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	22.8_Annales de la societe geologique du nord 1875-1938
	1875
	1° Terrains primaires.
	Note sur le terrain dévonien de la vallée de l'Hogneau, par M. Ladrière,
	- Note sur le marbre de Sainte-Anne, d'Hestrud et de Cousolre, par M. J. Gosselet,
	- Documents nouveaux sur l'allure du terrain houiller au sud du bassin de Valenciennes, par M. J. Gosselet,
	- Note sur le terrain houiller et le calcaire carbonifère supérieur de Saint-Remy-Chaussée, par M. J. Gosselet,
	- Note sur les chlorures alcalins du terrain houiller, par M. R. Laloy,
	Veine d'Anthracite au milieu du Poudingue de Burnot, par M. Gosselet,
	- Byssacanthus Gosseleti, poisson du dévonien supérieur, par M. Ch Barrois,
	2° Terrains secondaires.
	Sur le Gault et sur les couches entre lesquelles il est compris dans le bassin de Paris, par M. Ch. Barrois,
	- Analyse critique des travaux géologiques sur le sud de l'Angleterre, de M. Whitaker, par M. Ch. Barrois,
	- Analyse du mémoire du Mag. Fr. Schmidt sur le terrain crétacé de l'île Sachalin, par M. Ch. Barrois,
	- Sur l'Aachénien et sur la limite entre le Jurassique et le Crétacé, dans l'Aisne et les Ardennes, par M. Ch. Barrois,
	- Observations sur la communication précédente, par M. J. Gosselet,
	- Ondulations de la craie dans le sud de l'Angleterre, par M. Ch. Barrois.
	- Lettre de M. de Mercey à M. Gosselet au sujet de la craie du Pas-de-Calais d'après les communications de M. E. Chellonneix (1 vol. pag. 30, 45, 51, 57, 67 et 69),
	- Observations à la lettre de M. de Mercey, par M. E. Chellonneix,
	- Etude sur le Cénomanien et le Turonien du bassin de Paris, par M. Ch. Barrois,
	Foraminifères de la craie, par M. Ch. Barrois,
	- Crania barbata, par M. Ch. Barrois,
	- Pterodactylus dans le Gault du département de la Meuse, par M. Ch. Barrois,
	- Reptiles fossiles du terrain crétacé du Nord, par M. Ch. Barrois,
	- Sur l'existence de la zone à Amm. milletianus dans le département du Nord, d'après quelques fossiles recueillis par M. Flamant: communication de M Ch. Barrois,
	3° Terrains tertiaires.
	Coupe prise près du canal de la Basse-Deûle à Lille (extra muros), par M. Debray,
	- Observations à ce sujet par MM. Ch. Barrois et Ortlieb.
	- Observations à la lettre de M. Van den Broeck (vol. I, p. 81) par M J. Ortlieb,
	- Terrains tertiaires à St-Maurice (Lille), par M. Ch. Barrois,
	- Note sur la colline de Mons-en-Baroeul et l'argile du Dieu-de-Marcq, par E. Chellonneix,
	- Note sur les environs de Tourcoing, par MM. Chellonneix et Lecocq,
	- Discussion au sujet de cette note par MM. Flahault, Gosselet, Ortlieb et Savoye,
	- Observations sur les sables d'Anvers, par M. J. Gosselet,
	- Note sur le contact du Laekénien et du Tongrien, par M. G. Dollfus,
	- Observations à la note précédente, par M. J. Ortlieb,
	- Réflexions à propos d'une communication de MM Chellonneix et Lecocq sur la présence au mont d'Halluin de fragments isolés de grès paniséliens, par M. J. Ortlieb,
	- Note sur le mont des Chats, par M. J. Ortlieb,
	Spongiaires dans le sable d'Ostricourt et observations sur la phylogénie des éponges, par M Ch. Barrois,
	4° Terrain diluvien.
	Sur la faune de deux bancs de diluvium, par M. Flahault,
	5° Terrain récent.
	Quelques considérations suggérées à M. Tardy par l'étude du livre de M Debray sur les tourbières; communication par M. Debray,
	- Sur les alluvions de la Lys à Comines, par M. Flahault,
	- Sur les alluvions de la Zélande; lettre de M. P.-J. Neyt à Flessingue: communication par M. Debray,
	Haches en silex et ossements à Hydrequent, par M. Lejeune,
	- Haches en pierre polie à Lille (extra-muros), par M. Debray,
	- Tête humaine trouvée dans les fondations du pont établi sur le canal de la Deûle, par M. Debray,
	Instrument de fer, par M. E. Chellonneix,
	- Haches en silex dans le Pas-de-Calais, par M. Debray,
	- Tourbe renfermant des élitres de Donacies, par M. Debray,
	Tête humaine et épée de bronze trouvées dans les fondations du bâtiment d'alimentation du canal de Roubaix, par M. Debray,
	Fosse Sainte-Pauline à Liévin, par M. Ch. Barrois,
	Sondage fait à Marquette, par M. J. Gosselet,
	- Résultats du sondage de Bully-Grenay, par M. J. Gosselet,
	Forage à Baisieux, par M. Debray,
	Cailloux perforés par un annélide à Wimereux, par M. Leloir,
	- Cartes géologiques anciennes du Nord de la France, par M. E. Chellonneix,
	- Traduction d'une note de M. Woodward sur les silex striés, par M. Flahault,
	Silex striés de Géryville, par M. Debray,
	- Sur les chlorures alcalins du terrain houiller, par M. R. Laloy,
	Lettre de M. Tordeux: don de M Tordeux,
	- Composition du bureau pour l'année 1875,
	- Communication de M. Gosselet: Don de l'Association française pour aider au développement de la Géologie dans le Nord,
	- Séances extraordinaires et discours de félicitation relatif à la médaille d'or obtenue par M. Gosselet à la réunion des Sociétés savantes de France, par M. Décocq,
	- Table des communications,
	- Table des noms d'auteurs,
	- Table géographique,
	Barrois (Ch.) - Sur le Gault et sur les couches entre lesquelles il est compris dans le bassin de Paris,
	Barrois (Ch.) - Foraminifères de la craie,
	Barrois (Ch.) - Crania barbata (fos. crétacé),
	Barrois (Ch.) - Fosse Sainte-Pauline à Liévin,
	Barrois (Ch.) - Pterodactylus dans le Gault du département de la Meuse,
	Barrois (Ch.) - Terrain tertiaire à Saint-Maurice (Lille),
	Barrois (Ch.) - Analyse critique des travaux géologiques de M Whitaker, sur le sud de l'Angleterre,
	Barrois (Ch.) - Analyse du mémoire du Mag. Fr. Schmidt, sur le terrain crétacé de l'Ile Sachalin,
	Barrois (Ch.) - Spongiaire des sables d'Ostricourt et observations sur la phylogénie des éponges,
	Barrois (Ch.) - Sur l'Aachénien et sur la limite entre le Jurassique et le Crétacé dans l'Aisne et les Ardennes,
	Barrois (Ch.) - Reptiles fossiles du terrain crétacé du Nord,
	Barrois (Ch.) - Ondulations de la craie dans le sud de l'Angleterre,
	Barrois (Ch.) - Sur l'existence de la zone à Ammonites milletianus dans le département du Nord,
	Barrois (Ch.) - Etude sur le Cénomanien et le Turonien du bassin de Paris,
	Barrois (Ch.) - Byssacanthus Gosseleti, poisson du dévonien supérieur,
	Chellonneix (E.) - Cartes géologiques anciennes du Nord de la France,
	Chellonneix (E.) - Note sur la colline de Mons-en-Baroeul et l'argile du Dieu-de-Marcq,
	Chellonneix (E.) - Instrument de fer,
	Chellonneix (E.) - Observations à la lettre de M. de Mercey,
	- Chellonneix (E.) et Lecocq - Note sur les environs de Tourcoing,
	Debray (H.) - Coupe prise près du canal de la Basse-Deule, à Lille,
	Debray (H.) - Haches en pierre, à Lille,
	Debray (H.) - Tête humaine (même localité),
	Debray (H.) - Silex striés de Geryville,
	Debray (H.) - Haches en silex dans le Pas-de Calais,
	Debray (H.) - Forage à Baisieux,
	Debray (H.) - Tourbe renfermant des élitres de Donacies,
	Debray (H.) - Mâchoire humaine et épée de bronze, à Lille,
	Decocq. - Discours de félicitation relatif à la médaille d'or obtenue par M. Gosselet à la réunion des Sociétés savantes de France,
	Dollfus (G.) - Note sur le contact du Laekénien et du Tongrien,
	Flahaut (Ev.) - Les alluvions de la Lys à Comines,
	Flahaut (Ev.) - Traduction d'une note de M. Woodward sur les silex striés,
	Flahaut (Ev.) - Sur la faune de deux bancs de Diluvium,
	Gosselet (J.) - Sondage fait à Marquette,
	Gosselet (J.) - Observations sur une communication de M. Barrois, sur l'Aachénien,
	Gosselet (J.) - Note sur le marbre de Sainte-Anne, d'Hestrud et de Cousolre,
	Gosselet (J.) - Veine d'Anthracite au milieu du Poudingue de Burnot,
	Gosselet (J.) Résultats du sondage de Bully-Grenay,
	Gosselet (J.) - Documents nouveaux sur l'allure du terrain houiller au sud du bassin de Valenciennes,
	Gosselet (J.) - Note sur le terrain houiller et le calcaire carbonifère supérieur de Saint Remy-Chaussée,
	Gosselet (J.) - Observations sur les sables d'Anvers,
	Ladrière. - Note sur le terrain dévonien de la vallée de l'Hogneau,
	Laloy (Roger.) - Sur les chlorures alcalins du terrain houiller,
	Lejeune. - Haches en silex et ossements à Hydrequent,
	Leloir. - Cailloux perforés par un annélide,
	Mercey (de). - Lettre à M. Gosselet relative aux communications sur la craie du Pas-de-Calais, par M. E. Chellonneix,
	Neyt (P. J) - Sur les alluvions de la Zélande,
	Ortlieb (J.) - Observations à une communication de M. Van den Broeek sur quelques sables des environs de Bruxelles,
	Ortlieb (J.) - Note sur le contact du Laekénien et du Tongrien,
	Ortlieb (J.) - Réflexions à propos d'une communication de MM. Chellonneix et Lecocq, sur la présence au Mont-d'Halluin, de fragments isolés de grés paniséliens,
	Ortlieb (J.) - Note sur le Mont-des-Chats,
	Tardy. - Considérations suggérées à l'auteur, par l'étude du livre de M. Debray sur les tourbières,
	Tordeux. - Lettre de M. Tordeux. Don fait par lui à la Société,
	Ablancourt,
	Aire,
	Aisne (Dép. et Riv.),
	Aix-Noulette,
	Altenbeken,
	Alton,
	Amagne,
	Amesbury,
	Amsterdam,
	Andover,
	Anderlecht,
	Angre,
	Ante,
	Anvers,
	Anzin,
	Ardennes (rég. ou dép.),
	Argonne (Région),
	Argonnelles (bois des),
	Arraja,
	Arras,
	Artois (axe ou région),
	Arzillières,
	Attigny,
	Aube (dép. ou riv.),
	Audreppe,
	Audincthun,
	Aulnoye,
	Auxerre,
	Avaux,
	Avesnelles,
	Avesnes,
	Bailleul,
	Baisieux,
	Balcombe,
	Barton,
	Basse,
	Beachy Hend.
	Beauchamp,
	Beaumont,
	Beaumont-en-Aviotte,
	Beauval,
	Bedford (comté de),
	Beer,
	Bellignies,
	Belle-Saulx,
	Belval,
	Berchem,
	Berkshire (comté de),
	Berzieux,
	Béthune,
	Bettancourt-la-Longue,
	Blacdown,
	Blackwenn,
	Blacy,
	Blaise,
	Blanc-Misseron,
	Blanc-Nez,
	Blangy,
	Blaize-sous-Arzillières,
	Boeschèpe,
	Boulonnais (région),
	Borgerouth,
	Bousbecques,
	Boussu,
	Bourcq,
	Bouvigny,
	Brabant (prov.),
	Brantigny,
	Braux-St-Remy,
	Braquegnies,
	Bray (pays de),
	Bresle,
	Brighton,
	Bristol,
	Brixton-Bay,
	Brizeaux,
	Broughton-Hill,
	Bruxelles,
	Bully-Grenay,
	Burbure,
	Caffiers,
	Caillou-qui-Bique,
	Calais,
	Cambrigde (comté),
	Cassel,
	Catelet,
	Cernay-en-Dormois,
	Chassy,
	Changy,
	Charmontois,
	Chatel-Raoult,
	Charmont,
	Chaufours (fossé des),
	Chaude-Fontaine,
	Chaumont-Porcien,
	Chesil-Bank,
	Chimay,
	Chuffilly,
	Ciply,
	Clermont-en-Argonne,
	Comines,
	Condroz (région),
	Contault-le-Maupas,
	Cosne,
	Corny-la-Ville,
	Coulommes,
	Couvin,
	Couvrot,
	Cousolre,
	Courdemange,
	Crespin,
	Croix-Rouge,
	Crowboro,
	Desvres,
	Deûle (canal),
	Denrne,
	Devizes,
	Devonshlre (comté),
	Dieu-de-Marcq,
	Diges,
	Dinant,
	Dommartin,
	Dommely,
	Dorsetshire (comté),
	Doucey,
	Douchy,
	Doullens,
	Douvres,
	Dour,
	Dunge Ness,
	Dunkerque,
	Durdle Cove,
	Dupins,
	Draize,
	Drillons,
	Eastbourne,
	Eclauseaux,
	Ecourt-St-Quentin,
	Edeghem,
	Effry,
	Eleu-dit-Leauwette,
	Emmerin,
	Empempont,
	Eparcy,
	Evry,
	Esdigneul,
	Etréaupont,
	Etroeungt,
	Farbus,
	Farrigdon,
	Faux,
	Febvin,
	Férée,
	Ferques,
	Ferté-St-Samson,
	Flessingue,
	Folie-Not,
	Folkestone,
	Foigny,
	Fontinette,
	Fouquerolles,
	Fourmies,
	Forêt,
	Frécambault,
	Fresnicourt,
	Fréty,
	Froidos,
	Frome,
	Froyle,
	Gaty,
	Gerosdot,
	Géryville,
	Givenchy,
	Givron,
	Givry-en-Argonne,
	Glaunes,
	Goes,
	Goguette,
	Golouster,
	Gonet,
	Grand-Pré,
	Grandes-Vallées,
	Greenhurst,
	Grinstead,
	Gurgy,
	Guines,
	Guildfort,
	Guise,
	Gussignies,
	Halluin,
	Ham (Angl),
	Ham (Fr.),
	Hampshire (région),
	Hainaut (province),
	Hautmont,
	Haute-Marne (départ. et riv.),
	Hautrage,
	Harchies,
	Hassette,
	Hastings,
	Hayette,
	Hazebrouck,
	Hercyniens (Monts),
	Herbigny,
	Hempstead,
	Hénéaux,
	Herie,
	Hergies,
	Herrovbigny,
	Hestrud,
	Hirson,
	Hogneau (riv.),
	Hon,
	Houdain,
	Houdeng,
	Houssoye,
	Hulaine,
	Huntingdon (comté),
	Hydrequent,
	Jenlain,
	Jette,
	Joigny,
	Justine,
	Kent.
	Kiel,
	Kimeridje,
	Kingsclere,
	La Comté,
	Laeken,
	Laisnes-au-Bois,
	La Louvière,
	La Jonchère,
	La Madeleine,
	Landouzy,
	Larrivour,
	Lens,
	Leobschütz,
	Lezennes,
	Liége,
	Lieques,
	Lières,
	Liévin,
	Lille,
	Lillers,
	Londres (bassin),
	Loire (dép., fl.),
	Louppy-le-Château,
	Louvain,
	Loquingoie,
	Lucquy,
	Lusigny,
	Lyme-Regis,
	Lys (riv),
	Machéroménil,
	Maestricht,
	Maffrécourt,
	Maladrerie,
	Malmaison,
	Maison-Rouge,
	Man-of-War Cowe,
	Maraux,
	Maurepaire,
	Marlemont,
	Marly,
	Marbaix,
	Marne (dép., riv.),
	Mardyck,
	Marquette,
	Marqueny,
	Matringhem,
	Mesnil-Saint-Pierre,
	Meuse (dép, riv.),
	Mettancourt,
	Mesmont,
	Middle-Hoodford,
	Monceau,
	Monclin,
	Mons,
	Mons-en-Baroeul,
	Montargis,
	Monthiers,
	Mont-Blainville,
	Montigny-sur-Roc,
	Mons-en-Pévèle,
	Montangon,
	Montholon,
	Mont Moret,
	Mont des Chats,
	Mont Rouge,
	Mont Kemmel,
	Mont des Récollets,
	Monthois,
	Montrémay,
	Morvan (région),
	Mortefontaine,
	Namur,
	Nantou,
	Nashes,
	Neuville-en-Ferrain,
	Neuvy,
	Neuville-au-Pont,
	Nesles,
	Niederschona,
	Niedergrund,
	Nièvre (dép, riv.),
	Novion,
	Novion-Porcien,
	Novy-Chevrières,
	Noyon,
	Nord Beveland (ile de),
	North-Downs,
	Oise (dép. et riv.),
	Olhain,
	Onnaing,
	Ourthe (riv.),
	Origny (mont),
	Ornain (riv.),
	Ostende,
	Ostricourt,
	Oxford (comté),
	Paris (bassin de),
	Parly,
	Paroy-sur-Tholon,
	Pas-de-Calais,
	Peasemarsh,
	Penthièvre (bois),
	Perche,
	Pernes,
	Péronne,
	Perthois (rég.),
	Petersfield,
	Pewsey (val.),
	Pinay,
	Pisy,
	Pont-de-Neuville,
	Popham,
	Poperinghe,
	Pourrain,
	Ports Down,
	Poteau,
	Possesse,
	Purbeck,
	Puysaie (rég.),
	Provisy,
	Quarouble,
	Quesnoy-sur-Deûle,
	Quiévrain.
	Quiévrechain,
	Rainsart,
	Ramsgate,
	Reading,
	Récollet (mont),
	Réthel (pays de),
	Ridgeway,
	Rilly-aux-Oies,
	Ringmer,
	Rivières,
	Roche,
	Rocquigny,
	Rombies,
	Romery,
	Roisin,
	Roubaix,
	Rumigny,
	Ruppelmonde,
	Sachalin (île),
	Sains,
	Ste-Anne,
	St-Fargeau,
	St Florentin,
	St-Gilles,
	St-Maurice,
	Ste-Menehould,
	St-Morel,
	St-Omer,
	St-Ouen,
	St-Sauveur,
	St-Remy-Chaussée,
	St-Saulve,
	St-Waast,
	Sambre (riv.),
	Sandown Bay,
	Savigny-sur-Aisne,
	Saulce,
	Saully,
	Saullain,
	Sars-Poteries,
	Sechault,
	Seignelay,
	Seine (dép., fl),
	Sénard,
	Serre,
	Sery,
	Sommaintrain,
	Sommeil,
	Sommersetshire,
	Souchez,
	Soulanges,
	Souligny,
	Stapleford,
	Stepleton,
	Stockbridge,
	Strudland Bay,
	Taisnières,
	Tamine,
	Talmats,
	Thanet,
	Thivencelles,
	Tiff,
	Tirlemont,
	Tourcoing,
	Tournai,
	Tranchée,
	Tréport,
	Triancourt,
	Troyes,
	Uccle,
	Uchaux,
	Usages,
	Valmy,
	Vanault-les-Dames,
	Valenciennes,
	Vaubécourt,
	Vaudricourt,
	Varennes,
	Vavray,
	Venisy,
	Verdigneul,
	Vessencourt,
	Verlincthun,
	Vieil-Saint-Remy,
	Ville-Hardouin,
	Villotte,
	Viorne (île),
	Vitry,
	Vitry-en-Perthois,
	Vitry-le-Français,
	Vliermael,
	Vouziers,
	Vroil,
	Waly,
	Warminster,
	Wardour,
	Weald (pays),
	Wemelle,
	Westphalie,
	Weymouth,
	Witchurch,
	Wight (île),
	Wiège,
	Wierre-au-Bois,
	Wignehies,
	Wiltshire (comté),
	Wilsham,
	Winchester,
	Wimereux,
	Wissant,
	Woolwich,
	Yonne (dép., riv.),
	Ypres,
	Yvron,
	Zélande,

	1875
	1° Terrains primaires.
	Bassin houiller du Nord de la France; par M. J. Gosselet,
	- Eaux chlorurées dans le terrain houiller; par M. R. Laloy,
	- Présence de la grauwake et des schistes à Calcéoles, dans différentes localités du canton de Bavay; par M. Ladrière,
	- Terrains primaires du Boulonnais; par M. J. Gosselet,
	Fossiles marins dans le terrain houiller d'Auchy-au-Bois, Carvin et Lens; par M. Ch. Barrois,
	2° Terrains secondaires.
	Age des grès et des rabots des environs de Mons; par M. J. Gosselet,
	- Craie inférieure et gault de Saint-Waast-les-Bavai; par M. Ladrière,
	- Excursions géologiques dans le Pas-de-Calais; par M. E. Chellonneix (cinq articles),
	- Excursion de la section de géologie, de l'Association française à Hellemmes, Lezennes et Bouvines; par M. Ch. Barrois,
	- Falaise du Blanc-Nez; par M. E Chellonneix,
	- Falaise souterraine de la craie, entre Roubaix et Tourcoing; par M. J. Ortlieb,
	- Gault et néocomien entre le Blanc-Nez et Wissant; par M. Barrois,
	- Rectification à cette note par le même auteur,
	- Terrain crétacé du Boulonnais; par MM. Ch. Barrois et Duvillier,
	- Terrain crétacé de l'île de Wight; par M. Ch. Barrois,
	- Terrain crétacé entre Saint-Omer et Boulogne; par M. Ch. Barrois (2 articles)
	Ammonites de la craie de Lezennes; par M. Décocq,
	- Ammonites de la craie d'Annappes; par M. E. Chelloneix,
	- Ammonites texanus et subtricarinatus, à Lezennes; par M. Ch. Barrois,
	- Description des Inocerames de la craie de Lezennes; par M. Décocq,
	- Fossiles de la craie glauconieuse du Blanc-Nez; par M. E. Chelloneix,
	- Mâchoire de Ptychodus latissimus à Condé; par M. J. Gosselet,
	- Mâchoire d'un Holocyon, poisson de la craie de Lezennes; par M. Décocq,
	- Poisson du genre Béryx, dans la craie d'Annappes; par M. Ortlieb,
	- Vertèbrés fossiles de la craie du nord de la France; par M. Ch. Barrois,
	3° Terrains tertiaires.
	Coupe entre Roubaix et le pont du Breucq; par M. G Dollfus,
	- Considérations générales sur le terrain tertiaire inférieur du bassin flamand; par M. J. Ortlieb,
	- Carte géologique du tertiaire des environs de Roubaix; par M. G. Dollfus,
	- Excursion à Carvin et à Mons-en-Pévèle, par la section de géologie de l'Association française; par M. Ch. Barrois,
	- Excursion à Cassel, dans les mêmes circonstances; par M. J. Ortlieb,
	- Extension des grès à N. loevigata, dans les arrondissements de Cambrai et d'Avesnes; par M. J. Gosselet,
	- Grès à N. loevigata au Mont-des-Chats; par MM Ortlieb et E. Chelloneix,
	- Grès à N. loevigata, à Glageon; par M. Tordeux,
	- Grès et bois silicifié dans les sables laudéniens de Hersin-Coupigny; par M. Godefrin,
	- Landénien fossilifère, à Mons-en-Baroeul, par MM. Chelloneix et Ortlieb,
	- Oligocène de Belgique; par MM. G. Dollfus et J Ortlieb,
	- Remarques sur la carte de M. Dollfus (v. page 56); par M. J. Ortlieb,
	- Sables landéniens à Don; par M. E. Chelloneix,
	- Sur l'altération des sables verts, sans fossiles, des environs de Bruxelles; par M. Vanden Broeck,
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	Albes,
	Angre,
	Artres,
	Assevent,
	Audignies,
	Aulnoye, , 
	Aunelle (R)
	Autreppe,
	Audresselles,
	Avesnes,
	Avesnelles,
	Aymeries,
	Bachant,
	Bavai,
	Bavai (R.)
	Bellignies,
	Berlaimont,
	Berlandois (tranchée)
	Bettrechies,
	Blanc-Nez,
	Blandecques,
	Bléquenecques,
	Bois d'Encade (tranchée)
	Boussières,
	Bouvigny,
	Boyaval,
	Brangies,
	Bruay,
	Bry,
	Calais,
	Carvin,
	Cassel,
	Cerfontaine,
	Choisies,
	Colleret,
	Courrières,
	Créquy,
	Curgies,
	Damousies,
	Dennebroucq,
	Deûle (R)
	Dimont,
	Dohem,
	Dompierre,
	Douzies,
	Dunkerque,
	Ecuélin,
	Encade (bois)
	Englos,
	Ennetières,
	Empenpont,
	Escalles,
	Estrées,
	Eth,
	Favril,
	Ferrières,
	Ferrières-la-Petite,
	Fiennes,
	Flamengrie,
	Fouquières,
	Fresnicourt,
	Frévent,
	Fruges,
	Givenchy,
	Gommegnies,
	Gris-Nez,
	Gussignies,
	Halluin,
	Hardinghem,
	Hargnies,
	Harnes,
	Hautmont,
	Helfaut,
	Henin-Liétard,
	Hestrud,
	Hiron,
	Hogueau (R)
	Hon-Hergies,
	Houdain,
	Houplines,
	Humbert,
	Hydrequent,
	Jeumont,
	Landrecies,
	La Porquerie,
	Lens,
	Lesquin,
	Leval,
	Longuenesse,
	Longueville,
	Louvignies,
	Lys (R.)
	Marly,
	Marquise,
	Maubeuge,
	Mecquignies,
	Menin,
	Monceau-St-Waast,
	Montigny,
	Mormal (forêt)
	Noires-Mottes,
	Noyelles,
	Obies,
	Offies,
	Oignies,
	Olhain (bois)
	Pantignies,
	Pérenchies,
	Pernes,
	Piémont! (tranchée)
	Pissotiau (ham)
	Pont-des-Bêtes,
	Pont-sur-Sambre,
	Potelle,
	Prémesques,
	Pressy,
	Quesnoy-sur-Deûle,
	Quiévelon,
	Ramez (chât.)
	Rély,
	Riez-de-Marvy (R)
	Riez-des-Trieux (R)
	Rhonelle (R.)
	Roussies,
	Sachin,
	Sainghin,
	Sains,
	St-Godelaine,
	St-Martin-au-Laërt,
	St-Omer,
	St-Pol,
	St-Rémy-Chaussée,
	St-Waast,
	Sangatte,
	Sassegnies,
	Sebourg,
	Semeries,
	Souchez,
	Souchez (R.)
	Solre-le-Château,
	Solrinne,
	Taisnières,
	Tatinghem,
	Tourcoing,
	Tout-Vent (tranchée)
	Verdrel,
	Vieux-Mesnil,
	Villereau,
	Wargnies-le-Petit,
	Wattignies,
	Wattissart,
	Wissant,
	Wizernes,
	Zobieau,
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	Des nodules calcaires et de leur réduction en excoriations dans le Gedinnien supérieur, par M. Jannel,
	- 5e note sur le Famennien: les schistes des environs de Philippeville et des bords de l'Ourthe, par M. Gosselet,
	Note sur le Lias de l'Aisne et de l'Ouest des Ardennes, par M. Six,
	- De la connexité de quelques dépôts diluviens avec le poudingue liasique, dans les Ardennes, par M. Jannel,
	- Résumé des études de M Blake sur la comparaison du Jurassique supérieur d'Angleterre avec celui du continent, par M. Six,
	- Observations sur le Lias des Ardennes, par M. Six,
	Observations sur le Mont des Récollets, auprès de Cassel, par MM. L. Carez et Monthiers,
	- Sur les couches tertiaires de Cassel, à propos de la communication précédente, par MM. E. Chellonneix et J. Ortlieb,
	- Sur la pierre de Stonne, par M. Gosselet,
	Note sur le terrain quaternaire de Sangatte et découvertes nouvelles faites à Wissant, par M. Ch Barrois,
	- Communication sur une coupe observée dans un limon renfermant des poteries, entre Beuvry et Béthune, par M. Legay,
	- Les anciennes rivières, par M. Ladrière,
	- Les tranchées des forts du Vert-Galant et de Bondues, par M. Lepan,
	- Observations sur ce sujet par M. Ladrière et par M. Chellonneix,
	- Les éléments du terrain quaternaire en Belgique; note pour favoriser sa comparaison avec les dépôts correspondant dans le Nord de la France, par MM. A. Rutot et E. Van den Broeck,
	- Etude géologique des tranchées du chemin de fer de Quesnoy à Dour, par M. Ladrière,
	- Sur la connexité de quelques dépôts diluviens avec le poudingue liasique dans les Ardennes, par M. Jannel,
	Communications sur les fossiles paléozoïques des Asturies, par M. Ch. Barrois: sur les Coralliaires,
	- Les Bryozoaires,
	- Les Crinoïdes,
	- Brachiopodes,
	- Lamellibranches, Gastéropodes et Céphalopodes,
	- Exposé des recherches de M. Branco sur l'embryogénie et les affinités des céphalopodes fossiles, par M. Ch. Maurice,
	Note sur le terrain quaternaire de Sangatte et découvertes nouvelles faites à Wissant, par M. Ch. Barrois,
	- Les poteries recueillies à Wissant sont Gauloises, par M. Rigaux,
	- Communication sur une coupe observée dans un limon renfermant des poteries entre Beuvry et Béthune, par M. Legay,
	- Atelier de silex du bois du Comte à Ablain Saint-Nazaire, par M. E. Defernez,
	- Sur une tombe romaine, par M. Defernez,
	Observations sur les limites des bassins hydrographiques de la mer du Nord et de la mer de la Manche, par M. Gosselet,
	- Description géologique du canton du Nouvion, par M. Gosselet,
	- Description sommaire des terrains qui affleurent sur la carte de Réthel, par M. Ch. Barrois,
	- Sur les caractères lithologiques des terrains sédimentaires des Asturies, par M. Ch. Barrois,
	- Concrétions de carbonate de chaux pur, à Bouvines, au-dessus des Marnes à T. gracilis et dans une argile analogue à l'argile à silex, par M. Ch. Barrois,
	- Observations faites à Ochies, par M. Carton,
	Etudes de M. Ch. Whitman Cross sur les roches de la Bretagne, par M. Ch. Barrois,
	- Analyse d'un travail de M. l'abbé Boulay sur le terrain houiller des Vosges, par M. Carton,
	- Analyse d'un mémoire de M. Vanden Broeck sur les phénomènes d'altération des dépôts superficiels par l'infiltration des eaux météoriques étudiées dans leur rapport avec la géologie stratigraphique, par M. Gosselet,
	- Exposé des recherches de M. Branco sur l'embryogénie et les affinités des céphalopodes fossiles, par M. Ch. Maurice,
	- Résumé des études sur la comparaison du Jurassique supérieur d'Angleterre avec celui du continent, par le Rév. J. F. Blake, par M. A. Six,
	Compte-rendu d'excursions à Maffles et à Sainghin, par M. Coroënne,
	- Compte-rendu de l'excursion à Mons, par M. Vertheimer,
	- Excursion dans les Ardennes, par M. Lignier,
	- Excursion dans les terrains secondaires des Ardennes, par M. Lignier,
	Séance du 3 Avril, à l'occasion du Prix Bordin décerné par l'Académie des Sciences à M. Gosselet,
	- Discours de M. Bertrand, Président,
	- Réponse de M. Gosselet,
	- Rapport présenté à l'Académie des Sciences sur les travaux géologiques de M. J. Gosselet sur les Ardennes, par M. Hébert, Membre de l'Institut,
	Séance extraordinaire de la Société à Arras. Discours de M. Bertrand, Président,
	- Résumé de l'excursion à Monchy-le-Preux et aperçu sur la constitution géologique des environs d'Arras, par M. Gosselet,
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	Barrois (Ch.) - Note sur le terrain quaternaire de Sangatte et découvertes nouvelles faites à Wissant,
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	Barrois (Ch.) - Description sommaire des terrains qui affleurent sur la carte de Réthel,
	Barrois (Ch.) - Analyse des études de M. C. Whitman Cross sur les roches de la Bretagne,
	Barrois (Ch.) - Sur les caractères lithologiques des terrains sédimentaires des Asturies,
	Barrois (Ch.) - Concrétions de carbonate de chaux pur trouvées à Bouvines, au-dessus des marnes à T. Gracilis et dans une argile analogue à l'argile à silex,
	Bertrand (Professeur). - Discours de félicitation adressé à M. Gosselet, à propos du prix Bordin,
	Bertrand (Professeur). - Discours présidentiel à la réunion extraordinaire d'Arras,
	Carez (L.) et Monthiez (M.) - Observations sur le Mont des Récollets,
	Carton (L.) - Analyse d'un travail de M. l'Abbé Boulay sur le terrain houiller des Vosges,
	Carton (L.) - Observations faites à Ochies,
	Chellonneix (E.) - Remarques sur les tranchées des forts du Vert-Galant et de Bondues, par M. Lepan,
	Chellonneix (E.) et Ortlieb (J.) - Sur les couches tertiaires de Cassel à propos de la communication de MM. Carez et Monthiers,
	Coroënne (J.) - Compte-rendu d'excursions à Maffles et à Sainghin,
	Defernez (E) - Atelier de silex du bois du Comte, à Ablain Saint-Nazaire,
	Defernez (E) - Note sur une tombe romaine,
	Duponchelle. - Compte-rendu des travaux de la Société en 1879-1880,
	Gosselet (J.) - Observations sur les limites des bassins hydrographiques de la mer du Nord et de la mer de la Manche,
	Gosselet (J.) - Description géologique du canton du Nouvion,
	Gosselet (J.) - Réponse au discours de M. Bertrand,
	Gosselet (J.) - Analyse du mémoire de M. Vanden Broeck sur les phénomènes d'altération des dépôts superficiels par l'infiltration des eaux météoriques étudiées dans leurs rapports avec la géologie stratigraphique,
	Gosselet (J.) - Sur la pierre de Stonne,
	Gosselet (J.) - 5e note sur le Famennien: les schistes des environs de Philippeville et des bords de l'Ourthe,
	Gosselet (J.) - Résumé de l'excursion à Monchy-le-Preux et aperçu sur la constitution géologique des environs d'Arras,
	Hébert (Membre de l'Institut) - Rapport présenté à l'Académie des Sciences sur les travaux géologiques de M. Gosselet,
	Jannel. - Des nodules calcaires et de leur réduction en excoriations dans le gédinnien supérieur,
	Jannel. - De la connexité de quelques dépôts diluviens avec le poudingue liasique dans les Ardennes,
	Ladrière (J.) Les anciennes rivières,
	Ladrière (J.) - Observations à propos de la communication de M. Lepan sur les tranchées des forts du Vert-Galant et de Bondues,
	Ladrière (J.) - Etude géologique sur les tranchées du chemin de fer de Quesnoy à Dours,
	Legay. - Coupe observée dans un limon renfermant des poteries, entre Beuvry et Béthune,
	Lepan (R.) - Les tranchées des forts du Vert-Galant et de Bondues,
	Lignier. - Deux excursions dans les Ardennes,
	Maurice (Ch.) - Exposé des recherches de M. Branco sur l'embryogénie et les affinités des Céphalopodes,
	Rigaux (H.) Les poteries recueillies à Wissant sont gauloises,
	Rutot (A.) et Vanden Broeck (E.) - Les éléments du terrain quaternaire en Belgique. Note pour favoriser sa comparaison avec les dépôts correspondants dans le Nord de la France,
	Six (A.) - Note sur le lias de l'Aisne et de l'Ouest des Ardennes,
	Six (A.) - Résumé des études de M. Blake sur la comparaison du Jurassique supérieur d'Angleterre avec celui du continent,
	Six (A.) - Observations sur le lias des Ardennes,
	Wertheimer. - Compte-rendu de l'excursion de Mons,
	TABLE GEOGRAPHIQUE des localités citées des départements du Nord et du Pas-de-Calais.
	Ablain-St-Nazaire,
	Angre (bois d'),
	Audregnies,
	Autreppe,
	Arras,
	Bavai,
	Barsy,
	Bergues,
	Berlandois,
	Bermeries,
	Béthune,
	Bettrechies,
	Beuvry,
	Bondues,
	Boué,
	Cambotte,
	Carvin,
	Cassel (Mont),
	Croisé-Cauchy,
	Dohis,
	Dorengt,
	Douai,
	Encade (bois d'),
	Esquehéries,
	Fampou,
	Fesmy,
	Garmouset,
	Gommegnies,
	Grand-Wez,
	Gussignies.
	Haye-Equeverlesse,
	Haye-Longpré,
	Hennepieux,
	Hogneau (Val.).
	Houdain,
	La Capelle,
	La Louzy,
	Le Sart,
	Le Val,
	Leschelles,
	Lille,
	Louvignies,
	Mal assise,
	Malemperche,
	Mecquignies,
	Monchy-le-Preux,
	Mont Cassel,
	Mont des Récollets,
	Mont Saint-Eloi,
	Montigny-les-Lens,
	Montigny-s-Roc,
	Moulin-Lointain,
	Moulin de la Clay,
	Nouvion,
	Onnezies,
	Pas-de-Vache.
	Pissotiau,
	Potelle,
	Quesnoy (le),
	Rametz,
	Ribeaufontaine,
	Robemette,
	Roeux,
	Sans-Fond,
	Saint-Pierre.
	Saint-Waast-les-Bavai,
	Saultain,
	Sebourg,
	Tilloy,
	Vert-Galant (fort),
	Wargnies-le-Grand,
	Zobiau,
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	Table géographique des localités citées des départements du Nord et du Pas-de-Calais
	Table des planches
	1° Terrains primaires.
	Sur les empreintes houillères récoltées dans les Asturies par MM. Ch. Barrois et Grand'Eury,
	- Excursions géologiques dans le golfe Rhénan de Charleville, par M. Jannel 1re partie,
	Excursions géologiques dans le golfe Rhénan de Charleville, par M. Jannel - 2e partie,
	- Sur la flore houillère des Asturies, par M. Zeiller,
	- Sur l'origine des calcaires dévoniens de la Belgique, d'après MM. Dupont et Gosselet,
	- Sur le terrain silurien supérieur de la Haute-Garonne, par M. Ch. Barrois,
	- Sur le terrain houiller inférieur, d'après M. Purves, par M. Gosselet,
	- Note sur le terrain ardoisier de Rimogne, par M. Lahoussaye,
	2° Terrains secondaires.
	Note sur les dépôts dits Aachéniens dans quelques poches du calcaire de Tournai, par MM. Carton et Boussemaer,
	- Etude sur la partie supérieure du Bathonien dans le département de l'Aisne, par M. Gosselet,
	3° Terrains tertiaires.
	Sur la tranchée entre Aubigny-au-Bois et Somain, par M. Gosselet,
	- Sur la carte géologique des environs de Renaix de M. le capitaine Delvaux, par M. J. Ortlieb,
	- Observations sur le Heersien à propos d'une note de MM. Vincent et Rutot, par M. Gosselet,
	- Compte-rendu sur l'excursion de la Société au Mont des Chats et aux collines environnantes par M. J. Ortlieb,
	- Fossiles marins dans les sables landéniens près de Mortagne, par M Cosserat,
	4° Terrains quartenaires et récents.
	Les limons des vallées de la Deûle et de la Lys, par M. Ladrière,
	- Nouvelles observations sur quelques travaux relatifs au quaternaire du Nord, par M. de Mercey,
	- Note sur les galets de la baie d'Audierne, par M. Ch. Barrois, 1re note
	- Note sur les galets de la baie d'Audierne, par M. Ch. Barrois, 2e note
	- Observations sur le transport des roches par les glaces, par M. J. de Guerne,
	- Sur les plages soulevées de la côte occidentale du Finistère, par M. Ch. Barrois,
	5° et 6° Paléontologie et Archéologie.
	Note sur les empreintes houillères récoltées dans les Asturies, par MM. Ch. Barrois et Grand'Eury,
	- Sur le genre Gosseletia, par M. Ch. Barrois,
	- Sur la flore houillère des Asturies, par M. Zeiller,
	- Observations sur les stromatopores du ter-rain dévonien des Asturies, par M. le docteur A. Bargatsky,
	- Oursins tertiaires, par M. Gosselet,
	- Fossiles trouvés dans un aérolithe, par M. Six,
	- Fossiles marins dans les sables landéniens près de Mortagne, par M. Cosserat,
	7° Divers.
	Sur la carte géologique des environs de Renaix de M. le capitaine Delvaux, par M. J. Ortlieb,
	- Félicitations par M. Ch. Barrois, Président, à propos de la médaille de Murchison accordée à M. Gosselet par la Société géologique de Londres,
	- Sur le forage de puits artésiens dans la Flandre, par M. Gosselet,
	- Altération du limon par une fabrique de Produits chimiques, par M. J. Ortlieb,
	- Sur l'origine de la stratification entrecroisée dans les sables, par M. Gosselet,
	- Sondage à Etreux, par M. Vergnol,
	- Remarques sur la communication précédente, par M. Gosselet,
	- Description géologique du canton de La Capelle, par M. Gosselet,
	- Sur les plages soulevées de la côte occidentale du Finistère, par M. Ch. Barrois,
	- Sondage de Mesnil-lès-Ruit, par M. Cambessedès,
	8° Analyse de Mémoires étrangers.
	Analyse d'un mémoire de M A. Bargatsky sur les Stromatopores, par M. Six,
	- Exposé des recherches de M. W. Branco, sur l'Embryogénie et les affinités des céphalopodes fossiles, par M. Ch. Maurice,
	- Exposé des recherches de M. W. Branco, sur l'Embryogénie et les affinités des céphalopodes fossiles, par M. Ch. Maurice, 2e partie,
	- Analyse des recherches de M. Johannes Kühn sur les ophites des Pyrénées, par M. Ch. Barrois,
	- Analyse d'une note de M. Purves sur le terrain houiller inférieur, par M. Gosselet,
	- Les insectes fossiles spécialement d'après les travaux de sir Samuel Scudder,
	9° Comptes-rendus des excursions de la Faculté des Sciences de Lille.
	Introduction, par M. Gosselet,
	- Excursion à l'Hempempont, par M. Delplanque,
	- Excursion à Ostricourt, par M. Queva,
	- Excursion aux environs de Tongres et d'Anvers, par M. Queva,
	10° Séance extraordinaire.
	Excursion de la Société au Mont des Chats et aux collines environnantes,
	- Exposé sur l'état de la question du Diestien, par M. Gosselet,
	- Observations sur ce sujet, par M Delvaux,
	- Discours du Président, M. Ch Barrois,
	- Résumé de la question diestienne au Mont des Chats, par M. Gosselet,
	- Réponse de M. Delvaux,
	- Compte-rendu général de l'excursion, par M. Ortlieb,
	Bargatsky (A. le docteur). Sur les Stromatopores, mémoire analysé, par M. Six,
	Bargatsky. Observations sur les Stromatopores du terrain dévonien des Asturies,
	Barrois (Ch.) - Sur le genre Gosseletia,
	Barrois (Ch.) - Sur le terrain silurien supérieur de la Haute-Garonne,
	Barrois (Ch.) - Analyse des recherches de M. Johannes Kühn sur les Ophites des Pyrénées,
	Barrois (Ch.) - Discours lors de la séance extraordinaire à Bailleul,
	Barrois (Ch.) - Note sur les galets de la baie d'Audierne,
	Barrois (Ch.) - Sur les plages soulevées de la côte occidentale du Finistère,
	Branco (W.) - Recherches sur l'Embryogénie et les affinités des Céphalopodes fossiles, analyses par M. Ch. Maurice, 1re partie,
	Branco (W.) - Recherches sur l'Embryogénie et les affinités des Céphalopodes fossiles, analyses par M. Ch. Maurice, 2e partie,
	Cambessedès. - Sondage de Mesnil-lès-Ruit,
	Carton (L.) et Boussemaer. - Note sur les dépôts dits Aachéniens dans quelques poches du calcaire de Tournai,
	Cosserat. - Fossiles marins dans les sables landéniens près de Mortagne,
	Delvaux (E.) - Observations à propos du Diestien,
	Delplanque. - Excursion à l'Hempempont,
	Dupont (E.) - Sur l'origine des calcaires dévoniens de la Belgique. Analyse par M. Gosselet,
	Jannel. - Excursions géologiques dans le golfe Rhénan de Charleville, 1re partie,
	Jannel. - Excursions géologiques dans le golfe Rhénan de Charleville, 2e partie,
	Gosselet (J.) - Note sur la tranchée entre Aubigny-au-Bac et Somain,
	Gosselet (J.) - Note Sur l'origine des calcaires dévoniens de la Belgique, d'après M. Dupont,
	Gosselet (J.) - Note Sur le forage de puits artésiens dans la Flandre,
	Gosselet (J.) - Note Sur l'origine de la stratification entrecroisée dans les sables,
	Gosselet (J.) - Observations sur le Heersien, à propos d'une note de MM. Vincent et Rutot,
	Gosselet (J.) - Analyse d'une note de M. Purves sur le terrain houiller inférieur,
	Gosselet (J.) - Oursins tertiaires,
	Gosselet (J.) - Etude sur la partie supérieure du Bathonien dans le département de l'Aisne,
	Gosselet (J.) - Remarques sur un sondage à Etreux,
	Gosselet (J.) - Etude Sur l'état de la question du Diestien dans les collines de Bailleul,
	Gosselet (J.) - Description géologique du canton de La Capelle,
	Gosselet (J.) - Présentation des comptes-rendus des excursions géologiques rédigés par les élèves de la Faculté,
	Grand'Eury. - Notes sur les empreintes houillères récoltées dans les Asturies, par M. Ch. Barrois,
	Guerre (J. de) - Observations sur le transport des roches par les glaces,
	Kühn (Johannes). - Recherches sur les Ophites des Pyrénées, analyse par M. Ch. Barrois,
	Ladrière (J.) - Les limons des vallées de la Deûle et de la Lys,
	Lahoussaye. - Note sur le terrain ardoisier de Rimogne,
	Maurice (Ch.) - Exposé des recherches de M. W. Branco sur l'Embryogénie et les affinités des Céphalopodes, fossiles, 1re partie,
	Maurice (Ch.) - Exposé des recherches de M. W. Branco sur l'Embryogénie et les affinités des Céphalopodes, fossiles, 2° partie,
	Maurice (Ch.) - Les insectes fossiles spécialement d'après les travaux de sir Samuel Scudder,
	Mercey (de). - Nouvelles observations sur quelques travaux relatifs au quaternaire du Nord,
	Ortlieb (J.) - Nouvelles observations Sur la carte géologique des environs de Renaix par M. le capitaine Delvaux,
	Ortlieb (J.) - Altération du limon par une fabrique de Produits chimiques,
	Ortlieb (J.) - Compte-rendu de l'excursion de la Société au Mont des Chats et aux collines environnantes,
	Purves. - Compte-rendu Sur le terrain houiller inférieur. Analyse par M. Gosselet,
	Queva. - Excursion à Ostricourt,
	Queva. - Excursion aux environs de Tongres et d'Anvers,
	Scudder (Samuel). - Les insectes fossiles. Analyse par M. Ch. Maurice,
	Six (A.) - Analyse d'un mémoire sur les stromatopores, par M. A. Bargatsky,
	Six (A.) - Fossiles trouvés dans un aérolithe,
	Vergnol. - Sondage à Etreux,
	Zeiller. - Sur la flore houillère des Asturies,
	Bailleul,
	Blanc-Nez,
	Boëschêpe,
	Bourbourg,
	Boutoneain,
	Buironfosse,
	Calais,
	Cassel,
	Chats (Mt des),
	Chevireul,
	Chigny,
	Clairefontaine,
	Croix,
	Crupilly,
	Dunkerque,
	Effry,
	Englancourt,
	Erloy,
	Escailles,
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