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\l'..(,'. Klcitt. - Vorsli~g tier (~t~oIogis(*lit? EXI- I I I -S~I~  te C ; t ~ i i I c ? i ~ l .  

Rayi~)rlr. - II est (ionné 1rcti1r.e tles rapports de MM. J. 
Ilibrt,  V. Brien et 1'. Foiirmnrier ~ i i r  le travail (le M. Xt. Anthoine: 
Srtr rrnc mche rioztnelle rlrr g i s e ~ ~ ~ e n f  rie Oarytine (le I'lerirus. 
('(~iiforiii61iietit :iiix t*oiirliisioris dt:s rapliorteiirs, I'ssseiiil>lee 
ordonne 1'irnj)re~sioii cle ce tfiivail dans les inérnoires. 

II  est donné Iectrire des rapportfi de 3131. A. (;ilkiiiet, G .  
Sclirnitz et 11. Deltenre sur le travail de MM. R. Caixibier et 
A .  Renier : Observations sur  C~.closfignta Alacconochiei R. 
Kidaton XI). et Omlihaloplrloios A ~ ~ g l i c u s  Sternberg s p .  Confor- 
mément arir concliisioiis des rapporteurs, l'assemblée m-donne 
l'impression de ce travail dans les mémoires in-40. Elle ordonne 
%alement l'impression di1 rapport de M. A. Gilkinet. 

11 est donné lectiire des rapports de MM. J. Cornet, V. Brie11 et 
M. Lohest sur le travail de M. R. d7Andrimont: Observafions 
R"lo$igï~e6 faifes air K a f a n g a .  Conformément aux Conclusions 
dm rapporteors, l'assemblée ordonne l'impresçlion de ce travail 
dans les pnblications spéciales sur  le Congo; elle ordonne égale- 
mentI'impression du rapport de M. V. Brien. 

Cofttm~nicafions. - BI. Max  Lohest  rése ente de 1% part de 
M. C e g h  un niémoire : Sur un  nouveau minéral d u  Katanga. 

s'agit d'un minéral se présentant en petits cristaux bleus sur 
Un grès de la mine << ~ , ' É t ~ i l ~  da Congo i>,  minéral qui est essen- 
tiellement un phospliate de cuivre et de cobalt et dont les Pr0- 
]'riétés physi<liies iiidiquent qu'il s'agit d'nne nouvelle espèce 
minérale. 

Le n'est pas encore achevé s u  point de vue chimique : 
donné la petitesse de la prise #essai pure possible ( a c t ~ i ~ ~ ~ ~ -  

ment) il est impossible de décider entre un minéral anhydre Ou 

hydraté e t  de chercher le fluor. - Mais j9estirne que 



le mémoire doit déjà paraître pour consigner l'état actuel de le 
question, la partie pliysique (cristdlographique-optique) étant 
parfaitement achevée. 

Le Searbtaire gbndral dépose sur le bureau le mt~nuscrit du tra- 
vail que M. H. de Dorlodot devait présenter à, la séance de ce jour 
et intitulé : Le système dévonien et sa limite inférieure : Introduc- 
tion et chapitre premier. 

Le Prbsident désigne MM. C. Malaise, M. Loliest et P. Four. 
marier comme rapporteurs pour examiner ce travail. Ala  demande 
de l'auteur, le Secrétaire général donne lecture des conclusion8 
qui résument ses'idées sur le sujet traité. 

IO Le terme Silzzrian Systèm a été créé, en 1835, par Miirchison 
simplement dans le but. de désigner par un nom, l'ensemble des 
couclies fossilifères, inférieures à 1'01d Red ~andsione ,  qu'il 
venait d'étudier dans le Sud-Est du massif gallois. Contraint Par 
les exigences de la description méthodique e t  de la cartographie 
de définir iine limite précise entre le Système silurien e t  1'01d Red 
Sandstone, limite qui, de son propre aveu, ne pouvait titre 
qu'arbitraire, il la plaça d'abord sous lei  Downton Castle building 
stones, puis, en 1839, au dessus de ces roches. I l  ne fut  guidé dans 
ce choix par aucun motif scientifique, mais principalement parce 
qu'il Crut cette limite commode an point de vue de l'exécution 
d'une carte gaologique. 11 s'était d'ailleurs trompé sur ce p o i d  La 
limite tracée la base des couches, qui, par leur décompositionl 
donnent un sol rouge, ne suivait pas un horizon stratigrapllique 

constant : sur de longs espaces, les couches appartenant ~ ' U P P ~ '  
Ludlow Rock furent englobées dans le groupe des ï'ilesfonesf 
choisi comme terme inférieur de 1'Old Red ; d'où il r b s ~ l t a  q1le le 
caractère palé~ntologi~ue de la base de I'Old Red firt défini, pendanf 
nombre d'années, principalement par des espèces du ~ u d l ~ ~  
supérieur proprement dit. C'est cette erreur, qui détermine 
Murchison, à englober les Tilestones dans le Silurien, e t  adopter 
la limite supérieure du Silurien devenue classique delluis 1854. 

2' Lorsque, en 1839, Sedgwick et Murchison créèrent le terine 
De~onian System, ils étaient d'avis, sans doute, que la série de 
couches qu'ils désignaient sous ce nom est contemporaine de l'Ord 
Red Sandstone, mais ils déclarent formellement 




