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de l'Escaut . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	p. 192 

CH. FRANÇOIS. Etude géologique et hydrologique de la 
région de Rebecq-Rognon faite pour l'établissement 
d'un projet d'alimentation en eau potable 	. 	. p. 194 

	

Dr A. POSKIN. Les eaux minérales de Spontin  . 	. 	, p. 196 
Dr  A. POSKIN. Notice sur la source thermale de Comblain- 

la-Tour 	 p. 200 
C. KLEMENT. Etudes hydrologiques. Quelques remarques 

générales sur les observations á faire sur place, prin-
cipalement au point de vue chimique, et sur les 
méthodes d'analyses pour les eaux douces 	. p. 202 

Nouvelles et informations diverses. 

Le bassin houiller de Valenciennes p. 208 

Séance mensuelle du 14 avril 1889. 

E. VAN OVERLOOP. Les origines du bassin supérieur de 
l'Escaut (Résume). 	. 	. 	. 	. 	. p. 2 I i 

L. DOLLO. Nouvelle note sur les Vertébrés fossiles récem- 
ment offerts au Musée de Bruxelles par M. A. Le- 
monnier. 	. 	 . 	. 	. 	. p. 214 

R. STORMS. Sur la présence d'un poisson du genre Thynnus 
dans les dépôts pliocènes' des ènvirhns d'Anvers. 
(Résumé) 	. 	. 	. 	. 	 . p. 215 

E. PERGENS. Révision des Bryozoaires du Crétacé, figurés 
par d'Orbigny. (Résume) 	. 	. 	. 	. p. 216 

L. DOLLO. Première note sur les Téléostéens du Bruxellien 
(Eocène moyen) de la Belgique 	. 	 . p. 218 

Revue bibliographique. 
LOEWINSON-LESSING. Bibliographie géologique russe. (Jan- 

vier-mars 1889) . 	. 	 p. 227 

Nouvelles et informations diverses. 

Le bassin houiller de Valenciennes. _ Les crustacés devo-
niens de l'Etat de New-York. — Le Crétacé de Cl :rcq, près 
Tournai. — Nature et origine des phosphates de chaux P. 232 



KLIT 	TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 

Séance d'Hydrologie du 15 mai 1889. 

E. VAN DEN BROECK et A. RUTOT. Projet d'alimentation 
de l'agglomératión bruxelloise en eau potable, par 
M. le capitaine, Verstraete. Etude géologique sur ce 
projet 	 . 	. 	. 	 . 	p. 243 

TH. VERSTRAETEN. Résumé des diverses phases successives 
de l'élaboration d'un projet de distribution d'eau . p. 253 

E. VAN DEN BROECK. Réponse au mémoire justificatif pré- 
senté par MM. Leborgne et Pagnoul à la suite des 
observations dont leur projet de distribution d'eau 
potable a été l'objet au sein de la Société. 	. 	. p. 256 

J. VAN SCHERPENZEEL-THIM. Lettre á M. Van den Broeck 
sur le même sujet. 	 • 	. p. 269 

Séance mensuelle du 29 mai 1889. 

B. LOTTI. Les transgressions secondaires dans la chaîne 
métallifère de la Toscane (traduit de l'italien par 
M. A. Cocheteux) 	. 	. 	 . p. 279 

L, DOLLO. Troisième note sur les vertébrés fossiles récem- 
ment offerts au Musée de Bruxelles par M. Alfred 
Lemonnier (Résumé) . 	. 	. 	. 	p. 285 

E. VAN DEN BROECK. Notes géologiques et paléontologiques 
prises pendant le creusement des nouveaux bassins 
Africa et America, à Anvers (Austruweel) (Résumé) p. 286 

J. GOSSELET. Les gîtes de phosphate du Nord de la France 
(Résumé) , 	 p. 287 

Bibliographie. 

A• RUTOT. Etude sur la note de MM. P. Raymaekers et 
V. Piéret, intitulée: Note sur les puits artésiens de 
Léau et des environs de cette ville. p. 288 

Nouvelles et informations diverses. 

Coup d'oeil sur la production des matières minérales (sauf 
les minerais métalliques) en Belgique , 	 p. 295 

Séance d'Hydrologie du 20 juin 1889. 

AD. KEMNA. Sur une épidémie locale de fièvre typhoïde . p. 3oo 



TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 	XLIII 

Séance mensuelle du 30 juin 1889. 

A. RUTOT. Le puits artésien de la Place des Nations á 
Bruxelles . 	 . . 

Nouvelles et informations diverses. 

Un tremblement de terre à Agram 	Géologie de Bornéo. 
Géologie de la Tasmanie. — Les dislocations de l'écorce 
terrestre, essai de définition et de nomenclature par E. de 

	

Margerie et A. Heim 	 , p. 3155  

Séance mensuelle du 31 juillet 1889. 

D. J. LORIÉ. Les deux derniers forages d'Amsterdam 
(Résumé) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. p. 320 

H. VAN CAPPELI.E. Jr. Les escarpements du Gaasterland, sur 
la côte méridionale de la Frise (Résumé). 	. 	. p. 322 

A. RUTOT et E. VAN DEN BROECK. Les puits artésiens de 
Vilvorde (Résumé) 	. 	. 	. 	. 	. 	p. 324 

E. VAN DEN BROECK. Note sur les nouveaux baromètres 
holostères orométriques et altimétriques du système 
Goulier, spécialement construits pour les basses et 
moyennes régions. 	. 	. 	. 	. 	, p. 325 

A. RUTOT. Exhibition des photographies fournies par 
l'appareil d'exploration lors des dernières excursions 
de la Société. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. p. 335 

A. RUTOT. Découverte d'un bois de renne dans le Quater- 
naire des environs de Hougaerde . 	 . p. 337 

P. 3'' 

Nouvelles et informations diverses. 

Le zéro de l'échelle altimétrique dans les différents pays de 
l'Europe. — Géologie agricole. — L'enseignement agri-
cole en France. — Un phénomène d'érosion éolienne. — 
Hauteur moyenne des continents et profondeur moyenne 
des mers . 	. 

SESSION EXTRAORDINAIRE A NAMUR 

LES i4, 15 ET i6 AOUT 1888. 

Réunion et séance du 14 août. 

Visite au Musée archéologique de Namur . 

Séance du soir 
Adoption du programme définitif des excursions 

i 

p  338 

• . P. 341 

• P. 346 



XLIV 	 TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 

J. GOSSELET. Exposé de la constitution générale de la 
région à visiter 	. 	. 	. 	. 	 . P. 347 

ALF. BECQUET. Causei`ie sur l'état ancien du pays de 
Namur avant Charlemagne 	. 	 . P.  348 

Dr T. C. WINKLER. Note sur la source ferrugineuse du 
Haarlemmermeer. 	 p. 349 

Séance du 25 août 1889. 
Bibliographie. - 

O. SILVESTRI. Sur l'éruption récente de l'île de Vulcano . 
A. ERENs. Résumé d'un travail de l'auteur intitulé : Note 

sur les roches cristallines recueillies dans les dépôts 
de transport situés dans la partie méridionale du 
Limbourg hollandais . 

Nouvelles et informations diverses. 

Fossiles nouveaux pour la faune de l'étage paniselien. — 
Enrichissement de la craie phosphatée. — Travaux agri-
coles dans les dunes. — Forêt pétrifiée dans l'Ari-
zona (États-Unis). — Relèvement du sol en Norwège. — 
Circulation de 'L'air chargé d'acide carbonique dans le sol 
végétal. . . . . . . • . . . p• 

Séance d'Hydrologie du 9 octobre 1889. 

Dr FELIX. Lettre sur le Congrès international d'Hydrologie 
et de Climatologie de Paris . 	. 

E. VAN DEN BROECK et A. RUTOT. Le projet de▪  la ville de 
Bruxelles pour l'extension des galeries de drainage 
destinées à l'alimentation de la capitale en eau 
potable. 	 . 

T. C. MOULAN. Un nouveau projet • 	d'alimentation en eau 
industrielle de, l'agglomération bruxelloise 	. 

C. KLEMENT. Analyses chimiques d'eaux de puits artésiens. 
Les puits artésiens de Willebroeck (Résumé). 

Nouvelles et informations diverses. " 

Dérivation des eaux de l'Avre pour l'alimentation de Paris en 
-eau potable. — Influence de l'origine des eaux alimentaires 
sur la fièvre typhoïde. — Blindage des puits en Russie. — 
Sur les propriétés fertilisantes des eaux du Nil et la nou- 

	

velle analyse du limon de ce fleuve . 	 . 

P. 

P. 

355 

357 

367 

P• 371 

P• 373 

P• 3;5 

P• 382 

P• 383 



TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 	 XLV 

Séance mensuelle du 30 octobre 1889. 

F. LOEWINSON-LESSING. Note sur la structure des roches 
éruptives . . . 

ED. DUPONT. Les aspects physiques et la géologie du Congo 
d'après le livre de l'auteur intitulé t Lettres sur le 
Congo. 	 . 	. 	 . 	 p. 398 

E. VAN DEN BROECK. Les cailloux oolithiques des graviers 
tertiaires des hauts plateaux de la Meuse. 	. 	. 

E. VAN DEN BROECK. Sur les baromètres du système 
Goulier et sur les principes spéciaux de leur mode 
de construction . 	. 	. 	 . 

A. RUTOT. Constitution géologique des collines d'Esschene 
et d'Hekelghem, entre Assche et Alost (Résumé) 

MAYER-EYMAR. Diagnoses d'huîtres nouvelles des terrains 
nummulitiques d'Égypte (Résumé). ' . 

L. DOLLO. Première note sur les Siréniens de Boom 

P. 393 

P. 404 

P. 412  

P. 313 

P• 41 4 
p. 415 

Bibliographie. 

G. N. ZLATARSKt. Analyse du mémoire de FranT Toula 
intitulé: Geologische Untersuchungen im centralen 
Balkan 

P. CHOF FAT. Analyse du travail de M. J. Branner intitulé 
The Cretaceous and Tertiary Geology of the 
Sergipe-Alagoas Basin of BraTil . 	 . 

LOEWINSON-LESSING. Revue bibliographique russe. Mai- 
. Octobre 1889 	. 	. 	. 	 . 

A. RENARD. Analyse du Mémoire de M. le Dr H. Reusch, 
intitulé : La constitution géologique des ?les Bónz- 
meld et Karmó et de la région voisine , 	. 

Nouvelles et informations diverses. 

A. Daimeries. Notes Ichthyologiques. — M. Mourlon. Sur le 
Ledien des environs de Renaix ••, 	• 

Séance mensuelle du 27 novembre 1889. 

E. DE MUNI",K et V. DORMAL. Observations sur un facies 
nouveau du terrain quaternaire des environs d'Havre 
(Résume') 	 . 	. 

J: LORIS. Quelques réflexions á propos du travail de M. Van 
Overloop sur l'Escaut supérieur 

P. 422 

P..429 

P. 430 

P. 439 

p. 451 

P. 456 

P. 457 



XLVI 	 TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 

E. VAN OVERLOOP. L'ancien delta de l'Escaut (Résumé) . p. 46r 
J. DELECOURT-WINCQZ. Un nouvel appareil portatif de son- 

dage . 	 p. 461 

Bibliographie. 

J. LoRIÉ. L'affaissement du sol des Pays-Bas; analyse de 
l'ouvrage de l'auteur,' intitulé : Het dalen van den 
bodem van Nederland . 	. 	 . 	. p. 462 

A. E. NOGUES. Relations entre les fractures de l'écorce 
terrestre d'une contrée donnée et les mouvements 
séismiques (Reproduction) . 	 . P.  469 

A. RUTOT. Analyse du travail de M. Renier Malherbe, inti- 
tulé : Etude sur la stratigraphie souterraine de la 
partie Nord-Ouest de la province de Liége . 	. P.  471 

Nouvelles et informations diverses. 

Le puits artésien du dépôt de la Compagnie du Tramway à 
vapeur d'Ixelles. — L'origine du pétrole. — Eruption de 
pétrole 	. 	 . 	P. 475 

Séance d'Hydrologie du 11 décembre 1889. 

Drs FELIX et POSKIN. Rapport sur le Congres d'Hydrologie 
et de Climatologie de Paris . 

Annexe au procès•verbal. Texte de la pétition envoyée par 
la Société aux Chambres, relative á l'introduction 
de l'étude de l'hydrologie au programme des cours 
de l'Enseignement supérieur. 

Nouvelles et informations diverses. 

Sur la formation des sources dans l'intérieur des plateaux cal-
caires des Causses. — Idées nouvelles sur la période glaciaire 

Séance mensuelle du 22 décembre 1889. 

p. 481 

P. 496  

P. 498  

P. 503 

A. RENARD. Les concrétions de phosphate de chaux des 
mers actuelles; leur constitution minéralogique, 
leur gisement et leur mode de formation. (Résumé) 

MAC PHERSON. Contribution á l'étude des mouvements 
moléculaires dans les roches solides (Résumé). 	. p. 503 

A. ISSEL. Impressions radiculaires et figures de viscosité 
ayant l'apparence de fossiles (Résume) . p. 504 



TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 	XLVII.. 

M. HOVELACQUE. Sur la nature végétale de l'Aacheno- 
saurus. (Résume) . 	 . 	• 	. p. 5o5 

Bibliographie. 

A. RUTOT. Analyse du travail de M. A. Renard, intitulé: 
Les concrétions de phosphate de chaux dragués au , 
large du Cap de Bonne-Espérance 	 . p. 5o6 

R. STORMS. Analyse du travail de M. le Dr O. Reis, intitulé: 
Die Ccelacanthinen, mit beTonderer Berüchsichti-
gung der im Weissem Jura Bayern's verkom- 
menden Gattungen 	. 	 • 	p. 5 i 1 

Nouvelles et informations diverses. 

P. Fliche. Sur les bois silicifiés d'Algérie. — Alb. Gaudry. 
Observations au sujet de la communication de M. Fliche 
sur les bois silicifiés d'Algérie . 

Assemblée générale annuelle du 22 décembre 1889. 

Rapport annuel du Président . 	. 	. 	. 	. p. 529 
Compte rendu sommaire de la session extraordinaire á 

Namur 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. p. 536 
Approbation des comptes de l'année 1889 et rapport de la 

Commission de vérification . 	 • p. 539 
Budget de 189o. 	. 	. 	. 	. 	. 	. p. 539 
Fixation du chiffre de la rétribution et du prix de vente et 

d'abonnement des publications 	 . 	. p. 539 
Fixation des jours et heures des séances 	. 	. 	. 	. p. 539 
Session extraordinaire de 1890 et programme des excursions 

de l'année . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	•p. 540 
Elections . 	. 	. 	 . 

I. 
540 

Composition du Bureau et du Conseil pour 1890 	.. 	. P. 544 

ivrM02RES 

Dr H.J. JOHNSTON-LAVIS. L'état actuel du Vésuve . 	. 
Dr FEDERICO SACCO. Un coin intéressant du Tertiaire 

d'Italia. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 
S. NIKITIN. Quelques excursions dans les Musées et dans 

P• 527 

P• 
	3 

P. 12 



L 	 TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES 

TABLES, INDEX ET LISTES: 

Liste générale des Membres de la Société belge de Géologie, de Paléon- 
tologie et d'Hydrologie : 	. 	 . p: 	i 

	

Bibliothèque de la Société (Dons et envois reçus. -- Échanges) 	. p. xvti 
Table des matières des communications scientifiques, disposées par ordre 

de chronologie géologique 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. p. 	xix 
Désignation des fossiles nouveaux, décrits ou figurés dans le présent 

volume 	. 	. 	 . 	. 	. 	. 	 . p. xxix 
Énumération des localités'belges dont les coupes géologique's fournies 

soit par des puits artésiens ou domestiques, soit par des escarpe- 
ments naturels se trouvent figurées ou décrites en détail dans le pré- 
sent volume . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. p. xxx 

Index alphabétique des localités belges au sujet desquelles le présent 
volume fournit des renseignements géologiques, paléontologiques 
et hydrologiques 	 p. xxxi 

Table des planches 	. • . 	. 	 . 	. 	. 	. 	. p xxxv 
Table générale des matières contenues dans. le Tome III (188g) du Bulletin 

de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie . p.xxxvn 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

