
Un retour dans le passé/Een terugblik op onze publicaties 

Paru il y a 100 ans 100 jaar geleden 

Tome 9, 1895 - Président L. Dollo 

* L'origine de la dolomie (Klement) 
* L'origine du loess (Davidson) 
* L'extension d'anciens glaciers (Meunier) 
* Rapports géotectoniques Alpes-Apennins (Sacco) 
* Hydrologie des bassins rocheux de Belgique (Verstraeten) 
* Hydrographie souterraine des calcaires (Rome) 
* Formation des grottes (Flamache vs. Van den Broeck) 
* `Métamorphoses' de l'Escaut et de la Meuse (Lorié) 
* Hydrologie du bassin de l'Escaut (Van Overloop) 
* Puits artésiens (Chamberlin) 
* Phylogénie des Dipneustes (Dollo) 
* Spirif'eres du Dévonien inférieur (Béclard) 
* Faune du Houiller de Belgique (Stainier) 
* Les pyrites des charbonnages (Stainier) 

Paru il y a 50 ans 

* Argile plastique à Laroche (Stainier) 
* Découverte d'un ichthyosaure à Arlon (Lechien) 
* Poissons bruxelliens (Storms) 
* Panisélien de Flandre (Rutot) 
* L'Oligocène supérieur du Limbourg (Erens) 
* Sondages à Anvers (Losseau) 
* Paléontologie du Poederlien à Anvers (Delheid) 
* Blocs de grès quartzeux (Van den Broeck) 
* Miocène supérieur à Bolderberg et Waenrode (Van den 

Broeck) 
* `Mistpoeffers ou détonations mystérieuses (Van den 

Broeck) 
* Session extraordinaire dans le Nord de la France et dans 

le Boulonnais (Hankar) 

50 jaar geleden 

Tome 54, 1945 - Président M. Robert 

* Métamorphisme à grenats du Brabant (de Magnée & Anciaux) 
* Un horizon marqueur dans le Westphalien de Campine (Delmer) 
* Hainaut: la faille du Crachet et le `Grand Transport' (Kaisin) 
* Relief du socle paléozoique et tectonique dans le bassin de Mons; dépression de l'Escaut (Stevens) 
* Meulière de St Denis et craie blanche à Obourg (Brognon) 
* Morts-terrains de sondages à Thulin (Marlière) et Ville-Pommeroeul (Fournier) 
* Argiles tertiaires du Condroz; argiles wealdiennes de Hautrage (Dosogne) 
* Bruxellien du Bois de la Houssière (Legrand) 
* Kieseloolithes `Onx' (Stevens vs. Macar) 
* Subsidence cotière et l'embouchure de l'Escaut (Haenecour) 
* Altération des monuments de Bruxelles (Camerman) 
* Fulgurites de Belgique (Dartevelle) 
* Session extraordinaire à Liège (Fourmarier & Ancion) 

Paru il y a 25 ans 

Tome 79, 1970 - Président M. Gulinck 

* Dictyonema from the Salmian of the Stavelot Massif (Bulman) 
* Silicites de Blaton (Scheere & Laurent) 
* Passage du Dévonien au Carbonifère (Bouckaert & Conil, Chabot) 
* Toumaisian rugose coral Zaphrentis delepini (Weyer) 
* Structure de brachiopodes et bryozoaires (Termier & Termier) 
* Colloquium for the study of the Neogene - Norwich 1970: 

- Houthalen Sands (Gulinck, Ringelé, De Meuter) 
- Crag mollusca and mammals (Norton, McWilliams) 

Foraminifères en Normandie (Margerel) 
* Globigerina pachyderma and the Neogene in Antwerp (De Meuter) 
* Faune ichthyologique éocène à Courtrai (Noif) 
* Microfossiles à paroi organique du Tongrien (Weyns) 
* Tertiary foraminifera from Austria (Verhoeve) 
* Periglacial phenomena in the Campine clay (Paepe & Vanhoorne) 
* Travertins en Lorraine belge (Kugler & Peeters) 

25 jaar geleden 
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