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Le 16 juillet 1977, nous avons appris le décès du Professeur Jan 
SCHEERE. La surprise était d'autant plus brutale que chacun connaissait 
sa remarquable forme physique entretenue par la pratique régulière de 
la chasse_. 

Né en 1909 à Lier, Jan SCHEERE entre en 1929 à l'Ecole Royale Mi
litaire après avoir été pupille et cadet. Très sportif, il participe en 
1936 au pentathlon moderne des Jeux Olympiquesde Berlin. 

En 1940, le Capitaine SCHEERE remplit avec sa batterie d'artille
rie une mission d'arrière garde qui lui vaut une citation. En captivité, 
il s'évade cinq fois ce qui lui vaut la Croix des Evadés. 

En 1946, il est affecté à l'E.R.M. où en 1955, il reprendra la 
Chaire de Géologie après avoir obtenu le diplôme complémentaire d'ingé
nieur géologue. 

(*) Ingénieur en Chef-Directeur, Noyau Administratif de l'Eau, Ministère de la Santé 
Publique et de l'Environnement. 
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Sa carrière scientifique commence en 1950. 

Ses études des Tonstein demeureront certainement comme référence 
de base de ce type de roche. A partir d'une observation microscopique 
minutieuse et d'une étude minéralogique fouillée, il tire des conclusions 
importantes sur la genèse de ces roches. Après avoir constaté que la des
cription macroscopique ne suffit pas à identifier un tonstein, J.SCHEERE 
donne leur composition minéralogique : kaolinite et illite (leverrierite), 
sur base de diagrammesde R.X. et d'analyses chimiques et leur texture: 
cristaux, boules ou masses de fond. Sur base de l'extension considérable 
des bancs de tonstein, de leur relation avec les couches de charbon qui 
les encadrent et des schistes auxquels ils passent latéralement ainsi 
que de ses observations microscopiques, il opte franchement pour une ori
gine sédimentaire en milieu acide. Mais Jan SCHEERE n'était pas seulement 
un pétrographe remarquable, il restait avant tout ingénieur et à ce titre 
il entrevoit directement l'importance pratique des tonstein. Avec succès 
il utilise de nombreuses fois des bancs de tonstein pour établir des cor
rélations des couches de houilles et pour orienter les recherches du banc 
perdu à cause du rejet d'une faille. Il dégage aussi la signification 
paléogéographique des couches de tonstein. 

Si ses travaux sur les tonstein firent sa renommée internationale 
et sont repris dans les grands traités classiques (MILLOT, 1964, La Géo
logie des Argiles) il publia de nombreuses notes pétrographiques sur les 
autres roches du Carbonifère. 

En 1957 l'Académie Royale des Sciences lui décerne le Prix Baron 
VAN ERTBON. 

Dans ses études des roches à nodules phosphatés et des roches car
bonatées sa collaboration avec VAN TASSEL R. fut particulièrement fruc
tueuse. Cette équipe, où les descriptions pétrographiques de l'un s'ap
puyaient sur les examens minéralogiques et chimiques de l'autre, produi
sit de nombreuses publications importantes. Leur classification triangu
laire des carbonates est devenue classique. Leurs études des roches à 
nodules et à oolithes sont reprises dans le célèbre traité de CAROZZI 
(1960) (Microscopie Sedimentary Petrography). 

A partir de 1968 tout en poursuivant sa collaboration avec le La
boratoire de Minéralogie de l'Institut Royal des Sciences Naturelles il 
centre ses activités de recherche à l'Ecole Militaire et à cette fin il 
nous permet de monter un laboratoire de Minéralogie et de Géochimie à la 
Chaire de Géologie de l'E.R.M. Il y poursuit ses études sur les roches 
sédimentaires et en particulier il s'intéresse aux silicites. 

L'étude comparative de deux radiolarites,l'une de Blaton,et l'autre 
de l'Inzecca permet de dégager les analogies majeures et les différences 
minimes de ces roches pourtant formées dans des milieux sédimentaires 
nettement différents. Les silicites du type Blaton sont formées en eau 
peu profonde au stade final de l'évolution géosynclinale tandis que les 
silicites du type Inzecca sont formées en eau profonde et transportées 
par une plaque tectonique. Ces deux silicites sont toutes deux formées 
par accumulation de silice organique liée à l'upwelling. 

La comparaison des formes minéralogiques de la silice permet de 
dégager l'évolution de celle-ci avec le temps. Cette modification fera 
l'objet d'une étude minéralogique ultérieure d'un grand nombre de silicites. 
On y établit l'évolution à partir d'opale amorphe vers le quartz en pas
sant par l'opale-tridymite et l'opale-cristobalite. Comprenant rapide-
ment que la technique des plaques explique non seulement de nombreuses 
contradictions de la sédimentologie mais fournit un modèle global de la 
géologie permettant d'intégrer l'ensemble des phénomènes inexpliqués de 
la géologie, il s'attache à diffuser cette nouvelle théorie. Plein d'en
thousiasme,ilsepassionne pour l'éclairage nouveau par cette théorie de 
tous les phénomène géologiques. 

Bien que relativement courte (1950 à 1972 pour les publications), 
la carrière scientifique de J. SCHEERE fut bien remplie et il a fourni 
un apport considérable à la pétrographie sédimentaire. 

Si l'E.R.M. perd en lui un Professeur remarquable, la géologie un 
pétrographe de grande valeur, nous perdons en lui un maître. 
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Géol. Houill., Brux., pp. 37-43. 
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