \ffl'lludtisst'II1t'1I1 ('01'-
n>~II(}llIlallt·t.' :I,41:! JO 

Frais gl'llél'<lUX el de 
!"t'l'ri'lul'iat 10,820 GO 

FI'. 183,825 58 

Solde l'I'l'dileUI' il l'epol'-
tel' en 1952 '" , .. fI', 8,519 42 

Fr, 192,345 Il FI', 192,345 Il 

PROolET DE BUDGET POUR 1952. 

Entrées. 

Soltle l'l'éditeur, ... fi'. 

Cotisa 1 ions , ... ... . .. 
Veille de pulJlications ", 
Sllbgide~ 

DiH'I'S .. ' .. ' .. , 

Fr, 

8,519 42 
80,000 » 
15,000 » 

45,000 » 
1,480 48 

150,000 Il 

Sorties. 

Publications fi'. 140,000 » 

Fmis g('uéraux. ... ,.. 10,000» 

FI', 150,000 Il 

3. Taux des cotisations et divers. 

L'artiele 8 des statuts dit que le taux des cotisations est fixé 
('haque année par l'Assemblée générale, de même que le taux 
d'entrée il percevoir pour toute nouvelle adhésion de membre, 

Le deuxième paragraphe de cet article indique des taux 
maxima qui ont été modifiés ft diverses reprises, en dernier 
lil'u par l'Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1949, 
qui il dé('idt~ que le taux des cotisations et droit d'entrét> ne 
jloUrraiellt dépasser respectivement: 

;)00 frallcs et 100 francs pour les memhres effectifs; 
100 fl'all<'s pt ;:>0 francs pOUl' les membres ('orrespondants. 
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Deplli:-; cette date le droit d'entrée des membres effectifs u 
t'Il' fixé il :?OO fl'arlcs. L'asserhhlée décide de maintenir ce taux 
pOlll' l'année 1952. . 

Dans le cadre des économies à réaliser pour amortir le déficit, 
l':\ssemhlée décide, sur proposition du Conseil, de modifier 
l'article 53 du Règlement d'Ordre Intérieur, qui porte que les 
auteurs ont droit à 1)0 tirés à part de leurs travaux et de 
réduire ce nombre à 25. 

Dans le même esprit, et vu le prix actuel des publications, 
il est décidé de réduire à leurs années d'études la réduction de 
50 "" sur la cotisation accordée aux étudiants (art. 6 du Règle
nWllt d'Ordre Intérieur, Add. sub pagine). Jusqu'ici ce privilège 
était étendu aux deux années suivant la sortie de l'école. Il a 
souyent été jugé abusif, au point que plusieurs i~téressés en 
ont yolontairement abandonné le bénéfice. 

4. Nominations statutaires. 

Sur' la proposition du Conseil, l'Assemblée confère le titre de 
memhre honoraire de la Société à M. M. LUCIUS, Directeur du 
Service Géologique du Grand-Duché de Luxembourg, membre 
effectif de la Société depuis 1935. Il est rappelé à cette occasion 
que le Dr LUCIVS est très attaché à la Société. Il a collaboré à 
ses publications et a bien voulu, récemment, prendre la charge 
de l'organisation et de la direction de la session extraordinaire 
des sociétés helges de géologie, session qui s'est tenue du 7 au 
10 septembre 1951 dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

Il y a lieu de pourvoir cette année aux mandats de 
~nr. H. ~IAnLlÈRE et 1. DE MAG:"iÉE, vice-présidents, et de 
~l. H. TAVERNIER, membre du Conseil, qui sont venus à expira
tioll. L'Assemblée désigne comnH' vice-présidents, pour deux 
ans, ~J:\l. P. DE BÉTIIl·XE et J. DE HOUBAIX, et comme memhre 
du Conseil, également pour deux ans, M. F. GElJIŒlXS. 

:\L\r. :\lAnLIt:HE et DE MAGXÉE sont réinlég,·és au Conseil pOUl' 
IIII noUH'HU tt'nlle dl' df'llX allnét's. 

Dalls h's Comité,;, l':-;! n'no/llmé pOUl' dpux ans :\r. :\1. (JII.BEHT, 

el :\1. (;lï,I\"C1\, IHIlU· la IlIl111H' période, rt'llIplHel' ~J. H. LE(mAX[). 
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