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232 mètres. Il est formé de sables fins, gris, souvent un
peu argileux, qui renferment Trophon gracile, des astarte-s
'•t des cardiles du crag gris. On a également rencontré ces
bivalves à 3i9""o, associés à Dilrupa siibulata et h des
osselets de Irigles; une cardiie a été trouvée à 364"'.

Oes sables plus ou moins argileux paraissent se conii-
nuer jusqu'à 368"'5, profondeur où l'on est actuellement
arrêté. M. Dewalque les rapporte au scaldisien inférieur
ou crag gris. Pour contîrmer ses déductions, il a prié notre
coiifièro, M. E. Vanden Broeck de bien vouloir étudier la
faune microscopique <le sables provenant de profondeurs
romprises euirc 344 et 3(58"'o, et sur lesquels il ne fonr-
nis.sait aucun renseignement, si ce n'est qu'ils étaient tor-
'iaires et probablement pliocènes. A la suite de rexamcn
qu'il en a fait, M. Vanden Broeck est arrivé à conclure
que les f'oraminifères de ces sables font partie d'un mémo
dépôt, crag gris, ou, comme il l'appelle, sables niùiieas
d'Anvers, vraiment en place et représentant une zone de
profondeui- intermédiaire.

Ce crag gris d'Anvers aurait donc à Utrecbt une épais-
^eui minimum de plus do 130 mètres!

M. Dewalque croit savoir que M. Harling a été cliargé
\ ^dudiei ce forage. Sans vouloir contrarier les projeta
A-venttiels de publication de son savant confrère, il espère
pou\oii donner prochainement quelques nouveaux détai's
sur ce sujet.

fll. G. Malaise annonce avoir vu. dans la collection dépai-
fementale de l'Ecole des mines de Paris, un écliantillon de
pbjllade noirâtre revinien, contenant des cavités carrées,
'Gssemblant àdes traces de pyrite, mais montrant le dessin
^"tiactéristique des macles d'andalousite, en forme de mo
saïque, avec les lignes des diagonales et les empreintes

cristaux du centre et des angles. Cet échantillon, qui
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renferme plusieurs exemplaires de cene macle, a été
recueilli par MM. de Lapparent et Guyerdet d:ins des
déblais, sur la rive droite de la .Meuse, en <i\.i ( c j.ii oui,
vis-à-visdes Dames de Meuse, près do Ieudioil oii «. canal
débouclie dans le fleuve.

M. De la Vallée Poussin fait remarquer 1aiialof^ie indi
quée par ces raacles entre notre sy>ième levioien et
les couches cambriennes maclilères de la iîieiajîne.

M. Rulot annonce la présentai ion d une note de .M.
Van deii Broeck sw l^s sables vefts s ins /ussi le.'> <lt s sys
tèmes hekenien et bruxellien. Élude sut Its phéiiomt iies
d'altération des dépôts éocènes des environs de lii melles.
MM. Firket, Rutot et Malaise sont charges de r. xaminer
et de présenter un rapport h la séance de rentrée.

Session extraordinaire. Le secrétaire-général inlorme la
Société qu'il sera empêché de prendre part à l'excursion
de cette année, et que, pour celte raison, M. A. Bnari relue
sa proposition de visiter les formations jurassiques du
Luxembourg.

Le secrétaire-général fait connaître ensuite la proposi
tion de MM. A. Brian et F. L. Cornet de consacrer cette
e-vcursionà l'étude du bord septentrional du bassin houdier
duHainaut. On visiterait la vallée de la Senne orientale,
deFeluyàRonquières;cellede laSenneitc, de nonquieres,
par les Êcaussines, àNaast; celle de la Senne (mcidentale,
de Horrues à Soignies; et celle de la Bendre, de Lens ù
Ath. Éventuellement on iraitjusquà louinaj,.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Les membres qui se proposent de prendre part à cette

excursion sont invités à en faire part h M- Briart ou h M.
Cornet. On se réunira à Mons, le samedi 9 septembre, an
soir, pour l'élection du bureau et la discussion «In pro-
gramme, il est probable qu'on pourra passer quelques
nuits à Mons.
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