
TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 

• 
Asseibergs, Etienne. — Description d'une faune frasnienne inférieure du bord 

Nord du bassin de Namur (Mém., 1 ; pl. I à VI,. — Description des fossiles 
découverts par M. J. Duvigneaud aux environs de Neufchâteau (Mém., 189, pl. VIII). 

Brien, v. — Soufre dans le calcaire carbonifère à Emptinne lez-Ciney (Proc.-verb., 
469). 

cayeux, Lucien — Exploration archéologique de Délos faite par l'École française 
d'Athènes. Description physique de l'île de Délos (Compte rendu bibliographique 
par A. Ledoux. Proc.-verb., 174). 

cuvelier (colonel). — Rapport présidentiel (Proc.-verb., 305). 

Ilelecoaart, Jules, fits. — Les sondages pour l'étude des sols de construction 
(Proc.-verb., 124). — Contribution à l'étude des morts-terrains du Borinage (Proc.-
verb., 283). 

polio, L. — Notice nécrologique sur R.-H. Traquair (Proc.-verb., 277). 
dc Borioalot, H. — Réflexions préliminaires sur la limite entre le Silurien et le 

Devonien (Proc.-verb., 17). — Sur la signification des Pteraspis du Gedinnien de 
l'Ardenne et du Condroz (Prot.-verb., 21). — Sur la limite inférieure du Devonien 
(Proc.-verb., 62). — Réplique à ilk Leriche sur la signification des Pteraspis 
(Prot.-verb., 64). 

Duvigneand, J. — L'âge des couches de Royvaux (Mém., 159, pl. VII). 
Eourmnrier, 	— A propos du texte explicatif du levé géologique de la plan- 

chette de Couvin. (Réplique iz M. E. Maillieux.) roc.-verb., 267). 
Frainont, cla. — Sur les Ostracophores belges. (Répoi ,z M. Leriche.) tProc.•verb., 

66). 
Greindi (Baron). — Échelle stratigraphique comparée (Proc.-verb., 55). 
Halet, '. — La présence du soufre dans le calcaire carbonifère à Lienne lez-Ciney 

(Proc: verb., 132). — Coupes géologiques et résultats hydrologiques de quelques 
puits nouveaux creusés dans la Moyenne et la Basse-Belgique (Mém., 49). 

Hasse, Georges. — L'âge géologique des barques primitives trouvées à Anvers 
en 1910-1912 (Proc: verb., 84). 

Kinig, Friedrich (Br). — Fossil-Reconstruktionen (Compte rendu bibliographique 
par L. G.) (Proc.-verb., 179). 
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Lassine, A. — Coup d'oeil sur les tranchées du nouveau chemin de fer vicinal 
entre Fosses et Chàtelet (Proc.-verb., 280). 

Ledoux, A . — Sur la nature des phénocristaux de plagioclase de la microdiorite 
quartzifère de Quenast (Proc.-verb., 136). 

Leriche, Elcoarice. — Observations sur le Gedinnien aux abords du massif cam-
brien de Serpont (Froc -verb., 4). — Observations b la note de M. de Dorlodot sur 
la signification des Pteraspis du Gedinnien de l'Ardenne et du Condroz (Prot.-verb., 
39). — Sur la présence d'un Pteraspis dans le Coblentzien du massif de Dour. 
Les niveaux à Ostracophores de l'Ardenne et des régions limitrophes (Proc.-verb., 
49, pl. E). — Sur la découverte de Graptolithes dans les Quartzophyllades de Ron-
quières (Prot.-verb., 133). — Sur l'âge des formations sporadiques comprises entre 
la porphyrite dioritique et l'argile yprésienne, à Quenast (Proc.-verb., 194). 

~6aitticaea, Eng. — A propos de quelques fossiles• des schistes néosiluriens de 
Mondrepuis (Proc.-verb., 7). — Le texte explicatif ='du levé géologique de la 
planchette de Couvin (Proc.-verb., 139). — Le Spirifer Bouchardi Murchison et 
sa présence dans le Frasnien du bord méridional du bassin de Dinant. (Proc: verb., 
14.5). — Observations au sujet de la réplique, par M. P. Fourmarier, à son texte 
explicatif du levé géologique de la planchette de Couvin (Proc.-verb., 274). 

Malaise, C. — A propos du mémoire de Nery Delgado sur les couches à Néréites 
du Portugal (Proc.-verb., 89). 

Mary, Albert et Alexandre. — Recherches sur les cristaux imparfaits formés 
en milieu colloïdal (Proc.-verb., 69, pl. F). — Compléments au « Problème de 
l'eau dans le Nord-Ouest du bassin de Paris » (Proc.-verb., 297). 

de Munek, E. — Proposition à la Société belge de Géologie, de Paléontologie et 
d'Hydrologie en vue de sa participation à la protection des monuments naturels 
(Proc.-verb., 80). 

Pohlig, ®e. — Sur une vieille mandibule de Tetracaulodon ohiotieunt Blum., avec 
défense in situ (Proc.-verb., 487). -- Sur le Xylopsaronius (Proc.-verb., 193). 

Postai® (®r). — Protection des sources minérales (Proc.-verb., 82). 

Renier, Armand. — L'échelle stratigraphique du terrain houiller de la Belgique. 
(Mém., 119). 

Salée, A. — Formes nouvelles du genre Caninia (Proc.-verb., 41, pl. A à D). 

ttainter, x. — Les tufs gypseux et calcaires du Bas-Sahara (Proc.-verb., 90). — Un 
niveau marin dans le Houiller supérieur dù bassin de Mons (Proc.-verb., 149). — 
Un ancien méandre de la Sambre à Floriffoux (Proc.-verb., 170). — Les niveaux 
marins du Houiller du Borinage (Proc.-verb., 198). — Notes sur les morts-terrains 
du Borinage (Proc: verb., 210). — Le Devonien inférieur et le Calcaire carbonifère 
dans les sondages de recherche du bord Sud du bassin de Namur (Proc.-verb., 236). 
— Le niveau marin de la veine Buisson du Borinage (Proc.-verb., 265). 

t'ialay, Alfred. Essai sur la genèse et l'évolution des roches (Compte rendu biblio-
graphique) (Proc.-verb., 180). 
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