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ADDENDA ET CORRIGENDA.

L. CAHEN, Les « grès)) de l'Etage supérieur du Kundelungu supérieur
(à propos d'un horizon repère).
Bull. Soc. belge de Géol., t. LVII (1948), fasc. 2, pp. 425-444.
FIG. 3 : côté gauche:

roche no R.G. 15.852; gros. : x 13,ô.
côté droit : roche no R.G. 3.905; gros.: x13,ô.
FIG. 4: roche no R.G. 15.851; gros. : x 13,ô.
FIG. 5: roche no RG. 15.853; gros.: x13,3.
FIG. Ô : roche no RG. 15.854; gros.: x 13,6.
15.857.
FIG. 7 : quart supérieur gauche: roche no R.G.
roche no B..G.
15.859.
quart supérieur droit
15.858.
quart inférieur gauche: roche nO RG.
quart inférieur droit
roche no C.S.K. 7.552.
grossissement: x 13,3.
FIG. 8: moitié supérieure: roche no R.G. 3.569; gros.: x13,3.
moitié inférieure: roche no RG: 15.779; gros.: x12,2
moitié inférieure: roche no R.G. 15.855; gros.: x13,4.
FIG. 9: moitié supérieure: roche no RG. 15.856; gros.: x13,4.
TABLEAU, page 438: 1re colonne, 2 dernières lignes: permuter les
mots chaud et froid.
FIG. 10: à gauche: groupe de courbes relatives à l'horizon repère.
au centre: groupe de courbes relatives à l'assise 111 B.
L. CAHEN, Sur la stratigraphie de la Série du Lualaba, le long du Lomami,
d'après les travaux de M. J. Dubois (1926).
Ibid., pp. 321-329.

Page 324: remplacer l'avant-dernier alinéa par:
« L'étage 1, « schisto-calcaire)), du Lomami correspond à tout
ou partie de la Série du Lualaba de la région du Lualaba; 1 A cor
respond à tout ou partie de 1 et à 2 eu 3 de l'échelle donnée à la
page 321, tandis que 1 B correspond à 4. Les quelques grès bitumineux du l,m 108 du rail Stanleyville-Ponthierville sc placent soit au
sommet de 1 B, soit plutôt à la base de 2 A. ))
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