SÉANCE MENSUELLE DU 20 JANVIER 1959.
Préswence de M. M. SLuYs, président.

Décès:

Le Président annonce le décès de :
MM. F.-F. MATHIEU, membre depuis 1926;
F. RACHENEUR, membre depuis 1922.
Des notices seront consacrées à rappeler les mérites de ces
confrères.

Communications des membres :

CH. STEVENS. - Observations concernant les lambeaux postpaléozoïques de l'Ardenne. (Texte ci-après.)
R. MARLIÈRE. - Un rejet vertical de 60 m dans le Crétacé
supérieur d'Obourg (Hainaut). (Texte ci-après.)
M. GuLINCK et R. LEGRAND. - Coupe géologique suivant
l'axe du canal projeté Wiers-Péronnes. (Texte ci-après.)
B.-M. AnERCA. - Stratigraphie du massif du Poirier au siège
« Cerisier » des Charbonnages de Monceau-Fontaine. (Texte
ci-après.)

NOTICE NÉCROLOGIQUE.

Fernand RAOHENEUR.
(1875-1959.)

Le 1er janvier 1959, s'est éteint à Wasmes notre collègue
F. RACHENEUR, membre de la Société depuis 1922. Bien que
n'ayant jamais publié dans notre Bulletin, ce chercheur régional
a droit à notre reconnaissance pour ses travaux sur le terrain
houiller du Couchant de Mons et ses cueillettes paléontologiques
dans le Dévonien inférieur du Massif du Midi. Qu'il suffise de
citer sa découverte de l'horizon de Quaregnon dans le Massif
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de Grisœuil, celle du tonstein de la Veine Renard (en 1929 !)
et ces innombrables et belles pièces de collection : insectes,
crustacés, etc. F. RACHENEUR a été un pionnier de l'enseignement technique de la géologie. Il l'a organisé avec cet humble
dévouement qui le caractérisait. Nous savons qu'il a laissé
dormir de nombreuses notes et mémoires en laissant à d'autres
le bénéfice de la publication. Nous garderons pieusement la
mémoire de ce confrère probe et intègre.
ANDRÉ DELMER.

Observations concernant les lambeaux post-paléozoïques
cle l'Ardenne,
par CH. STEVENS.

Dans le dernier fascicule de la Société Géologique de Belgique
(Liège), on lit, à la page M 339, la note infrapaginale suivante :

« M. CH. STEVENS (1938, p. 364) donne un âge miocène à
la pénéplaine qui couvre le plateau des Hautes Fagnes. L'auteur
ne présente aucun argument digne d'intérêt à l'appui de son
hypothèse. »
Ce texte est né sous la plume de M. JEAN ALEXANDRE; il est
regrettable que la plume ne puisse s'insurger contre ce qu'on
lui fait écrire. Je suis donc contraint de protester au nom du
fond et au nom de la forme.
Au nom du fond, je rappelle ce que j'ai écrit maintes fois
ici et ce que M. ALEXANDRE semble ignorer .

•••
On sait qu'en Ardenne, on rencontre des lambeaux postpaléozoïques, crétacés ou tertiaires. Ces lambeaux ont deux
caractères communs :
a) Ils ne s'élèvent pas au-dessus de la surface topographique;

