
TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 

Asselberghs, É. - Le Dévonien moyen et inférieur entre la 
Gileppe et le Graben de la Ruhr, p. 123 (pl. V). 

Camerman, C. - Note sur le prolongement occidental de la faille 
de Gaurain-Ramecroix, p. 12. 

Cornet, J. - Rapport du Président, au nom du Conseil d'Admi
nistration, p. 1. 

Denaeyer, M.-E .. - Les . caractères chimiques des roches éruptives 
de l'Ahaggar (t)ahara central). (Note préliminaire), p. 117. 

Hacquaert, A.-L. - Coloration de la Giobertite de Luishia par de 
la sphérocobaltite, p. 75. 

Halet, F. - Note sur la composition du Heersien au forage de 
Gellick-lez-Lanaeken, p. 146. 

Jérôme, A. - A propos des « Marnes de Hondelange» du llbellé 
de la légende de la Carte géologique de Belgique, p. 48. 

Ledoux-Marcelle; H. - Sur les Flores du Dévonien de la Belgique, 
p. 19 (pl. 1 à III). 

Leriche, M. - La « pierre d'Avesnes» (<< Avendersteen ») dans les 
anciens monuments de la Belgique, p; 65. - Sür des fossiles 
recueillis aux environs de Courtrai, dans l'argile désignée sous 
le symbole Plm (<< Panisélien inférielu ») dans la légende de la 
Carte géologique de la Belgique à 1/40.000, p. 72. - Quelques 
observations géologiques nouvelles dans la vallée de la Senne, 
aux environs. de Lembecq (Brabant) : 1. Le méandre de la Senne 
à Lembecq. - II. Le Landénien marin dans la région de Lem
becq et le Landénien du Brabant. - III. La terrasse de Lem
becq, p. 11i. - Les Poissons du Crétacé marin de la Belgique. 
et du Limbourg hollandais (Note préliminaire). Les résultats 
stratigraphiques de leur étude, p. 199. 

R 

SI 

f 
1 



la 

ilIe 

ni-

ves 

de 

de 

~llé 

ue, 

les 
iles 
DUS 

~ la 
ues 
ne, 
lne 
~m

~m-

=rue, 
;ats 

-- iH7 

Mailleux, E. ~ Sur les Trilobites du Fl'asnien de la Belgique, 
p. 77 (pl. IV). 

Renier, A. - La définition de l'étage Namurien, p. 99. 

Schoep, A. - Sur la giobertite (magnésite) , cristalline àtourma
line incoIOl'e, linnéite, chalcopyrite, etc., de Luishia (Katanga), 
p . 51. - Variscite incolore de Mura-Panda, p. 89. - Cassitérite 

, et mispïckel de S. Jao Gonzao (Vizeu, Portugal), p. 118. 

Stainier, X. - Les Failles de la région de Houthaelen (Campine), ' 
p. 33. - A propos de l'Étage Namurien, p. 144. - Les plisse 
ments du Tertiaire supérieur belge (Première note), p.149. 

Stevens, Ch. - Confirmations morphologiques de mouvements 
tectoniques très récents en Amérique centrale, p. 91. 

Swemle, 1. -: Note préliminaire sur le Couvinien et l'Emsien 
entre l'Ourthe et la Lomme, p. 58. 

Verly, F. - Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'adminis
tration, p. 6. 

• 


