
DIVERS 

LISTE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
DE MAURICE LERICHE (1875-1948). 

1896 

1. Compte rendu de l'excursion faite dans le Bassin de Paris, sous 
la direction de M. le Profr Gosselet (Ann. Soc. géol. du Nord, 
t. XXIV, pp. 298-319). 

1897 

2. Compte rendu de l'excursion en Basse-Normandie faite, du 1er au 
8 août 1896, par les élèves des diverses Facultés de France, sous 
la direction de M. le Profr Bigot (Ibid., t. XXVI, pp. 87-116). 

1898 

3. Géologie de la forêt de Saint-Gobain (Ibid, t. XXVII, pp. 33-41). 

1899 

4. Aperçu géologique sur la région comprise entre Cambrai et le 
camp de Sissonne (Voyage du ice régiment d'Infanterie au camp 
de Sissonne, pp. 13-16; brochure autographiée, Cambrai). 

5. Note sur le Crocodilus depressifrons trouvé à Urcel (Aisne) (Ann. 
Soc. géol. du Nord, t. XXVIII, pp. 92-94, p1. I). 

6. Description de la Faune d'eau douce sparnacienne de Cuvilly (Oise) 
(Ibid., t. XXVIII, pp. 95-104, pl. II). 

7. Compte rendu de l'excursion de la Société géologique du Nord 
dans la foret de Saint-Gobain (Ibid., t. XXVIII, pp. 105-112). 

8. Sur la présence de Sbnneralia perampla dans la e  meule n (ibid., 
t. XXVIII, pp. 159-160). 

9. Le forage d'Ors (Ibid., t. XXVIII, p. 161). 

10.. Notice sur les Fossiles sparnaciens de la Belgique et en particulier 
sur ceux rencontrés dans un récent forage à Ostende (Ibid., 
t. XXVIII, pp. 280-283). 

11. Note sur la Faune de la tourbe de Wissant (Ibid., t. XXVIII, 
pp. 283-284). 

12. Ueber einige Excursionen des VIII. internationalen Geologen- 
Congresses : 

I. Excursion inedie Ardennen (Zeilschrift für praktische Geo-
logie, 1899 [November], pp. 385-388). 

II. Excursion nach der Picardie (Ibid., 1899 [Dezember], pp. 419-
420). 
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1900 

13. Ueber einige Excursionen des VIII. internationalen Geologen-
Congresses. Die Steinkohlenbecken Central-Franlcreichs (Ibid., 1909 
[Mkrz], pp. 74-79). 

III. Excursion in das Loire-Kohlenbecken. 
IV. Excursion in das Kohlenbecken von Commentry (Allier). 
V. Excursion in das Kohlenbecken von Decazeville (Aveyron). 

14. Faune ichthyologique des sables à Unios et Térédines des environs 
d'Epernay (Marne) (Ann. Soc. géol. du Nord; t. XXIX, pp. 173-196,. 
.pl. I, II). 

1901 

15. Description de deux Unios nouveaux de l'Eocène inférieur du Nord 
de la France et de la Belgique (Ibid., t. XXX, pp. 2-6, pl. III). 

16. Sur quelques éléments nouveaux pour la Faune ichthyologique du 
Montien inférieur du Bassin de Paris (Ibid., t. XXX, pp. 153-161, 
pl. V, fig. 1-16). 

17. Sur deux Pycnodontidés des terrains secondaires du Boulonnais 
(Ibid., t. XXX, pp. 161-165, pl. V, fig. 17, 18). 

18. Contribution 	l'étude des Siluridés fossiles (Ibid., t. XXX, pp. 165- 
175, pl. V, fig. 19-21). 

19. Le Lutétien supérieur aux environs de Pargnan (Aisne) (ibid., 
t. XXX, pp. 193-196). 

1902 

20. Révision de la Faune ichthyologique des terrains crétacés du Nord 
de la France (Ibid., t. XXXI, pp. 87-155, pl. II-IV). 

21. Les Poissons tertiaires de la Belgique. I : Les Poissons paléocènes, 
pp. 1-48, pl. I-III (Mém. Musée roy. Hist. nat. de Belgique, t. II, 
Mém. no 5). 

22. Compte rendu sommaire des excursions de la session extraordinaire 
de la Société belge de Géologie, aux environs de Mons, Tournai et 
Bruxelles, du 24 au 27 août 1902 (Bull. Soc. belge de Géol., dr. 
Paléontol. et  d'Hydrol., t. XVI, P.-V. pp. 689-691). 

1903 

23. Les Poissons du Paléocène belge (C. R. des séances de l'Acad. des 
Sc., t. CXXXVI, pp. 103-105; note reproduite dans le Bull. Soc. belge 
de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XVII, notes et informations 
diverses, pp. 124-125). 

24. Sur l'existence d'une communication directe entre les bassins pari-
sien et belge à l'époque yprésienne (C. R. des séances de l'Acad. 
des Sc., t. CXXXVI, pp. 256-258). 

25. Sur les relations des mers des bassins parisien et belge à l'époque 
yprésienne (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXII, pp. 120-124). 

26. Le Pteraspis de Liévin (Pas-de-Calais) (Ibid., t. XXXII, pp. 161-175, 
pl. V-VI). 
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27. Sur une Pholade (Martesia Heberti DESRAYES) du Tuffeau landénien 
(Thanétien) du Nord de la France (Ibid., t. XXXII, pp. 175-178, 
pl. VII). 

28. L'Eocène des environs de Trelon (Nord) (Ibid., t. XXXII, pp. 178-189). 

29. Note préliminaire sur une faune d'Ostracodermes récemment décou-
verte à Pernes (Pas-de-Calais) (Ibid., t. XXXII, pp. 190-191). 

30. Rectification de nomenclature (Revue critique de Paléozootiogie, 
vol. VII, p. 129). 

31. Sur les horizons paléontologiques du Landénien marin du Nord 
de la France (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXII, pp. 239-252). 

1904. 

32. Note sur les Cottus fossiles, et en particulier sur Coitus cervi-
cornis STORMS du Rupélien de la Belgique [Assoc. franç. pour 
l'Avant. des , c., compte rendu de la XXXIIIe session (Grenoble), 
Notes et Mémoires, pp. 677-679, pl. 1111. 

33. Le Lutétien de l'Avesnois (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXIII, 
pp. 292-296) . 

34. Sur un fossile nouveau (Tortisipho Hut 	du Lutétien de 
l'Avesnois (Ibid., t. XXXIII, pp. 296-298). 

31. Sur l'âge 'rtes « Sables à Unios et Térédines -» des environs d'Fpernáy 
et sur la signification du terme « Sparnacien » (Bull. Soc. géol. de 
France, 4» série, t. IV, pp. 815-817). 

1905 

36. Observations sur la Géologie de l'île de Wight (Ann. Soc. géol. du 
Nord, t. XXXIV, pp.  16-42). 

37. La « Zone à Marsupites » dans le Nord de la France (Ibid., t. XXXIV, 
PP. 50-51). 

38. Observations sur Ostrea heteroclita DEFRANCE (Ibid., t. XXXIV, pp. 52-
54, pl. I). 

39. Sur la présence du genre Metoicoceras HYATT dans la Craie du 
Nord de la France, et sur une espèce nouvelle de ce genre (Metoico-
ceras Pontieri) (Ibid., t. XXXIV, pp. 120-124, pi. II). 

40. Les Poissons tertiaires de la Belgique. II : Les Poissons éocènes, 
pp. 49-228, pl. IV-XII (Mém. Musée roy. Hist. nat. de Belgique, t. III, 
Mém. no 11). 

41. Sur lai signification des termes e Landénien » et « Thanétien >, (Ann. 
Soc. géol. du Nord, t. XXXIV, pp. 201-205). 

42. Sur l'extension des Grès à Nummulites laevigatus dans le Nord de 
la France, et sur les relations des bassins parisien et belge à 
l'époque lutétienne [Assoc. franç. pour l'Avant. des Sc., compte 
rendu de la XXXIVe session (Cherbourg), Notes et Mémoires, 
pp. 394-402, pl. VIII. 
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43. Observations sur le synchronisme des assises éocènes dans le bassin 
anglo-franco-belge (Bull. Soc. géol. de France, 4e série, t. V, 1905, 
pp. 683-684) . 

44. Observations sur la classification des assises paléocènes et éocènes 
du bassin de Paris (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXIV, pp. 383-392). 

1906 

45. Les e Galeries nationales n du Musée royal d'Histoire naturelle de 
Belgique (Revue générale des Sciences, 17e année, pp. 3-6). 

46. Révision de la Faune ichthyologique des terrains néogènes du 
bassin du Rhône [Assoc. franc. pour l'Avant. des Sc., compte rendu 
de la XXXVe session (Lyon), Notes et Mémoires, pp. 335-352, pl. III, 
fig. 9, 10]. 

47. Sur la Faune ichthyologique de l'Aquitanien marin des environs 
de Montpellier (Ibid., XXXVe session, Notes et Mémoires, pp. 352-
356, pl. III, fig. 1-8). 

48. Observations sur la découverte d'une Faune quaternaire à Cambrai 
par l'abbé J. Godon (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXV, p. 190). 

49. Contribution à l'étude des Poissons fossiles du Nord de la France 
et des régions voisines (Thèse de doctorat et Mém. Soc. géol. du 
Nord, t. V, vol. in-40  de 430 p., 2 pi. dans le texte, 17 pl. hors-texte 
dont 11 doubles). 

50. Note sur les Vertébrés éocènes de la Loire-Inférieure (Bull. Soc. 
Sc. natur. de l'Ouest de la France, 2e série, t. VI, pp. 179-183). 

51. Note sur le genre Vasseuria MUNIER-CHALMAS (Ibid., 2e série, t. VI, 
pp. 185-187, pl. IX). 

52. Note préliminaire sur les Poissons des Faluns néogènes de la Bre-
tagne, de l'Anjou et de la Touraine (Ann. Soc. géol. du Nord, 
t. XXXV, pp. 290-321). 

53. Grès landénien à végétaux dans l'Artois (Ibid., t. XXXV, p. 321). 

54. Contribution à l'étude des Poissons fossiles du Nord de la France 
et des régions voisines (résumé) (Ibid., t. XXXV, pp. 338-356). 

1907 

55. Sur la présence de l'Albien au puits no 5b10  de la Compagnie des 
Mines de Béthune (Ibid., t. XXXVI, pp. 125-129). 

56. Observations sur les Poissons du Patagonien récemment signalés 
par M. Fl. Ameghino (Ibid., t. XXXVI, pp. 129-137). 

57. Sur des corps vermiformes provenant de l'Argile de Boom (pupe.-
lien) et attribuables à des Annélides (Ibid., t. XXXVI, pp. 137-138). 

58. Fossiles rares ou nouveaux pour la Craie du Nord de la France 
(Ibid., t. XXXVI, p. 149). 

59. Note sur Archimylacris Desaillyi nov. sp., le premier insecte trouvé 
dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais (Ibid., t. XXXVI. 
pp. 164-167, pl. II). 

64 
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60. Sur l'attribution de Lacerta ? eocena OWEN, de l'Eocéne inférieur 
du Suffolk, à un Poisson du genre Amia (Ibid., t. XXXVI, pp. 167-
169). 

61. Sur l'extension des différentes assises du calcaire grossier marin 
dans le bassin de Paris [Assoc. franç. pour l'Avanc. des Sc„ compte 
rendu de la XXXVIe session (Reims), première partie, p. 207; note 
préliminaire]. 

62. Compte rendu des excursions de la Section de Géologie de l'Asso-
ciation française pour l'Avancement des Sciences : 10 à Châlons-
sur-Vesle et à Chenay, le 5 août 1907; 20 à Sermiers, Courtagnon, 
Pourcy, Bligny, Sainte-Euphraise et Pargny, le 7 août (Ibid., 
XXXVIe session, première partie, pp. 215-216,.223-225). 

63. Contribution à l'étude de la faune de la Craie d'Epernay, à Magas 
pumilus (Ibid., XXXVIe session, Notes et Mémoires, pp. 334-340). 

64. Sur la faune ichthyologique et sur l'âge des faluns de Pourcy 
(Marne) (C. R. des séances de l'Acad. des Sc., t. CXLV, pp. 442-444). 

65. Observations sur les terrains tertiaires des environs de Reims et 
d'Epernay (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXVI, pp. 367-389, pl. VI). 

66. Feuille de Saint-Orner. I : Collines de Cassel [Bull. des Serv, de la 
Carte géol. de la France et des Topographies souterraines (t. XVIII), 
no 119 (comptes rendus des collaborateurs pour la campagne de 
1907), pp. 3-7]. 

1908 

67. Sur la présence du genre Amia dans les a Hamstead Beds » (Oligo-
cène inférieur) de l'île de Wight (Bull. Soc. belge de Géol., de 
Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXII, P.-V. pp. 121-123). 

68. Note sur Stephanoblatta Fayoli, insecte nouveau du Houiller de 
Commentry (Allier) (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXVII, pp. 34-38, 
pl. I). 

69. Sur les Insectes trouvés dans le terrain houiller du Nord et du 
Pas-de•Calais (Ibid., t. XXXVII, pp. 39-40). 

70. Sur un appareil fanonculaire de Cetorhinus trouvé à l'état fossile 
dans le Pliocène d'Anvers (C. R. des séances de l'Acad. des Sc., 
t. CXLVI, pp. 875-878). 

71. Les Vertébrés dû' Nummulitique de l'Aude [in L. DoNclEux, Catalogue 
descriptif des Fossiles nummulitiques de l'Aude et de l'Hérault 
(Corbières septentrionales)]; [Ann. Univ. de Lyon, nouv. série, I 
(Sciences, Médecine), fasc. 22, pp. 1-19, pl. I]. 

72. Sur les fossiles de la Craie phosphatée de la Picardie, à Actino 
camai quadratus [Assoc. franç. pour l'Avanc. des Sc., compte rendu 
de la XXXVIIe session (Clermont-Ferrand), Notes et Mémoires, 
pp. 494-503]. 

73. Noté sur des Poissons paléocènes et éocènes des environs de Reims 
(Marne) (Ann. de la Soc. géol. du Nord, t. XXXVII, pp. 229-265, 
pl. III-IV). 

74. Première note sur les Poissons carbonifères du Nord de la France 
(Ibid., t. XXXVII, pp. 266-281, pl. VII, p1. VIII, fig. 1-4). 
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75. Sur quelques plaques dentaires de Cochliodontidés des terrains 
carbonifères de la Belgique (Ibid., t. XXXVII, pp. 281-286, pl. VIII, 
fig. 5, 6). 

76. Observations sur les Squales néogènes de la Californie (Ibidem. 
t. XXXVII, pp. 302-306). 

77. Note préliminaire sur des Poissons nouveaux de l'Oligocène belge 
(Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXII, 
P.-V. pp. 378-384). 

78. Feuille de Saint-Omer. II : Collines des environs de Bailleul [Bull. 
des Serv. de la Carte géol. de la France et des Topographies souter-
raines (t. XIX), n° 122 (comptes rendus des collaborateurs pour la 
campagne de 1908), pp. 1-6]. 

1909 

79. Observations sur les Poissons du Tertiaire supérieur de Madagascar 
(Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXVIII, pp. 5-6). 

80. Sur la limite entre le Turonien et le Sénonien dans le Cambrésis, 
et sur quelques fossiles de la Craie grise (Ibid., t. XXXVIII, pp. 53-
73, pl. I-III). 

81. Sur la présence dans le Sud du Cambrésis, d'une formation ter-
tiaire, post-lutétienne (Ibid., t. XXXVIII, pp. 74-79). 

82. Observations hydrographiques dans la haute vallée de l'Escaut et 
dans les vallées affluentes (Ibid., t. XXXVIII, pp. 79-85, pi. IV, V). 

83. Les- terrains tertiaires dans le département du, Nord (Lille et la 
région du Nord en 1909, volume publié à l'occasion du XXXVIII° 
Congrès de l'Association française pour l'Avancement des Sciences, 
tenu à Lille en 1909, t. II, pp. 23-42; notice reproduite dans les 
Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXVIII, pp. 223-248). 

84. Carte géologique du département du Nord au 320.000°, faite sous 
la direction de J. Gosselet, en collaboration avec H. Douxami. (Les 
tracés des terrains tertiaires des collines flamandes, de la Pévèle, 
de la vallée de la Scarpe, du Cambrésis et de l'Avesnois ont été 
faits d'après mes levés, restés inédits.) 

85. Sur les relations entre les bassins belge et parisien pendant l'époque 
tertiaire. Rapport sur une question mise à l'ordre du jour de la 
Section de Géologie de l'Association française pour l'Avancement 
des Sciences [Assoc. franç. pour l'Avant. des Sc., compte rendu 
de la XXXVIII° session (Lille), Notes et Mémoires, pp. 408-410; 
rapport reproduit dans les Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXVIII, 
pp. 350-354]. 

86. Observations sur la Géologie du Cambrésis et compte rendu ch, 
l'excursion de la Société géologique du Nord aux environs de 
Busigny et de Prémont, le 20 juin 1909 (Ann. Soc. géol. du Nord, 
t. XXXVIII, pp. 372411). 

87. Les vestiges de la mer yprésienne entre la Flandre et l'Ile-de-France 
(Ibid., t. XXXVIII, pp. 421-428, pl. VI). 
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1910 

88. Le Lophiodon du Bois-Gouët, près Saffré (Loire-Inférieure) (Bull. 
Soc. des Sc. nat. de l'Ouest de la France, 2° série, t. X, pp. 1-4, pl. I). 

89. Sur quelques Poissons du Crétacé du bassin de Paris (Bull. Soc. 
géol. de France, 4e série, t. X, pp. 455-471, pl. VI, fig. 1-8). 

90. Note sur les Poissons néogènes de la Catalogne (Ibid., 4e série, t. X, 
pp. 471-474, pl. VI, fig. 9). 

91. Les Poissons tertiaires de la Belgique. III : Les Poissons oligocènes, 
pp. 229-363, pl. XIII-XXVII (Mém. Musée roy. d'Hist. nat. de Belgi-
que, t. V, Mém. ne 20). 

92. Sur la faune malacologique des Grès landéniens, à Végétaux, du 
Nord de la France (Ann. Soc. géol. du Nord, t. XXXIX, pp. 133-137). 

93. Note sur les Poissons stampiens du bassin de Paris (Ibid., t. XXXIX, 
pp. 324-336, pl. III). 

94. Notice sur les Travaux scientifiques de M. Maurice Leriche, br. in-4e 
de 48 pages, Lille, Imprim. Le Bigot Frères. 

95. Compte rendu de l'excursion extraordinaire de la Société géologique 
du Nord aux environs de Bruxelles, le 16 mai 1910 (Ann. Soc. géol. 
du Nord, t. XXXIX, pp. 337-342). 

96. Sur une coquille de Pleurotoma regularis (ex VAN BENEDEN) DE KONINCK, 
pourvue de deux siphons (Ibid., t XXXIX, pp. 343-344). 

97. Sur le plus ancien reste connu de l'Ordre des Pinnipèdes (Ibid„ 
t. XXXIX, pp. 369-370). 

98. Sur la présence de tubulures, analogues aux terriers des Mygales, 
dans des grès landéniens du Nord de la France (Ibid., t. XXXIX, 
pp. 371-376). 

99. La « Pierre d'Ostel » (Aisne) (Ibid., t. XXXIX, pp. 377-379). 

100. Sur les premiers Poissons fossiles rencontrés au Congo belge, dans 
le système du Lualaba (C. R. des séances de l'Acad. des Sc.. t. CLI, 
pp. 840-841). 

1911 

101. L'histoire géologique de l'Ardenne (Leçon d'ouverture du cours de 
géologie à l'Université de Bruxelles) [Rev. de l'Univ. de Bruxelles, 
16e année (1910-1911), pp. 371-385]. 

102. Liste des Poissons de la Glauconie de Lonzée, près Gembloux (pro-
vince de Namur) [in M. MOURLON. Texte explic. du levé géol. de la 
plancla. de Gembloux (no 130), p. 7, Bruxelles, mars 1911]. 

103. Un Pycnodontoïde aberrant du Sénonien du Hainaut. Le genre 
Acrotemnus L. AGASSIz, Acrotemnus splendens DE KONINCK (Bull. 
Soc. belge de Géol., de Paléont. et  d'Hydrol., t. XXV, P.-V. pp. 162-
168, pl. A). 

104. Les Poissons des Couches du Lualaba (Congo belge) (Rev. Zool. Afr., 
vol. I, pp. 190-197, pl. IX, X). 
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105. Un insecte nouveau du Houiller belge (Stenodictyoneura belgica) 
(Ann. Soc. géol. de Belgique, t. XXXVIII, Mém. pp. 193-195, pl. XII). 

106. Note préliminaire sur la Faune des Schistes de Mondrepuis. La 
limite entre le Silurien et le Dévonien dans l'Ardenne (Bull. Soc. 
belge de Géol., de Paléont. et  d'Hydrol., t . XXV, P.-V. pp. 327-332). 

107. Deuxième note sur les Fossiles de la Craie phosphatée de la Picar-
die (Ibid., t. XXV, Mém. pp. 297-312, pl. I). 

1912 

108. Observations sur le Gedinnien aux abords du massif cambrien de 
Serpont (Ibid.. t. XXVI, P.-V. pp. 4-7). 

109. La limite entre le Silurien et le Dévonien (réponse à une note de 
M. H. de Dorlodot) (Ibid., t. 'XXVI, P.-V. pp. 20-21). 

110. Sur la signification de la présence du genre Pter"zspis dans les 
formations dévoniennes, et sur les caractères de l'a Old Red Sand-
stone n (réponse à une note de M. H. de Dorlodot) (Ibid., t. XXXVI, 
P.-V. pp. 39-40). 

111. Sur la présence d'un Pteraspis dans le Coblentzien du massif de 
Dour. Les niveaux à Ostracophores de l'Ardenne et des régions 
limitrophes (Ibid., t. XXVI, P.-V. pp. 49-54, pl. E). 

112. Livret-guide des excursions géologiques organisées par l'Université 
de Bruxelles, 181' fasc., pp. 1-44, Bruxelles, Impr. Weissenbruch. 

113. Les Lamellibranches, Gastropodes, Ptéropodes (Con,ularida), Ostra-
codes et Mérostomes de la Faune siluro-dévonienne de Liévin (Pas-
de-Calais) (Mém. Soc. géol. du Nord, t. VI, Mém. no 2, pp. 37-64, 
DI. V-IX). 

114. Sur la découverte de Graptolithes dans les Quartzophyllades de 
Ronquières (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléont. et  d'Hydrol., 
t. XXVI, P.-V. pp. 133-136). 

115. Livret-guide de la réunion extraordinaire de la Société géologique 
de France, à Laon, Reims, Mons, Bruxelles, Anvers (27 août-6 sep-
tembre 1912), vol. de 112 p., Bruxelles, Impr. Weissenbruch. 

116. Compte rendu sommaire de la réunion extraordinaire de la Société 
géologique de France, à Laon, Reims, Mons, Bruxelles, Anvers 
(27 août-6 septembre 1912) (C. R. somma. des séances Soc. géol. de 
France, 1912, pp. 129-151). 

117. Sur l'âge des formations sporadiques comprises entre la porphyrite 
dioritique et l'argile yprésienne, à Quenast (Bull. Soc. belge de 
Géol., de Paléont. et  d'Hydrol, t. XXVI, P.-V. pp. 194-198). 

118. La Faune du Gedinnien inférieur de l'Ardenne (Mém. Mus. roy. 
d'Hist. nat. de Belgique, t. VI, Mém. n° 23, 58 p., 3 pl.). 

1913 

119. Allocution présidentielle (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléont. et  
d'Hydrol., t. XXVII, P.-V. pp. 1-2). 
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120. Les Poissons paléocènes de Landana (Congo). Les gisements de 
Poissons paléocènes et éocènes de la côte occidentale d'Afrique 
(Ann. Mus. Congo Belge, Géol., Paléontol., Minéral., série III, t. I, 
pp. 67-91, pl. VIII-X). 

121. Les Campanile » du « Tuffeau de Ciply » et du « Calcaire de 
Cuesmes » [Ann. Soc. roy. Zool. et Malac. de Belgique, t. XLVII (1912), 
pp. 82-88, p1. I, Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., 
t. XXVII, P.-V. pp. 24-25 (résumé)]. 

122 Sur l'âge des Sables de Moll (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. 
et d'Hydrot., t. XXVII, P.-V. pp. 92-95). 

123. Les Entomostracés des Couches du Lualaba (Congo belge) [Rev. 
Zool, Air., vol. III, pp. 1-11, pl. I-III; Bull. Soc. belge de Géol., de 
Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXVII, P.-V. pp. 167-168 (résumé)]. 

124. Livret-guide des excursions géologiques organisées par l'Université 
de Bruxelles, 2° fasc., pp. 45-82, Bruxelles, Impr. Weissenbruch. 

125. Sur les caractères du Lédien à l'Ouest d'Alost (Bull. Soc. belge de' 
Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXVII, P.-V. pp. 188-191). 

126. Les régions naturelles de la Belgique [Leçon de clôture du cours 
de Géologie et de Géographie physique (cours de candidature 
en Sciences) à l'Université de Bruxelles] [Rev. de, l'Unie. de Bru- 
xelles, 19° année (1913-1914), pp. 185-217, 8 pl.]. 	. 

127. Rapport présidentiel pour l'année 1913 (Bull. Soc. belge de Géol., 
de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXVII, P.-V. pp. 229-237). 

128. Observations sur les terrains rencontrés dans les travaux du canal 
du Nord et en particulier sur les formations de passage du Turonien 
au Sénonien et sur les terrains tertiaires (Ibid., t. XXVII, Mém. 
pp. 105-131, pl. VI). 

1914 

129. Sur les coques d'oeufs des Chiméridés fossiles et, en particulier, 
sur une coque provenant du Jurassique supérieur de Verdun 
(Meuse) (Ann. Soc. roy. Zool. et Malacol. de Belgique, t. XLVIII, 
pp. 145-149, p1. VIII, IX) . 

130. Contribution au levé de la 2° édition de la feuille de Saint-Omer 
(feuille n° 4 de la Carte géologique détaillée de la France au 
80.000°) : Levé des Collines flamandes (Cassel et environs de Bail-
leul) et rédaction de la partie do la notice explicative relative aux 
formations qui entrent dans leur constitution. 

131. L'Eocène des bassins parisien et belge [Bull. Soc. ,géol. de France. 
4° série, t. XII (1912), pp. 692-724, pl. XXIII-XXVII; réunion extra 
ordinaire de la Société géologique de France en 1912 (1)]. 

(1) Un errata concernant les n9» 131 et 133 est inséré à la fin du 
volume de 1915 (Bull. Soc. géol. de France, 4e série, t. XV, p. 471, décem-
bre 1916). 
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132. Les terrains néogènes des environs d'Anvers (Ibid., 4° série, t. XII, 
pp. 725-727; réunion extraordinaire de la Société géologique de 

France en 1912). 

133, Compte rendu des excursions de la réunion extraordinaire de la 
Société géologique de France, à Laon, Reims, Mons, Bruxelles, 

Anvers, du 27 août au 6 septembre 1912 [Ibid., 4e série, t. XII, pp. 728-
735, 737-754, 756-763, 778-780, 784-794, 796-807, pl. XXVIII-XXIX (1)]. 

134. Programme explicatif des excursions de la session extraordinaire 
de la Société belge de Géologie, en Lorraine, en Champagne et sur 
la bordure orientale de l'Ile-de-France (Bull. Soc. belge de Géol., 
de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXVIII, P.-V. pp. 137-148). 

135. Description d'Heterolepidotus Merzbacheri, espèce nouvelle des Ter-
rains mésozoïques du Tian-Schan, in. G. MERZBACHER, Die Gebirgs-
gruppe Bogdo-Ola im ôstlichen Tian-Schan (Aus den wissenschaft-
lichen Ergebnissen der Merzbacherschen Tian-Schan-Expeditionen) 
[Abhandlungen der Kóniglich Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. Mathematisch-physikalische Klasse, XXVII Band, 5 Ab-
handlung, pp. 306-307, pl. 19, 1916 (manuscrit remis en 1913)]. 

1919 	• 
136. Discours présidentiel, prononcé à l'Assemblée générale de la Société 

belge de Géologie, le 24 février 1919 (Bull. Soc. belge de Géol., de 
Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXIX, pp. 1-12). 

137. Eléments de Géologie. Résumé des Cours faits à la Faculté des 
Sciences (Candidatures en Sciences naturelles) et à la Faculté des 
Sciences appliquées de l'Université de Bruxelles. Gr. in-8e, 175 pages, 
1. carte hors-texte, Ixelles, Impr. Bothy, 

138. Sur des Poissons fossiles de la région côtière du Congo et sur la 
présence de l'Eocène dans cette région (C. R. séances Acad. Sc., 
t. CLXIX, pp. 479-481). 

139. Compte rendu des excursions de la Société belge de Géologie aux 
environs de Bruxelles et dans les vallées de la Senne, de la Dyle 
et du Train (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol, et d'Hydrol., 
t. XXIX, pp. 59-68). 

140 Notice sur la vie et les travaux d'Auguste Ledoux (Annuaire de 
l'Université libre de Bruxelles pour les années administratives 
1914 à 1918, pp. 81-84). 

141. Observations sur le Landénien dans le Sud du Cambrésis (Bull. 
Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXIX, pp. 95-101). 

1920 
142. Notes sur la Paléontologie du Congo : I. Deuxième note sur les 

Poissons des Couches du Lualaba; II. Sur les premiers fossiles 
rencontrés dans les Couches du Lubilash; III. Note préliminaire 
sur des Poissons nouveaux du Paléocène et de l'Eocène de la 
région côtière du Congo (Rev. Zool. A fr., vol. VIII, pp. 67-86, 
pl. I-IV). 
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143. L'étage de Caradoc dans la vallée de la Sennette (Bull. Soc. belge 
Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXX, 1920, pp. 56-59). 

144. Observations sur la constitution géologique des collines belges des 
environs de Bailleul et d'Ypres (Ibid., t. XXX, pp. 59-63). 

1921 

145. Livret-guide des Excursions géologiques organisées par l'Université 
de Bruxelles, 3° fast. (pp. 83-122, 1 pl.), Bruxelles, Impr. Weissen-
bruch. 

146. L'âge du gravier fossilifère d'Elsloo (Limbourg hollandais), d'après 
sa faune ichthyologique. La position du Boldérien dans le Néogène 
de la Belgique (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., 
t. XXX, 1920, pp. 101-115). 

147. Sur les restes de Poissons remaniés dans le Néogène de la Belgique. 
Leur signification au point de vue de l'histoire géologique de la 
Belgique pendant le Tertiaire supérieur (Ibid., t. XXX, pp. 115-120). 

148. Le Givétien dans les vallées de la Samme et de la Thines [Ibid., 
t. XXXI (1921), pp. 51-55]. 

149. Observations sur la tectonique du Brabant, à propos d'un récent 
mémoire de M. P. Fourmarier (Ibid., t. XXXI, pp. 55-61). 

150. Une nouvelle coupe dans le Landénien à Maret, près Orp-le-Grand 
(Hesbaye) (Ibid., t. XXXI, pp. 70-74). 

1922 

151. Les vestiges du Lutétien, remaniés dans le Quaternaire du Nord 
de la France (C. R. séances Acad. Sc., t. CLXXIV, pp. 173-176). 

152. Révision de la Feuille de Cambrai (3° éd.) [Bulletin des services 
de la Carte géologique de la France et des Topographies souter-
raines (t. XXV), n° 143 (Comptes rendus des Collaborateurs pour 
la Campagne de 1920), pp. 84-87]. 

153. Monographie géologique des collines de la Flandre française et de 
la province belge de la Flandre occidentale (Collines de Cassel et 
des environs de Bailleul) [Mémoire pour servir à l'explication de la 
Carte géologique détaillée de la France (Ministère des Travaux 
publics), vol. in-40  de 112 p, 4 pl., impr. en 1921, distr. en 1922]. 

154. Les Poissons paléocènes et éocènes du bassin de Paris (Note addi-
tionnelle) (Compte rendu sommaire des séances de la Société géo-
logique de France, 1922, p. 75; Bull. Soc. géol. de France, 4° série, 
t. XXII, pp. 177-200, pl. VIII). 

155. Observations sur la limite entre le Silurien et le Dévonien, en Angle-
terre, dans le Nord de la France et en Belgique — à propos d'une 
note de M. Stamp (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hy 
drol., t. XXXI, 1921, pp. 158-166). 

156. Nouvelles observations sur les terrains tertiaires du Sud-Est de 
l'Avesnois. La Faune du Bruxellien de l'Avesnois (Ibid., t. XXXI, 
pp. 167-201, pl. I-III). 
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157. Note sur des Poissons de l'Éocène du Moka am, près du Caire 
(Egypte) (Ibid., t. XXXI, pp. 202-210, pl. IV). 

158. Compte rendu de l'excursion faite, le 8 mai 1921, dans la vallée de 
la Dyle, aux environs d'Ottignies (Ibid., t. XXXI, pp. 211-216). 

159. Les terrains tertiaires de la Belgique [Congres Géologique Interna-
tional. Livret-guide pour la XIIIe' session (Belgique, 1922). Brochure 
de 46 pages, 1 planche]. 

160. Excursion dans la vallée de la Samme. Le socle paléozoique du 
Brabant. Coupe à travers le bord nord du synclinal de Namur (Ibid., 
brocure de 8 pages). 

161. Les gisements de Nummulites laevigatus BRUG., dans le Bassin 
belge [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXXII 
(1922), pp. 93-99]. 

1923 

162. Observations sur la constitution géologique des collines de la Flan-
dre française (C. B. somm. séances Soc. géol de France, année 1923, 
pp. 14-15). 

163. Sur la présence du cacholong dans le Bruxellien de la vallée de 
la Grande-Gette [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., 
t. XXXII (1922), pp. 119-1920]. 

164. La limite entre le Silurien et le Dévonien (Réponse aux observations 
de M. Stamp) (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontot. et  d'Hydrol., 
t. XXXII, pp. 127-134). 

165. Les Poissons rencontrés dans le Néogène par les puits et les son-
dages du Bassin houiller de la Campine (Ibid., t. XXXII, pp. 146-150). 

166. Sur quelques points de la Géologie de la Flandre française [Ibid., 
t. XXXIII (1923), pp. 3-14]. 

167. Le massif tertiaire de 1'Arrouaise (Révision de la Feuille de Cam-
brai, au 80.000e; 3e  éd.) [Bull. serv. Carte géol. France et des Topogr. 
souterr. (t. XXVI), n' 146 (Comptes rendus des Collaborateurs pour 
ia Campagne de 1921), pp. 158-164]. 

168. Le Bassin d'Orchies (Note préliminaire) (Révision de la Feuille de 
Douai, 2e éd.) [Ibid., (t. XXVI), no 146 (Comptes rendus des Colla-
borateurs pour la Campagne de 1921), pp. 165-167]. 

169. Eléments de Géologie (2e éd.). Vol. gr. in-8e, 197 p. 26 pl. Lantertin, 
éd., Bruxelles. 

1924 
170. Les Pteraspis du Dévonien de la Belgique [Bull. Soc. belge de Géol., 

de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXXIII (1923), pp. 143-159, pl. III, IV). 
171. Le Bassin d'Orchies (suite) (Révision de la Feuille de Douai au 

80 000e, 2e éd.) [Bull. serv. Carte géol. France et des Topogr. sout. 
(t. XXVII), n° 151 (Comptes rendus des Collaborateurs pour la 
Campagne de 1922), pp. 195-198]. 



726 
	 DIVERS 

1925 

172. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.000e : I. Compte rendu de 
la Campagne de 1923; II. Les divisions du Landénien sur la 
Feuille de Cambrai [Ibid. (t. XXVIII), no 155 (Comptes rendus des 
Collaborateurs pour la Campagne de 1923), pp. 119-125]. 

173. Sur la nécessité de maintenir les étages Lédien (= Auversien) et 
Bartonien, dans la classification de l'Rocène du Bassin anglo-

franco-belge (C. R. somm. séances Soc. géol. de France, 1925, p. 85; 
Bull. Soc. géol. de France, 4e série, t. XXV, pp. 369-373). 

174. Compte rendu de l'excursion du 4 mai 1924, dans la vallée du 
Ruisseau de Coercq, au Bois de la Houssière et dans la vallée de 
la Sennette [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., 

t. XXXIV (1924), pp. 42-53]. 
175. Note complémentaire sur le Pteraspis de Wihéries (P. dunensis 

F. ROEMER) [Ibid., t. XXXIV (1924), pp. 75-84, pl. II-IV]. 

176. Sur l'âge du calcaire lacustre observé récemment sur le plateau du 
Kundelungu (Katanga) [Ann. Soc. géol. de Belgique, t. XLVIII 
(1924-1925), Bull. pp. 128-130]. 

176bis. Les fossiles du calcaire lacustre observé récemment sur le plateau 
du Kundelungu (Katanga) [Rev. Zool. Afr., vol. XIII, pp. 150-155, 
pl. V (Note détaillée)]. 

177. Sur la présence du genre Pterygotus dans le Taunusien (Coblentzien 
inférieur) du bord du synclinal de Dinant (Ann. Soc. géol. de Bel-
gique, t. XLVIII, Bull. pp. 130-133). 

178. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.000e (Campagne de 1924) : 
I. Géologie des environs de Péronne; II. Quelques gisements fossi-
lifères de la craie grise, turonienne, à Micraster Leskei [Bull. serv. 
Carte géol. France et des Topogr. souterr. (t. XXIX), no 158 (Comptes 
rendus des Collaborateurs pour la Campagne de 1924), pp. 109-116]. 

1926 

179. Deuxième note complémentaire sur le Pteraspis de Wihéries (P. du-
nensis F. ROEMER) [Bull. Soc, belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hy-
drol., t. XXXV (1925), pp. 19-29, pl. I-IV]. 

180. Présence de la pyrite et de la galène dans les roches de la e bande 
de Fumay » (massif cambrien de Rocroi) [Ibid., t. XXXV (1925), 
p. 33]. 

181. Le terrain wealdien et les terrains tertiaires de l'Ardenne française. 
L'Ardenne pendant l'ère tertiaire [Ibid., t. XXXV, (1925), pp. 68-81]. 

182. Sur la présence du genre Ptyctodus dans le Frasnien des environs 
de Namur [Ibid., t. XXXV (1925), pp. 86-88]. 

183. Observations sur la constitution géologique du « Betsberg » et de la 
colline de Gysenzeele, et sur l'extension du Ledien au sud-est de 
Gand [Ibid., t. XXXV (1925), pp. 96-102]. 
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184. Deux Glyptorhynchus nouveaux du Bruxellien (Focène moyen) du 
Brabant [ Ann. Soc. roy. Zool. de Belgique, t. LVI (1925), pp. 121-124, 
pl. II, III]. 

185. Compte rendu de l'excursion A4  (Les terrains tertiaires de la Bel-
gique) iCongr. Géol. Intern. C. R. XIIIo session (Bruxelles, 1922), 
pp. 1737-1741]. 

186. Compte rendu de l'excursion dans la vallée de la Samme (Excur-
sion B3) (Ibid., p. 1754). 

187. Les Poissons tertiaires de la Belgique (IV. Les Poissons néogènes), 
pp. 365-472, pl. XXVIII-XLI (Mém. Musée roy. Hist. nat. de Belgique, 
Mém. n° 32). 

1$8. Sur les Vertébrés de l'Argile d'Ypres (Yprésien) et sur les Palaeophis 
de l'Focène de la Belgique [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. 
et  d'Hydrol., t. XXXVI (1926), pp. 13-24, pl. I, II] 

189. Les couches de base du Scaldisien au nord d'Anvers (Ibid., t :XXXVI, 
pp. 52-57) . 

190. La zone supérieure du Bruxellien (zone à. Nummulites laevigatus) 
aux environs de Bruxelles (Ibid., t. XXXVI, pp. 127-128). 

191. Quelques observations nouvelles sur la Géologie de l'Entre-Escaut-
et-Dendre, au Nord des Collines de Renaix (Pays de Sottegeni) 
(Ibid., t. XXXVI, pp. 129-139). 

192. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.000° (Campagne de 1925) 
I. Géologie de la région de Carnières; II. Observations faites en 
dehors de la région de Carnières : La formation de Bazuel (Nord) 
rapportée au Landénien; III. La faune des grès lutétiens remaniés 
dans le Quartenaire de la Feuille de Cambrai [Bull. serv. Carte 
géol. France et des Topogr. souterr. (t. XXX), n° 162 (Comptes 
rendus des Collaborateurs pour la Campagne de 1925), pp. 111-117]. 

1927 

193. Les Poissons de la Molasse suisse, 122 p., 14 pl., 1 carte h. t. (Mém. 
Soc. paléontol. suisse, vol. XLVI, XLVII). 

194. Catalogue des fossiles du Congo (Livre jubil. publ. occas. Cinquant. 
fond. Soc. géol. de Belgique, t. III, pp. 51-64, 1 pl.), 

195. Note préliminaire sur deux Scylliidés nouveaux du Paléocène de 
Landana (enclave portugaise de Cabinda), Congo (Bey. zool. A fr., 
vol. XV, pp. 398-402). 

196. La « pierre d'Avesnes » (« Avendersteen ») dans les anciens monu-
ments de la Belgique [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  
d'Hydrol., t. XXXVII (1927), pp. 65-71]. 

197. Sur des fossiles recueillis, aux environs de Courtrai, dans l'argile 
désignée sous le symbole Plm (« Panisélien » inférieur) dans la 
légende de la Carte géologique de la Belgique á 1/40.000 (Ibid., 
t. XXXVII, pp. 72-74). 
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198. Les fossiles des « Grès polymorphes » (Couches du Lubilash), anx 
confins du Congo et de l'Angola [Rev. Zool. A fr., vol. XV, pp. 403-
409, pl. I; Note reproduite dans les Ann. Soc. géol. de Belgique, t. L 
(1926-1927), Publications relatives au Congo belge, pp. 45-51, pl. II]. 

1928 

199. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.0008  (Campagne de 1926) : 
I. La vallée de l'Erclain; IL Les « rideaux » du Cambrésis et du 
Vermandois; III. Le tuf calcaire de Moislains (Somme) [Bull. serv. 
Carte géol. France et des Topogr. souterr. (t. XXXI), n° 166 (Comptes 
rendus des Collaborateurs pour la Campagne de 1926), pp. 113-117]. 

200. Sur la formation d'un « puits naturel » à Templeuve, près Tournai 
[Ann. Soc. géol. de Belgique, t. LI (1927-1928), Bull. pp. 154-157]. 

201. Les rochers de Belgique [Bull. Club Alpin Belge, 2e série, t. V (no 10), 
pp. 201-209, 5 pl; Note reproduite dans le Bull. off. Tour. Club de 
Belgique, XXXVe année (1929), pp. 1-4, 27-28]. 

202. L'histoire de la Géologie dans la région gallo-belge. Leçon d'ouver-
ture du Cours de Géologie générale et de Géographie physique à la 
Faculté des Sciences de Lille, faite le 6 avril' 1927 [Ann. Soc. géol. 
du Nofid, t. LIII (1928), pp 190-217; reproduite dans la Rev. Univ. de 
Bruxelles, 34e année (1928-1929), pp. 132-157, avec 8 portraits dans le 
texte] . 

203. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.000e (Campagne de 1927) : 
I. La région entre l'Erclain et la Selle; II. Géologie de Cambrai; 
III. Le prolongement de l'Ostrevant sur la Feuille de Cambrai [Bull. 

serv. Carte géol. France et des Topogr. souterr. (t. XXXI), no 170 
(Comptes rendus des Collaborateurs pour la Campagne de 1927), 
pp. 57-63]. 

204. Sur l'âge et l'origine des cailloux désignés sous le symbole Onx 

dans la légende de la Carte géologique de la Belgique au 40.000e 
[Ann. Soc. géol. de Belgique, t. LI (1927-1928), Bull. p. 365]. 

1929 

205. Quelques observations géologiques nouvelles dans la vallée de la 
Senne, aux environs de Lembecq (Brabant) : I. Le méandre de la 
Senne, à Lembecq; II. Le Landénien marin dans la région de Lem-
becq et le Landénien du Brabant; Ille La terrasse de Lembecq [Bull. 
Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXXVII (1927), 
pp. 111-116]. 

206. Les Poissons du Crétacé marin de la Belgique et du Limbourg 
hollandais (Note préliminaire). Les résultats stratigraphiques de 
leur étude [Ibid., t. XXXVII (1927), pp. 199-299, 1 tabl.]. 

207. Sur une forme nouvelle du genre Chlarnydoselachus (C. Tobleri) 
rejetée par le volcan de boue de Chagonary (île de la Trinité, 
Petites-Antilles) [Ibid., t. XXXVIII (1928), pp. 55-58]. 

208. Sur la répartition des facies lagunaires et fluviatiles du Landénien, 
dans les bassins belge et parisien [Ibid., t. XXXVIII (1928), pp. 69-
91, pl. I]. 
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1930 

209. Le grand Cérithe du Lédien de Cassel (Nord) (Campanile auver-
siense D'ORBIGNY) [Ibid., t. XXXIX (1929), pp. 68-73, pl. II]. 

210. Sur l'ancienne extension des Sables de Berg (Rupélien inférieur) 
[Ibid., t. XXXIX (1929), pp. 94-98]. 

211. e Laekenien » et Lédien, à propos d'un récent mémoire de MM. F. 
Canu et R.-S. Bassler sur les Bryozoaires éocènes de la Belgique 
[Ibid., t. XXXIX (1929), pp. 99-101]. 

212. Rectifications de nomenclature au sujet du grand Cérithe du Tuffeau 
de Ciply (Montien) et de l'Hybodus de la Glauconie de Lonzée 
(Santonien) [Ibid., t. XXXIX (1929), pp. 102-105]. 

213. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.000e (Campagne de 1928) : 
I. La limite occidentale du prolongement de l'Ostrevant sur la 
Feuille de Cambrai; II. La terrasse de Sainte-011e, prés Cambrai; 
III. Le massif tertiaire de Bourlon [Bull. serv. Carte géol. France 
et des Topogr. souterr. (t. XXXIII), ne 176 (Comptes rendus des 
Collaborateurs pour la Campagne de 1928), pp. 105-113]. 

214. Notice sur la vie et les travaux d'Anthyme Daimeries (Univ. de 
Bruxelles. Rapp, sur l'année académ. 1928-1929, pp. 47-49). 

215. Sur la géologie du Meetjesland (Pays d'Eecloo) [Bull. Soc. belge 
de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XXXIX (1929), pp. 159-163]. 

216. Sur les éléments (roches et fossiles) remaniés dans le Néogène des 
environs d'Anvers [Ibid., t. XXXIX (1929), pp. 166-170]. 

217. La Belgique, son sol et ses aspects, ses eaux souterraines [La Bel-
gique Physiothérapique, brochure publiée à l'occasion du Ve Congrès 
international de Physiothérapie (Liége, 1930), pp. 12-23, Bruxelles, 
Impr. Médie. et Scient.]. 

218. Notes de Paléontologie stratigraphique : I. Rhynchonella cuboides 
dans le Frasnien de Dave; II. Fossiles trouvés à Frameries (Hai-
naut), dans la Craie de Saint-Vaast (Sénonien inférieur) [Bull. Soc. 
belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. XL (1930), pp. 69-71]. 

219. Révison de la Feuille de Cambrai au 80.000e (Campagne de 1929) 
[Bull. serv. Carié géol. France et des Topogr. souterr. (t. XXXIV), 
n° 177 (Comptes rendus des Collaborateurs pour la Campagne de 
1929), pp. 83-87]. 

1931 

220. Une Ophiure du e Panisélien » de la mer du Nord (Ophiurites eocae-
nus, nov. sp.) [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., 
t. XL (1930), pp. 109-119, pl. VI]. 

221. Sur un curieux effet produit dans les terrains tertiaires de la Picar-
die, par la dissolution de la craie sous-jacente ; e Les demoiselles 
de Lihus » (Oise) [C. R. (61e) Congrès Soc. savantes de Paris et 
départem., tenu à Lille en 1928, Section des Sciences, pp, 170-173]. 

222. Les relations du Dévonien continental et du Dévonien marin sur la 
bordure européenne du Continent Nord-Atlantique [C. R. Congrès 
nation. des Sc. (Bruxelles, 1930), pp. 618-625]. 
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223. Jules Cornet [Le Flambeau (Revue belge des questions politiques et 
littéraires), 14e année, n° 9 (septembre 1931), pp. 145-159]. 

224. Les Poissons famenniens de la Belgique. Les facies du Famennien 
dans la région gallo-belge. Les relations entre les formations 
marines et les formations continentales du Dévonien supérieur sur 
la bordure méridionale du Continent Nord-Atlantique [Mém. (in-40) 
Acad. roy. de Belgique, Classe des Sciences, 2e série, t. X, fasc. 5 

(72 p., 8 pl )]• 

1932 

225. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.000e (Campagne de 1930-
1931) : I. Le prolongement occidental du massif tertiaire de Bourlon; 
II. Le Landénien marin de la « cuesta » d'Havricourt, à Flesquières; 
III. Le plateau de Gouzeaucourt; IV. Observations hydrologiques 
dans la haute vallée de l'Escaut [Bull. serv. Carte géol. France et 
des Topogr. souterr. (t. XXXIV), n° 179 (Comptes rendus des Colla-
borateurs pour la Campagne de 1930), pp. 83-90]. 

226. Les vestiges du « Panisélien » rejetés sur la côte flamande. Le pro-
longement sous la mer du Nord, des assises tertiaires de la Flandre 
[Ann. Soc. géol. du Nord, t. LVI (1931), pp. 254-262]. 

227. Sur des vestiges d'une formation estuarienne, d'âge yprésien, rema-
niés à la base du Lutétien de la bordure occidentale du bassin 
de Paris (C. R. séances Acad. des Sc., t. CXCIV, pp. 2147-2149). 

228 Sur les premiers fossiles découverts, au Nord de l'Angola, dans 
le prolongement des couches du Libilash, et sur le synchronisme 
des couches du Lubilash et les couches du Lualaba (Ibid., t. CXCV, 
pp. 398-400) . 

229. Sur les conclusions de la « Réunion de Kigoma » (Territoire du 
Tanganika) relatives au système du Karroo [Ann. Soc. géol. de 
Belgique, t. LVI (1932-1933), Bull. pp. 37-38]. 

1933 

230. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.000e (Campagne de 1931-
1932) : I. Observations hydrologiques; II. Observations sur le Lan-
dénien [Bull. serv. Carte géol. France et des Topogr. souterr. 
(t. XXXVI, 1932), ne 187 (Comptes rendus des Collaborateurs pour 
la Campagne de 1931), pp. 83-88]. 

231. Les Poissons éocènes du bassin de Paris (Deuxième note addition-
nelle) [Bull. Soc. géol. de France, 5e série, t. II (1932), pp. 357-374, 
p1. XXIII, fig. 1-10]. 

232. Sur un Myliobate (Myliobatis Bellardii IssEL) du Calcaire à Astéries 
(Rupélien) des environs de La Réole (Gironde) (Ibid., 56  série, t. II, 
pp. 375-378, pl XXIII, fig. 11; pl. XXIV). 

233. Allocution présidentielle à la VIIle section de l'Association française 
pour l'Avancement des Sciences : L'oeuvre des géologues français 
en Belgique [Assoc. franç. pour l'Avanc. des Sc., Compte rendu de 
la 56e session (Bruxelles, 1932), pp. 195-198 (Extr. pp. 1-3)]. 
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234. La faune des Couches du Lubilash dans le Nord de l'Angola et le 
Sud-Ouest du Congo belge. Les relations entre les Couches du 
Lubilash et les Couches du Lualaba [Ibid., Compte rendu de la 
568  session, pp. 226-228 (Extr. pp. 4-6)]. 

235. A propos des Couches du Mont Bunza (District du Kasai, Congo 
belge) [Ibid., Compte rendu de la 568  session, pp. 228-230 (Extr, pp. 6-
8)]. 

236. Compte rendu de l'excursion de la 8° section (Géologie et Minéra-
logie) dans les terrains tertiaires des environs de Bruxelles [Ibid., 
Compte rendu de la 56e session, pp. 230-233 (Extr. pp. 8-11)]. 

237. Rapport sur le mémoire de M. E. Polinard, intitulé « Découverte de 
gisements fossilifàres d'eau douce sur les versants de la Lubudi, 
au Katanga méridional » [Ann. Soc. géol. de Belgique, t. LV (1931-
1932), Publications relatives au Congo belge, p. 82]. 

238. Révision de la Feuille de Cambrai au 80.0008  (Campagne de 1932) : 
I. Le Landénien du massif tertiaire de Clary-Selvigny-La Terrière; 
II. Observations sur le Landénien au Nord du massif tertiaire de 
l'Arrouaise [Bull. Serv. Carte géol. France et des Topogr. souterr. 
(t. XXXVIII), no 190 (Comptes rendus des Collaborateurs pour la 
Campagne de 1932), pp. 117-124]. 

1934 

239. Sur la présence, dans le Brabant et le Petit-Brabant, du niveau a 
dents de Squales qui occupe la base du Néogène en Campine [Bull. 
Acad. roy. de Belgique, Classe des Sciences, 5° série, t. XX (1934), 
pp. 519-526 (no 6, séance du 2 juin 1934)]. 

240. Sur des restes de Poissons du Crétacé supérieur des environs 
d'Héraclée (Anatolie) [Ann. Soc. géol. de Belgique, t. LVII (1933-
1934), Bull. p. 178 (présentation); t. LVIII (1934-1935),. Mém. pp. 77-81, 
1 pl.]. 

241. Les « Sables chamois D. Un gîte fossilifère nouveau à la base des 
« sables chamois » du Petit-Brabant [Ibid., t. LVIII (1934-1935), Bull. 
pp. 76-82]. 

1935 

242. Sur le Crétacé supérieur du Hainaut et du Brabant : I. La craie 
de Saint-Vaast; II. La craie de Trivières; III. Le Crétacé des envi-
rons de Grez-Doiceau; IV. Sur la signification des bancs durcis et 
perforés qui sont intercalés dans les assises crayeuses du Nord de 
la France, du Hainaut et du Brabant [Ibid., t. LVIII (1934-1935), 
Bull. pp. 118-140, 1 pi.]. 

243. Les Nummulites remaniées dans les formations récentes de la côte 
flamande [Ibid., t. LVIII (1934-1935), Bull. pp. 173-182]. 

244. Sites de Géographie physique à sauvegarder : 10  Dans la Vallée de 
l'Orneau : Un type de paysage dolomitique; 20  Dans la vallée de la 
Sennette : A. Le bois des Rocs, à Fauquez; B. Le confluent de la 
Sennette et de la Samme, à Ronquières. « La Bosse » et le site du 
Mont Godart [Bull. Soc. roy. belge de Géogr., 59° année (1935), 
pp. 26-32, Extr. (éd. par Féd. nat. Déf. Nat.) pp. 28-34]. 
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245. Sur l'extension de la formation des a sables chamois » (Miocène 
supérieur) dans le Petit-Brabant et en Flandre [Ann. Soc. géol. de 
Belgique, t. LIX (1935-1936), Bull. pp. 18-29]. 

246. Le Crétacé de la Thudinie (Entre-Sambre-et-Meuse) [Ibid., t. LIX 

(1935-1936), Bull. pp. 44-56]. 

1936 

247. Sur les restes de Poissons du niveau à nodules phosphatés qui 
occupe la base de l'Oligocène dans le Nord-Est des Pays-Bas (Ver-
hand. Geol.-Mijnbouwk. Gen. voor Nederland en Koloniën, Geolo-
gische Serie, vol. XI, pp. 293-299). 

248. Sur l'importance )des Squales fossiles dans l'établissement des 
synchronismes de formations à grandes distances, et sur la répar-
tition stratigraphique et géographique de quelques espèces tertiaires 
[Mém. Mus. roy, d'Hist. nat. de Belgique, 2e série, fasc. 3 (Mélanges 
Paul Pelseneer), pp. 739-773]. 

249. Le Turonien à Vaucelles (vallée de l'Escaut) et les « brèches » de 
Vaucelles (Ann. Soc. géol. du Nord, t. LXI, pp. 136-144). 

250. L'Yprésien dans le pays compris entre la Sambre et la Meuse [Bull. 
Acad. ray. de Belgique, Classe des Sciences, 5e série, t. XXII (1936), 
pp. 1245-1258 (no 12, séance du 5 décembre 1936)]. 

1937 

251. Sur des restes de Poissons recueillis dans les terrains secondaires 
des Karpathes polonaises [Bull; Serv. géol. de Pologne, vol. VIII 
(no 4), pp. 201-208, pl. XXXI]. 

252. Les Poissons du Crétacé et du Nummulitique de l'Aude [Bull. Soc. 
géol. de France, 5e série, t. VI (1936), pp. 375-402, pl. XXV-XXVII]. 

253. Sur l'Yprésien marin des bassins anglais, belge et parisien, et sur 
les Sables d'Aeltre (C. R. somm. séances Soc. géol. de France, 
année 1937, pp. 229-231). 

1938 

254. Les Sables d'Aeltre. Leur place dans la classification des assises 
éocènes du bassin anglo-franco-belge [Ann. Soc. géol. du Nord, 
t. LXII (1937), pp. 77-96]. 

255. Contribution à l'étude des Poissons fossiles des pays riverains de 
la Méditerranée américaine (Venezuela, Trinité, Antilles, Mexique), 
52 p., 4 pl., 1 tabl. (Mém. Soc. paléontol. suisse, vol. LXI). 

256. Sur des fossiles recueillis dans les « Kaiso-Beds » (Pléistocène infé-
rieur) de la partie congolaise de la Plaine de la Semliki [Ann. Soc. 
géol. de Belgique, t. LXI (1937-1938), Bull. pp. 322-323 (Résumé); 
t. LXII (1938-1939), Bull, nos 2-3, pp. 118-130, pl. I-III; Rev, de Zool. 
et de Bot. Afr., t. XXXII, pp. 21-32, pl. I-III, 1939]. 

257. L'état actuel de nos connaissances sur la Paléontologie du Congo 
(Communication faite au cours de l'Assemblée extraordinaire des-
tinée à commémorer le soixante-quinzième anniversaire de la fon-
dation de la Société royale zoologique de Belgique [Ann. Soc. roy. 
zool. de Belgique, t. LXIX (1938), Volume jubilaire, pp. 139-156]. 
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258. Quelques observations critiques sur un mémoire de M11e W. A. E. Van 
de Geyn, intitulé : « Das Tertiàr der Niederlande mit besonderer 
Berücksichtigung der Sclachierfauna » [Ann. Soc. géol. de Belgique, 
t. LXII (1938-1939), Bull. pp, 131-141]. 

1939 

259 Sur la présence des Sables de Berg (Rupélien inférieur) à Uccle-
Longchamp, près de Bruxelles [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléon-
tol. et  d'Hydrol., t. XLVIII (1938), pp. 498-500]. 

260. Les rapports entre les formations tertiaires du bassin belge et du 
bassin de Paris, et compte rendu de la Session extraordinaire de 
la Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, et 
de la Société géologique de Belgique, dans le Nord et l'Est de l'Ile-
de-France, du 18 au 22 septembre 1937 [Ibid., t. XLVII (1937), pp. 549-
655, pl. XIX-XXII; Ann. Soc. géol. de Belgique, t. LXII (1938-1939), 
Bull. (no 4) pp. 175-281, pl. I-IV]. 

261. Sur les Formations tertiaires remaniées à la base du Quartenaire 
du Nord de la France, et, en particulier, sur un calcaire lacustre, 
silicifié, avec restes de Characée, observé au Cateau (Nord) [Ann. 
Soc. geol. du Nord, t. LXIII (1938), pp. 128-136, pl. IV]. 

262. Un gîte fossilifère dans le Bartonien du Meetjesland (Pays d'Eecloo) 
et sur le sens a donner au nom de Bartonien [Ann. Soc, géol. de 
Belgique, t. LXII (1938-1939), Bull. (nos 10-11) pp. 552-559]. 

263. Révision de la Feuille de Cambrai au 1/80.000. Campagnes de 1933 à 
1938: I. La Craie à Micraster Leskei dans la vallée de l'Escaut; II. La 
limite entre le Turonien et le Coniacien à Malincourt (Nord); III. Le 
massif tertiaire de Clary-Selvigny-La Terrière (suite); IV. Le massif 
tertiaire de Montbrehain (Aisnes); V. Le plateau entre le bassin de 
l'Escaut et celui de la Somme; VI La région entre l'Erclair et la 
Selle (suite); VII. Observations hydrologiques dans le bassin de 
l'Escaut [Bull. serv. Carte géol. France et des Topogr. souterr. 
(t. XL), n° 199 (Comptes rendus des Collaborateurs pour la Cam-
pagne de 1938), pp. 1-10]. 

264. Sur l'inexistence d'un étage Sparnacien dans la série marine de 
l'Éocène [Observations à la suite d'une communication de M. l'abbé 
A.-F. de Lapparent, intitulée : Une coupe du Sparnacien à Soissons 
(Aisne)] [Ann. Soc. géol. du Nord, t. LXIV (1939), pp. 17-18]. 

1940 

265. Les terrains tertiaires des massifs de Varengeville et de Sotteville-
sur-Mer (Seine-Inférieure) [Ibid., t. LXIV (1939), pp. 150-182]. 

266. Le synchronisme des formations éocènes, marines, des deux côtés 
de l'Atlantique, d'après leur faune ichtyologique (C. R. séances Acad. 
Sc., t. CCX, pp. 589-592). 

267. Le synchronisme des formations miocènes, des, deux côtés de l'At-
lantique, d'après leur faune ichtyologique (Ibid., t. CCX, pp. 648-649). 

65 



734 	 DIVERS 

268. Les Poissons de la base du Néogène de la Campine et du Petit-
Brabant [Ann. Soc, géol. de Belgique, t. LXIII (1939-1940), Bull. 
(nos 5-6) pp. 205-216, 2 pl.]. 

269. Révision de la Feuille de Cambrai au 1/80.000. Campagne de 1939: 
I. Le Landénien marin à l'Est de la Selle; II. Le Landénien des 
environs de Vertain (Nord); III. Le tuf calcaire de Solesmes; IV. Les 
failles de la région de Solesmes [Bull. serv. Carte géol. France et. 
des Topogr. souterr. (t. XLII), n° 203 (Comptes rendus des Colla-
borateurs pour la Campagne de 1939), pp. 1-8]. 

1941 

270, Sur la présence de Castor fiber LINNé dans le Pléistocène des envi-
rons de Mons, et sur la répartition du Castor dans la région gallo-
belge, aux époques pléistocène et holocène (Ann. Soc. roy. zool. de 
Belgique, t. LXXII, pp. 174-180). 

271. Les caractères de la base du Lédien dans les collines de Renaix 
(Observations à la suite d'une communication de M. Baudet [Bull. 
Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. L (1940, 1941), 
pp. 90-91]. 

272. Le Panisélien et la limite entre l'Yprésien et le Lutétien, en Flandre 
(Ibid., t. L, pp. 211-214). 

273. Un gîte fossilifère de la base du Lédien, au mont de l'Enclus 
(Collines de Renaix) (Ibid., t. L, pp. 215-217). 

1942 

274. Sur les Sables et Tuffeau de Mont:Notre-Dame (Aisne) et sur leurs 
équivalents dans le bassin belge (C. R. somm. séances. Soc. géol. 
de France, 1942, pp. 92-93). 

275. Contribution à l'étude des Faunes ichthyologiques marines des 
Terrains tertiaires de la Plaine côtière Atlantique et du Centre des 
Etats-Unis. Le synchronisme des formations tertiaires des deux 
côtés de l'Atlantique [Mém. Soc. géol. de France (Nouv. Série), 
Mém. no 45 (t, XX, fasc. 2-3), 111 p., 8 pl.]. 

276. Révision de la Feuille de Cambrai au 1/80.000. Campagne de 1941 : 
I. La région entre l'Erclain et la Selle (suite); II. Le plateau de 
Mazinghien; III. Les terrains tertiaires entre la Haute-Somme et 
l'Oise; IV. Les terrains tertiaires du plateau de Güise [Bull. serv. 
Carte géol. France et des Topogr. souterr, (t. XLIII), no 211 (Comptes 
rendus des Collaborateurs pour la Campagne de 1941), pp. 13-22]. 

1943 

277. Les couches de base du Bartonien dans le bassin belge [Bull. Soc. 
belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. LII (1943), pp. 104-121]. 

278. Le Bruxellien nummulitique à Noville-sur-Mehaigne (Ibid., t. LIi, 
pp. 179-183). 

279. Sur l'extension verticale d'Orbitolites complanatus LAux. dans le 
Lutétien du bassin de Paris (C. R. somm. séances Soc. géol. de 
France, 1943, pp. 169-170). 
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1944 

280. Révision de la Feuille de Cambrai au 1/80.000. Campagne de 1942: 
I. Géologie de la forêt d'Andigny et du bois de Riquerval; II. Le 
plateau d'Iron; III, Le prolongement de la Thiérache sur la Feuille 
de Cambrai (rive droite de la Sambre); IV. La région à l'Est de la 
Selle (suite) [Bull. serv. Carte géol. France et des Topogr. souterr. 
(t. XLIV), no 212 (Comptes rendus des Collaborateurs pour la Cam-
pagne de 1942), pp. 1-18, 1 pl.]. 

1945 

281. Sur les cailloux de quartz blanc laiteux et les cailloux oolithiques 
silicifiés (« Kieseloolithes ») du plateau de la Cense de la Haye, 
au Sud-Ouest de Givet (Observation à propos d'une communication 
de M. Ch. Stevens) [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  
d'Hydrol., t. LIV (1945), pp. 45-46]. 

282. Révision de la Feuille de Cambrai au 1/80.000. Campagne de 1943 : 
I. Les terrasses de la vallée de l'Oise, aux environs de Guise; II. Le 
bassin fermé du Canal des Torrents; III. Les terrains tertiaires sur 
les plateaux d'entre-Escaut et Somme [Bull. serv. Carte géol. France 
et des Topogr. souterr. (t. XLV), n° 216 (Comptes rendus des Colla-
borateurs pour la Campagne de 1943), pp. 1-13, 2 pl.]. 

1946 

283. Éléments de Géologie (3° éd.), vol. gr. in-80 , 369 p., 6 pl. h. t. et 
une suite de 21 planches lithos; Ld.: Maurice Lamertin, Bruxelles. 

1947 

284. Notice sur la vie et les travaux de Lucien Cayeux (Université de 
Bruxelles (Univ. de Bruxelles, Rapport sur les années académiques 
1939-1940 à 1944-1945, pp. 220-221). 

285. La vie et l' euvre scientifique de Lucien Cayeux (1864-1944) [Bull. 
Soc. belge de Géol., de Paléontol, et d'Hydrol., t. LV (1946), pp. 259-
314, 1 portr.]. 

1948 

286. Révision de la Feuille de Cambrai au 1/80.000. Campagnes de 1944 
et de 1945 : I. La lisière occidentale de la forêt de Mormal; II. Le 
plateau de Guise; III. Le massif tertiaire de l'Arrouaise (suite); 
IV. Les terrains tertiaires entre l'Oise et la Haute Somme; V. Le 
Landénien continental à Montbrehain et à Lesdins (Aisne); VI. Obser-
vations hydrogéologiques [Bull. serv. Carte géol. France et des Topo-
gr. souterr. (t. XLVI), n° 221 (Comptes rendus des Collaborateurs. 
pour les Campagnes de 1944 et 1945), pp. 11-21, 1 pl ]. 

287. Sur la faune du Grès de Wihéries (Dévonien inférieur) [Bull. Soc. 
belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. LVI (1947), pp. 280-298, 
pl. I]. 

288. Lucien Cayeux (1864-1944) [Bult. Soc. géol. de France, 5° série, t. XVII 
(1947), pp. 349-377, 1 portr.]. 
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289. Note sur les rapports entre la faune ichthyologique de l'Argile à. 
septaria (Septarienton) du bassin de Mayence et celle de l'Argile 
de Boom (Rupélien moyen), suivie d'observations nouvelles sur 
quelques-unes des espèces communes aux deux faunes [Bull. Soc. 
belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydrol., t. LVII (1948), pp. 176-185, 
pl. 11. 

290. Quelques observations nouvelles sur le Crétacé de Thudinie (Entre-
Sambre-et-Meuse) [Ann. Soc. géol. de Belgique, t. LXXI (1947-1948), 
Bull. (no 8) pp. 240-247]. 

291. Révision de la Feuille de Cambrai au 1/80.000. Campagnes de 1946 
et de 1947: I. La Craie phosphatée à Actinocamax quadratus; II. Les 
terrains tertiaires; III. Les vestiges des formations tertiaires déman-
telées; IV. Observations hydrogéologiques; V. Observations géomor-
phogéniques [Bull. serv. Carte géol. France et des Topogr. souterr. 
(t. XLVII), n° 225 (Comptes rendus des Collaborateurs pour les 
Campagnes de 1946 et 1947)]. 

292. Quelques données pour l'histoire géologique de la Plaine maritime 
flamande et pour la connaissance de la géologie sous-marine du 
littoral flamand [Bull. Soc. belge de Géol., de Paléontol. et  d'Hydre, 
t. LVII (1948), pp. 338-352]. 
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