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SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE 

DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE 

SECRÉTARIAT 39, 'PLACE D~ L'INDUSTRIE, A BRUXELLES 

1° BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE. 
(Mémoires et Procès-verbaux réunis.) 

Pl'emière sél'ie : 

Tomes 1 (1887) à X (18'96), représentant ensemble 3,460 pages de Mémoires, 
accompa~nés de H2 planches; 3,131 pages de Prorès·verbaux des 
séances ct 741, pages de Traductions, Reprodlldions; Tables, etc.; soit 
ensemble 7,335 pages. 

Nota,- Une 'fAULE DÉCENNALE des matières (1887-1896) sera ultérieurement publiée. 

Deuxième série : 

Tomes XI (1897) à XVI (1902), tous six parus, ou en cours de publication. 

ONT PAllU: 

Tomes XI (1897) à XV (1901). Complets. 

Tome XVI (1902) : fascicule 1 (mars 1902), fascicules II-III (juillet -1902), fasci
cule IV (fé\Tier H)00). Reste à paraître : fascicule V et 
dernier (SOUS presse). 

Prix de vente et d'abonnement: 20 franès le volume. 

Prix pOUl' les membres: 10 francs. 

2° PROCÈS-VERBAUX 
chiffre très limité). 

Tomes 1 (1887) à X (1896) 

Tomes XI (1897) à XVI (19 

Prix de vente et d'abonnement: 

Prix pour les membres: 5 

3° NOUVEAUX MÉMO 
mentnirement au Bu 
Le~ Causes cl'erreur 

(Mémoire in-4o de 31 !Jages, a 

4° PROCÈS-VERBAUX 
PERMANENTE 
belge de Géologie. 

Tome 1. de.la série spéciale ( 
verbaux. accompaO"né 
formant ensemble 56 

Fascicules II à VI. ( .... ,.,nlnt>co_"nl 

Prix: 0 fI'. 50 par 

(Données . statistiques fourn' 
siècle dernier jusqu'au 31 d' 

Prix de l'ouvrage complet: 9 
Prix ou ,"olume : 5 francs. 

la carle en bistre : 1 franc. -
Pour les membres. Prix du 

fr. 2.50; de la caNe en bistre: 

Nota. - Des conditions 



2 0 PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES (tirés séparément à un 
chiffre très limité). 

ONT PARU: 

Tomes 1 (1887) à X (1896) de la première série. 

Tomes XI (1897) à XVI (1902) de la deuxième série. 

Prix de vente et d'à bonnement : 10 francs le volume . 

Prix pour les membres: 5 francs. 

3° NOUVEAUX MÉMOIRES (Série nouvelle in-4o , publiée supplé
mentairement au Bulletin). - Mémoire n° 1, 1903, CH. BOMMER, 

Le~ Causes cl'erreur clans l'élude des empreintes véqétales. 
(Mémoire in-4° de iH pages, avec dix planches dont huit coloriées.) 

4° PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES . DE LA SECTION ' 
PERMANENTE D'ÉTUDES DU GRISOU, de la Société 
belge de Géologie. 

ONT PARU: 

Tome 1 de la série spéciale (année '1898). Un volume de 171 pages de Proc~s

verbaux. ~ccompagné de deux Mémoires (de l\'UI. flarzé et Van den Broeel;) 
formant ensemble DO pages.- Prix: 5 francs. (S'adresser au Secrétariat.) 

Fascicules II à VI. (Procès-verbaux de séances spéciales de la Section.) 
Prix: 0 fI'. 50 par fascicule. 

5° LA PLUIE EN BELGIQUE, par A. LANCASTER, Directeur du 
Service météorologique de l'Observatoire royal d'Uccle. - Un 
volume de 224 - pages grand in-8°, avec une planche, et 
accompngné de ]a CARTE PLUVIOMÉTRIQUE DE LA 
BELGIQUE, à l'échelle du 400000e• 

(Données statistiques fournies par 282 stations. Observations faites depuis le 
siècle dernier jusqu'au 31 décembre 1892.) 

Prix de l'ouvrage complet: 9 francs - Pour les membres: 4 francs. 
Prix du yolume : 5 francs. - Prix de la carte en couleurs: 5 francs; de 

la carte en bistre: 1 franc. - Réduction de 40 0/0 en librairie. 
Pour les membres. Prix du volume : fr. 2.50; de la carte en couleurs: 

fr. 2.50; de la carle en bistre: 30 centimes. 

Nota. - Des conditions spéciales sont faites aux Administrations publiques et 
aux libraires pour toute commande dépassant cinq exemplaires. 



6° , CARTE GÉNÉRALE DE,LA PART,IE MÉRIDIONALE DE 
' " LA' MER D'u NORD, dressée d'~près )e,~ sondages )e~p'ius 

récents, par C.-J. VAN l\'hEHLO, ingénieur hydrographe de l'État 
belge, assisté par M. Ém. Spysschaert, second de l'Hydrographie. 

Document publié en '189i par la SociéLt belge ~e géologie. Édité chez H. Lamertin, 
libraire-éditeur, rue du Marché-al,l-Bois, à Brux,elles. , " 

Prix de vente: 4 francs. - PoUr les membi'es de j'a Société: 2 francs. 

70 CARTE LITHOLOGIQUE DES-- FONDS DE LA MER DU 
.1' ' 

NORD AVOISINANT LA COTE BELGE, par M. C.-J. VAN 

'Müm~o' , assisté par M. Ém. Spysschacrl. . . . 

liascic~l è de 47 pages de texte et tableaux, accompagnant la carte. 
Prix de vënte - : -4 franc's. - Pour les membi'es 'de la Société: 2 francs. 

80 PROCÈS - VERBAUX DES SÉANCES SPÉCIALES CON
SA(ÙtÉES A L'ETUDE DES SABLES BOULANTS . 
. " li . t.·· . . ., . 

Cinq fascicules, exposant les travaux de la Section ,en 1901 et 1902, ont paru. 
Il n'a été tiré que qllarante exemplaires , destinés à' la vente, de rénsèmble de 
ces fascicules, formant un mémoire dont le prix est fixé à 5 francs. (3 francs 
pour les membres.) 

p,bilr tous renseignements complémentaires, s'adresser au SECRÉTÀIUAT de la 
Société. 
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