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ANNEXE II. - Supplément à la liste bibliographique. 

( Arl'été au 1°' octob1·e 1922). 

Ce supplément à la première liste, arrêtée a u 1 cr décem
bre 1919, en est aussi un complément. 

De multiples rai sons en justifient, dès à présent, la publi
cation . Tout d'abord, diverses circonstances ont eu pour 
conséquence que la mise au point et l'impression des 
derniers chapitres de cette esquisse monographique n'ont 
pu être poussées aussi vive ment qu'il avait été espéré, au 
moment de la publication de la première liste bibliogra
phique. Les huit chapitres ajoutés dans !'en tretemps corn-

(1) Voir chapitres 1-V, Annales des M ines de Belgique, t. XV li 1, pp. 755-779. 
Id. VI-V r r id. t. XIX, pp . 3-36. 
Id. Vil I id. t. XX, pp. 227-258. 
Id. IX id. t. XX, pp. 433-540. 
I.d. X-XI (pars), pl V-VI id . t. XX, pp. 87I -975. 
Id. XI I (pars) id. t. XXII, pp. 427-490. 
Id. XV III -XX III, pl. IX, id. t. XX I I, pp. 49-183. 
Id . XX IV id. t. XXI, pp. 923-951. 

Annexe I. Liste bibliographique id. t. XXI, pp. 423-680. 
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porten t toutefois un certain nombre de renvois à des tra
vaux postérieurs au 1er décembre 1919 . 

D'autre part, certains lecteurs voudraient être en &itua
tion de compléter, de façon générale, la documentation des 
chapitres déjà publiés . 

Celte seconde liste est dressée d'ap rès les mêmes prin
cipes que la première. On se reporlc1·n. :\ colle-ci pour 

l'oxplioaHon ao loua l~B cl@tuils ot notum mont clog nbl'ôviI1-
tions. 

André, J.-B.,1920. - Nos eaux minérales. - R. Q. S., 3" série, 
t. XXVII, pp. 442-453. 

d'Andrimont, R., Fraipont, Ch. et Anthoine, R., 1921. - Notions de 
géologie générale. - Bruxelles, G. Borhy. 

(pp. 181-183, Houiller.) 

Anten, J. . 1920. - [Sur l'origine des filons de ·quartz du terrain 
houiller.] - A. S. G. B. , t. XLII, p. B 153 . 

1922 - [A propos de la pyrite des charbons.] ·- A. S. 
G. B., t. XLIV, p, B 188. 

Anten. J. et Bellière, M., 1920. - Sur les phtanites de la base du 
~ouill~r inférieur au bord nord du bassin de Namur 
a Hor10n-Hozémont. _ A. S. G. B., t. XLIII, 
pp. B. 127-130. 

Anten, J. et Lohest M 1922 
• .. , · - Le tremblement de terre du 20 fé-

. vrier i9Z1. - A. S. O. B., t. XLIV, pp. B 146-150. 

Anthome, R., Fraipont Ch et d' A d • t 
F .' · n rimon , R. - Voir d'Andrimont, R. , 
i rai pont, Ch . et Anthoine, R. . 

Asselberghs, E., Kaisin F et M . . 
' · a1lheux, E., 1922. - Traversée ceu-

trffiale de la Belgique, par la vallée de la Meuse et ses 
a uents de la rive 1 · t 
L. . . gauc le. - Con"'r, géol. rnterna · 

1vret-gmde po • 1 XI b gz<> E . lll a II0 Session. Belg ique, 1 ,.,. 
xcurs1on A •. 

Bellière, M., 1920a S 1 -
. · .- ur a présence d'un corps très fusible à l'i n

ter1eur d' un ,· 1 A S Cllsta de quartz du terrain houiller. -
. . G. B .• t. XLir, PP· B 197-19\:J. 
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Bellière. M., 1920/J . - Un caillou de calcaire trouvé dans une couche 
de houille. - A . S. G. B., t. XLII , pp. B 210-212. 

1920c. - L'existence de spongolithes dans le houiller 
inférieu1·. - A . S. G. B., t. XLIII, pp. B 115-i 11: 

1920d. - [Présentation d'échantil lons dé blende et de 
chalcopyrite du bassin de Charleroi.J--À. S. G. B., 
t. XLIII, p. B fli2. 

(Titre seul). 

lOl l. - §ur la Blruotu rn dB la région oompriso enlm 
Ma ulc nuc cl le l•'o1·L (Planchcllc de Malonne au 

Sud-O uest de Namur). - A. S. G. B., t. XLUT, 
pp. B t77-i8i. 

(Faille de l\l aulcn ne) . 

1922. - Contribut ion a l'étude lithologique de l'assise 
de Chokier ('Veslphalien inférieur de la Bel
gique). - Congr. géolog. internat. X III• sess. -
Résumés des commnn icattons annoncées, pp. i 2- 13. 

Bellière, M., et Anten , J. - Voir r\.nten, J. et Bellièrf', i\I. 

Bertrand. P. , 1920. - Les zones végétales du terrain houill er du 
Nord de la F1·ance. Leur extension verticale par 
rapport aux horizons marins.- A. S. G. N., t. XLIIf, 
pp. 208-254. 

(porte le millésime 1914 : a été distribué mar~ IP20. -
(Relations internationales de strati graphie) . 

Bogaerf, H., 1920. - Sur les recherches dans le Sud de la concession 
du Bois d'Avroy. - A. S. U. B., t. XLifI, p. B 145. 

(Titre seul). 

1921. - La Concession des Charbonnages du Bois d' Avroy 
et ses contributions a l'étude de la Géologie de la 
région. - A. S. G. B., t. XLlII, pp. M 49-76, 
pl. I-II. 

1922. ...:...... [A propos de la pyrite des charbons. ] -
A. S. G. B., t . XLIV, p. B 188. 

Brooks, Alfred H. et La Croix , Morris F,. 1920. - The iron and asso
. ciated industries of Lorraine, the Sarre district, 

Luxemburg, and Belgium. - Unit. Stat. Geol. 
Su1·vey. Bull . 703 . 

(p. 86 . Description sommaire de la constitution des bassins 
belges; p. 89. R ése rves houillères de la Relgique) . 
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Buttgenbach, H., 1921. - Description des é léments, des s ul fures, 
chlorures, fluorures et des oxydes des métaux du 
sol belge. - M. A. R. B ., in-8°, 2° sér., t. VI. 

Cambier, R., 1920a. - Sondage de Quévy (Sucrerie), N° 42. 
A. lvl. B., t. XXI, pp. 79-93. 

1920b. - Mesures géothermiques effectuées au sondage 
de Quévy-le-Grand (Sucrerie), N° 42 . - A. lVI. B., 
t. XXI, pp. \)11-99. 

1920c. - La mise en valeur du bassin houiller du Nord 
de la Belgique. - Revue economique intematio
nale. Décembre H.120. 

1921. - Etudes sur les failles du bassin houiller belge 
dans la région de Charleroi. - A. S. G. B., 
t. XLIII, pp. M 81-14.8, pl. III-XVI. 

Capiau, H., 1921. - Secousse sismique r essentie le 15 janvier 1920 
dans le Borinage. - A.S.G.B., t . XLIII, pp . B 173-
174.. 

Cauchy,F.G., 1842. - Carte administrative et industrielle compre
nant les [Carte minière ou carte topographique des] 
mines, minières, carrières, usines etc. de la Belgique 
[en 1841], dressée par les ingénieurs des mines, 
publiée sous la direction de l'ingénieur en chef -
par ordre du Ministre des Travaux Publics. Échelle: 
1/125.000. - Bruxelles, 1842 . Etablissement géo
graphique Ph. Vandermaelen. 

Cavenaile, L., 1854a. - Coupe d'une partie du bassin houiller du 
Couchant de Mons. Échelle : 1/5 .000 . - Bruxelles, 
Quinet. 

1854b. - Carte charbonnière du bassin houiller de 
~'ar.rondissement de Mons [province de Hainaut]. 
rndiquant la direction des veines de l'Est à l'Ouest 
avec 13 coupes transversales. Echelle : 1/20.000. -
Bruxelles, F. Desterbecq. 

Cornet, l., 1920. - [Présentation de blocs de meule, rencontrés 

~~ns un puits naturel atteint par le bouveau nord, à 
1 eta~e de 570 mètres, et à 740 mètres du puits d'ex
traction au siilge de l' Espérance (1 >ou vrain) des 
ChBarbonnages du Hainaut.]_ A .S.G .B., t. XLIII, 
p. 159. 

(Titre seul) . 

1 
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Cornet, J., 1921a. - The Creta<!eous and Tertiary formations of the 
i\fons district. - Pt·oceed Geol. Ass., t. XXXIII, 
Hl22, pp. 26-3 2. 

1921 b. - (Galets des cou ches de houille du charbonnage 
de Ressaix.]- A. S. B . G., t. XLIV, p. R9i. 

1921 c. - Etudes su r la structure du bassi n crétacique 
du Hainaut. I. Région entre Jemappes et Ghlin. -
A. S. G. B., t. XLIV, pp .' M 11-47. 

(Surface du Houiller; plis~ements posthumes) . 

1921 d. - Etude sur les formations postpalêozoïques du 
bassin de la Haine. - Cl. Cornet, J. et Stevens, Ch. 

1922a. - (Présentation de poudingue houiller (Hic) 
du te.rril de la vieille fosse d'Asquilies). - A. S. 
G. B . , t. XLIV, p. B 152. 

1922b. - [Présentation de phtanite de l'assise de Cho
kier avec Sty lolites]. - A. S. G. B., t. XLIV, 
p. B 165. 

[Lithologie]. 

1922c. -[Couches de charbon dans le calcaire dinantien 
(V2c) à Blaton.] - A. S. G. B .. t. XLIV, p. B 190. 

1922cl. - Sur les détails du relief du terrain houiller 
recouvert par le Crétacique. - A. S. G. B., 
t. XLV, pp. B 166-169. 

1922e. - Les formations crétaciques et tertiaires des 
environs de Mon s. - Congr. gêoi. Întern . Livrel
g uide pour la XIII• Session. Belgique, 1922. 
Excurs. C1 . 

Cornet, J. et Stevens, Ch ., 1921. - Etude sur les formations postpa
léozoï ques du bassin de la Haine . Relief du socle 
paléozoïque. 1 ro Ji vraison . F euilles : La Plaigne, 
Péruwelz, Belœil, Baudour, Condé, Quiévrain, 
Saint-Ghislain. - (Bruxelles.) Institut cartogra

phique militaire. 

Defize, F. , 1922. - Le g isement houiller au voisinage de la faille 
eifelienne dans la concession d'Ougrêe (Société 
anonyme d'Ougrée-Marihayc). - Congr. géolog. 
intern. XIII0 Session. - Résumés des communie. 

annoncées, p. 4.. 
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Oelbrouck , M., 1920. - Constitution de la partie occidentale du 
bassin houiller du Hainaut. 2° note. - A. M. B .. 
t. XXI, pp. 903-922, 2 pl. 

1922. - Le bassin houiller du Hainaut. ....:__ Note en 
réponse à celle de M. J . Dubois. - A. S. G. B ., 
t. XLV, pp. B ii2-ii3. 

Delépine , G., 1921 a. - Nole sur un contact par faille entre le calcaire 
carbonifëre et le Houiller inférieur à Hozémont. -
A. S. S. B., t. XL, i'0 part. Doc. et compt. rendus, 
pp . 266-268. 

1921 b. - Les formations s upérieures du Calcaire carbo
nifère de Visé. - A. S. S. B., t. XLI, Doc. et compt. 

rendus. pp. ii3-·l23. 
(Concordance Houiller-calcaire, faune des phtani tes.) 

Del mer, A. , 1920. - Carte de la répartition des charbons belges 
d'après le ur nature. - A . M. B., t. XXI, pp. 1475-

1409, 2 pl. 
1921 . - Répartition des charbons belges d'a près leur 

nature. - A . AI. B. , t. XXII, pp. 865-868. 

D t J 1920 - Appli cation des procédés mécan iques à l'abatagc 
emare , ., · . 1 · d os les 

de la houille e t a ux travaux a a pierre .a , 
cha1·bonnages du Hainaut. II. Les marteaux p1queu1 s 
en veine. - i'l . 111. B., t. XXI, pp. 97 l-1057. 

(Compositions de couches de houille : Mons, Centre, Char-

leroi). 

D 't F 1920. - [Présentat ion de concrétion de sidérose en lenenu1 , ., l) 
ti lle bicon cave du toit de la veine Espérance (Nicke 
au puits Sain te-Henriette de l\Iariemont.] - A. S . 
G. B., t. XLIII. p. B 143. 

(Titre seul) . 

1921. - [O bsorva lions sur la co mmunicati on de M. Caro· 

hier. - A. S. G. B ., t. XLilI, p. B 192. 

1922a. - [P résentation d'échantillons d'Hexapte1·ospei·· 
mum.]. - A. S. G. B., t. XLIV, p. B i63. 

1 . . : 1 t dans e 
1922b - Stratigraphie du fa isceau de Chate e b 11 _ 

. . Chai· o 
Centre el ses trois niveaux marins aux 10 . p 1 E 111., anoc 
nages de i\lariemont-Basco up. - · · · 
i922, 1er fasc., n• 2, PP· i 79-'1 94, pl. 7-ii. 

1 
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Denuit, J. el Ruelle, H., 1922. - V ue d"ensemble sur la Tectonique du 
Bassin du Centre el du Borinage. - R. U. M., 
5° sér., t. X I V, pp. 295-307. 

Devletian, M. el Fourmarier, P., 1922. - Observations prélim inaires 
s.u r la teneur en soufre des cha rbons. - A.S.G.B., 
t. XLIV, pp . B i8i-i88. 

Oewalque, G., 1864. - Sur la d istribution des sources minérales en 
Belgique. - B. A . R . B ., 2° sér., t. X VII, pp. i 5i 
i 53 . 

1919. - Feuille Hastière-Lavaux-Dinant. - C. G. B., 
n• 175. 

de Dorlodot, H., 1921. - Etudes sur la structure du bassin créta
cique du Hainaut. I. Région entre Jemappes et 
Ghlin par J. Cornet. Rapport de M. 
3° rapporteur. - A. S. G. B., t. XLIV, p. M 50. 

de Dorlodot
2 

J. , 1920. - [Présentation de photograph ies d'une aile 
d' insecte du Houiller de Falisolle et de Maioce1·cus 
sp . du Houiller de Bascoup.] - A. S. G. B., 
t. XLIII, p.B17i. 

1921a. - Un lit de calcaire à crinoïdes dans l'assise de 
Chàtele t. - A. S. G. B., t. XLIII, pp. B i P3-i94. . 

1922. - Les collections du Musée Houiller à Louvain. 
- Congr. géol. intem. Li vret-guide pour la 
XIII• Session. Belgique, 1922. Livret DL 

de Dorlodot. L. , 1921. - Les sondages dans la région méridional e 
du bassi n houiller d u Hainaut. - B. A. l. Lg. , 
:1° sér. , t. XXXVIII, p . 335. 

Dubois, J., 1920a . - Sondage de Merbes-le-Château n° 62. 
A. M . B., t. XXI, pp . 1'129-1130. 

1920b. - S0ndage de Sars-la-Buissière, n• 57. 
A. M. B., t. XXI, pp. 113 l -1i32. 

1920c. - Sondage du Bois de Vil lers, n• 69. - A . M . B ., 
t. XXI, pp. 1'133-11 34 . 

1921. - Le bassin houil ler du Hainaut. - Observations 
sur les étt1des publiées par M. Dclbrouck. - A. S. 
(l. B., t. XLIV, pp. B 78··83. 
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Dumont, A. fils, 1920. - Le distr ict houiller de la Campine-Obser
vations au mémoire de M. F. Schmid t (Bulletin de 
la Société de l'Iudustrie minérale.) - B. S. I . M. , 
5° sér . , t. XXVII, pp. ii9-122. 

(Historique des découvertes en Campine). 

Firket, V., 1920a. - Le bassin houiller du Nord de la Belgique. 
Situation au 31 décembre 1910. - A. 1vl. B., 
t. XXI, pp. 711-724 . 

1920b. - Le bassin houi ller du Nord de la Belgique. 

Situation a u 30 juin 1920. - A. M . B., t. XXI, 
pp. 953-970 . 

(Analyst:s et composit ions c!e couches de houille). 

1921a. - Le bassin houiller du Nord de la Belgique. 
Situation au 31 décembre 1020. - A. M. B., 
t. XXII , pp . 237-259. 

1921 b. - Bassin houiller de la Campine. Application 
aux études stratig ra phiques, des données fournies . 
par l'ana lyse des charbons. - A. S. G. B., t. XLIII, 
pp. B 199-216. 

Fourmarier, P., 1920a.-[Remarques sur la communication de M.Ghy: 
sen . - A. S . G. B., t. XLII , p. B 202. 

1920b. - Observations sur le prolongemen t oriental de 
la faille du Carabinier. - A. S. G. B., t. XLII, 
pp. B 202-210. 

1920c. - ·La tectonique du bassin houiller du Hainaut. 
Les failles des dis tr icts de Charleroi e t du Cen tre -
A. S. G. B., t. XLII, pp . M 169-217, 'pl. IV. , 

1920d. - Le contact du Dévonien et de Calcaire carbo
nifère à Horion-Hozémont. - B. A. R. B., 1919, 
pp. 889-891. 

1920e. - L'âge relatif de quelques mod ifications des 

terrains paléozoïques de la Belgique. - B. A. R. B. , 
1920, pp. 142-'152. 

1920(. - Jlapport du Secrétaire général. _A. S. G. B., 
t. XLitr, pp. B 46-61. 

(Bordure Nord du Bassin de Liégc). 

1920g. - A propos de l'orig ine de certa ines failles des 

terrains primaires belges. - B. A. R. B ., 1920, 
pp. 38i -389. . 
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Fourmarier, P., 1920h. - L'influence des mouvements du sol e n Bel
giq ue pendant la période paléozoïque (1•• partie). 
R. U. M., 6° sér., t. VII, pp. 73-99 . 

... 

1920i. - Rapport du Secrétaire général. -A. S . G. B., 
t. XLIV, pp. 45-61. 

1920}. - A propos de la faille des Aguesses. - A . S. 
G. B., t. XLIII, pp. B 90-106. 

1920k. - Sur la géologie de Horion-Hozémont. - A. S. 
G. B. , t. X LIII , pp. B 12i -i27. 

1920l. - Observations sur le prolongement des fai lles 
du bassin du Hainaut sous le massif cha rrié ùu 
Midi . - A. S. G. B., t. X LIII. pp. B 132-142. 

1920ni. - Sur un point de passage de la faille eifélienne 
à Seraing. - 11. S. G. B., t. XLTII, pp . B i68-170. 

1920n. - Contribution à J'étu'de s tratigraphique du ter
rain hou iller de Liége, par Emile Humblet. Rapport 
de M. , 3° rapporteur. - A . S. G. B . , 
t. X LIII, p . M 48 (voir a ussi pp. B i62-i63). 

1920o. - Snr la constituti on géologiq ue de la région 
traversée par l'aqueduc d'amenée de Hollogne-aux
Pierres à Voroux-Goreux. in . VILLE de LIÉG E. S 1m
VICE DES EAUX. Nouvelles insta llations de captage en 
Hesbaye avec service adducteur indépendant. -

Liêge, Bénard. 
[pp. 603-6IOJ. 

1920p. - Environs dr. Theux et de P epinster. Charriage 
du bassin de Dinant et de son prolongement oriental 
ou massi f de la Vesdre. (Compte r endu de la session 
extraord inaire de la Société belge de géologie, de 

Paléontolo"'ie et d'hy drolog ie, tenue les i7, 18, 19 
0 T 

et 20 septembre 1919.) - B. S. B. G., t. XXIX, 

proc. verh ., pp. 244-252. 

1921 a . _La tectonique du _Bra0ba~t .et des r égions voi-
. 1'" A R B in-4 2 ser., t. IV, fasc. IV. s1nes.- [f.L. • • •• ' 

1921 
b. _ Un poin t de passage de la faille Saint-Gilles. -

A . S. G. B., t. XLIII, pp. B 182-184. 
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Fourmarier, P .. 1921 c. - Etucle du Calcairecarbonifère du N .-E. du 
bassin de N amur et de la tectonique <les environs 
de Chèvremont. - Com pte r endu de la Sessiou 
extraorclinaire de la Société géologique de Belg ique , 
tenae à Liège du 20 an 23 septembre 1919. -
A'. S. G. B., t. XLII, pp. B 2'13-240. 

1921 cl. - Rapport d u Secré tai re général. -A. S. G. B ., 
t, XLIV, pp . B 45-61. 

1921 e. - A pr opos de la s tru cture clu ter rain hou iller a u 
Nord de Huy. - A. S. G. B . , t. XLIV, p. B 75-77. 

1921 f. - Etudes sur la structure clu bassin crétacique 
du Hainaut. I. Région entre Jemappes e t Ghli n , 
pa r J. Cornet. Rapport de M, , 1er rap
porteur. - A. S. G. B., t. X Ll V, pp. i\I. 118-40. 

1922a, - La conccssron des Charbonnages du Bois 

d 'Avroy et ses contri butio ns à l'étude de la Géologie 
de la région , par H. Bogae1·t. Rap porl clc M. 

, 2c r apporteur. - A. S . G. B ., t. XLIII, 
p. M 77. 

1922&. - Etude sur les faill es du bassin hou il le1· belge 
dan s la région cle Charle roi, par r-.L H. Cambier. 
Rapport de M. , 3° ra pporteu r . 
A. S, G. B .. t. XLIIJ , pp. M i 57--t03. 

1922c. - Sciences m inérales in l' Académie royale clc 
Belgique depuis sa fonda t ion (17ï2-1Q22) , [ pp . 115-
167.J - Bruxelles, Hayez. 

1922d. - Les mou vements du sol en Belgique penda nt 
les périodes géologiques et leur conséq uence sur la 
constitut ion des bassi ns houillers. - B. A . J . Lg ., 
:3• sér . , t. XLII (1918), pp. 120-121. 

( Résumé de 1920/t). 

1922e. - Les couches inférieures des Pl a tea ux de Herve. 
Leurs re lations avec le bass in de Li égc, par Em . 

Humblet. Rapport de !VI. , 3° rappor
teur. - A. S. G. B., t. XLIV , pp . M '145-147. 
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Fourmarier, P., 1922( . - Rapport du Secrétaire généra l. - A. S. 
G. B ., t. X LV, pp. B 47-58 . 

1922g. - Tectonique généra le des terra ins paléozoïques 
de la Belgiq ue . - Congr. géol. Livret-guide pour 
la XIII• Session . Be lg ique, 1922. Excursion C~ . 

1922h. - L'estimat ion de l'i mportance des phénomèucs 
de char r iage en Belgique et dans les régions voi
sines. - Co ng r . géol. i uterna t. XIIl0 Session. 
Résu més commu n. annoncées, p. 5. 

1922i . - Le clivage schisteux da us les terrains paléo
zoïques de la Belgique. - Con gr. géol. iu terna t. 
X III• Sess. Résumés comm un. annoncées, pp. 33-34 . 

Fourmarier, P. et Devletian , M. - Voir Devletian , M. et Fourma

rie r, P. 

Fourmarier, p. cl Lohest, M. , 1922a. - Traversée orientale de la 
Belgique, d'Arlon à Bceringen . - Congrès géol. 
in te rn . Livret-g uide pour la X IIIe Session . Belgique , 

1022. Excurs. A1 • 

19226. - Remarques sur la discordance de s t ratification 
en tre le W cstphal ien et le Dina ntien à la bordur·e 
mérid ionale d u mass if cl u Brabaut. - Congrès géol. 
iole r nal. X l ll° Session. Résumés comm unie. annou

cées, p . 30 . 

Fraipont, Ch., d'Andrimont, R. et Anthoine, R.- Voi r d'Andrimon t, R . , 
Anthoine, R . cl F raipon t , Ch. 

Ghysen, H., 1920. - Cont ri bution à l'étude des failles dans le bassin 
cle Char leroi. - A. S. G. B. , t. X LII, p. 13202. 

(Titre seul) . 

Gille, J. et Harzé, E., 1863. - Coupes géologiques des morts- terrains 
recouvrant le Comble nord du bassin houiller du 
Coucbµnt de Mons . - Bruxelles, Etablissement 

géographique Van der· Maelen. 

Gothan, W., 1915. - P fla nzengeographischcs_ a us de r ~alüozoischen 
'F lora mit A.usblicken au f die mesozo1sche11 Folge 
flo ren . l Teil. - B otanische jah1·büche1· von 

Eng le r, Bd. 52, Heft 3, pp . 221-271. 
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Gothan , W, 1919. - Das Alter der Karbonformation norc!lich der 
Roer und Allgemeine uber Orieotierung . im 
Karbon mit Hilfe der Flora . - Glttcltauf. n° 26. 
(Zeitschr. prakt. Geol., t. XVIII, p. 68.) 

Harsée, H, 1922. - Note s ur des troncs debout d u terrain houiller. 
- A . S. G. B., t. XLIV, pp. B 120-125. 

Harzé, E. et Gille, J. - Voir Gille, J . e t Harzé, E. 

Hermant, A,, 1920. - Levé magnétique de la Belgique au 1er janvier 
1913. - Annales Observ. roy. Belgique. - No uv. 
sér . Physiq. Globe, t. VI, pp. 323-442, pl. VII-X. 

Humblet, E., 1920. - Contribution a l'étude de l'échelle stratigraphi
que ù u terrain houi ller de Liége. Ri ve droite de la 
Meuse. - A. S. G. !3·· t. XLIJI, pp. M 3-45. 

1922. - Les couches inférieures des Plateaux de Herve. 
Leurs relations avec le bassin de Liége. -A.S.G.B. 
t. XLIV, pp. M 121-141, pl. V. 

Jacquet, J., 1920. - Tableau généra l des concessions de mines de la 
Belgiq ue. 3° fascicule. P rovince de Hainaut. Mines 
de H ouille . (Situation a u 1•r janvier 1920). -

A. M . B., t. XXI, pp. 1339-1443. 

Kaisin , F., 1921 a. - Galets dans l'oligiste ool ithique de Vezi n. -
B. S. B. G., t. XXX, proc. verb., pp. '133-136. 
(Mode de formation de la série d~vono-carboniférienne). 

1921 b.- Compte rendu de la session extraordinaire de la 

Société belge de géologie, de paléontologie et d'hy
drologie: Première journée. Fai lle d'Ormont a la 
Roche Saint-Pierre et sur le plateau . Cou pe de 
Malonne (Bordure méridionale du syncl inal de 

Namur). - B. S. B. G., t. XXX, proc.-verb . , 
pp. 163-175. 

Kaisin, F., Asselberghs, E. et Maillieux, E. -Voit· Asselberghs, E., Kai
sin, F. et Mailleux, E. 

Kersten, J., 1920. - Note sur l'exploitation de la houi lle à g rande 

profondeu r . - B. S. B. G. , t. XXX, proc. verb . . 
pp. 20-21. 

~ 
•1 , . 
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Kukuk, P., 1912. Eine neue marine Schicht in ·der Gasftammkohlen
partie des Ruhrkohlenbezirks. - Glücllauf, n° 24 

1920. - Die A.usbildung der Gastlammkohlengruppe in 
der Lippemulde. - Glücllauf, n•• 26 a 29, 2 pl. 

La Croix, Morris, F. et Brooks. Alfred, H. - Voir Brooks, Alfred, H . 
et La Croix, Morris, F . 

de.Launay, L., 1919. - L'allure probable du terrain hou iller entre le 
P lateau central et les Vosges. - Bull. Se1·v. Cai·te 
geolo,q., Frnnce , t. XXIII, n° 138. 

Lecointe,G., 1920. - Nole su r l'état de !'Observatoire royal de Bel
gique et les travaux effectués a l'établissement en 
i919. - Annuaire Observ. i·oy. Belgique, pour 

. 1921 , pp . 275-295. 
(P. 288, service sismologique). 

Ledouble, O., 1920a. - La tectonique du bassin houiller d.u Hai-
. naut. Les failles des districts de Charleroi et du 

Ceutre, par M. P. Fourmarier. Rapport de M. 
. - A. S. G. B., t. XLII, pp. M 218-219. 

1920b. - Coutri bu tion à l'étude de l'échelle stra tigra
phique du terrain houi ller de L iége, par Emi le 
Humblct. Rapport de M. , 1•r rappor
teur. - A. S. G. B., t. XLIII, pp. M 46-117. 

1922a. - Etude su r les · failles du bassin houiller belge 
dans la région de Charleroi, par M. René Cambier. 
Rapport de M. , 2° rapporteur . -
A. S. O. B., t. XLIII, pp. 156-157. 

1922b. _Les couches inférieures_ des pla~~aux de Her~e. 
Leurs relations avec le bassrn de Liege, par Emtle 
Humblet. Rapport de M. ' 1•r rappor-

t A S G B t. XLIV, pp. M 142-14!3. 
eur. - · · · " 

1922c. - [Henseigoements géologiques sur un coup de 
grisou à Montignies-sur-Sambre.] - A. S. G. B., 

t. XLV, P· B 93. (Titre seul). 
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Lohest, M., 1920a. - Discordance de stratification en tre le Calcaire 
carbonifère et le Hou iller en Belgique. - B . A. 
R . B., 19H>, p. 835. 

19206. - [Sur les relations entre la constituti on litholo
gique des grès et la nature du remplissage des filon s 
qui les traverseut] - A .S.G.B., t. XLII, p B 152. 

1920c. - La recou pe du terrain houi ller au puits no f 
des charbonnages de Beeringen. - A. S. G. B. 
t. XLIII, pp . B 83-84 . , 

1921 a. - [Remarques sur la note de M. Fourmarier : 
Un point de passage de la faille Saint-Gilles.] _ 

A . S. G. B., t. XLIII, p. B 184. 

1921 6. - A propos des plis diapirs. Rappel de quelques 
principes de tectonique. - A. S. G. B., t. XLIV 
p. B 94-187. ' 

1921 c. - Etudes sur la structure du bassin crétacique· 
du Hainaut. I Région entre Jemappes et Ghlin, par 
J . Cornet. Rapport de M. , 2° rappor
teur. - A. S. G. B . , t. XLIV , p. M 49. 

(Plissements post humes). 

1922. - [A propos de la pyrite des charbons.1 - A. s. 
G. B., t. XLIV, p . B 188. 

Lohest, M. et Anten, J. - Voir Anteo, J . et Lohcsl, M. 

Lohest, M. et Fourmarier, P. - Voir Fourmarier, P. et Lohest, M. 

Mallieux, E., 1922. - Terrains, roches e t foss iles de la Belg ique. _ 
Bruxelles. Les Naturalistes belges. 

Maillieux , E. , Asselberghs , E. et Kais in , F. - Voir Asselber,,.hs E 
Kaisio, F. et Mailli eux, E. "' ' ·' 

Melsens, 1879. - Note sur les. mines de houill e dans lesquelles 00 
constate la presence du g rjsou. - B. A . R. n 
2° sér., t. XLVII, pp. 502-514. . , 

Miffre , J. , 1877. -·- Echos géolog iques. Résumé de quelques hypo-
thèses sur les mouvemen ts de la moitié Sud du b · . . assm 
hou il ler de Valenciennes. - Valenciennes, G. Giard 
et A. Seul io. 

(Massif de lloussu.) 
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de Montessus de Ballore, F. , 191 5. - Bibliografia general de Tern
blores y T erremoto:;. Segunda Parte: Eu ropa septen
trional y Central. -- Publicata por la Sociedad 
Chilena de Hi storia y Geografia . - Santiago de 
Chile, lmpren ta Universitaria . 

(pp. 175-179, Capitulo XV. Belgia, Hollanda y Luxcm
burgo .) 

1917. - Bibliografia gcneral de Temblores y Ter1·e
motos . Septima Parle: Primera Eotrega: 1', 2", 
y 3°. Partes. Publicada por la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografia . - Santiago de Chi le. Imprenta 
Universitaria. 

(pp. 1065-106ô, Capitula XV. Belgica, Hollanda y Luxem· 
burgo.) 

Prinz, W. , 1900. - A propos des premiers éléments d'une carte ma
g nétique en Belgique. - Ciel et Te1'1'e, t. 'XXI. 

Pruvost, P., 1920a . - Découverte de Leaia dans le terrain houille r 
du Nord et du Pas-de-Calais. Observations s u r le 
gen re Leaia e t ses différentes espèces. - A. S. G.N. , 
t. XLIII, pp, 254-28'1 , pl. II . 

(Pl. 11 , fig. 8, Ech . belge.) 

1920b. - Iotroduction à l'étude du terrain houiller du 
Nord e t du Pas- de- Calais . La faune continentale 
du terrain houiller du Nord de la France. - M em. 
Ca1·te geolog. detaillee , France . - Paris, Impri
meri e Nationale, 1919. 

(Distribué en novembre 1 !120) . 

1921 a . - A propos d' un travail du Dr H. Bolton sur la 
faune du ter ra in houiller du Kent. Comparaison des 
couches houillèr es du Ken t et du Pas-de-Calais au 
moyen des méthodes pa léontologiques. - A. S. 
S. B., t. XL, docum. et compt. rendus, pp . 103-ii i. 

(!lelations i111erna1ionales de stratigraphie et de tectonique). 

1921 6. -The Coal Measures of Belg ium. - P1·oceed. 
Geolog . Assoc. , vol. XXXIII, 19:22 , pp. 22-24. 

1921 c. - Obser va tions sur les insectes foss iles du hou iller 
belge: Mégasécoptè rcs. - A . S . S. B. , t. XLI, 
docum. et compt. rendus, pp . 101-104. 
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Pruvost , P., 1921d. - Sur une empreinte de patte d'Arthropleura 
trouvée au charbonnage de Courcelles-Nord. -
A. S. S. B., t. XLI, docu m. el comptes rendus, 
pp. 104-106. 

1922a. -Les arachnides fossi les du Houiller de Belgique. 
- A. S. S. B., t. X LI, docum . cl compt. r endus, 
pp . 349-355. 

1922b. - Les s ubdivisions paléontologiques du terra in 
houiller da l'Europe centra le , d'après les caractères 
de la faune limnique. - Congr. géol. intcrn. X III" 
Sess. Résum , communie. annone. pp. 8-9. 

Racheneur, F., 1920. - Etude su r la densi té du charbon des assises 
du Flénu et de Charleroi du bassi n houi ller du 
Couchant de Mons. - A. S. G. B . ., t. X LII, 
p. B 163 . 

(.. 

(Titre seul.) 

1922a. - [Découverte d'un niveau marin à l'étage de 
1150 mètres d u puits n° 10 de Grisœuil de la Com
pagnie des charbonnages belges:] - A. S. G. B., 
t. X LIV, pp. B 109·110. 

1922b. - Le niveau marin du puits n° 10 de Grisœuil. 
- A. S. G. B,, t. XLIV, pp. B 159- i M. 

1922c. - Le ni veau marin de Petit Buisson dans le 
g isement Westphalien du Couchant de Mons. -
R. U.1vf.,6°sér.,t . X IV, pp. 477-/i.87. 

1922d. - [P résentation d'échantillons de sidérose avec 
V 

pyri te du-Couchant de Mons.]- A. S. G. B , t. XLV, 
p. B 216. 

(Titre seul.) 

1922e. - Le niveau marin de Petit Buisson dans le gise
ment W estphalien du Couchant de Mous. - Congr. 
géol. in tern . , XIII• Sess. Résum. commun . annone. 
p. 6. 

Reinhold,H, 1920. - Over r ecen tc Bodcmbewegingen en Verschui
vingen in Zuid-Limburg, - T'(jdschr. J(oninhl . 
Neclel"l . Aa1·clrijhshund. Uenootschap, 2° serie , 
t. XXXVII, pp. 176-180. 

T 
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Renier, A., 192012. - UR échantillon remarquable de Lonchopter is 
rugosa, Brongniart, du Westphalien du Couchant 
de Mons. - A. S. G. B., t. XLII, pp. B 143-145. 

1920b. - Les g isements houillers de la B21gique. 
Annexe I. Liste bibliographique. - A. M. B ., 
t. XXI, pp. 421-680. 

1920c. - Le toit d u Houi ller de la Campine da ns les 
· recoupes du Puits de mi nes. - A. M. B., t. XXI, 

pp. 725-733. 

1920cl. - Sur une dolomie du Westphal ien supérieur du 
bassin de Charleroi. - A. S. G. B., t. XXXIX. 
doc. et compt. randus, pp. 238-239. 

1920e. - Découverte d'échantillons fossiles(lisezferti les) 
d'Omphalophloios anglicus Sternberg sp. - A. S. 
S. B., t. XXXIX, pp. 257-263. 

1920[. - Les gisements houillers de la Belgique, 
Chap.XXIV.Substances utiles. - A. 111. B., t.XXI, 
pp. 923-95'1. 

1920g. -- Sondage de Croix-lez-Rouveroy, n• 53. -
A. M. B, t. XXI, pp . iiii-'1119. 

1920h. - Sondage d'Haulchin (Tombais), n• 54. -
A . M. B ., t. XXI, pp . 11 20-1128. 

1920i . - Eu [(l isez Euproops) anthrax du W estphalien 
inférieur de la Basse-Sambre.] A . S. G. B., 
t. XLIII, p. B 142. 

(Titre seul). 

1920j . - Contribution à l'étude de l'échelle stratigra
phique du te r rain houiller de Liége, par .M. Emile 
Humblet. Rapport de M. , 2° rappor
teur. - A. S. G. B., t. XLHI, pp . M 47-48 (voir 

aussi p. B 103). 

1921 a. - Les gisements houillers de la Belgique. Cha
pitre XVIII-XX II~. - A. M. B., t. XX.II, pp. 4U-
133, pl. IX. 
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Renier, A. . , 1921 b. - Les g isements houille rs de la Belg ique . Cha
pitre X II (JJa »s). - A . M . B ., t. XXII, pp. 1127-400. 

1921c . - Les sondages et travaux de r echerche dans la 
par tie méridionale d u bass in houiller d u Hainau t. 
Quelques mots su r la si tua tion a u i cr janvier '1921.
A . M. B. , t. XXII , pp . 605-607 . 

1921 d. - Les traits squelettiques de la s tructure de nos 
bass ins hou ille rs (i r• partie) . - B. A . I . Lg ., 3° sér. , 

t. X LI , 1017, pp. 87-91. 

1921 e. - La concession des charbonnages du Bois 
d'Av roy et ses contributions à l'élude de la géologie 
de la r égion , pa r H. Bogaert. Happort de M. 

, 3mn rapporteur . - A. S. G. B ., 
t. XLIV, pp . M 78-79. 

1922a. - Le r ôle de l'a nticli nal de Fra ipont. - A . S. 
S. B. , t. X LI, docum . et comp t. rend ., pp. 248-250. 

1922b. - Les traits squ elettiq ues de la structure dl! nos 

bassins houille rs (2° e t 3• par tie). - B . A. I. Lg ., 
3° sér. , t. XLII , 1918, pp . 43-52. 

1922c. - Etude sur les fa illes du bassin houiller belge 
dans la r égion de Charl~roi. Rapport de M. 

, i 0
r ra pporteur . .:_ A . S. G. B ., t. XLIII, 

pp . M i 4ü-156. 

1922d . - Contr ibut ions à l'étude st rati g raphique d u 
- bassin hou iller de Charleroi. Trois gîtes nou veaux 

du niveau marin sous la couche Duchesse. - A . S . 
G. B. , t. X LIV, pp . B 126-129. 

1922e. - Glanes de pa léontologie houi llère . - A .S.S.B . , 
t. 'X LI, docum . el compt. r end ., pp . 367-372. 

1922( . - Les couches in férieures des P latea ux de He rve. 
Leu rs rapports a vec le bassin de Liége , par Emile 
H umblet. Ra pport de M. , 2m0 r appor

teur. - A. S. G. B. , t. XLIV, pp. M 143-'145. 

1922g. - Premiè res obse r va ti ons s ur le tremblement de 

terre du l0 ma i 1921. - ,.1. S. G. B . , t. XLIV , 
pp. B. 175-176. 
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Renier, A., 1922/t. - Stratig ra phie du West phal ieo . - Cong . géol · 
internat. Livr. g u ide pou r la XIII• sess . - Bel
g ique 1022 . Excurs ion C4. 

1922i . - La position stratigr aphique d u gisement pro
fond du s iège n• fO (Grisœui l) de la Compagn ie 
des char bonnages belg es. - A. S. G. B ., t. X LV , 
pp. B 80 ·85. 

Richir, C., 1921 . - (O bser va tions à la comm u n icat ion de M. H. 
Gambier .] - A . S . G. B ., t. X LIII , p. B '102. 

Ruelle, H. et Denuit , J. - Voir Denu it J . e t R uelle , H . 

Rutot. A., 1889 . - Matéria ux pour servir à la conna issance de la 
g éologie et de l'hydrologie sou terra ine de la Hesbaye. 
1'0 pa rt ie : Descri pt ion géologique et hyd rolog ique 
des pu its et des for ages creusés par la Société ano
ny me des Sucreries centra les de Wanze (Huy). -
B. S. B. G., .t. III, Mém ., pp. 82-109. 

(P . 102, pu its dans Hou iller it Moha). 

Schellinckx, F., 1922. - Les te rrains tertiaires e t crétaciq ues t raver
sés a ux puits des charbon nages du Levan t de Mons, 
à Estinne-au-Va l. - A . S. G. B ., t . X LV, p p. B 217-
222. . 

Schmitz, G. et Stainier, X., 1922.-Concession de Genck-Suteodael.
Sondage n• 89. - A . M. B ., t. XXIII, pp . 155·170 . 

Schulz-Briesen, B., 1907. - Das Steinkoh lenbecken in der Belgischen 
Campine u nd in Ho!H1ndisch Limburg . - Samm
lung Berg-und Hüttenmêinnischer A bhandlimgen. 
Heft G. - Ka ttowi tz . - Gebr. Bohm . 

Somville , O., 1918. - Observa t ions sismologiques fai tes à Uccle e n 
Hl18, 1911, 1912 e t '1913. - Ann. Obse1·v. 1·oy. 
B elyiqtte . Nouv. Sér. P hysique de Globe, t. VI , 

fasc. II, pp . 160-321 , pl. V et VI. 
(Descr iption des installations) 

Stainier,X., 1920a . - Les calca ires à cr inoïdes du Hou iller belge. 
- B. S. B. G. , t. XXIX. Proc . verb. , pp . 70-76. 
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St-einier, X, 1920b. - Note sur les cailloux roulés des couches de 
char bon de Belgique. - B. S. B. G., t. XX IX, 
Proc. ver~., pp. 77·89 . . 

1920c. - A propos des cailloux roulés du Houiller. -
B. S. B. G. , t. XXIX, Proc. verb ., p. 104. 

1920d . - Documents sur le massif de Boussu. - B. S . 
B. G. , t. XXX1 pp . 32-36. 

1920e. - La ba nde silurienne du Condroz el la F a ille 
du Mid i. - A. S. B . G., t . XXX, pp. 63-76, 

1921 a. - Les débuts de nos connaissances sur les failles 
de refoulement du Hainaut. - A. S ., S. B . , t . XL, 
doc. et compt. r en d., pp. 114-130. 

1921 b. - Sondage des Bois des Malagnes, n• 96. -
A. M. B ., t. XXII, pp. 185-199. 

1921 c. - Sondage de Vitrival (Bruyère), n• 103. - A. 
M . B ., t. XXII, pp. 200-204. 

1922a. - La concession des Char bon nages du Bois 
d'Avroy, e t ses contributions à l'étude de la géologie 
de la r égion, par H. Bogaert. Rapport de M. , 
1" rapporteur. - A . S. G. B., t. XLIII, p. M 77. 

1922b. - Structure du bord sud des bassins de Char
leroi et du Centre d'après les récentes recherches . 
Quatrième par.lie.- A . M . B., t. XXIII, pp. 29-82, 
3 planches. 

1922c.- Sondage:d'Esliones-au-Monl (Moulin), n• 57 .
A . M . B., t. XXIII, pp. 123-135. 

1922d . - Sondage de Vellerei lle-lez-Brayeux, n• 61. -
A.M.B., t. XXIII, pp. 136·154. 

1922e. - Le sondage n• 86 de Wyvenheide, en C~m
pine. - A . M . B . , t. XXIII, pp. 377-445. 

Stainier, X. et Schmitz, G. - Voir Schmitz, G. et Stainier , X . 

Stamp, 0 .-L., 1921 a . - Outli ne sketch of the Geology in the L°ight 
of r ecent research. - Proceed. Geolog. A ssac., 
t. XXXIII, 1922, pp. 1-10. 

/ 
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Stamp, D.-L. 1921b. - L'he tert iary stata of Belg ium. - Pt'oceed. 
Geolog. A ssoa. , t. XXIII, 1922, pp. 33-38. 

(Mouvements posthumes. ) 

1922. - Long excursion to Belg ium, August 201h to 
September 31h i92i. - Proceed. Geologist's Associa
tion, t. XXXIII, pp . 39-72. 

Stevens, Ch . et Cornet , J. - Voir Cor net , J. et Stevens, Ch. 

Torts, L. , 1862. - Fastes dos Calamités publiq ues su rvenues dans 
les P ays-Bas et par ticu lièrement en Belgiq ue depu is 
les temps les plus reculés j usqu'à nos jours, t. l i. -
Tournai. H. Casterman. 

(pp. 129-204 et 392, tremblements de terre ) 

Ubaghs . C. , 1920.- [0 bser vations sur la communicat ion de M. H um
blet]. - A. S ù . B., t. XLilI, p. B i63. 

1922. - E lude com parative d u g isement des charbon
nages de Ma ri baye et des charbonnages de la Haye.
A . S. G. B., t. X LV, p. B 227. 

(Titre seul. ) 

Van Straelen, V., 1922a . - Sur la présence d 'un X iphosure dans le 
Westphalien des en virons de Liége. - A . S . G. B . , 
t. XLV, pp. B 9·1-02. 

1922b. - Quelq ues Eumalacostracés nouvea ux du West
phalien inférieu r d'Argentea :i pràs L iége. - A . S. 
G. B ., t. X LV, pp. M 35-40, pl. II . 

Vrancken.J. , 1921. - Le bassin houil ler du Nord de la Belgique. 

Anonyme, 

S ituation au 30 j uin 1921. - A. ,'\{. B ., t. XXII, 
pp. 1233-1259. 

1922 . - Le bassin houiller du Nord de la Belgiq ue. 
Situation au 31 décembre Hl21. ,,__ A .M B. ,t. XXIII, . 
pp. 155-193. 

1883. - Notice su r le charbon nage de F orte-Tai lle à 
Montig ny-le-T illeul , près Cbarleroy (Belg iq ue). -
P aris, Imprimerie Chaumont, 178 , r ue de Crimée . 

(Attribué à M. Maudet , airecteur· Gérant.) 
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· Anonyme, 1909. - La température e t l 'humidité de l'air dans les 
charbonnages belges. - R. U. M., 4° série, 
t. XXVIII, pp. 316-322. 

1913. - Sondage de Presles (commune d'Aisea u). 
A. M. B., t. XVIII, pp. 635-630. 

1921. - Notice sur le nouveau s iège Mari e-José de la 
Société anonyme des charbonnages de Ma urage. -
Bracquegnies, Etablissement Metens-Dumont. 

1922. - Quelques mots s ur la constitution géologiqu e 
de la Belgique. - Congr. géol. intern. Livr. -g uide 
pour la XIII• Session . Belgique, 1922. Introduction. 

LES 

Sondaiges et 'Îraivaiux de Recherche 
DANS LA PARTIE MERIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU :{IAINAUT 

(21mo suite) ( 1) 

N° 70. SONDAGE DE THUIN (Maison Gabelle). 

Cote approx imative de l'orifice : + 180 mètres. 

Sondage de recherche, exécu té s ur le territoire de la commune de 
Thuin, a u lie u dit Maison Gabelle, pour la Socùitè Anonyme des 
Honillèi"es Unies du Bassin de Charle1·oi, à Gilly, par la Gewe1·k
schaft Dett lsche1· J(aiser. à Ha mborn, e n 1913-1918. 

Sondage à cu rage continu par injection d'eau, au trépan à lames 
jusq u'à la profondeur de 600 mètres, puis par rodage annulaire 
j usq u'à 02501 ,65, fin du sondage. 

Echant illons recuei llis par les soin s du chef sondeur. 

De O à 600 mètres, far ines de cu rage, prélevées, e n moyen ne, tous 
· les ci nq mètres; de 690 à 731 mètres, carottes de dis tance en d is tance; 
de 751 à 907 mètres, suite continue de témoins. 

Déte1·m inatioas de MM . ET. AssELDERGHS (0 à 690 mètres) et 
A. RENIER (600 à 925m,65). 

Rédaction de M. ET . AssELBERGHS. 

(1) \;oir 1. XVI I. 2• l~vr. , p . ~45 et s~iv.; 3• li.vr ., p. 68~ et 4• l '.vr. p. 1137; 
t XV III Jrc Ji vr. , p.2o3;2° h vr. ,p.o!l7;3c h vr.,p. 930 et4• h vr., p. 1219; 
t ·. ~ I X, ; ,~ Jivr ., p. 238; 2c livr., p. 507 et 3• l ivr., .P. 803; t. XX, 4c livr., 

l434 ; t. XX I, Jrc livr., p. 77; 2c livr ., p. 763, 3• h vr., p . llll, et 4e li vr., 
~. }501 ; t. )}XII, l rc l i.vr ., p. 185 ; 2• I_ivr., p. 605; 3c livr., p . 923; 4o livr , 1 

P· 1197; t. X~lll 1 }rc h vr ., p. 123; 2c h v. , p . 493. 

• 

• 


