
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 
DU TOME LVI (1947). 

Pages 

Asselberghs, E. Caractères glaciaires des couches de base du 
Système du Karroo dans la vallée du Kwango ... 	... 	58 

Balch, H. E. Mendip. The great cave of Wookey Hole (C. R. par 
477 

Brognon, G. Sur la présence d'un poudingue intraformationnel 
dans les formations inférieures du Système de l'Urundi ... ... 199 

— Les failles principales du bassin inférieur de la Lowa 
201 

Buttgenbach, H. Les minéraux de la Belgique et du Congo belge 
(C. R. par M.-E. Denaeyer) .. .., 	 477 

Cahen, L. A propos de formations éoliennes périglaciaires de la 
Série de Mwashya ... ... :.. ... ... ... ... 	 8 

— Les glaciations pré-Karroo du Bassin du Congo et de l'Afrique 
109 

Cahen, L. et Morteimans, G. Le Système de la Bushimaie au 
217 

Cahen, L. et Lepersonne, J. Présentation d'une nouvelle carte géo- 
logique du Congo .., ... ... 	 346 

Claeys, E. Sur la granulométrie des sables bruxelliens du Hainaut. 207 
Première étude des sables du Kalahari du Congo occidental 	372 

Delecourt, J. Application de la notion équivalentaire à l'étude des 
analyses des roches éruptives ... ._. .._ ... 	 ... 305 

Delhaye, F. et Borgniez, G. Contribution à la connaissance de la 
géographie et de la géologie de la, région de la Lukenie et de 
la Tshuapa supérieures ., ... ... ... 	 349 

de Magnée, I. Présence de kimberlite dans la zone diamantifère 
de Bakwanga (Kasai, Congo- belge) 	 97 

Denaeyer, M.-E. Les gisements de cone-in-cone de France et de 
Grande-Bretagne 	... ... ... 	 21 et 382 

— Sur l'existence de structures cone-in-cone dans le Siegenien 
inférieur à Bastogne . ... 	 ... 272 

Dudley Stamp, L. Britain's structure and scenery (C. R. par 
R. Gambier) 	 486 

Dumon, P. Compte rendu de l'excursion du 30 mars 1947 ... ... ... 	77 



492 	 TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 

Pages 
Gillard, P. Traité de Physico-Chimie des Silicates (C. R. par L. D.). 489 

Jamotte, A. Le raccord des Systèmes schisto-dolomitique (Katanga) 
et schisto-calcaire (Bas-Congo) en Afrique centrale ... 	... 299 

Jonet, S. Présence d'un squale du genre Cetorhinus dans l'Oli- 
gocène de Roumanie 	 17 

Jung, J. Géologie de l'Auvergne et de ses confins bourbonnais et 
limousins (C. R. par R. Marlière) 	 479 

Kaisin, F. Quelques analyses tectoniques intéressant la structure 
d'ensemble de l'Ardenne 	... ... ... ... 	 ... 	159 

Legrand, R. Compte rendu de l'excursion du 22 juin 1947... 	264 

Leriche, M. Sur la faune du Grès de Wihéries (Dévonien inférieur). 280 

Marlière, R. L'Estheria de Kitari et l'Estheria de Makungu (Karroo, 
152 

Robert, M. Les traces de glaciation et les périodes climatiques gla- 
ciaires au Katanga et en Afrique australe ... ... ... 	 62 

Schnock, P. Note sur les algues calcaires découvertes dans la 
région voisine du confluent Lubilash-Bushimaie (Congo belge) 196 

Sherlock, R. L. London and Thames Valley. British regional geo- 
logy (C. R. par R. Gambier) 	 482 

Slugs, M. Coupe à travers le fossé tectonique du lac Albert ... ... 254 

— Souvenirs d'un géologue. Compte rendu de la conférence du 
413 

Snel, M. Observations sur quelques roches quartzeuses du Carbo- 
niférien à Malonne et à la Basse-Marlagne 	... ... ... ... 	47 

Stevens, C. Le niveau marin de Petit-Buisson, le Montien, la nappe 
de Quiévrain et la nappe de Boussu ... ... 	... ._. ... 326 

— La structure tectonique du bassin de Mons. Ses enseigne-
ments et ses problèmes. -Conférence du 21 octobre 1947 ... ... 424 

Steers, J. The coastline of England and Wales (C. R. par R. Cam- 
481 

Swinnerton, H. H. Outlines of Palaeontology (C. R. par R. Cambier). 484 

Tavernier, R. L'évolution de la plaine maritime belge ... ... ... ... 332 


	Page 1
	Page 2

