Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
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AGAR

année

série

tome

fascicule contenu articles

1932

5

II

5.6.7

1938

5

VIII

9

1942

5

XII

1.2.3

1942

5

XII

4.5.6

auteurs

Observations géologiques au Maroc Oriental
Les poissons eocènes du Bassin de Paris
Sur un Myliobate du calcaire à astéries (Rupélien) des environs de La Réole (Gironde)
Contribution à l'étude pétrographique du Mayombe septentrional (Gabon)
La limite septentrionale de la mer Cartennienne en Algérie
Joseph REVIL
Pierre VIENNOT
Description d'une nouvelle espèce d'Orthotetinae
Sur les affinités de Pseudodiadema et de quelques Echinides fossilles
Sur une Dasycladacée liasique (Vendée)
Sur l'extension des faciès urgoniens dans les Monts de Vaucluse
Spirocyclina Choffati dans les calcaires inférieurs d'Asie Mineure
Note sur le boudinage
Mollusques continentaux des calcaires de Gondrin (Gers)
Les nouvelles observations sur le Trias en Algérie
Observations géologiques sur la côte du Gabon
La Corse, Elbe et l'Apennin du point de vue tectonique
Le gisement de barytine de Pessens, (Rodez)
Une nouvelle forme de Tapiridé Oligocène
Contribution à l'étude du bord méridional des unités prérifaines entre Hagra El Baz
Contribution à l'étude de certaines concrétions des lacs et des cours d'eau de l'Amérique du Nord
Description d'un nouveau Crinoïde du Dévonien français
A propos d'un schiste à sillimanite près de Jerdeux (Hague)
Etude sur le Bartonien de la partie orientale du Tardenois
Le Dévonien du Synclinal de Siouville (Manche)
Un cartilage calcifié fossile
Observations sur le Trias d'Algérie
L'Elephas Recki Dietrich. Sa position systèmatique et ses affinités
Quelques considérations sur l'évolution des limons
Logique des roches argileuses
Sur l'existence de deux étages du Carbonifère continental (Porto) et tectonique hercynienne du
Portugal
La découverte de nummulites dans le Sénonien de St Marcet
Les nouveaux aquifères dans le désert Libyque Egyptien
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1942

1943

AGAR

5

5

XII

XIII

7.8.9

1.2.3

Sur la constitution lithologique de la zone de Corte (Corse)
La signication structurale de l'arc des Petites Antilles
Note sur la classification des Ostréides
Un bassin houiller paralique d' âge Cémanien : les lignites de Pont-st- Esprit
Sur quelques particularités du genre Hippalissina Canu dans les Faluns de l'île d'Oléron
Sur quelques Bryozaires cribrimorphes du Campanien supérieur des envirpns de Royan
Le compartiment granitique surélevé de St Yvione (Puy-de-Dôme)
Données nouvelles sur le Jurassique rouge à Dinosauriens du grand et moyen Atlas (Maroc)
Eugène Fournier
Une dune fossile à Dourdan (Seine et Oise)
Considérations sur les ammonites dites déroulées (origine de leurs formes)
Les sédiments lacustres de la Champeigne Tourangelle (Les Meulièrse et leur altération)
Les anciens volcans de Gravenoire et de Charade (Clermont-Ferrand)
H G. Stehlin
Application de l'analyse minéralogique quantitative dans le génétique des formations superficielles et
des sols en particulier (à suivre)
Application de l'analyse minéralogique quantitative dans le génétique des formations superficielles et
des sels en particulier (suite)
La Séismicité des Alpes occidentales
Sols polygonaux et fentes de dessiccation
Orbitammina elliptica d'Arch. Sp., Foraminifère de grande taille du Bathonien sup. de l'Aisne et des
Ardennes.Observations sur les genres Orbitopsella et Spirocyclina
Révision des genres néocrétacés Sud-Américains Lenticeras Gerhardt, em. Lisson, Em. Basse et
Paralenticeras Hyatt Em. Basse.
A .-P. Dutertre
Le Précambrien de la partie Nord du désert Arabique Oriental de l'Egypte
Tyrrhénien et Flandrien du littoral Toulonnais et des îles d'Hyères
Sur la structure du Massif de Maubermé des les Pyrénées Ariégeoises
Notes paléontologiques sur le Tonnelet des Tourbières (Amphitrema Flavum Archer)
Nouvelles observations sur Caprintila Cedrorum Blanckenhorn
Contribution à l'étude des Spongiaires fossiles du Campanien des Charentes
Sur la faune Limnique du Stéphanien moyen du Nord du Portugal
Sur l'Estheria Borgesi, nouvelle espèce du Karroo du Mozambique Portugais
Sur les accidents tectoniques de la bordure occidentale du Bassin de Paris et, en particulier, sur ceux
du Perche et du Haut-Maine
Oscillations de rivage et de bathymétrie dans la région sud de la Baie du Roi
Filons clastiques
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1943

1944

1944

AGAR

5

5

5

XIII

XIV

XIII

4.5.6

1.2.3

4.5.6

Sur les schistes cristallins de la région de Marvejols (Lozère)
Monographie géologique du Mont Nimba. Contribution à l'étude du Birrimien
Distinction des sables marins et fluviatiles
Sur les Rhyolites et les granites prévarisques en Normandie et en Vendée
Sur quelques végétaux des grès infraliasiques de la Côte 214, Hiesse (Charente)
Etude paléontologique et stratigraphique du havre de Blainville-sur-Mer (Manche)
Festons au sommet de la craie de Normandie
"Sur le groupe de Flabellipecten flabelliformis. Signification du terme ""Groupe"""
Faciès à Polypiers du Bajocien supérieur (Dubisien) de l'Est de Toul (Meurthe-et-Moselle)
J-.Pierre-Victor Lacoste (4 Juin 1901-9 Janvier 1942)
André de Meyendorff 1918-1942
Les anciens volcans des Côtes de Clermont, du Puy-de-Chanturgue et du Puy-de-Var (près de
Clermont-Ferrand)
Faciès et divisions du Cénomanien des Alpes Maritimes
Les faciès du Séquanien dans le Nord de la Nièvre
Dislocations dans le Quaternaire de Bellegarde (Ain)
Recherches sur les formations post-primaires de la Vallée de la Saoura
La base du Bajocien supérieur des environs de Nancy
Notes préliminaires sur quelques Poissons fossiles nouveaux
Acanthoteuthis, Céphalopode Bibranche du Crétacé supérieur de Syrie
Observations sur la Tectonique de la zone subbétique dans la province de Murcie
Remarques sur le Quaternaire et les tourbières de la Montagne Limousine de Millevaches
Trois nouvelles espèces de Graptolites du Gothlandien de Bretagne
Contribution à l'étude pétrographique et tectonique de la bordure nord du Massif de Mayenne
Sur l'âge des premiers dépôts de l'Oolithe inférieure dans le Nord de la France ( Boulonnais, Aisne,
Ardennes)
Le gisement de cuivre de Bonneterre (St-Laurent-d'Olt, Aveyron)
Phylogénie des Céphalopodes Octopodes
Tectonique hercynienne et Tectonique alpine
Observations sur la Tectonique des Pyrénées basques
"Essais sur la chronologie des ""roches vertes"" mésozoïques des Alpes occidentales "
"Essais sur la chronologie des ""roches vertes"" mésozoïques des Alpes occidentales "
Au sujet de l'Hippopotamus Hipponensis Gaudry
Etude complémentaire de la faune de Dar-Bel-Hamri
Observations sur les terrains tertiaires du Bas-Adour
Observations sur la Faune de Foraminifères de l'Eocène moyen du Bas-Adour
La tectonique de fond dans la zone externe des Alpes
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1944

1945

1945

AGAR

5

5

5

XIII

XV

XV

7.8.9

1.2.3

4.5.6

Quelques observations sur le Bassin fluvio-lacustre Eocène du Minervois
La faune Oligocène de Péchelbrol
Histoire des Echinodermes jusqu'au Dévonien inférieur
L'anticlinal de Lanvaux (Bretagne Méridionale)
L'anticlinal de Lanvaux (Bretagne Méridionale)
Roches gréseuses à ciment calcaire du Stampien. Etude pétrographique
Spongilles et Chrysostomatacées d'un linite de la formation Cicéritique du Lac Chambon 5puy-deDôme)
Observations pétrographiques sur la feuille de Pontivy
Une nouvelle espèce de crustacé décapode, Palaeophoberus Portlandicus découverte dans le
Portlandien du Pays de Bray
Contribution à l'étude du niveau d'Hérouval (Cuisien)
Sur l'importance de la granulométrie pour l'étude quantitative des minéraux lourds dans un sédiment
Traces d'une émersion générale en France entre le Bathonien moyen et supérieur
Sur Flabellina Lacostei et Flabellina Coranica deux espèces nouvelles du Crétacé sup. du Gharb
(Maroc septentrional)
Sur la granulométrie des sédiments
L'évolution de l'Ardenne au cours des diverses phases des plissements calédoniens et hercyniens
Sur les Chrysostomatacés du bassin tertiaire de Menat
Notes sur l'utilisation des caractères du squelette en paléontologie
Relations entre la tectonique et la morphologie de la Plaine du Rhin en Alsace et au Grand Duché de
Bade
Observations et hypothèse au sujet de la série crétacée de la Bigorre
Notes géologiques, micropaléontologiques et géochimiques sur une tourbière de Noirétable dans les
Monts du Forez
Problèmes de tectonique herynienne du Massif Central Français
Terminaison de l'axe de Vigny et la tectonique du méandre d'Achères
Essai d'une théorie mécanique de la structure cone-in-cone
Litage et divisibilité
A propos de deux fossiles des Phosphoriotes du Quercy Enigmatosaurus Bottii et Amphignathodon
Observations de métamorphisme du Trias dans les Alpes autochtones du Lac de la Girotte (Savoie)
Sur la présence d'Archiacina Armorica dans le Basin de Paris
Stratigraphie du Nummulitique de la Chalosse de Montfort
V. Maire
L'œuvre de Paul Bertrand, Paléobotaniste
Alfonso Del Valle de Lersundi
Sur l'existence et la nature de l'apport chimique dans certaines séries cristallophylliennes
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1945

1945

1946

AGAR

5

5

5

XV

XV

XVI

7.8

9

1.2.3

Ernest Chaput
Sur la distribution de l'oxygène dans la lithosphère
Faune des sables à Nummulites Variolarius de Barisseuse, près de St-Vast-les-Mello (Oise) et
remarques paléontologiques
Note sur quelques foraminifères nouveaux du Flysch néocrétacé pyrénééen
Sur la coexistence des équidés Anchiterium et Hipparion en Europe occidentale
Les roches éruptives des environs d'Azgour dans l'Atlas de Marrakech (Maroc)
Distinction des galets marins et fluviatiles
Sur la stratigraphie du sommet de l'Aalenien ferrugineux et de la base du Bajocien dans le Bassin de
Nancy
Contribution à l'étude du Trias des environs d'Alès (Gard)
Sur Laffiteina Bibensis et Laffiteina Monodi, nouveau genre et nouvelles espèces de foraminifères
du Montien
Un accident tectonique post-volcanique dans la Massif Cantalien
Note sur quelques roches métamorphisées au contact des dolérires de la Guinée Française
Observations sur les nodules à structures cone-in-cone de l'Arenig de la Montagne Noire
Anancus Osiris un mastodonte nouveau du Pliocène inférieur d'Egypte
Sur la signification de la craie à tubulures de Meudon
Sur l'origine mécanique de la schistosité
Les séries anciennes de la boucle du Niger au Soudan
Crétacé supérieur et tertiaire des Hautes-Pyrénées entre les vallées de l'Adour et de l'Arrêt
L'hydrogéologie d'une partie de la Vallée de la Saoura et du Grand Erg Occidental
Empreintes et moules internes de Bryozoaires de l'Helvétien et du Redonien de Bretagne
Quelques traits géologiques de la Turquie (Chaput)
Les bassins carbonifères du Sud-Oranais (Algérie)
Paléontologie stratigraphique du calcaire dinantien du Tournaisis (Belgique)
Observations sur la position, l'âge, et les rapports des fractures de la région de St-Bonnet-de-Joux
(Saône et Loire)
Nummulites nouvelles ou peu connues d'Aquitaine
Etude minéralogique des provinces distributives du marériel sédimentaire d'Aquitaine
Stratigraphie, sédimentation et micropaléontologie
Note préliminaire sur le Pontien du Maroc (essai de synthèse orogénique du Maroc Atlasique
Les bassins carbonifères du Sud-Oranais (Algérie)
Le développement des genres de Foraminifères Ceratobulimina Toula et Lamarckina Berthelin
Sur la géologie de la partie occidentale de l'Afrique Equatoriale Française
Sur le Néogène et le Quaternaire des Abda, Doukkala et Chaoua (Maroc Occidental)
Matériel alluvial de la Gartempe aux environs de St-Savin (Vienne)
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1946

1946

AGAR

5

5

XVI

XVI

4.5.6

7.8.9

Contribution à l'étude des sédiments argileux
Sur un accident tectonique de la bordure Ouest-Sud-Ouest du Bassin de Châteaulin (Finistère)
Etude morphologique de quelques sables de la région bordelaise
Les espèces du genre de Foraminifères Quadratina, genre nouveau de la famille des Lagenidae
Sur deux ammonites nouvelles du Coniacien du Sud-Ouest de Madagascar : Subbarroisiceras n. g. m
hafalense n. sp.et Eboroceras n. g. magnumbilicatum n. sp.
Les rivières de l'Argonne au Quaternaire
Esquisse géologique de la commune de Ste-Marie-de-Gosse (Landes)
Tectonique des Tamlelt et du Tigri (Maroc Oriental)
Remarques sur les faunes de Foraminifères du Redonien
Le Miocène de la Chaouia (Maroc Occidental)
Observations géologiques sur la région d'Auron (Alpes-Maritimes)
Les sables redoniens d'Apigné (Ille-et-Vilaine) et les sables fluviatiles qui les surmontent
Remarques à propos d'Echinides représentants du genre Diplocidaris Desor
Quelques remarques sur la cryoturbation
Note sur le mécanisme du métamorphisme
Sur la présence de speudo-concrétions argilo-sableuses dans la moraine du Petit Barachois (Archipel
de St-Pierre et Miquelon)
Les associations de minéraux loudrs dans les limons quaternaires du Bassin de Paris
Sur quelques gisements lorrains de roches carbonatées à structures cone-in-cone
L'évolution des faunes marines de Mollusques dans le Nord-Ouest de l'Europe, de la fin du Crétacé à
celle de l'Eocène
L'horizon manganésifère de la moyenne Côte d'Ivoire
Les Bryozoaires du Redonien
Jean Gubler (1902-1940)
Jean Malavon (1903-1945)
Lucien Morellet (1882-1945)
Les formations détritiques crétacées du Massif de Mendibelza
Roches éruptives du Bassin de Laval (Mayenne) et des environs de Sablé (Sarthe)
Les pointements crétacés de St-Lon-les-Mines et de Bélus (Landes)
Recherches sur quelques Calcaires lacustres du Bassin de la Loire
Notes sur la stratigraphie générale de la Turquie
Rôle aquifère des alluvions tuffacées dans les vallées sèches du Quercy
L'anticlinal de la Fontaine salée à Sougraine (Aude). Utilisation des photographies aériennes dans les
levés détaillés
Stratigraphie du Crétacé supérieur et de l'Eocène inférieur dans la Chalosse de Montfort (Landes)
Sur la stratigraphie du Flysch au Sud de Pau (Bases-Pyrénées
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1947

AGAR

5

XVII

1.2.3

Nouvelles observations stratigraphiques dans l' Eocène au Sud de Pau (Basse Pyrénées)
Découverte de fossiles dans la Dolomie-moellon du Keuper moyen des environs de Mirecourt (
Vosges)
Les formations de Stromatolithes dans le Sahara occiendal
Méthode simplifiée de diagnose roentgénographique des argiles. Application à l'étude des bravaistes
(illites)
Disposition des enclaves du granite et granitisation
"Données stratigraphiques nouvelles sur l"" Aalénien ferrugineux"" (Weovilien supérieur) de
Lorraine et en particulier dans le bassin de Nancy"
A propos de la note de Mr. Barbier sur le problème de l'enracinement des klippes de Savoie
Sur la présence de Solénopores dans le Bajocien inférieur (Lédonien) du plateau de Langres
Remarques sur les flexures continentales de Chine
La stratigraphie des limons quaternaires de la carrière Bouchon, à Ivry (Seine), et ses répercussions
possibles sur la chronologie préhistorique
Etude pollenanalytique d'un lignite de la formation cinéritique du lac Chambon (Puy-de-Dôme)
Sur la présence de hauts cailloutis situés entre le plan au Sud-Est de Cazères et Eycheil au Sud de StGirons
Gravimétrie et tectonique dans les Indes Néerlandaises
Y a-t il coupure ou continuité entre le dynamométamorphisme et métamorphisme régional ? A props
observations près du glacier de Trè-la-Tête
Introduction à l'étude thermodynamique de la pétrogenèse profonde
Remarques sur Equus Hydruntinus Regalia
Contribution pétrologique à la classification des limons d' Oissel
Sur un Ratiolitidé aberrant du Crétacé d 'Espagne
A propos du prétendu métamorphisme du Trias autochtones alpin
Discordance hercynienne et métamorphisme en bordure des massifs cristallins de la zone alpine
externe
Le lignite de Foulenai : Jura pollenanalyse stastistiques
Quelques tourbières de la Montagne de la Madeleine
Problèmes de géologie du Levant
Sur la limite septentrionale du plateau syrien
Infrastructure es Alpes et tremblement de terre du 25 janvier 1946
La grande région de faible résistance dans la partie médiane du Massif Central Français
Un organisme récifal du Cambrien marocain : Anzalia cérebriformis nov. Gen. Nov. Sp.
Distribution des Brachiopodes en espèces et ses cause, illustrées par les Térébratulunidés de l'Oécène
de l'Europe occidentale
Contribution à l' étude tectonique de la Méditerranée occidentale.
Sur le minerai de fer Oolithique de Moulaine et sur la présence dans ce minirai d'un minéral
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1947

1947

AGAR

5

5

XVII

XVII

4.5.6

7.8.9

phosphaté
La genèse et l' évolution des gisements de nickel de la Nouvelle- Calédonie
Observations géologiques sur région minéralisée en cuivre et en étain situées au Sud-Ouest de
Tranninh ( Laos)
Faune et morphologie des alluvions anciennes de l' Ornain et de l' Ante
"Synclinal des Verrières ( Jura) et la ""collapse structure"" "
Note sur le Domérien du Sud-Est du plateau de Langres
Faciès, épaisseur des sédiments et paléogéographie dans le Bas-Sahara pendant les temps
secondaires
Roches et assemblages cristallins
Découverte d'une coquille de Sepia dans le Vindonien supérieur de Sobrigues (Landes) et histoire
paléontologique des Sepidae
Relations des granites, granulites et roches amphiboliques de côte de Bénodet (Finistère)
Le Lutétien dans le Sud-Est du Vexin frabçais
"Le problème de la craie durcie de Meudon. Bancs limites ""contacts par racines"" : lacune sousmarine ou émersion "
Elianella nov gen. Elegans nov. Sp. , organisme constructeur de calcaires tipyques développé dans le
paléocène du Sud-Ouest malgache
Le Lias inférieur des Cévennes aux environs d' Alès (Gard)
Le bassin tertiaire de St-Martin-de-Londres et l'orogenèse de l'anticlinal du Pic-st-Loup
Les mammifères pléistocènes d'Afrique
"Présence d"" Algal balls"" dans le Bathonien de Sarthe. Considérations sur les Girvanelles"
"Observations sur les ""limons"" des environs de Bourges"
Essai sur la tectonique de la région à l'Est de Belo Horizonte, Minas Gerais ( Brésil)
Jean Cottreau (1887-1945)
Frédéric Roman (1871-1943)
Lucien Cayeux (1864-1944)
Œuvre scientifique d'Arthur Bresson (1873-1946)
Considérations théoriques sur l'origine des terrasses fluviales
Sur le Gothlandien de la vallée de la Pique (Haute-Garonne)
Application de méthodes graphiques à l'étude de l'espèce chez les Ochetoceras argovien du Poitou
Bandes siphonales, piliers et siphons des rudistes
Note sur le Cuisien de la région de Gisors (Eure)
Présence de Foraminifères dans la Meulière de Beauce
Le Maestrichtien du domaine sous-pyrénéeen à l'Est de St-Gaudens. Etude pétrographique
L'association Cellepore-Gastropode dans les faluns de Touraine
Observations sur les dépôts glaciaires dans le Massif Central
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1948

AGAR

5

5

XVIII

XVIII

1.2.3.

4.5.

Concrétions quartzeuses d'origine pédologique
Résultats fournis par l'application des rayons X à la paléontologie
Relations entre tectonique et séismicité en Turquie
Observations sur la ride triasique de Bélus (Landes)
Quelques nummulitidés nouveaux ou non encore signalés de l'Eocène de Cuba
Sur quelques Lépidodendrées du Namurien de la Basse-Loire
Les chevauchements de Mamirolle et de Gonsans (Doubs)
Hydrogéologie du Pertuis de St-Rémy-en-Provence et ses abords
Etude du Cuisien dans les Vexins français et normands
Méthode d'étude des terrasses
Essai synthètique sur la géologie de la Cornouaille occidentale (Finistère)
Les Heterohelicidae du Crétacé supérieur pyrénéeen
La faille de la Borne et ses minéralisations (Massif Central français
Glissements sous-marins, sédimentation et orogenèse dans la Kabylie des Babors au Crétacé
Sur de curieuses formes de dissolution des Calcaires archéens de l'Ouest des Laurentides (de la
Province de Québec, Canada)
Sur un nouvel horizon paléontologique du Lias supérieur et du contact du Lias moyen et supérieur
dans l'Est de la France
Itinéraire du Ngaoundéré à Rey-Bouba (Cameroun septentrional)
Massif granitique du Lys-Caillaouas dans la Haute-Garonne
Observations nouvelles sur la chevauchement frontal du Jura alsacien
Considérations sur l'espèce oligocène Potamides Lamarcki Brong. et sur sa répartition en France
Conditions lacustres en milieu marin. Le Danien de la partie orientale du sillon Nord-pyrénéen
Etude géologique de la région Sud d'Orchamps-Venne. Les chevauchements du Mont-Miroir et du
Cirque de N.-D.-de -Consolation
Sur l'embouchure du Lay (Vendée), la sédimentation et la morphologie estuarienne
"Observations sur les ""Stipites"" de Balmarelesse (Aveyron)"
Les grandes unités structurales du Brésil
Le régime hydro-géologique des Calcaires Eocènes du synclinal du Dyr El Kef (Tunisie)
Le Quaternaire des grèves de Roscoff (Finistère)
Quelques remarques à propos du noyau terrestre, de la lithosphère et des théories géologiques
A propos de la notion de base
Sur l’âge de la « formacion petrolifera » en Amérique du Sud
Contribution à l’étude des mollusques tertiaires
Le rôle des failles de décrochement dans le massif de la Grande-Chartreuse
Parabrriasella, nouveau genre de Périsphinctiés
Le Lias inférieur à l’W de la Châtre (Indre)
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Cailleux
Roger
Lahn
Dupouy-Camet
De Cizancourt
Carpentier
Robaux
Corroy
Feugueur
Tricart
Giot
Kikoïne
Lapadu-Hargues
Lambert
Aubert de la Rüe
Maubeuge
Van Aubel
Raguin et Destombes
Schneegans et Theobald
Alimen
Rech-Frollo
Robaux
Rivière
Bergounioux et Doubinger
Brajnikov
Schoeller
Bourcart
Perrin
Y. Guillien
L. Picard
P. Bédé
J. Goguel
P. Donze
R. Mouterde
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1948

1948
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XVIII

XVIII

6.7

8.9

Quelques observations géologiques dans le Bas Congo belge
Quelques remarques sur Equisetum mytharum (Heer) et sur ses gisements dans l’E et leSE de la
France
Essai d’interprétation de la tectonique profonde des Pyrénées
Observations sur le genre de forainifères Karreria Rzehak
Observations sur les grès carbonifères de Montmartin-sur-Mer (Manche)
Léon Bertrand (1869-1947)
Pierre-A. Gillard (1907-1847)
La couverture pot-hercynienne du massif de l’Arize en pays de Sérou (Ariège)
Considérations sur les relations stratigraphiques du Cartennien t de l’Helvétien dans le bassin
miocène d’Hammam-Righa et de Bou-Medfa Algérie)
Note paléontologique sur le Trias de Provence
Sur une structure originale de la Limagne et de ses annexes
Série paléozoïque d'Aouinet Legra (Sahara occidental)
Observations géologiques sur les Iles du Cap Vert
Sur une espèce Hauterivienne de Térébratulidés suisse et méditérranéenne
Observations nouvelles sur le Permo-Trias et la base du Lias dans le Maroc central et le moyen-Atlas
septentronal
Les Bryozoaires du forage des Eyquems, à Mérignac (Gironde)
Le dôme rompu de Mariou dans le Nummulitique de St-Martin-le-Vieil (Aude)
Sur l'âge de l'Oolithe ferrugineuse dans le Jura Neuchâtelois et les régions voisines
Notes sur les Bryozoaires du Savignien des environs de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire)
Observations sur la déformation d'un Calcaire métamorphique (Adamello méridional)
La faune des grauwackes de Chauffour près de St-Barthélémy (Maine-et-Loire)
Relation entre la paléogéographie du Jurassique et les failles tertiaires dans la région vendéenne
(Vendée,Deux-Sèvres,et Maine-et-Loire)
Contribution à l'étude pétrographique des sables sparnaciens du Bassin de Paris
Les failles du Nord de la Haute-Marne
Mouvements tectoniques jeunes en Anatolie
Etude minéralogique du minerai de fer oolithique d'Auboué, Bassin de Briey
Sur quelques microorganismes planctoniques des silex du Jurassique moyen du Poitou et de la
Normandie
Sur une flore probablement rhétienne à El Galala El Bahariya (rive occidentale du Golfe de Suez,
Egypte)
L'¨âge des principaux gisements de Calcaire pisolithique
Observations sur les failles du Pissoux (Jura Franc-Comtois)
La faille de L'Arve au viaduc Ste-Marie (Les Houches,Haute Savoie)
Le Précambrien de l'Afrique Occidentale française
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L. Barrabé
J. Ricour
H. de Cizancourt
A. Ten Dam
L. Dangeard et L. Berthois
L. Barrabé
G. Lecointre
J.-P Destombes
G. Charles
R.-P. Chares
J. Dautry
Gevin
Pires Soares
Catzigras
Termier
Vigneaux
Astre
Jeannet
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Mathieu
Duplax
Stchépinsky
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Caillère et Kraut
Valensi
Carpentier et Farag
Chavan
Fallot et Nicklès
Deicha
Roques
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1949
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XIX

XIX

1.2.3

4.5.6

"La ""faille de Charlemont"" (Givet-Ardennes) et ses abords"
La genèse des Orthopyroxènes
Matériaux pour la paléontologie et la statigraphie des régions caraïbes
Contribution à l'étude pétrographique des phosphates marocains
Sur la présence d'une seule couche phosphatée au gisement du Djebel Onk (Algérie)
Quelques ammonites nouvelles du Crétacé de Colombie (Am.Sud)
Polypiers des couches albiennes à grandes trigonies de Padern (Aude)
La tectonique d'écoulement par gravité et la structure des Alpes
La structure du Nord-Ouest de l'Argentine avec quelques réflexions sur la structure des Andes
Les diffusions d'ions et la constitution des minéraux
Observations sur les croissants de plage
Etude phylogénique des Gryphées liasiques
"La dolomie dite ""Dolomie de Beaumont"""
Invertébrés marins de l'Oligocène de Basse-Alsace
Le Chattien et l'Aquitanien dans la basse valée du Ciron
Remarques tectoniques sur les environs de Morteau (Doubs)
Contributions aux problèmes de l'apport dans le métamorphisme
"Basaltes ""Permo-Triasiques"" au Maroc"
Les faciès des sables fauves dans le Bassin d'Aquitaine
L'anticlinal du Grau Foug au Nord de Serrières-en-Chautagne (Savoie)
Tectonique des terrains de couverture du bassin houiller du Gard dans la vallée de l'Auzonnet
Sur la position tectonique d'un affleurement permien bordant le bassin houiller de Champagnac
(Cantal)
Sur l'évolution du Granite de Quérigut (Ariège)
Dépôts alvéolaires de sables marins de Ronce-les-Bains
Vertébrés Villafranchien de l'Afrique du Nord
Notes stratigraphiques et paléontologiques sur la région du Dj. Ouenza (Algérie) (Aptien,Albien,
Cénomanien )
Coordination du Quaternaire de France
Ammonites nouvelles du Maestrichtien du Sénégal
Géologie du Fezzan Oriental
Tessieria nouveau genre d'Echinide du Maestrichtien du Sénégal
Contribution à la connaissance de l'âge du Flysch des petites Pyrénées
Notes sur la structure géologique des environs de Texenna (Petite Kabylie, Algérie)
Sur l'existence chez Hippurites radiosus des Moulins d'une cavité homologue des canaux palléaux
des Caprinidés
Recherches sur les Perisphinctidés par les méthodes graphiques et statistiques
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Bonte et Ricour
Guimaraes
De Cizancourt
Visse
Visse
Basse
Alloiteau
Gignoux
Picard
Perrin et Roubault
Guilcher
Charles
Maubeuge
Gillet
Lubet
Perrodon
Lapadu-Hargues
Termier
Bergounioux et Crouzel
Hirtz
Louis
Letourneur
Raguin
Baudoin
Arambourg
Dubourdieu et Sigal
Denizot
Sornay et Tessier
Lelubre
Collignon
Pérébaskine
Durand-Delga
Dechaseaux et Casalis
Fradin
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1949
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XIX

7.8.9

Analyse stratigraphique et structurale du Cristallophyllien
Maurice Leriche (1875-1948)
Jacques de Lapparent (1883-1948
Alfred Lacroix (1863-1948)
Observations nouvelles sur l'Adrar Mauritanien
Métallogénie hydrothermale et failles vivantes
Sur un dépôt de pente villafranchien cryoturbé à Vazeilles (Hte-Loire)
Sur l'association dans le terrain houiller dans le Briançonnais (Htes-Alpes) Des roches éruptives
d'intrusion et des niveaux charbonneux
Note préliminaire sur quelques observations et interprétations nouvelles concernant les péridotites et
serpentines de Nelle-Calédonie (secteur central)
Nouvelles observations sur le Quaternaire du littoral Marocain entre Casablanca et Safi
Observations géologiques dans l'Ouest de l'Etat de Minas Gerais (Brésil)
Les enclaves des laves des volcans de Quito (République de l'Equateur)
Stratigraphie et identification des formations continentales du Moyen-Niger et de Haut-Dahomey
Les opercules de Serpulides de l'Eocène du Bassin de Paris
Remarques sur la signification climatiques des mollusques marins fossiles
Sur quelques genres de Stomatopores Dévonien et leur microstructure
Sur la présence de la magnétite dans le minerai oolithique de Nicice (Tchécoslovaquie)
Observations sur les galets d'argile de la molasse dans la région lyonnaise
Quelques Bryozoaires nouveaux du Miocène du Gard et de l'Hérault
Sur les relations de la zone du Flysch des Aiguilles d'Arves et du Massif du Pelvoux
Silicifications nord-sahariennes
Sur une structure (appendice probable) observée chez Asaphus cornutus (Trilobite asaphidé)
L'étirement des roches et la schistosité
Contribution à l'étude tectonique de l'Anatolie Centrale (Asie Mineure centrale)
Sur le Quaternaire des environs de Casablanca
Sur l'appareil vasculaire céphalique des Trilobites
Etude anatomique et paléogéographique de 2 tiges de palmiers fossiles (Palmoxylon ligerinum Crié)
récoltés aux environs de Savigné-sur-Latran (Indre-et-Loire)
Sur les roches à grunérite et cummingtonite du Gabon central (A.E.F.)
Le style structural nord-pyrénéen dans les Alpes bergamasques
Les Bryozoaires de l'Oligocène de Basse-Alsace
Sur la géologie du Massif de Plate (Hte-Savoie)
De critères permettant de déterminer le mode de formation des filons à bords parallèles : injection ou
remplacement
Chronologie géologique fondée sur la désintégration atomique des minéraux radioactifs
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Demay
Marlière
Jung
Orcel
Monod
Raguin
Bout
Feys et Greber
Avias
Bourcart
Brajnikov
Brunet
Pougnet
Wrigley
Chavan
Le Maitre
Caillère et Kraut
Maillard
David
Gidon
Auzel et Cailleux
Hupé
Fourmarier
Lahn
Lecointre
Hupé
Boureau
Choubert
de Sitter
Buge
Feugueur
Perrin et Roubault
Guimaraes
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XX

1.2.3

1950

5

XX

4.5.6.

1950

5

XX

7.8.9.

Les caractères structuraux du Jura
Quelques précisions sur le genre Trechomys Lartet
Etude statistique de l'évolution du céphalon chez les Trilobites Proparia et Opistoparia
Quelques réflexions sur l'unité de plan de Orogénie terrestre
Dadoxylon (Araucarioxylon) Boureaui n. sp. , bois-silicifié mésozoîque de Nouvelle-Calédonie
Contribution à l'étude des schistes, calcschistes et grauwackes d' Angers
Sur la présence du genre Astedon dans le Lutétien de l' Eure
Tubes silicifiés présumés de Céphalodiscus dans le Lutétien de la région parisienne
Etude descriptive des séries de la rivière Bouenza au Moyen-Congo, ou étage bouenzien
Les genres Queraltina et Almaena (Foraminifères), leur importance stratigraphique et
paléontologique
Queraltina, nouveau genre de foraminifères de l'Eocène pyrénéen
Des grès du Flysch. Quelques observations tirées d'une étude comparée du Flysch carpatique,
pyrénéen et alpin
Les formations métamorphiques du Nord de Miquelon (Territoire de St-Pierre et Miquelon)
Orthocératidés coralliformes du Dévonien de l'Afrique du Nord
Calcaires silicifiés du causse du Larzac
Les formations glaciaires et fluvio-glaciaires de la vallée de l'Ousse (versant nord pyrénéen)
Le massif granitique de Kongolo (Cameroun)
Les phosphates du Sahara soudanais
Notes phytopaléontologiques sur le Jurassique lorrain
Daniel Schneegans (1907-1949)
Elie Gagnebin (1891-1949)
Fernand Daguin (1889-1948)
Remarques sur la tectonique de couverture dans les Alpes bergamasques et les Dolomites
La flore eifélienne de Dechra Aïr Abdallah (Maroc central)
L'Oligocène des environs de Tizi-Ouzou (Algérie)
Les conglomérats du Verrucano dans la région de Briançon (Htes-Alpes)
Origine des sables de 2 coupes de plages des environs de la pointe de la Coubre (Charente-Maritime)
Quelques mollusques du Crétacé de Colombie
Observations tectoniques dans les environs de Tébessa et de l'Ouenza
Anomalies et régénérations chez quelques Asterozoa palézoïques
Les limites S-E du massif du Pelvoux et de l'anticlinal amydaloïde des Ecrins
La racine de la nappe du guil et l' éventail briançonnais
Etude de spongiaires siliceux du Crétacé supérieur d' Espagne
Lésions et régénarations chez le Micraster
Observations stratigraphiques sur la couverture tertiaire du dôme de Villagrains-Landiras (Gironde)
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Glangeaud
Dechaseaux
Hupé
Russo
Lanteaume
Pillet
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Abrard, Dollfus et Soyer
Baud
Sigal
Marie
Rech-Frollo
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Le Maitre
Bergounioux
Alimen
Gazel
Karpoff et Visse
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Lugeon
Ciry
Fallot
Termier
Muraour
Feys et Greber
Duplaix
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Lehmann
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I

1.2.3.

Types variés de plis de couverture en basse Provence orientale
Les subdivisions du Carbonifère continental
Sur la formation de gneiss oeillés et de granites d' anatexie d' après des observations dans des zones
orogéniques de différentes époques
Etude sur les Ostréidae du nummulitique du Sénégal
Observations sur l' ancien du Cézallier
Terrasses et phénomènes périglaciaire dans la vallée de l' Huisne en amont du Mans (Sarthe)
Etude paléoxylologique du Sahara. Sur un Annonoxylon Striatum n. g. , n, sp. , des couches de
Tamaguillel ( Sahara soudanais)
Contribution à l' étude de Clypeina jurassica J. Favre (Algue siphonée calcaire) d' après de
remarquables échantillons du jurassique d' Algérie
L' âge des alluvions de la ville de St-Dizier (Hte-Marne)
L' étude tectonique du Horst de Mulhouse
Tableau de corrélation de formations pliocènes et quaternaire ouest-méditerranéennes, européennes
atlantiques et nordiques
Faciès coralligène-oolitique et vaseux de l' Argovien et du Rauracien dans la Hte-Marne
Conribution à l' étude des schistes, calcschistes et grauwackes d' Angers. Les Trilobites des
grauwackes d' Angers
La formation gypsifère en Anatolie (Asie Mineure)
Note sur la synonymie de trois anciennes espèces de Bryzoaires : Diastopora Latomarginata d'
Orbigny 1852, Eschara Andegavensis Michelet 1847 et Obélia disticha Michelet 1847
De quelques Calcisphères de nature végétale
L' évolution structurale de la région de Miliana (Algérie) et le style amygdalaire des chaînes
liminaires
Stratigraphie du lusitania de la région de Verdun
Sur la valeur stratigraphique de quelques Inocérames algériens
Observations géologiques dans la région d' Ouro Préto (Minas Gerais, Brésil)
Sur les ourssins de l' Eocène Moyen de Catalca Karacaköy (Trakcya, Turquie)
Sur une perthite-syénite de Baïbokoum et sur une perthite-granulite de Passi (Tchad)
Sur les gisements à Spongiaires siliceux du Jurassique supérieur français
Etude d'un nouveau gisement de Plantes fossiles tertiaires et de quelques nouvelles espèces
découvertes à Ceyssac
Note sur la précision des tamisages mécaniques
Sur le prolongement de la ride de Villagrains-Landiras vers l'Est
Sur un nouveau genre de Bryozoaires du Lutétien du Bassin Parisien
Réflexions et discussions à la suite des récents travaux sur les feidspaths
Note préliminaire sur le Carbonifère de l'hnet et du Mouydir (Sahara central)
A propos de la position structurale de l'arc des Petites Antilles
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De Lapparent
Jongmans et Pruvost
Gleditsch
Gorodiski
Roux
Poser et Tricart
Bourreau
Morellet
Mazenot
Théobald
Chavan
Stchépinsky
Pillet
Lahan
Buge
Derville
Caire, Glangeaud et Mattauer
Maubeuge
Voûte
Brajnikov
Pinar
Jérémine
Lagneau-Hérenger
Grangeon
Berthois
Pressouyre
Buge et Balavoine
Perrin et Roubault
Follot
Butterlin
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I

I

4.5.6

7

La nappe du Cap Sicié (Var)
Remarques sur les schistes cristallins du cours inférieur de la Rance (Ille-et-Vilaine)
La famille des Tissotiidae dans le Turonien inférieur du Gard Faraud
Sur la géologie quaternaire des çiles d'Hyères
Le synclinorium de l'aiguille de Morges et le style des déformations alpines du Cristallin de Pelvoux
Une coupe transversale naturelle du versant Sud du massif de la Tête de Gaulent (Htes-Alpes)
Données nouvelles sur la géologhie du Briançonnais oriental et sur le problème de la quatrième
écaille
"Inoceramus algeriensis Heinz, une espèce mal connue d'Algérie; avec quelques observations sur le
mode de vie des Innocérames"
Nouvelles observations sur les sables alvéolaires
Etude de quelques Polypiers bajociens du Jura méridional
Description d'une nouvelle espèce d'Emplectopteris: Emplectopteris ruthenensis nov. Sp. (Bassin
houiller de Decazeville, Aveyron)
Sur une pegmatite à amazonite du Tibesti
"Origine et mode de dépôt des ""sables granitiques"" miocènes entre Paris et la Manche"
Observations sur la bordure occidentale de la Bresse, région de Pont-de-Vaux (Ain)
Tetraclinoxylon (Cupressinoxylon p. p. )Boureaui nov. gen. nov. sp.
Une combinaison de mouvements verticaux et de mouvements tangentiels dans l'évolution
structurale du Liban
Conrad Kilian (1898-1950)
Sur la présence d'Inocérames dans un niveau post-maestrichtien près d'Aïn-Fakroun (Algérie)
Contribution à la stratigraphie du Keuper du Jura
Les Liogrypées du Jurassique inférieur de l'Est du Bassin Parisien
Dévonien moyen et supérieur de la Saoura et des environs d'Ougarta (Sahara occidental)
Sur la tectonique du synclinorium médian au Nord de Rennes
Les formations détritiques de la Ciotat. Etude statistique et pétrographique
Métallogénie hydrothermale dans les monts de Téboursouk (Tunisie septentrionale)
Métallogénie hydrothermale et remaniements ascendants dans la Lozère. Extension possible du
processus
Sur deux Échinides tertiaires de la Nouvelle-Calédonie
Sur un nouveau Medullosa du Stéphanien de Rive-de-Gier
Nouvelles observations stratigraphiques et paléontologiques sur le Crétacé des monts du Hodna
(Algérie)
Le passage de la nappe de Morcles aux plis subalpins
Le calcaire massif à Prod. sublaevis de la région d'Avesnes.

Bulletins de la SGF

Destombes
Cogné)
Bourcart
Vernet
Debelmas
Lemoine
Voûte
Baudouin
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Bourcart
Drooger-Voûte
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Sur les affinités des Trilobites
Description de deux Bryozoaire du Thanétien du Bassin de Paris
Découverte de grès à faciès nubien dans le Turonien supérieur du Neguev septentrional (Sud
d'Israël)
Découverte de grès à faciès nubien dans le Turonien supérieur du Neguev septentrional (Sud
d'Israël)
Formations quaternaires et évolution morphologique de la moyenne vallée de l'Yonne et de la basse
vallée de la Cure
Pour une représentation graphique des formations sédimentaires marines
Sur les séries quartzoschisteuses de l'Afrique équatoriale française
Remarques au sujet de la distribution de la schistosité dans les Pyrénées
L'anticlinal de Roquefort-des-Landes et les pointements crétacés de Créon-Saint-Julien
Observations sur les Paléodictyoptéres Breyeridae

1951

AGAR

6

I

8

Les phases fluides dans les phénomènes pétrogénétiques : le témoignage des inclusions liquides et
gazeuses face aux théories
Remarques au sujet de critères géométriques qui permettraient d'établir le mode de formation de
certains filons
A propos d'un phénomène de croissance secondaire des feldspaths potassique dans une
microgranulite filonienne
Sur 2 espèces d'Ammonites inédites de d'Orbigny et sur une espèce nouvelle du tuffeau de Touraine
Sur quelques Trilobites nouveaux ou incomplètement connus du Massif Armoricain
Deux Dasycladacées du Lias de Vendée
Sols polygonaux dans l'ïle de Ré
"Mimétisme ou ""pseudomorphose"" chez les Lamellibranches fixés sur Echinides"
Les phénomènes littoraux dans la zone internationale de Tanger
Le Nummulitique de la nappe de Morcles entre Arve et Suisse
Sur la présence de structures obliques dans l'Atlas tellien de la province d'Alger
L'orogenèse de l'Atlas tunisien
Structure et évolution de la zone subbibanique dans la région de Mansourah-les-Biban (Département
de Constantine)
Interprétation tectono-physique des caractères structuraux et paléogéographiques de la Méditérranée
occidentale
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Y. K. Bentor et A. Vroman
Y. K. Bentor et A. Vroman
J. Tricart
M. Dreyfuss
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P. Fourmarier
J. Cuvillier, J. Dupouy-Camet
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J. L. Jaeger
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Morellet et Ters
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Feugueur
Mattauer
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I

II

9

1.2.3.

Réunion extraordinaire dans le Jura franco-suisse
Les problèmes du Jura
Remarques sur l'évolution du faisceau bisontin
Région de Beurre-Arguel
Région d'Ivrey.Structure de la région salinoise
Nans-sous-Ste-Anne
Chevauchement de Mouthier-Hte-Pierre
Une interprétation tectonique de la zone du Vignoble
De Levier à Salins
D'Arbois à Lons-le-Saunier
Sondages et structures de la région de Lons-le-Saunier
Stratigraphie de la région de Lons-le-Saunier
De Lons-le-Saunier à St-Laurent-la -Roche
De St-Laurent-la-Roche à Bourg
Sondages R.A.P. du Mont Myon et du Revermont
Coupe du Jura de Bourg à Bellegarde
Considérations sur les rapports du socle et de la couverture entre Nantua et Bellegarde
De Bellegarde à St-Claude
St-Claude, St-Lupicin, St-Laurent, La Chaux-des-Crotenay, Morez
Région de Morez-Les-Rousses
Région de la Cure-St-Cergue
Vallée de Joux, Dent de Vaulion, Région de Vallorbe
De Neuchâtel à Valangin
De Valangin à Noirmont
De Noirmont à Porrentruy
Jura septentrional. Région de Porrentruy
Quelques anomalies chez Clypeaster melitensis Michelin
Sur quelques restes de reptiles du Lias de Jeandelaimcourt
Les galets des cordons littoraux actuels en Norvège méridionale
Macrophthalmus aquensis A. Milne-Edwards et Brocchi 1879, son stade mégalope. Le genre
macrophthalmus Latreille 1829
Deux nouvelles hibolites du Crétacé inférieur
Sur l' existence de formes fifférentes Schizaster en Europe et en Afrique
Espèces nouvelles de Rhynchonellidae du Lias
Nouvelle étude anatomique d' un bois silicifié de la Meulière de Beauce
Nouvelles observations à propos de la position structurale de l' arc des Petites Antilles
Phénomènes épigéniques dans les calcaires toarcien de St-Antonien (Aveyron)
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Glangeaud
Dreyfuss
Dreyfuss
Caire
Castany
Glangeaud
Bonte et Goguel
Caire
Guillaume
Goguel
Guillaume
Guillaume et Lavigne
Lavigne
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Vincienne
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Grambast
Michell
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1952

AGAR

6

6

II

I

4.5.6.

7.8.9.

Nouvelles données sur les alluvions du plateau de Vassincourt (Meuse)
Note préliminaire sur plissement rencontré entre Pirapora (Minas Gerais) et Formosa (Goiaz Brésil)
Observations sur la structure microscopique de quelques houilles limniques
Sur un gisement de foraminifères d' âge cénomanien supérieur provenant de la région de Taza
(Maroc)
Contribution à la connaissance du Pliocène du bas-Rhône
Flore à Gigantopteris et flore permo-carbonifère européenne
Récentes variations du niveau des mers et des terres
Sur la représentation graphique de la granulométrie des sédiments meubles. Interprétation des
courbes.
Expression anylitique générale de granulométris des sédiments meubles. Indices caractéristiques et
interprétation géologique.Notion du faciès granulométrique
Contribution à l' étude paléoxylologique de l 'Afrique du nord. Sur un échantillon de Brachyoxylon
du Jurassique Moyen de Tunisie
Les déformations d' äge alpin du Cristallin du Pelvoux à la lumière d' observations nouvelles
Les Logryphées Jurassiques de l' Est parisien : Liogryphées du Bojacien
Le Carbonifère sur la rive gauche de la Guisane (Htes-Alpes)
Flore et stratigraphie du Carbonifère de la rive gauche de la Guisane (Htes-Alpes)
Stéréométrie et mise en place des filons
Deux applications de critères géométriques à la détermination du mode de génèse de filons de
pegmatites.
Découverte d' un rostre chez Stenodictia lobata Brot. Et le problème des Protohémiptèers
Heterosalenia alloiteani nov. Sp. Du Jurassique moyen du Liban Nord et un cas de croissance
excessive de plaques arrêtant le développement des zones ambulacraires
Discordances et phases de plissement dans l'extrème -Sud Tunisien et en Tripolitaine
Etude pétrographique et minéralogique des sédiments meubles de la région de Salles (Gironde)
Note préliminaire sur la faune et un niveau insectifère des lentilles de grès et schistes noirs des
gypses de la Vanoise (Trias supérieur)
Le Miocène marin du revers septentrional du Bassin du Hodna (partie orientale) (Dép. de
Constantine, Algérie)
Une Belemnite à épirostre dans le Néocomien
Les directions de fractures dans le Brésil centre-est
Quelques observations pétrographiques sur le N-W sur le Massif de Lèvezou (Aveyron)
Observations nouvelles sur les terrasses de la Saône et leurs rapports avec les glaciations
Un Protodonate du Trias de la Dent de Villard (Savoie)
La géologie du Touva (Sibérie) d'après des travaux soviétiques récents
Contribution à la tectonique du Vignoble aux environs de Lons-le-Saunier (Jura)
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Cailleux
Rivière
Rivière
Boureau
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6

III

1.2.3.

Considérations sur la constitution et la genèse de la mollasse du Gâtinais
Présence de caillasses Potamides ericarinatus au sommet des Calcaires de St-Ouen à Herblay (S. et
O.). Réflexions sur la valeur stratigraphique et la synchronisation de certains termes bartoniens
Les terrains métamorphiques du Massif des Grandes Rousses (Isère)
Sur les structures internes des Clypéasters
Une grande fracture de l'Est du Bassin de Paris
Les calcaires stratifiés à Daviesiella Llangollensis de la bande d'Avesnes
Les galets percés du Marquesado del Cenete (Province de Grenade, Espagne)
"Sur le Quaternaire marin de Mazagan à Mogador et sur la non-existence de l'étage ""Ouljien"" "
Sur divers degrés de patine éolienne dans le Tolosan
Les limons loessiques de la région de Marseille (Bouches-du-Rhône)
Stratigraphie du Précambrien de l'Oubangui-Chari occidental
Etudes volcanologiques dans l'Archipel des Saintes (Antilles françaises)
Sur le sens du déversement de la Montagne Noire
Sur le genre Dipoctenium Goldf, dans le Crétacé supérieur français
Quelques Protidae (Trilobites) dévoniens du Massif Armoricain
Tectonophysique comparée des chaînes telliennes et rifaines
Sur les formations hexagonales
Quelques remarques sur la croissance et la segmentation des Trilobites
Usure et fragmentation des calcaires jurassiques de la région de Bourges
Etudes de quelques Nerinées et Milioles du Crétacé inférieur des Monts du Hodna
"Observations sur les ""Sables infraliasiques"" des Deux-Sèvres"
Sur la présence d'amas gabbro-dioritiques en bordures des migmatites du versant S.W. du Canigou
(Pyrénées orientales)
Faunule malacologique du Lutétien continental de Ste-Madeleine (Alpês-Maritimes)
Les formations plio-quaternaires de la région d'Antibes
Sur les anciennes grottes de la Corniche de Sète (Cap de Lazaret) et leur faune villafranchienne
Sur la position systèmatique de Santaisaurus, reptile du Trias inférieur de Chine
Remarques sur les caractères de l'évolution de la paléogéographie de la zone briançonnaise au
Secondaire et au Tertiaire
Schéma structural du Bassin de la Durance entre Queyrières et Guillestre (Htes-Alpes)
"Premiers résultats des recherches sédimentologiques de ""La Capypso"" et de la station marine
d'Endoume à l'archipel de Riou (Marseille)"
Les formations du Quaternaire ancien de la Boutonne supérieure
Sur la composition chimique moyenne des amphibolites
Sur l'évolution granulométrique des sédiments dans le Bassin de la Vilaine
Contribution à l'étude vulcanologique et morphologique de l'Islande Sud-Ouest
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6

III

4.5.6.

Essai d'interprétation du coefficient de subsidence
Etude pétrologique de l'épisyénite d'Eup (Hte-Garonne)
Le Valanginien inférieur calcaire du Grand Canon du Verdon (Basses-Alpes)
Les formations tertiaires de Porto-Rico et la structure des Antilles
Contribution de l'hydrogéologie thermale à la tectonique: l'ère d'émergence d'Hammam Meskoutine
(Dép de Constantine)
Mastodonte de Bourg-St-Bernard et érosions miocènes dans le bassin sous-pyrénéen
Le Valanginien de la région de St-Dizier (Hte-Marne). Révision de la collection J. Cornuel et
observations stratigraphiques
Note préliminaire sur le Quaternaire de Camargue
"Données nouvelles sur la géologie de la République d""Haïti"
Sur la présence d'une flore carbonifère dans l'Aïr (Sahara central)
Présence de microstylolites dans les pegmatites et les lentilles de quartz
La flore pontienne de Gourgouras (Ardèche)
La tectonique du Népal oriental. Un profil de l'Everest à la Plaine du Gange
Zonéographie et âge des formations cristallophylliennes des massifs herciniens français
Sur la position stratigraphique d'un niveau-repère à Radiolaires (Albien élevé et Vraconien) en
Algérie
Existence d'un désert froid au Quaternaire ancien dans la région littorale vendéenne
Etude minéralogique des sédiments sableux des nappes alluviales anciennes du Gave du Pau et de
l'Adour
Pétrographie des nappes alluviales de la Bigorre. Essai de correlation et de chronologie
Le littoral de la Tranche (Vendée) à l'Ile Madame (Charente-Maritime)
Les conditions climatiques de formation de la terrasse dite périglaciaire aux enrirons de Lyon
Interprétation tectonique de la chaîne des Biban (Dép de Constantine)
Louis Guillaume (1894-1952)
Note sur le gisement uranifère de Sägmühlen près de Sulzburg (Forêt Noire). Sa place parmi les gîtes
uranifères européens
"Répartition des gisements de Vertébrés et d'Invertébrés actuellement connus dans le ""Continental
intercalaire"" du Sahara"
Sur la présence de Phyctodontes dans le Dévonien supérieur d'Aouinet Ounine (Fezzan)
A propos de l'histoire du Continent Africain
Résultats géologiques et micropaléontologiques du sondage d'El Krachem (Haut plateau Algérois).
Description de quelques espèces nouvelles
Sur la pésence de Sphenophyllum costae Sterzel dans le bassin houiller de Decazeville (Aveyron)
"Les Foraminifères du ""niveau d'Hérouval"" à Hérouval (Oise)"
Observations sur un massif de roches calco-magnésiennes à El Mdena Tamniert (Mauritanie)
Microfaunes pélagiques (Calpionelles, Fissurines) dans le NE de la Berbérie
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Mongin et Trouvé
Butterlin
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III

III

7.8.

9

Recherche de critères pétrographiques de la notion de Flynsch
Sur les Mylonites de la plaine Tikar au Sud de Banyo (Cameroun)
Stratigraphie de l'Antécambrien au Sahara
Sur la pésence du genre Trochiliopora dans le Sénonien du Bassin de Paris et description de
Trochiliopora caffini nov. Sp.
Sur l'extension du Miocène dans les Seba Cihoukh (Oranie occidentale, Algérie)
A propos du Bassin houiller de Lons-le-Saunier
Le contact Jura-Bresse dans la région de Lons-le-Saunier
Observations sur la constitution géologique de la Désirade (Guadeloupe)
Observations sur le volcanisme et le glaciaire de la région des Rhues (Hte-Auvergne)
Variation des faciès Jurassiques entre Neufchäteau (Vosges) et Châtillon-sur-Seine (Côte d'or)
Omochoerus maroccanus nov. sp.,nouveau Suidé marocain
Remarque sur quelques Daims fossiles
Remarques sur la systèmatique et la valeur stratigraphique de quelques stromatolithes du Moyen
Congo
Contribution à l'étude stratigraphique et struturale du détroit soudannais
Tectonique comparée des nappes de glissement dans le Jura bressau et diverses régions
méditerranéennes
Le modelé cryo-nival des versants meubles de Skansen (disko, Groenland ). Interprétation générale
des grèzes litées
Etude de la précision des analyses de roches
Détermination de centile en granulométrie
Sur les bois de Conifères provenant de terrains jurassiques de France
Anomalies entre les séries stratigraphiques de la Sierra de Rocote (Espagne) et l'Apennin
septentrional
"Les filons clastiques ""interformationnels"" du ""flysch"" numidien tunisien"
Schites cristallins et granites en Bretagne méridionale : l'anticlinal de Cornouaille
Les formations littorales anciennes du Ri près de Douarnenez (Finistère)
La classification des Phacopacea (Trilobites)
Sur une meulière sphérolithique du calcaire lacustre du Berry
Les terrains quaternaires littoraux des côtes de Provence occidentale
Sur la présence du genre Cohahuilites Bôse 1927 dans le Sud tunisien et du genre Eulophoceras
Hyatt 1903 dans le Proche-Orient
Sur 5 genres nouveaux de Madréporaires post-palézoïques
"L'extrémité orientrale du Massif de Bras et le ""Pli du Cannet"" (Var)"
Branchiopodes du Crétacé des Confins algéro-tunisien
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La structure du Massif du Canigou. Aperçu sur le métamorphisme régional dans la zone axiale des
Pyrénées orientales (note préliminaire)
La double faille de la Marne dans les limites départementales de la Meuse
Le passage du Lutétien au Bartonien à Montagny-en-Vexin (Oise). Présence d'un calcaire lacustre à
faune bartonienne subordonnées aux couches à Potamides lapidum
Essai de coordination de l'autochtone et de l'allochtone dans l'Atlas tellien de l'Algérie centrale

1954

1954

AGAR

6

6

IV

IV

1.2.3

4.5.6

Sur la répartition des terrains mésozoïques métamorphisés dans les plis alpins de l'Anatolie
(Turquie)
Les calcaires stratifiés à Daviesiella Llangollensis de la bande d'Avesnes (2ème note)
Observations sédimentologiques sur la côte de la Coubre (Charente-Maritime) et son voisinage
La série dahomeyenne de Takamba dans la boucle du Niger
Fammenien terminal aux environs de Béni-Abbès (Sahara Nord-occidental)
Note préliminaire sur la glaciation infra-cambrienne dans le massif armoricain
Etude sur l'Oligocène supérieur d'Alsace
Les terrasses quaternaires de la vallée de l'Huveaune (Bouches-du6rhône)
La photographie aérienne au service de la géologie
Niveaux à coprolithes de Crustacés
Le genre Linderina et quelques autres Foraminifères l'accompagnant dans le Nummulitique
d'Aquitaine
Sur quelques espèces d'Anthozoaires du Nummulitique des environs de Blaye (Gironde)
Dynamométamorphisme et métamorphisme régional. Quelques observations dans les régions
briançonnaises
Les écailles de Macinaggio (Corse)
Contribution à l'étude du Quaternaire ancien des environs de Ténés et Cherchel (Algérie)
Sur la présence de Shahoïnes dans le Crétacé supérieur de France,de Bavière et de Tunisie
Sur quelques restes de Sauriens du Rhétien et du Jurassique lorrains
La formation à microcodium au pourtour de l'Argentera-Mercantour
Etude géologique et pétrographique du sill de Mirefleurs (Comté d'Auvergne)
Notes sur la stratigraphie et la paléontologie de l'Aptien de Bordj Oultem, région de Bou-Saâda (Dép
d'Alger), Algérie
Les grands traits structuraux de la Tunisie
Ampleur de l'érosion pontienne et du comblement pliocène en Camargue
Décapodes nouveaux de la partie ouest du Sénégal
La flore des argiles de Coulgens (Charente)
Faciès de métamorphisme profond et de rétromorphose du NW du Cap Corse
Description de quelques espèces nouvelles de Foraminifères dans le Nummulitique nord-marocain
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Polvèche
Lahn
Derville
Fridman
Radier
Petter
Graindor
Gillet
Bonifay
Gandillot
Cuvillier
Neumann
Chevalier
Perrin
Laporte
Gigout
Audouze et de Klasz
von Huene et Maubeuge
Faure-Muret et Fallot
Michel
Emberger
Castany
Beaufort,bruneau,Grepin, et
Julian
Remy et Tessier
Depape, Floschütz, Guillien
Laporte
Rey

Page 22

Bibliothèque de l'Association Géologique d'Alès et de sa Région
Bulletins de la Société Géologique de France période 1932-1958
Le Tertiaire de Porto-Rico et le développement tertiaire des Grandes Antilles
Aspects de la morphologie cryonivale dans le midi de la France
"A propos de ""corrélations stratigraphiques par micro-faciès en Aquitaine occidentale"""
Apports sédimentaires en suspension dans la Loire (année 1953)
Ampleur des régressions eustatiques
Georges Dubois (1890-1953)
Emmanuel Jacquin de Margerie
Maurice Lugeon
Alexandre Bigot
Granites et traces d'étain dans le Nord-Cameroun

1954

AGAR

6

IV

7.8.9

Contribution à l'étude du Qaternaire des régions de Palerme et de Milazzo (Sicile)
Nouvelle révision des gisements à Dinosauriens de la région de St-Chinian (Hérault)
Sur la présence du Miocène à Miogypsines dans les monts de la Haute Medjerda
Sur l'âge de l'ankaratrite de Rougiers (Var) et ses relations avec le Trias environnant
Flore et stratigraphie du terrain houiller de la région de Lons-le-Saunier
Présence probable de dépôts marins dans le Paléozoïque briançonnais
Existence de Cirripèdes acrothoraciques dès le Lias: Zapfella pattei nov. Gen., nov.sp.
Sur la tectonique des causses du Quercy
L'origine des minéraux des sédiments marins
Sur l'âge des faciès continentaux de l'Eocène inférieur aux environs de Sézanne (Marne)
Etude des Ostracodes du Crétacé inférieur de la Haute-Marne
Description d'un nouveau Lamellibranche : Nucula renouardi n. sp. Du Portlandien du Liban
Un éléphant Archidiskodon des brèches de Langson (Vietnam)
Sur la présence d'une série renversée devant le front de la nappe de Caussols
2 regards nouveaux sur le substratum antétriasique à l'W des Vosges : les forages de Ravenel et de
Damblain
Etude de terrains rattachés au Valanginien dans le département de l'Aube
Molusques de petites dimensions des formations continentales ludienne, sannoisienne et stampienne
du Jura méridional et de la Hte-Savoie
Recherches de géologie sous-marine profonde
Le Quaternaire marin du cap Corse
Géologie des sables alvéolaires de l'Ancien Monde
La limite entre les étages aptien et albien dans la région de St-Dizier (Hte-Marne)
Le Crétacé inférieur de l'E du Bassin de Paris d'après les données nouvelles
Colorimétrie des sédiments quaternaires et paléoclimats. Premiers résultats
Existence de l'Eocène moyen et supérieur dans la région de Redjas-Ferada au NW de Constantine
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(Algérie)
Vaugnérites et amphibolites. Deux types de roches amphiboliques dans les Cévennes à la hauteur de
Largentière (Ardèche)
Limites dimentionnelles et noms des fractions granulométriques
Remaniements dans les alluvions anciennes de l'Oise à Cergy (Seine-et-Oise)
"Fossiles du Jurassique Supérieur et des ""Grès de Nubie"" de la région de Sana (Yémen)"

1955

6

V

1.2.3

Sur le genre Echinolampas
A propos des organes de Pander des Trilobites
A propos de la suture façiale de Bouleia dagincourti Ulrich
Les phases du métamorphisme en Rouergue
"Schistes cristallins et granites en Bretagne Méridionale. A propos des ""hälleflints"" "
Complément des cartes géologiques: les cartes géomorphologiques
Morphotectonique de la marge continentale nord-africaine
Permanence paléogéographique et faunique de la Côte Ouest de la Nouvelle Calédonie
Sur des empreintes végétales du Continental intercalaire de Dibella (Territoire du Niger)
Nouvelles considérations sur la tectonique de l'Anatolie (Turquie, Asie Mineure)
Sur quelques microorganismes des Silex crétacé du Magdaleinien de St-Amand (Cher)
Vraconien et Cénomanien néritiques entre Var et Siagne (Alpes-Maritimes)
Victorellia aquitanica, nouveau Foraminifères de l'Oligocène d'Aquitaine
Sur la présence de Spirocyclines dans le Portlandien du Bassin de Paris
Cuvillierina eocenica, nouveau genre et nouvelle espèce de Foraminifère de l'Yprésien d'Aquitaine
Description de quelques Bryozoaires des Calcaires de Montainville et de Vigny (Seine-et-Oise)
Précisions nouvelles sur les écailles de la couverture du Massif d'Ambin
La géologie du sous-sol de Saucats (Gironde)
De la subdivision du genre Hemicyon Lartet (carnassier du Miocène)
L'étude de la partie occidentale du Massif de l'Aston (Ariège)
Etude des plissements septentrionaux du Cap Corse
Etude des Ortophragmines contenues dans les marnes à Xanthopsis dufourii (Lutétien inf. de la
Chalosse de Montfort, Landes)
Aspects de la morphologie dunaire dans la région de Béni-Abbès
Une coupe du Pinde méridional entre la Thessalie et l'Epire (Grèce)
"Le problème du ""Sparnacien"" dans le SE du Bassin Parisien"
La déglaciation scandinave selon la chronologie de De Geer
Quelques formes nouvelles de Polypiers et de Foraminifères de l'Oligiocène et du Miocène du NW
de la Grèce

AGAR
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7.8.9

Sur l'âge du Flysch de la zone des brêches de la TarentaiseBarbier et Trümpy
Remarques sur la corrélation des unités penniques externes entre la Savoie et le Velay et sur l'origine
des nappes préalpines
L'importance de l'Orogenèse hercynienne dans les Alpes Occidentales
Essai d'une méthode graphique de calculs pétrochimiques
Découvertes de niveaux à Charophytes dans le Crétacé inférieur du Dj. Meimel (Constantine
Algérie). Etude de la série stratigraphique
Alluvions et tourbe préwürminne à Gries (Bas-Rhin)
Sur la structure d'une partie de l'Atlas tellien septentrional
Quelques observations sur la mobilité et la diffusion du potassium au cours su métamorphisme
Nouvelles espèces de Charophytes dans les niveaux de la limite Jurassico-Crétacée du Jura,des
Alpes-Maritimes et de la Provence
Relation entre la granulométrie et le poids des grains de quartz entre O,O63 et 23 mm
Sur l'origine des Microcodium
Les Cirripèdes acrothoraciques échinicoles
Le genre Fabiana. Répartition stratigraphique et géographique en Aquitaine
Eryon yehoachi nov. Sp. Et Cenomano-carcinus cf. vanstraeleni Stenzel. Crustacés décapodes du
Crétacé supérieur de l'état d'Israël
Note sur le genre Heteraster
Le genre Hipparion, la limite mio-pliocène, les corrélations stratigraphiques entre Europe, Amérique
et Inde
Un nouveau genre d'Ostracode du Bassin d'Aquitaine, Falunia girondica
Etude hydrogéologique de quelques plaines de la Turquie
Sur la géologie de la galerie Isère-Arc (Savoie)
Un problème stratigraphique de la Patagonie : la série porphyrique
Etude des phénomènes métasomatiques dans les Amphigilites des monts du Lyonnais
Sur la présence de Pyrrhotite de néoformation dans les argiles sédimentaires de Sicile
L'autochtone sud-tellien. A propos d'hypothèses récentes
Remarques sur quelques hypothèses récentes de tectonique algérienne
Etude géologique de l'Ile de Bozcaada
Quelques observations pétrographiques sur un récif du Séquanien d'Angoulins (CharentesMaritimes)
La minéralisation des Hautes-Corbières (Aude)
La déglaciation américaine selon la chronologie de De Greer complétée par les méthodes
américaines modernes. Corrélations avec la déglaciation scandinave
Sur un nouveau sous-genre et deux espèces nouvelles d' Astarte du jurassique de Kutch (Inde)
Sur l'évolution des gneiss des Pyrénées
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Les galets exotiques de la côte charentaise
Une Operculine cordelée de l'Eocène inf. de la Côte-d'Ivoire
Sur la radioactivité des sédiments actuels et récents de la côte méditerranéenne. Etude particilière du
Golfe du Lion. Interprétation sédimentologique
Gîtes de cuivre du type pneumatolytique et pegmatitique dans les orthoamphiboliltes du S de
Madagascar
La géologie de l'Himalaya de l'Arun
Les Clypéines (algues siphonées verticillées) des Monts des Oulad-Naïl (Atlas saharien, Algérie)
Sur quelques Echinides fossiles étrangers
Quelques Brachiopodes nouveaux ou rares du Dévonien marocain
Quelques remarques sur les littoraux actuels pour la compréhension des littoraux fossiles
Remarques sur les dépôts de travertins par les cours d'eau et sur leurs conséquences morphologiques
"Nouvelles observations sur la ""Quatrième écaille"" de Pierre Termier"
Sur la classification du Miocène Sup. continental de la vallée du Rhône
Présence Dadoxylon (Araucarioxylon) furonii nov. Sp. Dans le continental intercalaire du sud
tunisien
Contribution à l'étude des Spongiaires permiens du Djebel-Tebaga
Le chaînon jurassique de Berchich (Ighil Ali). Retouches au schéma paléogéographique et structural
de l'Algérie tellienne
Etude des roches argileuses de quelques bassins houillers de la bordure occidentale du Massif
Central
Stratigraphie du Précambrien de la frontière occidentale du Cameroun central
Faciès et nature de la sédimentation dans les bassins de la Loukouni et Djoué (région de Niari, AEF)
Deux Lamellibranches intéressants de la série de Katrol dans la Kutch (Inde)
Une coupe géologique dans la région d'Okhaldunga (Népal oriental)
Les Trilobites Otarionidae du Dévonien armoricain
A propos des migmatites pyrénéennes
Essai de palégéographie de l'île de France au Sannoisien
Signification paléogéographique des griottes dévoniennes de la France méridionales
Sur l'origine exogène du gîte de manganèse de Las Cabesses (Ariège). Reamarques sur les gisements
pyrénéens
Formations quarternaires du havre de Blainville (Manche)
"Nouvelles observations sur le ""Cambro-Ordovicien"" du Zemmour (Sahara occidental) "
Observations sur les ilôts rocheux situés ao N de Granville (Manche)
Le récif miocène du Languedoc
Eléments d'une étude biométrique des quelques espèces d'Echinolampas éocéniques
Sur la constitution géologique de la région du Vobiboli (Madagascar)
Bryozoaires recueillis dans le Calcaire de Vigny par Huillert
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Une microfaune nouvelle du Crétacé Sup. de la République d'Haïti
Etude géologique, minéralogique et structurale des gisements et minerais de chrome du massif de
Tiébaghi (Nouvelle-Calédonie)
Essai de coupe du Tell algérois
Aspects géotechniques possibles de l'équilibre isostatique
Les limites septentrionales de l' Eocène du bassin d'Aquitaine
Sur la présence sur genre Kilianina dans le bassin de Paris

1956
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6

VI

4.5

Sur l'anatomie et les affinités du Dadoxylon (Araucarioxylon sahariense nov. Sp. , bois fossile du
continental intercalaire de l'Emi-Fezzan
Discocyclina senegalensis nov. Sp. Du Lutétien du Sénégal
La géologie de Madagascar et ses grands problèmes
Considérations nouvelles sur la stratigarphie du S de Madagascar
La géologie de l'extrême S-E de Madagascar
Les problèmes géologiques et miniers dans l'explotation du mica phologopite à Madagascar
Sur des phénomènes de corrosion et de concrétionement polarisés de galets des formations alluviales
et de calcaires en plaquettes de l'E de la France
Maurice Gignoux (1881-1955)
Le plissement anténummulitique du Pelvoux
Les écailles de St-Clément (Htes-Alpes)
Les écailles de base de la nappe du Flysch de l'Embrunais dans le bassin d'Embrun
Sur l'âge et t'extension des terrains houillers dans la terminaison Sud de Belledonne (Dôme de la
Mure et régions annexes). Leurs rapports avec le socle cristallophyllien
"L'importance de tectonique ""anténummulitique"" dans la zone ultradauphinoise au N du Pelvoux :
la chaîne Arvinche "
L'argile grumeleuse sur le loess aux pentes des côteaux de rive gauche de l'Hers
Le substratum organique dans les dépôts calcaires, sa signification
Aspects géologiques du désert occidental de l'Irak
Géochimie classique et transformiste
Le genre Sérridanancus, Mastodontidé de l'Helvétien moyen de Simorre (Gers)
La vie végétale continentale aux époques pré-dévoniennes vue sous l'angle de théorie biorhexistasique et des dernières découvertes Palynologiques
A propos de la théorie bio-rhexistatique
Valérien Agafonoff (1863-1955)
Magnésites (giobertites) des Pyrénées occidentales
Sur la genèse des gîtes de fer du massif du Mouthoumet (Aude)
Sur l'origine exogène des gîtes de fer et de manganèse du massif du Mouthoumet (Aude)
Trois exemples de reconnaissances hydrogélologiques d'alluvions dans le département du Jura
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7.8.9

Les nappes phréatiques et artésiennes du Jura selptentrional (département du Doubs). Leur reletions
avec les réseaux karsttiques
Présence de Tétralophodons longirosteris dans le Vindobonien inf. de Tunisie
Le volcan sous-marin d'âge acadien de Sidi-Saïd-Maâchou (Maroc occidental)
Observations sur Nummulites millécaput Boubée (forme macrosphèrique)
Les Foraminifères du Pliocène de la Corse
Albert Michel-Lévy (1877-1955)
Emmanuel de Martonne (1873-1955)
La terminaison méridionale des nappes sub-telliennes dans la région de Tiaret (Algérie)
Contributions à l'étude des flores Jurassiques d'Asie. Sur les conifères nouveaux d'Arabie Séoudite
Les nappes sub-telliennes entre Letourneux et Bordj-Bou-Arreridj
Etude de séismicité artificielle sous-marine (méthode de réflexion) dans la Baie d'Alger
Les Estheria de la région d'Agadès (Niger)
Caractère de la déformation alpine dans les schistes cristallins du Massif du Mont-Blanc
L'Ile Bach Long Vi (Golfe du Tonkin)
Sur l'origine des imprégnations uranifères des schistes houillers de St-Hippolyte (Haut-Rhin)
Observations structurales sur les Pyrénées occidentales
Quelques applications des biofaciès à l'étude stratigraphique et paléogéographique du bassin néogène
du Bas-Chélif (Algérie occidentale)
L'Yprésien franco-belge: essai de corrélation stratigraphique et paléogéographique
Ostracodes lacustres du Bathonien du Poitou (Bassin de Paris)
Sur les Permosoma du Djebel Tebaga (Permien de l'extrème - Sud Tunisien)
Antonin Lanquine (1877-1955)
Algues calcaires codiacées fossiles d'Irak, nouvelles ou peu connues
Sédimentation et paléocéanographie du Turonien et du Sénomanien dans le Bassin du Beausset (Var)
Sur des restes d'Hipparion sitifense Pomel des Calcaires lacustres de Mascara (Oran)
Sur la constitution géologique du K2 (8 611 m) dans la chaîne du Karakoroum (Himalaya)
Sur deux espèces d'Annélides Tubicoles du Dévonien Armoricain
Notes paléoichthyologiques
Progrès dans la connaissance du Quaternaire de Casablanca (Maroc)
Corrélation chronologique des phénomènes géodynamiques dans les Alpes,l'Apennin et l'Atlas
Nord-Africain
Données et hypothèses relatives aux nappes du Tell algérien
Les problèmes du Miocène inférieur dans le Tell algérois
Le Crétacé inférieur dans l'Ouarsenis occidental. Tectonique, paléogéographie
Rôle morphologique de dépôts de travertins par des sources latérales au cours d'eau dans le Tell
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algérien
Les conglomérats sénoniens de l'unité C dans la région des Biban (Algérie)
Observations stratigraphiques et malacologiques sur les bassins lacustres de St-Alban-SurLimagnole (Lozère) et de Massiac (Cantal)
Nouvelles observations sur un Poudingue intercalé dans la couche de fer silurien d'Halouze (Orne)
Poudingue de Gourin et poudingue de Montfort sur le poutour de la région silurienne au S de Rennes
Sur un Problematicum du Lias inférieur de la Hte-Marne : Siphonites heberti de Sap
Contribution à l'étude des formations quaternaires du Bas-Languedoc
Etude de la mandibule humaine de la station moustérienne de Petit-Puymoyen (Charente)
Observations sur les niveaux à Charophytes de l'Aptien des Oulad-Naïl (Atlas saharien,algérien)
Trois espèces nouvelles de Proetidae (Trilobites) dévoniens
Stromatorhiza Bakaloww, Stromatoporoïde du Jurassique supérieur
Observations sur les Flyschs des Alpes maritimes françaises et italiennes. Sésimentologie, variation
de faciès
Différenciation calcite-dolomite et anhydrite-gypse par colorations sélectives sur échantillons
macroscopiques
Sur quelques Lamellibranches du Dévénien et du Carbonifère du bord N du bassin de Tindouf et du
Tafilelt
Révision de quelques espèces de Mastodontes du Miocène
Présence d'un Céphalopode de la famille des Aulacocératidés dans l'Argovien des environs de
Gorniès (Hérault)
Les dysymétries des Eshinolampas fossiles (Echinides exocycles cassiduloïdes)
Note préliminaire sur le niveau marin de 3 m et les séries dunaires de l'extrème S de Madagascar
Granites eutectiques ou métamorphiques ? Discussion d'études récentes
Nouvelles données sur le Flysch à Helmintoïdes de la Ligurie occidentale (Italie)
L'ordre de succession des phénomènes orogéniques et ses conséquences
Sur l'existence d'un important système de fractures intéressant le continental intercalaire à l'W de
l'Aîr (Niger, A.O.F.)
Découverte de Spirifer gwinneri Frech dans le Dinantien du Sahara occidental
Le symétrie et le développement de l'appareil septal chez quelques Polypiers Anthozoaires de la
famille des Stylinidea
Réanimation des magmas et interprétation de quelques particularités de leurs éléments de première
consolidation
Un nouvel ordre d'Arthropodes particuliers : Kazacharthra, du Lias des Monts Ketmen (Kazakhstan
SE, U.R.S.S.)
Ammonites du Coniacien du Massif de la Hte Medjerda (Constantine, Algérie)
Contribution à l'étude des Brachiopodes permiens du Djebel Tebaga (Extrème S tunisien)
Le compartiment affaissé du Mirebalais
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Géologie des Minquiers. Premières observations
Présence d'un fossé de subsidence dans le prolongement Argonnais de la double faille de la Marne
Les formations récifales de la Catalogne espagnole
Observations sur le Granite et les gneiss du Mont-Louis (Pyrénées orientales)
Sur la flore du bassin houiller d'Argentat (Corrèze)
Essai de corrélations stratigraphiques en Grèce orientale
Mouvements verticaux et translations dans le couple axe ancien-sillon orogène de la Grèce
septentrionale
Quelques molusques du Toarcien des environs de Shakra (Arabie Séoudite)
Les coupoles granitiques et rhyolitiques de la région de Fort-Lamy (Tchad)
Présence de Microcodium dans la région de Limoux (Aude)
Palaeomillepora liasica nov. Gen. Nov. Sp. Hydrozoaire nouveau du Lias de Vendée
Un Palmoxylon nouveau du Nummulitique de Provence
Etude complémentaire du gisement quaternaire de Cergy (Seine-et-Oise)
L'Ouljien dans le cadre du Tyrrhénien
Le Valanginien du Mont-Rose de la Madrague (Massif de Marseilleveyre, Bouches-du-Rhône)
La sédimentation argileuse à attapulgite et montmorillonite
Découverte de Stromatolithes du groupe des Conophyton dans le Pharusien de l'Ahaggar occidental
(Sahara central)
Quelques problèmes de paléogéographie alpine
"Quelques remarques sur la conception actuelle du terme ""cordillère"" dans les Alpes internes
françaises"
Précisions sur les déformations tectoniques dans le Sud du Dôme de La Mure
Discordance angulaire du Rhétien sur le Trias dans le Massif de Peyre-Haute au Sud de Briançon.
Importance de l'érosion anté-rhétienne dans la zone Briançonnaise
Une série subbriançonaise typique: la série de Piolit (Htes-Alpes)
Les formations éocènes, sédimentaires et ignées des Montagnes Noires (République d'Haïti) et leur
importance pour l'histoire géologique des Antilles
"Découverte d'une discordance dans le ""Cambro-Ordovicien"" du Soudan occidental"
Système volcanique fissural du pays Mahafaly (SW de Madagascar)
Sur un banc consolidé flandrien dans l'estuaire de la Loire
Les dépôts vaseux de la Rance maritime et du Mont-St-Michel
Pierre Lory (1866-1956)
Recherches géologiques préliminaires dans le Massif du Parnasse (Grèce)
Généralité des phénomènes périglaciaires würmiens sur le littoral et les îles de la Charente-Maritime
Observations préliminaires sur le gisement d'étain d'Abbaretz
Marcel Thoral (1900-1956)
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Lithoporella elliotti nov. Sp., Melobesiée nouvelle du Jurassique supérieur des Monts des OuladNaïl, Atlas Saharien (Algérie)
Considérations sur l'évolution des Hippuritidés d'après des matériaux des Corbières et de l'Ariège
Esquisse géologique de l'Arabie Séoudite
Révision des Cirripèdes acrothoraciques fossiles
Observations paléomagnétiques en France: roches permiennes
La sédimentation à l'aval du Graben de l'Amazone
La Pépérite à ciment de diatomite de la Montagne d'Andance (Massif du Coiron, Ardèche)
Les formations pliocènes des Alpes Maritimes
Contribution à l'étude de la microfaune des marnes plaisanciennes des Alpes Maritimes
Un saurien hélodermatité (Eurheloderma gallicum nov. Gen. Sp.) dans la faune des Phosphorites du
Quercy
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
Structure de la lisière orientale du Massif d'Escreins (zone briançonnaise, Htes-Alpes)
Morphoscopie des roches gréseuses de la région de Biban (Constantine, Algérie)
Remarques sur les espèces européennes de Rudistes appartenant au genre Ptagioptychus Matheron
(1842)
Cryoturbation et loess würmien de l'aérogare d'Orly
Goupillaudina, nouveau genre de Foraminifère du Crétacé supérieur
Aménagements hydroélectriques dans le Sud du Brésil
Contribution à l'étude géologique du bassin hydrominéral de Vals (Ardèche)
Recherche d'eau dans les vallées sèches. Problème de Sacy (Yonne)
L'apport des travaux de la Compagnie d'Exploitation pétrolière à la connaissance géologique de la
France
Les lentilles aquifères dans le SW de la Dombes et de la Colline de la Croix-Rousse à Lyon
Conditions de drainage et d'assèchement de quelques régions marécageuses du Jura Franc-comtois
Hydrogéologie des formations volcaniques de l'Auvergne
Quelques résultats des sondages exécutés en Savoie par la Régie Autonome des Pétroles
Aspects hydrogéologiques comparés des zones arides du Bassin Méditerranéen et du NE du Brésil
Un profil des grès vosgien le long de la Vallée de la Meurthe
Contribution à l'étude du cheminement de divers coulis d'injection
"Sur l'appauvrissement des eaux sousterraines de l'Ile-de-France en particulier de la nappe dite ""du
Soissonnais"""
Les récifs dévoniens de la Belgique
Observations nouvelles sur les Algues et les Stromatolithes du Cambrien de Carteret (Manche)
Contribution à la faune dévonienne du bassin de Taoudeni
Micropaléontologie des silex du Grand-Pressigny
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Lecompte
Dangeard et Doré
Villemur et Drot
Valensi
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Etude d'un neurocrâne de Lepidote du Bathonien du Maroc
Sur les alluvions quaternaires du Clain
"La ""double faille de la Marne"""
Nouvelles données sur le Jurassique Supérieur et du Crétacé inférieur du Chénoua (Nord-Algérois)
Un profil tectonique d'ensemble de la Grèce septentrionale moyenne
Données nouvelles sur le chevauchement de la bordure du Jura sur la Bresse dans la région de Lonsle-Saunier (Jura)
Sur les caractères des géosynclinaux mésozoïques
Observations sur la genèse des nappes de cailloutis fluviatiles
Contribution à l'étude de quelques Astéropyginae (Trilobites)
Les Trilobites des calcaires à Polypiers siliceux (Eifélien) du synclinal de Villefranche-de-Conflent
(Pyrénées-orientales)
Sur la nervation de quelques feuilles de Cordaites
Un Serpent marin du genre Pterosphenus (Pl. sheppardi nov. Sp.) dans l'Eocène supérieur de
l'Equateur de l'Amérique du Sud
Les Echinodermes permiens du Djebel Tebaga (Extrême sud tunisien)
Etellérides du Cénomanien moyen d'Indre-et-Loire
"Deux trouvailles de Cératites dans le ""Calcaire coquillier"" lorrain "
Observations pétrographiques sur les meulières pliocènes
Remarques complémentaires
Les grès de Mouka-Ouadda en Oubangui-Chari oriental
Sur un mode tectonique particulier des formations ordoviciennes de la mine de Bentaillou (Ariège)
Sur l'importance et les caractères du paléovolcanisme en Limousin septentrional (Massif Central
français)
Les dépôts sédimentaires quarternaires et actuels de l'archipel de Kerguelen
"Des ""charbons"" d'origine marine"
Contribution à l'étude stratigraphique et sédimentologique de l'Aalénien en Haute-Marne
Essai sur l'orogénie alpine en France
Présence de différents types d'accidents silceux dans le Sénonien supérieur de Dumes (Landes)
Etude structurale d'un mcropli du synclinal de Saint-Disdier-en-Dévouluy (Hautes-Alpes)
"La notion de""gîte épithermal uranifère"" et les problèmes qu'elle pose "
Variation du niveau des nappes aquifères du Nord de la France
Observations sur la chronomite du mont Ahito (Togo)
Nouvelles observations sur la couverture triasique et son substratum dans la région occidentale des
Vosges. Les forages de Vittel, Contrexéville et Lamarche. Résultats de la campagne de recherche
hydrogélogique 1954-1958
"Sur la notion de ""types"" de gisements métallifères"
Sur la métallogénie de la région d'Akjoujt (Mauritanie)
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Beltan
Patte
Stchépinsky
Durand Delga
Aubouin
Lefavrais,Lienhardt,Monomakho
ff et Ricour
Colom
Tricart
Pillet
Cavet et Pillet
Ledran
Hoffstetter
Termier
Dollfus
Maubeuge
Alimen
Deicha
Bessoles et Delafosse
Destombes
Chenevoy
Aubert de la Rüe
Bienner, Feys et Louis
Mégnien
Gidon
Boulanger et Deicha
d'Albissin
Geffroy et Sarcia
Leroux, Ricour et Waterlot
Gsell, Sabot, Charrier et Biais
Minoux
Routhier
Vincienne
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Observations sur deux niveaux minéralisés dans le Paléozoïque inférieur des monts du Minervois
(Montagne Noire, Aude). Minéralisations, lithologie et stratigraphie. Contribution au débat
Syngenèse-épigenèse
Géologie du secteur manganésifère du Minervois
Métallogénie du gisement de La Loubatière (Aude)
Etude sur quelques phosphates égyptiens. Teneur en phosphate et radioactivité
Une tourbière littorale : Colleville-sur-mer
Révision de l'Albien de la région du Havre. Déductions paléogégraphiques sur le NW du Bassin
Parisien au Crétacé Moyen
Note sur la formation de structure cylindrique dans les grés
Les terrasses de La Garonne dans l'Agenais
Les phénomènes métamorphiques en Limousin septentrional et leur interprétation dans le cadre du
Massif Central
Réflexions sur les bases du Quaternaire marin
Louis Mengaud (1876-1957)
Emile Haug (1861-1927)
Sur le granite de Flamanville
Le Stampien inférieur fossilifère des environs de Marines (Seine-et-Oise)
Preuves en faveur d'une glaciation néo-jurassique en Pantagonie
Etude des gneiss et des granites migmatiques de Kaysersberg, des Trois-Epis et de Ribeauvillé dans
les Vosges
Contribution à l'étude paléogégraphique de la période permienne dans la Provence cristalline
Etude pétrographique de quelques calcaires sénoniens de Charente et de Dordogne
Existence d'une série crétacée allochtone dans la région occidentale du Parnasse (Grèce)
L'Aptien de La Bédoulle (Bouches-du-Rhône). Stratigraphie et sédimentation
Contribution à l'étude géologique de l'île Espiritu Santo (Nouvelles-Hébrides). Roches sédimentaires
Contribution à la géologie des gisements de thoianite à Madagascar
Quelques remarques relatives à la géochimie des filons épithermaux à pechblende
Les granites stratoïdes du pays betsileo (Madagascar)
Vue d'ensemble sur le bassin sédimentaire côtier du Dahomey-Togo
Sur un cas de commensalisme d'une Annelide et d'un Clypeaster miocènes
Présence du Berriasien dans la stratigraphie du plateau de Kitakami (Japon septentrional)
Sur les buttes coquillifères de Saint-Michel-en-L'Herm (Vendée)
Le gisement villafranchien de l'Aïn Brimba (Sud tunisien) at se faune
Sur les Archaeocyatha du Cambrien de Carteret (Manche)
Une nouvelle forme de Polypiers dans le jurassique supérieur de l'Yonne : Icaunhelia michelini nov.
Gen., nov. sp.
Découverte et description d'une nouvelle espèce de Productus du carbonifère de l'Iran : Productus
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Boyer et Routhier
Jaeger, Meunier et Ovtracht
Oksengorn
Hussein
Elhaï et Sparks
Destombes
Berthois
Rieucau
Chenevoy
Gigout
Casteras
Lutaud
Perrin
Cavelier et Feuguer
Cecioni
Millot et von Eller
Bouillet et Lutaud
Duplaix et Dupuis
Celet
Blanc
Sagatzky
Brenon
Geffroy et Sarcia
Emberger
Slansky
de Saint-Seine
Sato
Ters et Verger
Arambourg et Coque
Debrenne
Beauvais
Nazemi
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pruvosti nov. Sp.
Contribution à l'étude des témoins d'actions pneumatolytiques d'âge alpin : résultats d'observations
dans les Alpes lépontiennes
Les coupes du Gyuil et de l'Ubaye au travers de la zone Briançonnaise (Hautes-et Basses-Alpes).
Essai de corrélation tectonique
Schéma structural des Alpes maritimes franco-italiennes
Les phases tectoniques du NE du Dévoluy et leur influence structurologique
"Sur l'âge de la phase tectonique ""antésénonienne"" à l'W du Dévoluy (Drôme)"
Comparaison des conditions de sédimentation et du comportement tectonique des assises du Trias
dans les zones externes et internes des Alpes françaises
Découverte d'une roche volcanioque (Andésite) dans la zone du Flysch des Aiguilles d'Arves
Le Quaternaire marin du pays Niçois
Essais sur l'évolution paléogéographique et le développement tecto-orogénique d'un système
géosynclinal: le secteur grec des Dinarides (Hellénides)
La subsidence du récif campanien de Vigny (résumé)
Evolution morphotectonique du Jura externe dans la demi-fenêtre d'Aiglepierre
Une grande faille NE-NW du Sud du Basin Parisien. Remarques complémentaires
L'Edough-Cap-de-Fer (Algérie), ile pliocène
La faille de Mérens dans les Pyrénées ariègeoises
Evolution volcano-tectonique du Massif du Mont-Dore (Auvergne) pendant le Mio-Pliocène
Réunion extraordinaire
Grandes lignes de la structure des Corbières orientales
De Narbonne à Perpignan (versant français des Pyrénées orientales
Aperçus et réflexions sur les schistes cristallins et les granites de la zone axiale pyrénéenne entre
l'Ariège et la Méditerranée
Stratigraphie du Paléozoïque de la zone axiale pyrénéenne à l'Est de l'Ariège
La base de la série sédimentaire d'Amélie-les-Bains (Pyrénées orientales)
Les témoins de la couverture posthercyenne de la zone axiale à l'E et au SE du Canigou
L'apport des travaux de la Compagnie d'Exploitation pétrolière (C. E. P. ) dans la connaissance du
Bassin tertiaire du Roussillon
Aperçus sur la tectonique cassante de la zone axiale des Pyrénées orientale entre les bassins de
Cerdagne et de l'Ampurdan-Roussillon
Le Paléozoïque des Aspres orientales aux environs de Castelnou
Les gneiss oeillés granitisés (migmatisés) de la vallée de la Vall, Massif de l'Albère
Le Paléozoïque de Conflent
Itinéraire de haut-Conflent et Cerdagne
Le plancher du granite stratoïde de Mont-Louis dans les gorges de Nyers: rapports de ce granite avec
les gneiss de la Carança
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Deicha
Debelmas et Gidon
Lanteaume
Glangeaud et d'Albissin
Mercier
Sarrot-Reynauld
Barbier et Michel
Bourcart et Siffre
Aubouin
Marlière
Caire
Stchépinsky et Laffaille
Lambert
Zwart
Glangeaud et Lemonnier
Barrabé
Barrabé
Guitard
Cavet
Guitard et Ricour
Casteras et Auriol
Gottis
Fontboté et Guitard
Cavet
Guitard
Cavet et Guitard
Fontboté et Cavet
Guitard
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Le complexe paléo-volcanique de l'Albère et les roches grenues basiques et ultrabasiques qu'il
renferme
Série sédimentaire d'Amélie-les-Bains
Le Dévonien et le Dinentien du Plateau d'Ambulla
Les Migmatites profondes du Canigou dans les gorges du Cadi à Casteil près de Vernet-les-Bains
Le Crétacé supérieur et l'Eocène des lambeaux charriés de Coustouges
Le versant S des Albères
Le Néogène de l'Ampurdan
De Perthus à Darnius
De Darnius à Figueras
De Figueras à Gérone
Le Plutonisme sialique, ses relations avec le métamorphisme dans les Pyrénées orientales et
centrales
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Laffitte
Casteras et Ricour
Cavet
Guitard
Casteras
Fontboté et Garcia-Rodrigo
de Villalta
Fontboté et Virgili
Fontboté et Virgili
Fontboté,de Villalta et Virgili
Glangeaud
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