
PUBLICATION PÉRIODIQUE 

BULLETIN 
DE LA 

NOCIETE BELGE DF GEOLOGIE 
DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE 

Association sans but lucratif. 

Haut Protecteur : S. M. le Roi. 

• ` TOME LI (1942). 
publié avec le-tOnd:urs de Ia Fondation Universitaire, de $e ne; 

SOMMAIR. ' 
Composition du Bureau, do Coï seil 'et d Qo 	.pour mités 	1942, p v 

,Listerale des Membres...W.31 déc~re 	, vif. Liste des 
,:ancielt~

15 p
ésidents et Secrétaires, 	p. matz 

Assemblée générale ordinaire du N janv ei' 1941: Rapport..du Président, 
eu nom du Conseil d Adtainistrptl"n; p ,1 —Rapport du-'trésorier, 
au nom du Conseil d'Administration, p. 2. --Elections, p. 4.- 

Séance Mensuelle d:1 , 24 janvIer,'1942, p. 5. 	Eug. Maillieux, A pre s; 
d'une découverte 	dans le Pévonien• inierieur de la régzon 
oord-est " du 'bassin de Dinant. p. 5. 	 , • 	̀ 

,Séance merduelle . dzc 17 février 19.42, P. 7 -_ G. Vigneron,- L'argile 
d'Andelmea etude microscopique et étude spectrochimique (présence 
de bore, eh>~pme, vanadium) (Deuxième note sitr l'argiiell*Alidenne) 

r . ''-(P1t, I'et- O),p- 
éance mensuelle du 17 mars 1942, p 22. -- Oh. Stevens, Considérations 

sur T'importance de la d nudation pléistocène,-p. 23. 

S 	menstattt du si avril 1942„ p. 31. - F. Kaisin Jr, Concrétions,de 
sidérose à teatwe gran1il lse. des couches de honiillb (OV-01), p. 32. 

Séance mensiielie du 19 .mai 1942, p. 50. - Oh. Stevâfst Sur quelques 
:apparentes anomalies: morphologiques du sol belge_ p. 51:' 	̀ 

Séance aensuelle- du 1b juin -1942 p, 62. - E. Aesel  lis rghe, L'ége des 
couches fossilifères du „Bois de Bescaille (Eodévonien), p. 63. 

Séariée mensuelle du' 14" fu llet"1942 p 71.`"- F. Kalein, La brèche dyna • 
nuque dé,1a _Station de Dinant ~(étude lithologique). p. 71. - F. Kaiein,, 
Sur Ia signification :.tectonique d'Une brèche dynamique' observée au, 
contact du.,yiseen Supérieur et d'un R paquet ..de schistes houillers 

-dans, la Station de - Dinant, p.' 80. ' - F ' Estais, Age géologique et 
Ÿ milieu/ générateui., de la Grande Brèche, p. 84. 	O. Qanierman, 

(Voir suite au. vors 



Les puits de la sucrerie de Barry-Maulde, p. 92. -- B. Van de Poel, 
Contribution à l'étude de la dépressipn de Haelen-Scliuelen; p. 95. -- 
A. Hacqùaert, A propos d'un mémoire- sur le Pays de Waes. p. 100. 

E. Dartevelle, Compte rendu de l'excursion de la Société à la 
carriere de Bambrugge (3 octobre 1942), p. 102:' 

Séance mensuelle du 20 octobre 1942, p. 106. — J. Deleeourt, Le •titre 
natron/que (Deuxième note), p. 107. --. A. Grosjean,. Indices de 
mouvements tectoniques récents en Campine. Leur utilisation pour 
le tracé superficiel de la faille de Rotera, p. 142. 

Séance mensuelle du 11 foovembre 1942, p. 149. 

	

Séance mensuelle du 15 décembre 1945, p. 151. 	Ch. Dosogne,. Conte- 
' bution à l'étude des argiles de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Première 

note Analyse mécanique et étude thermique), p. 152. 	R. Maniera, 
Ce qu'est. le = Vraconien D en Belgique, p. 179. 

J. Baudet, Observations nouvelles,  sur certains points de la 'tecto- 
nique dù. Tôurnalois (Pl. IV), p. 1$8.. 	- 

R.Tavernier; L'age des argiles de la Campine, p. 193. 

Table alphabétique des auteurs, •p. 21 
- Table des planches. p. 212., 
Table générale des matières, p. 213. 

UNE OCCASION A SAISIR 
Les membres de. la Société peuvent encore se procurer par 

simple versement d'une somme de 7 francs au compte chèque 
postal n° 1452.19 (Société belge' de Géologie, Bruxelles) le 
volume des 

TABLES GeNI RALES DES MATIERES 
des Tomes I à XX 

du Bulletin de la Société belge de Géologie, 
d'Hydrologie et de Paléontologie 

Ce volume (273 pages, format du Bulletin) comprend : 
1° Un index des rubriques idéologiques, suivant lequel á été 

fait le classement systématique des travaux; 
2° Un répertoire alphabétique des communes belges citées dans 

les articles, au sujet desquelles ceux-ci fournissent des rensei- 
gnements géologiques; paléontologiques ou hydrologiques;  

3° Une table alphabétique par noms d'auteurs; 
4 Les périodiques existant à la Bibliothèque au 31 décem-

bre 1907; 
5' La liste des publications de la Société. 



$tÏLLETÎI 

DE LA 

SOCIETE BELGE BE. GÉOLOGIE 

DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE 

(BRUXELLES) 

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

Haut Protecteur : S. M. le Roi 

Tome LI — 194 

Publié avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique. 

BRUXELLES 

M. RAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE 

Rue de Louvain 112 
(Domicile légal : rue de la Chancellerie, 4) 

1943 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

