
TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 

Atmeibergs, E. — Le Hunsruehien inférieur des environs d'Érezée (bord oriental du 
bassin de Dinant) (Proc: verb., 436). — Sur la répartition géographique, en Bel-
gique, de Rynchonella Omaliusi, de Rh. Gonthieri et de Rh. Dumonti du Famen-
níen inférieur (Proc.-verb., 202). 

cayeux, L. — Remarques au sujet de la conférence de M. F. Laur sur l'existence 
d'un grand bassin ferrifère en Belgique (Prot.-verb., 162). 

Doyen, A. — Étude préliminaire des roches de la Carrière de Perwez (Proc.-verb., 
83). — Caractères lithologiques d'un chloritoschiste rencontré dans le quartzite de 
Dongelberg (Proc.-verb , 107). — Note pétrographique concernant quelques filons 
quartzeux de la région de Bastogne (Proc.-verb., 470). 

mollet, a'. — Les puits de la ville de Diest (Proc: verb., 34). — Les puits artésiens de 
la ville de Renaix (Proc.-verb., 447). — Remarques au sujet de la communication 
de M. M. Leriche : « Sur les caractères du Ledien à l'Ouest d'Alost (Proc.-verb., 191). 
— Sur la présence du Wéaldien et du Turonien dans quelques puits de la région 
au Nord de Basècles (Proc.-verb., 211). — Coupes géologiques des puits de Ligne et 
de Ghyssegnies (Proc.-verb., 222). — Les puits artésiens de la ville de Renaix (Mém., 
135; pl. VII). — Le sondage de Woensdrecht (Mém., 169). 

matez, m. (Dr). — Note sur l'ergeron du Hainaut (Prov.-verb., 153). 
Lambert, .a. — Étude supplémentaire sur quelques échinides des couches à Rudistes 

de Gosau (Mém., 3; pl. I). 
L esine, A. — Sur les gîtes ossilifères du Silurien de la planchette Tamines-

Fosse (Proc.-verb., 72). 

Laer, Franeis. — Un grand bassin rerrifère en Belgique (Conférence) (Proc.-
verb., 56). 

Ledoux, m.— Sur la pholérite de Quenast et la nacrite de Nil-Saint-Vincent (Proc.-
verb , 96). — Remarques au sujet de la communication de M. A Doyen : « Note 
pétrographique concernant quelques filons quartzeux de la région de Bastogne 
(Proc.-verb., 478). — Sur un nouveau contact de la microdiorite quartzifère de 
Quenast avec le Silurien (Proc: verb., 198). — Contribution à l'étude des minéraux 
du sol belge. — Le quartz (Mém., 9; pl. II et III). 

Leriche, ts. — Allocution présidentielle (Proe.-verb., 4). — Les Campanile du Cal-
caire de Cuesmes et du Tuffeau de Ciply (Proc.-verb., 24). — Sur l'âge des Sables de 
Moll (Proc: verb., 92). — Les Entomostracés des couches du Lualaba (Congo belge) 
(Proc.-verb., 167). — Sur les caractères du Ledien à l'ouest d'Alost (Proc.-verb., 
188). — Rapport présidentiel (Proc.-verb., 229). — Observations sur les terrains 
rencontrés dans les travaux du canal du Nord et en particulier sur les formations 
de passage du Turonien au Sénonien et sur les terrains tertiaires (Mém., 105; 
pi. VI). 
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ae,aaaaie®s, ~. — Note préliminaire sur le Couvinien des tranchées de la gare de 
Jemelle (Proc.-verb., 9). — Observations sur un groupe de Mollusques acéphales 
voisin des genres Pterinea et Leiopteria (Proc.-verb., 30). — Quelques mots sur 
l'état actuel des connaissances relatives au terrain silurien de la Belgique (Proc.-
verb., 76). — Remarques sur Avicula quadrata Trenkner. (Proc.-verb., 85). — 
Exposé du programme des excursions dans les environs de Couvin, pendant la 
session extraordinaire du ter au 4 septembre 1943 (Proc.-verb., 910). — Quelques 
mots sur les récifs frasniens de la plaine des Fagnes, entre Nismes et Chimay (Proc.-
verb., 114). — A propos d'une note rectificative de M. C. Malaise au sujet de 
l'échelle stratigraphique du système siluro-cambrien de Belgique (Proc.-verb., 179). 
— Compte rendu des excursions dans le Dévonien des environs de Couvin et de 
Chimay (Mém., 45, pi. IV et V). 

orwaniee, e7, — Rectification à l'échelle stratigraphique du système cambro-silurien 
de Belgique (Proc -verb., 166). 

wary, siaaert et aies., en collaboration avec M. le sir Pascal. berph. — Sur l'onto-
génie du cristal en milieu colloïde (Proc.-verb., 98). 

Posoaaraie, Fernand, — Paléontologie végétale : Cryptogames cellulaires et Cryp-
togames vasculaires (Compte rendu bibliographique par A. R.) (Proc.-verb., 226). 

Pohlig, EN. (Bonn). — L'étage à Elephas trogontherii sur le Bas-Rhin (Proc.-verb., 
142). 

Peataeys, 1E. — Science et Charlatanisme (Proc.-verb., 29). 

®denier, s. — Compte rendu sommaire de la XII° session du Congrès géologique 
international (Proc.-verb., 184). 

nuit«, s. — Quelques découvertes récentes relatives aux races humaines primitives. 
(Causerie.) (Proc.-verb., 5). — Exposé des résultats de la partie de l'excursion du 
jeudi 15 mai (Ecaussines, Soignies) concernant les terrains quaternaires (Proc.-
verb., 102). — Découverte d'un nouveau mineur néolithique à Obourg (Proc.-verb., 
131). — Nouvelles découvertes relatives à l'Homme de Sussex (Eoanthropus 
Dawsoni (Proc.-verb., 182). 

~ataisaaer, 	— Sur quelques structures développées dans les roches par la pression 
ou le tassement (Proc.-verb., 16). 

*mess, 

 

E. — La Face de la Terre (Compte rendu bibliographique par V. d. W.) 
(Proc.-verb., 194). 

van Waterea oot, l'ose!) (er) ca Malet, al.. — Coupe géologique des terrains tra-
versés jusqu'à ce jour par le grand sondage de Woensdrecht (Proc.-verb., 124). 
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